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Des espèces et des habitats à forte valeur patrimoniale
Le massif du Pibeste-Aoulhet abrite un patrimoine naturel remarquable qui fait la richesse de
son territoire et dont la conservation est primordiale. Il se répartit en cinq grands types d’écosystèmes : les milieux de pelouses et de landes en mosaïques qui présentent une importante biodiversité,
les écosystèmes forestiers dans lesquelles on observe des espèces à forte valeur patrimoniale telles que
la Rosalie des Alpes, les milieux rupestres qui accueillent de nombreux rapaces emblématiques comme
le Gypaète barbu, les milieux cavernicoles, fragiles, qui abritent des chauves-souris remarquables telles
que le Minioptère de Schreibers et des richesses géologiques abondantes et enfin les écosystèmes aquatiques dont la qualité des eaux permet la présence d’espèces rares comme le Desman des Pyrénées. 34
types d’habitats naturels ont été recensés sur la réserve naturelle dont 17 d’intérêt communautaire*.

La Rosalie des
Alpes est l’une des
nombreuses espèces
rares et protégées
présentes sur la
réserve.

Qu’est-ce qu’une Réserve Naturelle ?
Un site peut être classé « Réserve Naturelle Régionale » par le Conseil Régional lorsqu’il présente un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la
protection des milieux naturels. Une réserve naturelle permet une protection efficace et durable de milieux
ou d’espaces naturels fragiles ou remarquables. Par sa gestion, elle assure également la conservation et
le maintien d’un patrimoine naturel. Les réserves naturelles forment un réseau d’espaces qui protège une
part importante des milieux vivants, des animaux, plantes, fossiles et minéraux menacés de notre pays.
Les actions des réserves naturelles s’articulent autour de trois missions principales : protéger les milieux
naturels ainsi que la faune, la flore et le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les visiteurs.

Sur le site, plus d’un tiers des espèces animales à forte valeur patrimoniale est sensible à la fragmentation des milieux. La fonctionnalité de ces milieux est donc à
renforcer pour permettre la libre circulation des espèces au sein de la réserve, mais
aussi entre la réserve et l’extérieur.

La Réserve Naturelle du Massif du

Le massif possède également un patrimoine culturel
(équipements pastoraux, toponymie…) et une valeur
paysagère importants à préserver et à valoriser.

Pibeste-Aoulhet

Le patrimoine doit également
être préservé sur la réserve.
Ici la Cabane d’Aizy rénovée en
2013 par le SIVU.

La plus grande Réserve Naturelle Régionale
de France métropolitaine
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Situé dans les Hautes-Pyrénées, le territoire du massif du Pibeste-Aoulhet, ancienne
Réserve Naturelle Volontaire depuis 1994, a été classé Réserve Naturelle Régionale
(RNR) le 9 février 2012. La Réserve abrite sur ses 5110 hectares, une variété exceptionnelle de milieux naturels. Cette diversité est la conséquence de sa situation géographique, de sa géologie et de l’occupation humaine au cours des temps. La raideur
des pentes, la présence de falaises escarpées, de vastes forêts constituent autant
de zones refuges pour la flore et la faune. 1792 espèces animales et végétales y ont
été recensées actuellement dont un grand nombre d’espèces prestigieuses et rares.

Les enjeux de la Réserve Naturelle
Les milieux et les espèces ayant la plus grande valeur patrimoniale constituent les
enjeux de la réserve et doivent être conservés en priorité. La valeur patrimoniale
des milieux naturels et des espèces est déterminée en fonction de leur statut de
protection, leur rareté, de leur représentativité ainsi que des menaces qui pèsent sur
eux. Les enjeux sont également déterminés en fonction de l’état des milieux et de la
responsabilité de la réserve pour conserver ce patrimoine.

Nombre
d’espèces à
forte valeur
patrimoniale

Végétaux

884

28

Oiseaux

125

16

Des continuités écologiques à renforcer

Un patrimoine culturel et paysager à préserver
La population française
du Gypaète barbu était
estimée à moins de
10 couples dans les
années 60. En 2014, il
y avait 39 couples dans
les Pyrénées françaises
dont un sur la réserve.

Nombre d’espèces
actuellement
connues sur la
réserve

Mammifères

40

7

Reptiles

9

-

Amphibiens

7

1

Poissons

1

-

Insectes

726

13

Champignons

359

?

Total

2151

65

Les infrastructures routières et les grillages qui les
entourent empêchent le passage de nombreuses
espèces et entrainent une surmortalité.
Ici un Hibou Grand-Duc pris au piège dans un
barbelé bordant la D821 en 2015.

CSRPN
Le fonctionnement de la Réserve

avise

consulte
valide

Conseil
Régional

Organisme gestionnaire
propose
avise

Comité
Consultatif
de Gestion

Le Syndicat intercommunal à vocation unique
(SIVU) du Massif du Pibeste-Aoulhet est l’organisme gestionnaire de la Réserve Naturelle. Il est
chargé d’assurer la conservation du patrimoine naturel,
sous le contrôle du Président du Conseil Régional, dans le
respect de la réglementation et après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et du Comité Consultatif de gestion. Ce comité est composé de 34
membres : représentants des collectivités territoriales, de
l’administration, des propriétaires et des usagers, des
scientifiques et des associations.

propose
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Carte de localisation des milieux naturels
et des principales actions prévues par le plan de gestion
Les rapaces comme
le Milan royal sont
une des richesses à
préserver sur la RNR
du Massif du PibesteAoulhet.

Le premier plan de gestion…

Qu’est-ce qu’un plan
de gestion ?
Le plan de gestion de la réserve naturelle est un outil de référence et de travail pour
le gestionnaire. D’une durée de cinq ans, il lui permet de répondre aux questions
essentielles suivantes :

Les milieux ouverts de
la réserve représentent
un enjeu important
de conservation. Ils
accueillent notamment
plus de 150 espèces
de papillons de jour
comme le Machaon.

Comment remplir ma mission au mieux ?
Comment maintenir en bon état ou améliorer les écosystèmes
ou les éléments géologiques protégés ?
Comment définir et atteindre les objectifs de conservation ?
Comment être sûr que les moyens employés seront les plus pertinents
et que je ne vais pas me tromper ?
Le plan de gestion s’appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de
la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s’assigne en
vue de la protection des espaces naturels de la réserve.

Une rédaction concertée
Le plan de gestion doit être partagé
avec les acteurs du territoire pour que la
gestion ultérieure de l’espace protégé
soit comprise et facilitée. Il a donc été
soumis à l’avis des membres du comité consultatif de gestion, des partenaires techniques et scientifiques
ainsi qu’aux acteurs locaux

Suivi des oiseaux forestiers et rupestres
Les milieux forestiers représentent 70 % du territoire de la
réserve naturelle. Près de 90 % de ces forêts ne sont pas
exploitées et sont laissées en évolution naturelle.
1000 ha sont classés Réserve Biologique Intégrale.
Les milieux ouverts de pelouses et de landes, souvent
en mosaïque, occupent 26% de la surface de la réserve
naturelle. Sans interventions humaines et sans pâturage, ces
milieux se referment : des fourrés s’installent au détriment
d’espèces rares.
Les milieux rocheux constitués d’éboulis et de falaises
calcaires représentent 3% de la surface de la réserve
naturelle.

Suivi de la végétation forestière et
renforcement de la naturalité des forêts
Etude et préservation du milieu
aquatique
Inventaire des espèces végétales
Suivi des insectes pour connaître l’état de
conservation des pelouses et des landes
Etude et préservation du milieu
cavernicole

Cours d’eau permanents
Cours d’eau intermittents
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Objectif

1

Actions
Conserver les conditions d’expression écologique des habitats élémentaires
ouverts des secteurs à fortes pentes de l’étage montagnard
Les fruticées à
Genévrier commun
peuvent envahir les
pelouses à Fétuque de
Gautier.

Les pelouses d’altitude

une dynamique
particulière
Sur les fortes pentes situées en altitude, on trouve deux habitats à forte valeur
patrimoniale : les pelouses à Fétuque de Gautier et les pelouses calcaires à Laîche
toujours verte. Les pelouses à Fétuque de Gautier s’observent à partir de 1300 m
d’altitude, sur des éboulis calcaires ensoleillés ou parfois frais. Les pelouses calcaires à Laîche toujours verte se situent sur des pentes fortes exposées en ombrée, sur des éboulis calcaires. Elles s’observent sur le site de 1200 à 1500 m d’altitude. Ces deux milieux ouverts situés à l’étage montagnard sont rares au niveau
de la Réserve, le total de leur surface représente moins de 1 % du territoire. Isolés
en limite nord d’aire pyrénéenne, ils présentent également un intérêt aux niveaux
régional et européen.

Améliorer les connaissances sur les habitats
Des études seront menées afin de connaître les dynamiques qui permettent
le maintien des pelouses d’altitude en bon état de conservation. On cherchera par exemple à savoir si des herbivores domestiques ou sauvages les pâturent. En attendant les résultats de cette étude, ces habitats seront laissés
en libre évolution.

Benoîte des Pyrénées

Veiller au maintien des habitats
en bon état de conservation
Afin de s’assurer du maintien de ces pelouses dans un état favorable, des
suivis de leur végétation seront mis en place. On cherchera la présence d’espèces végétales caractéristiques par exemple la Benoîte des Pyrénées pour
les pelouses calcaires à Laîche toujours verte ou la Fétuque de Gautier pour
le second type de pelouse. On surveillera également une éventuelle colonisation de ces habitats par des arbustes qui signifierait que les milieux se
ferment.

Fétuque de Gautier

L’isard est régulièrement
observé sur les pelouses à
Laîche toujours verte

Menaces potentielles
Les mécanismes qui
permettent le maintien
de ces pelouses
d’altitude sont
méconnus.

La fermeture des milieux peut être une menace pour ces habitats. Les pelouses
à Fétuque de Gautier peuvent être mitées par des fruticées à Genévrier commun
tandis que les pelouses calcaires à Laîche toujours verte peuvent être colonisées
localement par des ligneux bas, entre autres le Rhododendron. Cependant sur la
réserve, aucune dynamique de fermeture n’a été observée pour le moment.

Parole d’acteur…
« Les pratiques de gestion sur la réserve sont nombreuses et
un suivi de l’évolution de la flore à long terme est nécessaire
à toute interprétation.

Une grande diversité
de criquets peuple
les milieux ouverts de
la réserve. Certains
témoignent de la bonne
qualité des milieux.
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Le relevé floristique n’est qu’un arrêt sur image d’un film
sans fin et plusieurs pauses sont nécessaires pour arriver à faire une synthèse de l’historique du site. »
Catherine Brau-Nogué
Botaniste au Conservatoire
Botanique National des
Pyrénées et de MidiPyrénées
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Objectif

2

Actions
Maintenir la dynamique de l’agroécosystème
garante de la présence des mosaïques de pelouses et de landes

Les milieux ouverts
L’Apollon, papillon rare et
protégé au niveau national,
est un indicateur du
changement climatique.

Les pelouses peuvent
être menacées par
l’embroussaillement

Les espèces qui se
déplacent lentement
comme la Couleuvre
d’Esculape craignent
le feu

une mosaïque riche
en espèces
Les écosystèmes de pelouses, de fruticées et de landes, constitués en majorité
de milieux en mosaïques, accueillent une importante biodiversité. Ces milieux représentent une surface de 1 255 ha, soit 25% du territoire de la réserve naturelle.
Sur les quatorze types d’habitats qui les composent, huit habitats sont d’intérêt
communautaire* et deux ont une forte valeur patrimoniale : les Landes épineuses
à Genêt occidental et les Fourrés à Genévrier sabine.
Ces différents habitats abritent des espèces végétales d’intérêt patrimonial telles
que l’Orchis punaise, l’Erodium de Manescau et l’Ophioglosse des Açores. Ces milieux accueillent également de nombreux insectes comme des orthoptères (sauterelles, criquets) et des papillons de jour dont quatre espèces rares et protégées :
l’Apollon, le Semi-Apollon, le Damier de la Succise et l’Azuré du Serpolet.

Menaces potentielles
Diverses menaces peuvent peser sur ces habitats. Le pâturage est essentiel pour
maintenir ces milieux ouverts et empêcher l’embroussaillement. Cependant sur les
zones où le bétail se repose, des plantes aimant les sols riches peuvent se développer, au détriment d’espèces plus rares. La pratique de l’écobuage permet également
de maintenir les milieux ouverts dans les secteurs peu accessibles, cependant il peut
avoir des impacts négatifs sur le milieu, par exemple en entraînant la destruction
d’espèces animales comme les serpents ou en favorisant des espèces pyrophiles*
comme certaines fougères.

Suivre l’état de conservation des habitats
Afin de protéger les milieux ouverts, leur état de conservation doit être régulièrement évalué. Si cet état devient défavorable et que les habitats sont
dégradés, des mesures de restauration pourront être envisagées. L’état de
conservation d’un habitat naturel est considéré comme favorable lorsque plusieurs conditions sont réunies.
Premièrement sa superficie doit être stable ou en extension. Une cartographie
des habitats sera donc réalisée d’ici cinq ans afin de connaître la superficie des
habitats de pelouses et de landes et de pouvoir la comparer avec la surface
connue précédemment.
La seconde condition est que la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent. Un suivi de la végétation sera
réalisé sur les habitats afin de s’assurer qu’ils ne sont pas envahis par des
espèces nitrophiles* et rudérales* qui peuvent se développer sur les zones
où le bétail se concentre et également qu’il n’y ait pas de zones qui s’embroussaillent. D’autre part, un suivi des pratiques pastorales (écobuages, pression de pâturage exercées par le bétail) sera mis en place sur ces habitats,
complété par un suivi des pressions de pâturage exercées par les herbivores
sauvages (isards et mouflons).
Enfin le dernier critère est la présence dans les habitats des espèces qui leur
sont typiques. Des suivis écologiques seront donc menés afin de s’assurer de
la présence des espèces végétales caractéristiques de chaque habitat et de
la diversité des espèces de papillons de jour, sauterelles et criquets inféodés
aux milieux ouverts

Le pâturage permet de
maintenir les milieux
ouverts et la biodiversité
associée.

Damier de la sucisse

Encadrer les activités pastorales
Sur la réserve, le maintien du bon état de conservation des pelouses et des
landes difficiles d’accès est assuré par le pâturage. Afin d’adapter au mieux
les chargements en bétail selon les besoins de gestion des milieux, un plan
de pâturage sera proposé en partenariat avec les éleveurs volontaires et des
mesures pour lutter contre la fermeture des milieux (débroussaillage) seront
mises en place.
D’autre part, la pratique de l’écobuage, qui peut avoir un impact négatif sur les
milieux (cf. Menaces potentielles), sera mieux encadrée et sécurisée.

Parole d’acteur…
«L’outil «réserve naturelle» permet d’obtenir une aide technique et financière complémentaire à notre activité. L’objectif
partagé entre les éleveurs et la réserve sur le maintien de la
montée aux estives nous permet de libérer du temps à la
fenaison et autres activités de l’exploitation.»

Nicolas Castérou
Orchis punaise
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Président du Groupement
Pastoral du Batsurgère
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Objectif

3

Actions
Renforcer la naturalité des écosystèmes forestiers

Un couple de circaètes
Jean-le-Blanc se nourrit
d’environ 800 serpents
dans l’année.

Les forêts
La Salamandre
tachetée des Pyrénées
aime les forêts fraiches
et humides. Elle est
protégée en France
comme tous les
amphibiens.

un caractère naturel
à accentuer
Sur la Réserve, les forêts occupent une surface de 3 562 ha c’est-à-dire 71 % du
territoire. Les habitats forestiers abritent de nombreuses espèces à haute valeur
patrimoniale : des insectes comme la Rosalie des Alpes que l’on trouve dans les
Hêtraies d’âge mûr, des oiseaux comme le Pic noir, le Pic à dos blanc, le Pic mar, la
Chouette de Tengmalm dont la présence sur la Réserve reste à confirmer, le Circaète Jean-le-Blanc, l’Aigle botté ou encore le Grand Tétras, très rare sur la réserve.
On trouve également des mammifères comme le Chat forestier et de nombreuses
espèces de chauves-souris. Les forêts calcicoles abritent également des espèces
végétales à haute valeur patrimoniale telles que le Brome des champs et l’Epipactis
à petites feuilles. Certaines Hêtraies et Tillaies présentes sur la Réserve possèdent
une grande valeur patrimoniale et un intérêt au niveau européen.

Menaces potentielles
Le Grand Tétras se fait
de plus en plus rare sur
le massif

Ces différents habitats et espèces peuvent être menacés par les activités forestières. De manière générale, de nombreuses espèces forestières dépendent de la
présence de vieilles forêts et de bois mort. La suppression des arbres sénescents*
représente donc une menace pour ces espèces.
Le Grand Tétras est lui menacé par des modifications de son habitat et le dérangement causé par les activités humaines.

Améliorer les connaissances sur les espèces
et les habitats
Le milieu forestier abrite une grande diversité floristique et faunistique qu’il
est important de préserver. Les espèces et les habitats forestiers feront l’objet
d’études et de suivis scientifiques afin d’approfondir les connaissances. Les
oiseaux forestiers de forte valeur patrimoniale (rapaces, pics) feront l’objet de
suivis particuliers. Un inventaire des chauves-souris permettra de connaître
les espèces qui fréquentent les forêts de la réserve.

Le Chat forestier est un
mammifère protégé en
France. Très discret, il se
nourrit principalement de
petits rongeurs.

Renforcer la naturalité des habitats forestiers
Une forêt est dite naturelle lorsqu’elle est laissée en libre évolution, sans intervention humaine, permettant ainsi l’expression des dynamiques naturelles
de vieillissement et de régénération des peuplements d’arbres. Cette évolution naturelle permet la présence d’une grande diversité d’espèces. Une étude
sera mise en place sur la réserve afin de connaître la naturalité des forêts. Des
mesures seront prises afin de favoriser leur évolution naturelle par exemple
en maintenant des arbres sénescents et du bois mort qui fournissent les micro-habitats et la nourriture nécessaires à des nombreux oiseaux, insectes,
champignons, mammifères…

Le Pic noir, espèce à
forte valeur patrimoniale,
est menacé par la
diminution des grands
massifs forestiers et la
coupe des vieux arbres.

Assurer la conservation du Grand Tétras
Menacé de disparition en France et en Europe, le Grand tétras est un enjeu
prioritaire de conservation sur la Réserve Naturelle du Pibeste-Aoulhet. Sa
population fera l’objet d’un suivi et des actions de sensibilisation seront engagées envers les usagers susceptibles de le déranger. En complément, de
nouveaux habitats favorables à sa nidification seront créés.

Etudier les continuités écologiques

La Hêtraie pyrénéenne
mésophile* couvre 57 %
du territoire de la RNR.

Le milieu forestier permet à de nombreuses espèces de s’abriter, de se nourrir et de se reproduire. Cependant le maintien dans le temps des populations
n’est possible que si elles peuvent se disperser et échanger des gènes avec
les populations voisines. Des corridors écologiques permettent aux espèces
de se déplacer entre les milieux favorables et l’ensemble forme la continuité écologique du territoire. La connexion entre la réserve et les réservoirs de
biodiversité voisins sera étudiée. Les barrières empêchant la dispersion des
espèces seront identifiées et des actions seront proposées pour les éliminer.
De nombreux rapaces
comme la Chouette
hulotte nichent en forêt.

Le bois mort est utile pour
de nombreuses espèces
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Objectif

4

Actions
Maintenir la singularité et la cohérence des milieux rupestres
Le Vautour percnoptère
parcourt 8 000 km
par an pour hiverner
en Afrique et revenir
nicher dans les
Pyrénées.

Les falaises et parois rocheuses

refuges
pour les rapaces

Les habitats rupestres occupent une surface de 173 ha ce qui représente 3 % du
territoire de la RNR. Ces habitats sont de deux types : les Eboulis calcaires sub
montagnards et les Falaises calcaires des Pyrénées Centrales.

Les passages répétés
peuvent dégrader la
végétation située près
des prises d’escalade.

Ces milieux abritent de nombreux rapaces emblématiques du territoire ayant une
forte valeur patrimoniale tels que le Vautour fauve, le Grand-duc d’Europe, le Vautour percnoptère, le Gypaète barbu et le Faucon pèlerin. Sur ces éboulis et falaises,
on trouve également plusieurs espèces végétales à forte valeur patrimoniale
comme le Genévrier sabine, le Pigamon à grands fruits, la Calamagrostide argentée ou l’Ancolie des Pyrénées.

Menaces potentielles
Le milieu rupestre abrite
cinq espèces de rapaces
de grande valeur.

La pratique de l’escalade sur les falaises de la Réserve peut potentiellement
conduire à une dégradation des habitats rocheux. Les passages multiples peuvent
en effet abimer la végétation et lisser les prises et les parois, empêchant toute
plante de s’installer à nouveau. L’escalade ou le survol aérien pratiqués trop près
des sites de nidification ou des reposoirs peut également déranger les rapaces
rupestres. Ces rapaces peuvent aussi être menacés par des intoxications alimentaires dues par exemple à une accumulation de plomb ou par des chocs avec des
infrastructures humaines type lignes électriques.

Améliorer la connaissance de la flore
Sur la RNR du Pibeste-Aoulhet, la composition floristique des habitats rupestres
est mal connue même si quelques espèces à haute valeur patrimoniale ont
déjà été identifiées comme le Muflier à grandes fleurs ou le Campanule à belles
fleurs. De nouveaux inventaires seront donc réalisés sur les falaises et les éboulis afin de recenser les espèces végétales et de pouvoir ensuite les préserver.
Le Genévrier sabine est
rare dans les Pyrénées
où il croît de 1400 à
2300 m.

Assurer la conservation des oiseaux rupestres
De nombreux oiseaux de grande valeur patrimoniale nichent sur les falaises
de la Réserve. Leur conservation constitue un des enjeux prioritaires de la
RNR. Ces oiseaux seront suivis afin de s’assurer du maintien de leurs populations et de la capacité d’accueil du milieu rupestre. Un suivi particulier
concernera les couples nicheurs de Vautours fauves, de Gypaètes barbus
et de Vautours percnoptères. Chez ces derniers, les jeunes seront bagués
chaque année afin de pouvoir suivre leur dispersion. En parallèle, des études
seront menées afin de mieux connaître les menaces qui pèsent sur les rapaces de la Réserve (intoxications, électrifications, dérangement…). Les
voies d’escalade situées dans des zones non autorisées par le plan de circulation seront déséquipées.

Le Vautour fauve est un
rapace nécrophage protégé
en France et en Europe.
Il se nourrit en nettoyant
la nature des carcasses
d’ongulés sauvages ou
domestiques.

Sensibiliser les usagers
sur les milieux et les espèces
Afin de préserver l’écosystème rupestre, des actions de sensibilisation seront menées auprès des usagers pratiquant des activités de loisir sur la
Réserve. Promeneurs, grimpeurs, pratiquants de vol libre et pilotes seront
informés de leurs impacts potentiels sur les habitats et les espèces et ils
seront invités à respecter le plan de circulation mis en place dans la réserve.
Un observatoire installé face à la falaise où nichent les Vautours fauves permettra aux visiteurs de découvrir ces oiseaux et d’être sensibilisés à leur
sauvegarde.

Le Gypaète barbu niche
en falaise. Le jeune
s’envole de son site de
naissance en plein été, à
l’âge de 4 mois environ.

Parole d’acteur…
«Le massif a toujours été un de mes lieux d’entrainement.
Parallèlement à mon activité, j’ai eu la chance de participer
à plusieurs baguages de rapaces sur le Pibeste ; ce qui a
conforté ma position sur la cohabitation nécessaire entre
les grimpeurs et les oiseaux nicheurs.»

François Delas
Guide de haute montagne
et grimpeur
Jeune Percnoptère.

page 12

L’essentiel du plan de gestion
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Objectif

5

Actions
Préserver les objets géologiques de surface et souterrains et maintenir les conditions
écologiques souterraines propres à l’accueil des taxons cavernicoles et spécifiques

Grottes et cavités
De nombreuses espèces de
chauves-souris utilisent les
grottes pour s’abriter comme
ces grands rhinolophes.

Certaines grottes
renferment des trésors
paléontologiques tels
ces os de cerf et d’ours
des cavernes datant
de plusieurs milliers
d’année.

les richesses d’un
monde à découvrir
La réserve naturelle est constituée d’un massif karstique. Son sous-sol est caractérisé par la présence de roches calcaires fissurées et fracturées. A travers ce
réseau de fentes et de fissures, l’eau use la roche et forme tout un système de
cavités dans lesquelles peuvent même couler des rivières souterraines.
Ces grottes servent d’abris à de nombreuses espèces de chauves-souris dont certaines de grande valeur patrimoniale comme le Minioptère de Schreibers, le Grand
Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et le Petit Murin. Ces écosystèmes cavernicoles
abritent également de nombreuses espèces d’invertébrés qui restent méconnues
pour le moment.
Ce réseau renferme également une grande richesse minéralogique et géologique
telles que des formations de karst, des fossiles ou encore des stalagmites. Cependant la complexité du réseau souterrain et son caractère peu accessible le rendent
difficile à étudier.

Menaces potentielles
Les habitats et les espèces cavernicoles peuvent être menacés par une sur fréquentation. Les chauves-souris en particulier sont très sensibles au dérangement.
Le milieu souterrain peut également être impacté par des modifications de l’usage
du sol en surface.

Les richesses du
milieu souterrain sont
méconnues sur la
réserve.
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La sur fréquentation des
grottes peut déranger les
chauves-souris comme le
Petit Rhinolophe.

Améliorer les connaissances
sur les espèces et les habitats
Les espèces animales et végétales liées aux cavités sont largement méconnues sur la Réserve. La prospection de cinq grottes chaque année permettra de réaliser un inventaire de la faune cavernicole. Les chauves-souris,
qui sont un enjeu important de conservation, et les invertébrés cavernicoles
seront recensés. Les espèces végétales liées aux entrées de grottes seront
également inventoriées. Ces inventaires faunistiques et floristiques permettront notamment de pouvoir identifier les habitats naturels souterrains présents sur la Réserve.

Le Crave à bec rouge
niche dans certaines cavités

Préserver les richesses minérales
Lors de précédentes visites dans les cavités de la Réserve, les spéléologues
ont découvert des objets minéralogiques, géologiques et paléontologiques
de grand intérêt tels que des concrétions ou des ossements anciens. La
prospection de plusieurs grottes chaque année permettra d’inventorier ce
patrimoine minéral afin de pouvoir le préserver par la suite.

Le Vautour percnoptère
parcourt 8 000 km par an
pour hiverner en Afrique
et revenir nicher dans les
Pyrénées.

Etablir un réseau d’experts
Afin d’inventorier les nombreuses richesses du monde souterrain, des
connaissances précises seront nécessaires. Pour acquérir les savoirs essentiels en géologie, paléontologie, minéralogie ou encore sur les insectes
cavernicoles, le gestionnaire s’entourera d’un réseau d’experts dans ces différents domaines.

On dénombre plus de
1400 entrées de cavités
souterraines sur la réserve.

Sensibiliser les usagers pour limiter
les atteintes au milieu souterrain
Afin de préserver l’écosystème cavernicole, des actions de sensibilisation
seront menées auprès des usagers fréquentant les grottes, du public et des
scolaires. La diffusion d’un guide permettra aux spéléologues de connaître
les bonnes pratiques à adopter afin de réaliser leur loisir sans impacter les
habitats et les espèces. Une caméra installée dans un gîte
de chauves-souris permettra aux visiteurs d’observer
ces mammifères sur un écran placé à l’extérieur et
de découvrir ainsi leur mode de vie. Des modifications de l’usage du sol en surface pouvant
affecter le milieu souterrain, les travaux modifiant l’occupation du sol en surface seront interdits et le gestionnaire s’assurera qu’aucune
Jean-Claude Mengelle
modification majeure de l’occupation du sol ne
Spéléologue
soit prévue dans les Plans d’aménagement forestiers.

L’essentiel du plan de gestion

Parole d’acteur…
«Je suis depuis tout jeune amoureux de la forêt de SaintPé-de-Bigorre. Aujourd’hui adhérent au Groupe spéléologique
haut pyrénéen de Tarbes, nous découvrons les innombrables
cavités du massif !»

Réserve Naturelle Régionale Massif du Pibeste - Aoulhet
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Objectif

6

Actions
Contribuer à maintenir l’intégrité écologique et fonctionnelle
du réseau hydrographique de surface et souterrain

Les cours d’eau

une source de vie
fragile
Sur la Réserve, les milieux aquatiques sont constitués de sources d’eaux calcaires,
de cours d’eau intermittents et de cours d’eau permanents. La Génie Braque et la
Génie Longue sont les deux principales rivières situées sur le territoire de la RNR.
Elles prennent leur source sur la Réserve et occupent ainsi le rôle de tête de bassin
versant.

L’Euprocte des Pyrénées
est un amphibien protégé
endémique des Pyrénées.
Il aime les cours d’eau frais
avec du courant et une eau
de bonne qualité.

Préservées de la pollution, la qualité des eaux de ces écosystèmes aquatiques
permet la présence d’espèces protégées et rares comme l’Euprocte des Pyrénées
et la Loutre d’Europe. La présence de l’Ecrevisse à pieds blancs et du Desman des
Pyrénées est également fortement suspectée.

Menaces potentielles
Les cours d’eau peuvent
être permanents ou
temporaires.

Les espèces aquatiques sont dépendantes de la qualité des eaux, elles peuvent
donc être menacées par les pollutions d’origine anthropique. Les aménagements
réalisés dans les cours d’eau tels que les barrages ou l’artificialisation des berges
leur sont également défavorables car ils les empêchent de circuler librement ou
détruisent leurs habitats favorables.

Améliorer les connaissances sur les espèces
indicatrices de la qualité du milieu aquatique
La qualité des eaux des ruisseaux et rivières situés sur la réserve permet la
présence d’espèces rares et de grande valeur patrimoniale. Les populations
d’Euproctes des Pyrénées et les indices de présence de la Loutre d’Europe
seront recensés afin d’évaluer les effectifs de ces deux espèces dans les
cours d’eau de la réserve naturelle. En parallèle, des prospections seront menées afin de confirmer la présence du Desman des Pyrénées et de l’Ecrevisse
à pieds blancs sur le territoire de la RNR.

Le Desman des Pyrénées
est un petit mammifère
semi-aquatique rare et
protégé en France et
en Europe. Il se nourrit
de larves présentes
uniquement dans les
cours d’eau de bonne
qualité.

Préserver la qualité de l’eau
Une pollution des eaux par des activités humaines (pêche, élevage...) aurait
de forts impacts négatifs sur les milieux aquatiques et les espèces qui leur
sont associées. Des actions de sensibilisation seront donc menées auprès
des usagers sur le massif afin que les enjeux environnementaux soient pris
en compte dans leur démarche. La qualité biologique et physico-chimique
des eaux de la réserve sera évaluée et des recherches seront effectuées
sur des pollutions éventuelles et leur origine. En complément, des aménagements seront effectués sur les captages d’eau et les abreuvoirs destinés
au bétail afin d’empêcher une éventuelle pollution de l’eau et de limiter les
écoulements inutiles.

Améliorer les connaissances
sur les cours d’eau
L’identification et la cartographie des habitats qui seront réalisées sur toute
la réserve permettront également de mieux connaître les habitats aquatiques. En supplément, une étude sera menée pour connaître précisément
le profil des ruisseaux et des rivières présents sur le territoire. Elle permettra
de renseigner l’état des berges, du lit et de la ripisylve de chaque cours d’eau.
Des recherches seront menées pour identifier les ouvrages hydrauliques qui
forment des obstacles à la continuité aquatique et pouvoir agir ensuite pour
restaurer la libre circulation des eaux et des espèces.

Le Vautour percnoptère
parcourt 8 000 km par an
pour hiverner en Afrique
et revenir nicher dans les
Pyrénées.

Le Cordulégastre annelé
aime les ruisseaux
à fonds sableux des
zones collinéennes et
montagnardes.

L’Ecrevisse à
pieds blancs est
caractéristique des
eaux de bonne qualité.
Menacée de disparition,
sa pêche est interdite
dans la plupart des
départements français.

La qualité des eaux
conditionne la présence
de nombreuses espèces
aquatiques et semi-aquatiques.
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Les eaux de la Génie Longue
cheminent sur 7 km.

L’essentiel du plan de gestion
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Objectif

7

Actions
Intégrer la réserve dans le tissu local et le réseau
scientifique afin de pérenniser son action
conservatoire sur le long terme

Suivre la fréquentation et faire respecter la réglementation

Le comité consultatif de gestion
suit et évalue les actions menées

Communiquer, partager, gérer…
La Réserve Naturelle est un territoire où la nature est préservée mais c’est également un espace où
s’exercent des activités agricoles, forestières et de loisir. De nombreux usagers viennent y pratiquer
leurs activités telles que la randonnée pédestre et équestre, le VTT, l’escalade, la spéléologie, le parapente, la chasse et la pêche… Le gestionnaire a donc pour missions de surveiller les impacts de la
fréquentation et de faire respecter la réglementation.
Afin de pouvoir assurer son action de conservation sur le long terme, la réserve naturelle a besoin d’être
intégrée au niveau local. Son territoire, ses enjeux et la gestion menée doivent être connus du plus
grand nombre. Des actions de communication et d’information des habitants seront menées dans ce
sens. De plus, des actions de sensibilisation et des expositions seront réalisées envers les différents publics afin de faire connaître la richesse du patrimoine naturel de la réserve. La signalétique du territoire
sera également renforcée permettant ainsi l’information et l’orientation du public dans le respect des
sentiers balisés afin de développer un tourisme durable.
Pour assurer son bon fonctionnement, la réserve doit maintenir le relationnel avec les acteurs locaux.
Elle doit s’insérer dans un réseau de gestionnaires de milieux naturels pour réaliser des actions communes ou mutualiser des expériences. Le gestionnaire doit aussi être en mesure d’assurer sa mission
grâce à des moyens financiers et humains adaptés aux besoins prévus dans le plan de gestion. Il doit
également réaliser la gestion « courante » de la réserve : élaboration et évaluation de documents de
gestion, fonctionnement administratif, veille sur les projets d’aménagements…

Le gestionnaire doit s’assurer que la fréquentation soit en accord avec les objectifs de conservation du patrimoine naturel.
Un suivi de la fréquentation sera réalisé grâce à des écocompteurs qui seront installés sur plusieurs sentiers. D’autre part,
la réglementation propre à la Réserve Naturelle n’est pas toujours bien connue, acceptée et respectée par tous. Divagation
de chiens, dépôt de déchets, feu, circulation motorisée en dehors des pistes autorisées, cueillette de végétaux… nuisent
à la tranquillité des lieux et à la préservation des milieux. Pour y remédier des tournées de surveillance et de prévention
seront effectuées par le garde assermenté de la réserve naturelle.

Faire connaître le patrimoine naturel
et développer une démarche éco responsable sur la Réserve
Afin de sensibiliser les différents publics au patrimoine naturel, de nombreuses animations à destinations des locaux, des
scolaires et des visiteurs seront réalisées sur le territoire de la RNR. Une mallette pédagogique adaptée au territoire sera
conçue et utilisée lors de ces animations. Une exposition permanente sera également mise en place dans la nouvelle
Maison de la Réserve et des observatoires de la faune sauvage (vautours, chauves-souris) seront installés dans différents
lieux sur le territoire. En 2015 certains sentiers de découverte ont été repensés et de nouveaux panneaux pédagogiques
ont été posés. Cette démarche sera poursuivie durant les 5 ans à venir. D’autre part les projets communaux visant à restaurer le patrimoine naturel ou bâti de la réserve seront soutenus. Afin de concilier tourisme et respect de la réserve, des
actions éco responsables telles que des opérations «réserve propre » seront organisées sur la RNR

Mutualiser les expériences
Des actions seront menées afin d’asseoir la réserve dans le réseau naturaliste et scientifique local et national. Des actions
seront effectuées en commun avec l’animateur du site Natura 2000 «Granquet-Pibeste et Soum d’Ech » et le gestionnaire
de la Réserve Biologique Intégrale de Saint-Pé-de-Bigorre. Un réseau d’échange d’informations naturalistes sera mis en
place et des conventions seront établies avec les partenaires naturalistes afin de faciliter l’échange de données. Enfin, la
réserve cherchera à être motrice dans la construction du réseau de gestionnaires (Club RNR, RNF, CBN, CEN) et des programmes régionaux afin de densifier son activité.

L’équipe de la réserve naturelle

Vauto
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L’équipe de la réserve est constituée d’un conservateur et d’un garde à temps plein
ainsi que d’une secrétaire comptable à temps partiel. Le conservateur coordonne
l’activité administrative et budgétaire de la réserve, élabore le plan de gestion, pilote
sa mise en œuvre et développe des partenariats avec les acteurs locaux et les instances politiques. Le garde animateur accueille et sensibilise le public, effectue le
suivi naturaliste du site, réalise des opérations de gestion, il entretient les itinéraires
de randonnées et mène des actions de police de la nature.

Le Gypaète barbu

1150 m <

forêt de Hêtre pour vous mener aux abreuvoirs de
Bat de Hau.

e

1084 m <
balisage
dénivelé : -66 m
distance : 2,7 km
durée : 1 h

Le massif du Pibeste-Aoulhet présente des milieux naturels extrêmement variés, conséquence de sa situation
géographique, de sa géologie et des activités humaines traditionnelles qui ont profondément marqué le paysage.

> 1084 m

Le long du de la Génie Braque, ce chemin parfois
délicat est la seule façon de faire une boucle sur le
massif. Régulier et de faible pente, ilredescend dans
la fraicheur du sous-bois où les salamandres se font
plus présentes.

• Superficie :
5 144 ha

La raideur des pentes, la présence de falaises escarpées et de vastes forêts constituent autant de zones refuges
pour la faune et la flore. On recense aussi un grand nombre de gouffres et de grottes (environ 1 300 aujourd’hui)
que l’eau a creusé dans les calcaires. De ces cavités abritant une faune et une flore spécifiques, sortent aussi des
sources qui ont de tout temps alimenté les villages en eau potable.

• Occupation du sol : 70 % de milieux forestiers
et 30 % de milieux ouverts
• Communes membres : Agos-Vidalos, Omex,
Ossen, Ouzous, Saint-Pé-de-Bigorre, Salles,
Ségus, Sère-en-Lavedan et Viger.

A l’ombre du Pic d’Alian et du Pibeste, chaque balade sera
l’occasion d’observer le Mouflon, introduit dans le massif
en 1978. En montant sans efforts jusqu’à la zone pastorale
du Prat du Rey, on observera de grands rapaces comme
l’Aigle royal ou le Gypaète barbu.

Saint-Pé-de-Bigorre

G ave

Cabane de l'Isarce

La

nie
Gé

Omex
Ségus

Cabane de l'Aoulhet

Ossen

Le Pladi

Viger

Pic de Miquéu

Conception graphique : www.emendy.com

Bois du Bénac

Hêtraie du Pla de Bets

Cabane de l’Aoulhet

u

Pic de Taulemale

B

Soum de Marti Peyras

Source de Bat de Hau

de P
a

Lourdes

Enfin ce versant nord, plus frais et plus humide, est couvert
de landes à fougères, imbriquées avec des pelouses
typiques des estives, où le feu pastoral (ou écobuage)
est encore une pratique courante.

Longue

Pays de l’eau, chaque village est doté de plusieurs lavoirs,
du temps où les lavandières assuraient le nettoyage
des draps des hôtels lourdais. Cette activité du siècle
passé représentait un précieux appoint aux revenus de
l’agriculture et de l’élevage pour de nombreuses familles.

balisage
dénivelé : +315 m
distance : 3 km
durée : 2 h

• Altitude minimale : 338 m
maximale : 1 683 m (Soum d’Andorre),

Le versant du Batsurguère
Pays de la pierre, le Batsurguère a longtemps vécu de
l’exploitation de carrières que ce soit pour les ardoises
qui couvrent les toitures des maisons ou, dans des temps
plus anciens, pour la réalisation de sarcophages.

1415 m <

> 1150 m

La Génie

En passant par le col du Larbastan, vous cheminerez
sur l’une des zones les moins fréquentées de la
réserve. Après la traversée d’un secteur de dolines
propre aux massifs calcaires, vous déboucherez sur
le col d’Espadres ou un sentier balisé vous mènera
au col d’Andorre et à la vallée du Bergons. Attention,
ce sentier peut être laborieux en cas de brouillard ou
de mauvais temps.

• Date de création : 9 Février 2012

La soulane, aux ambiances méditerranéennes, accueille des espèces adaptées à la chaleur et à la sécheresse. L’ombrée,
soumise à l’humidité du climat océanique, est le royaume des fougères, lichens, mousses et autres champignons.

Grâce à la volonté des collectivités locales, ce site est classé Réserve Naturelle Régionale depuis le 9 février 2012. La
Région Midi-Pyrénées a confié la gestion de ce territoire au SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet qui a pour principale
mission de conserver le patrimoine naturel.

380 m <
balisage
dénivelé : -704 m
distance : 4,3 km
durée : 2 h

De l’Aoulhet au col d’Espadres
Vous êtes ici

MASSIF
DU PIBESTE-AOULHET

« Massif du Pibeste-Aoulhet »

De Bat de Hau à Peyras
> 1150 m
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Liberté se conjugue avec responsabilité
Vous allez fréquenter un espace naturel non aménagé, ce qui
implique de votre part la plus grande prudence. Dans un souci
de préservation, la réserve est soumise à une réglementation,
que nous vous demandons de respecter. Bonne visite !

Pic de Hourbilagous

Soum de la Génie Braque

Cabane du Col
du Prat du Rey

Cabane de Yerse

Pic d'Alian
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Cabane d'Ayzi

Limite RNR

Soum du Prat du Rey

Entrée avec parking

Soum d'Andorre

Entrée sans parking

Cabane du Col d'Andorre

"

L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fond européen de
développement régional

Dolines

Légende

Pic du Pibeste

Col d'Espadres

Agos-Vidalos

Ouzous

Le balisage

Col du Labastan
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# Point remarquable
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Salles

Cours d'eau

Andorre
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Sentiers

Sère-en-Lavedan

Sentier de randonnée
Sentier de découverte
GR101
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0

Bonne direction

Routes

1 000 m

Route principale
Voie rapide

Argelès-Gazost
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Tourner à droite

Vers le col d’Andorre
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Mauvaise direction

Col d’Espadres
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Annuellement et à la fin des cinq années du plan de gestion, les actions réalisées et la gestion menée sur la réserve seront
évaluées. Le gestionnaire établira des rapports d’activités annuels et il réalisera le suivi budgétaire et administratif. Le
gestionnaire aura également pour missions d’animer le Comité consultatif de gestion et de maintenir des liens étroits
avec les élus locaux, la RNR étant composée à 98% de territoires communaux.

Réserve Naturelle Régionale

photo : Jean-Marc Lafitte

abrupts présentant à la fois des milieux ouverts et rocheux. Il se
nourrit de restes osseux (extrémités de pattes, os et ligaments)
qu’il prélève essentiellement sur les carcasses des ongulés de taille
moyenne qui meurent en montagne dans des milieux ouverts.

Mouflon
s

De l’Aoulhet à Bat de Hau
Cet itinéraire à plat permet de relier la cabane de
l’Aoulhet au vallon de Bat de Hau. À flanc du pic du
Larbastan et en restant sur la courbe de niveau, le

Gypaetus barbatus
Le Gypaète barbu est un
grand rapace nécrophage,
d’une envergure avoisinant
les 2,90 m pour un poids
moyen de 6 Kg. En 2013,
l’estimation de sa population
pyrénéenne est de 36 couples
en France dont 1 dans la réserve naturelle et de 113 couples en

ue

Peiràs

ra
q

Peyras
L’Aoulhet

Vous monterez à travers la grande forêt de Saint-Péde-Bigorre. Cette zone est restée préservée, aucune
piste forestière ne la pénètre. Sur des chemins> 380 m
anciennement empruntés par les charbonniers, et
encore aujourd’hui par les bergers, il est possible
balisage
dénivelé : +770 m
d’observer des cervidés ou mouflons qui apprécient
distance : 3,2 km
ces lieux sauvages. Arrivée à destination, les prairies
durée : 3 h
de l’Aoulhet vous permettront de profiter d’une
incontournable vue aérienne sur les pays de Lourdes,
Tarbes et Pau.

Evaluer la gestion de la réserve et assurer la gestion courante

8h

La réglementation de la réserve naturelle
régionale est consultable en mairie ou sur
le site : www.rnr-pibeste-aoulhet.com

Légende
Limite RNR
Entrée avec parking

Point remarquable
Cabane

Routes

Cours d'eau

Sentiers
Sentier de randonnée

Entrée sans parking

Route principale

Sentier de découverte

Commune

Voie rapide

GR101

07/02/14 11:56

La signalétique du
territoire permet
de rappeler la
réglementation,
d’informer et
d’orienter les
visiteurs.

20h

Le territoire de la réserve est soumis à une réglementation
20h qui8hest rappelée par les pictogrammes ci-dessus.

L’essentiel du plan de gestion
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Crédits photos
SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet
Exceptés :
Isard p 1 et Gypaète barbu p 1 et p 2 : J-M. Laffitte
Benoîte des Pyrénées p 7 : H. Brisse
Fétuque de Gautier p 7 : A. Osterloh
Grand tétras p 10 : J-M. Laffitte

Fiche d’identité

Grand rhinolophe p 15 : S. Bareille
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Ecrevisse à pieds blancs p 17 : D. Gerke
Desman des Pyrénées p 17 : D. Perez
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Pour consulter le plan de gestion

P
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erc

Le plan de gestion 2016-2020 est disponible en
intégralité et en libre consultation dans les mairies
des neuf communes concernées ainsi qu’à la
Maison de la Réserve à Agos-Vidalos.
Il est également consultable en ligne sur le site
internet de la Réserve
www.rnr-pibeste-aoulhet.com

Classement en Réserve Naturelle
Régionale : 9 février 2012
Superficie : 5 110 hectares
Altitude : de 336 à 1732 m
Région : Midi-Pyrénées
Département : Hautes-Pyrénées
Communes : Agos-Vidalos,
Omex, Ossen, Ouzous, Salles,
Saint-Pé-de-Bigorre, Ségus,
Sère-en-Lavedan, Viger
Gestionnaire : SIVU du Massif
du Pibeste-Aoulhet

Lexique
Intérêt communautaire : Les
espèces et habitats sont dits d’intérêt
communautaires lorsqu’ils ont une
grande valeur au niveau européen.
Mésophile : qui a besoin d’un milieu

moyennement humide pour se développer.

Nitrophile : espèce qui aime
les sols riches en nitrates.
Pyrophile : espèce dont la

propagation est favorisée par le feu.

Rudérale : espèce végétale qui

affectionne les espaces ouverts (à
l’inverse de la forêt qui est un milieu
fermé), perturbés ou instables tels que
les friches et le bord des chemins.

Renard roux

Sénescent : Les bois considérés comme

re
re

sénescents sont ceux qui ont dépassé
l’âge d’exploitabilité couramment retenu
dans la sylviculture classique et qui
montrent des signes de dépérissement.
De par leur ancienneté, ils constituent
des milieux riches en habitats divers et
variés, susceptibles de convenir à un
grand nombre d’espèces animales.
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SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet
2, Bis Avenue du Lavedan
Porte des Vallées
65400 Agos-Vidalos

Tél : 05 62 97 14 55
accueil@rnr-pibeste-aoulhet.com

www.rnr-pibeste-aoulhet.com

L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fond européen de
développement régional

