Natura 2000 en Vallée de l’Adour : un projet de territoire
Une organisation locale pour un plan de gestion concerté
La Vallée de l’Adour, de Bagnères-de-Bigorre à Barcelonne-du-Gers, a été retenue pour intégrer le réseau
Natura 2000 qui vise à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces remarquables d’Europe.
Cette inscription implique la mise en place de mesures de conservation négociées avec les collectivités, les
gestionnaires et les usagers rassemblés au sein d’un comité de pilotage local (COPIL). Celui-ci est présidé par
Guy Darrieux, Conseiller Général du Gers élu du canton de Riscle et Vice-président de l’Institution Adour.
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Le Comité de Pilotage (COPIL)

COPIL du 29 mai 2009

La première réunion du COPIL présidée par M. le sous-préfet du Gers
a eu lieu le 16 décembre 2008. Elle a permis de désigner Guy
Darrieux comme Président du COPIL et l’Institution Adour comme
opérateur du site.
La deuxième réunion s’est déroulée le 28 Mai 2009 et présidée par
M. Darrieux.

L’Institution Adour a choisi de s’impliquer dans la démarche
en tant qu’opérateur du site et ainsi réaliser le DOCOB
(document d’objectifs), futur plan de gestion du site, sous la
houlette du COPIL.

Première phase : l’état des lieux du site
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Un état des lieux naturaliste et socio-économique, première phase d’élaboration du DOCOB, est en
cours depuis le mois de juin. Il vise à actualiser les connaissances sur le site qui serviront de base aux
discussions sur les orientations à données au sein du COPIL et des futurs
groupes de travail.
La partie naturaliste est réalisée par le Conservatoire Régional des
Espaces Naturels de Midi-Pyrénées pour le compte de l’Institution Adour et a
donnée lieu à une étude de terrain tout le long de l’Adour. Concernant la partie
socio-économique, des entretiens ont été réalisés avec les différents
représentants des usagers du site par l’Institution Adour.
Barcelonne-du-Gers

Fiche d’identité du site
« Vallée de l’Adour » FR7300889

- Superficie : 2 635ha
- 18 communes Gersoises et 36 communes Hautes-Pyrénéennes riveraines de
l’Adour.
- 8 espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la Loutre et la
Cistude d’Europe ou encore la Lamproie marine.
- 6 habitats naturels d’intérêt communautaire dont les forêts alluviales et les
chênaies.

Maubourguet

Et la suite ?
Une fois ces états des lieux validés par le COPIL, les enjeux seront
hiérarchisés suivant des objectifs de développement durable dans le cadre de
groupes de travail. Le DOCOB, ainsi rédigé, proposera un certain nombre
d'actions qui permettront d'atteindre ces objectifs.
Pour plus d’information :
natura.adouramont@institutionadour.fr
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