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Comité départemental Natura 2000
Gers

Avancement Docob du site

Natura 2000 « Vallée de l’Adour » FR7300889

Document rédigé et diffusé par A. Perrot, 08/11/2010
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Rappel sur le site

• Lit de l’Adour et la vallée fluviale : 
De Bagnères de Bigorre à Barcelone du Gers

• Surface totale : 2 635ha• Surface totale : 2 635ha

• Communes et départements :
-18 communes du Gers : 1 509 ha.

-36 communes des Hautes-Pyrénées : 1 126 ha.
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Rappel sur le site
� Habitats et espèces d’intérêt 

communautaire à l’origine du site : 

• Habitats naturels (6 dont 1 prioritaire)
- forêt alluviale, forêt mixtes (prioritaire)végétation 

aquatique…

• Espèces : • Espèces : 
- Flore : Fluteau nageant

- Mammifère : Loutre d’Europe

- Amphibien : Cistude d’Europe

- Poissons : Grande alose, Lamproie marine

- Invertébrés : Moule perlière, Lucarne cerf-volant, 
Cordulie à corps fin.
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Lancement de la démarche

�Installation du Copil le 16 décembre 2008 : 
• Désignation du président du COPIL : M. Guy Darrieux

• Désignation de l’Opérateur du Site : Institution Adour

� 223 membres du Copil (arrêté 19/02/09)
• Création d’un Bureau du Copil : représente au mieux les différentes 

familles siégeant au COPILfamilles siégeant au COPIL

�Lancement concret en février 2009 : 
• Embauche d’une chargée de mission pour le site

• Signature de la convention et du cahier des charge avec l’Etat 
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Phase 1

Etat des lieux

Inventaire des habitats naturels et des 
espèces et analyse écologique

Inventaire socio-économique et 
analyse des activités humaines

Etapes d’élaboration du Docob

Mars 2009 
à janvier 

2010

Définition des objectifs de développement durable

Proposition d’actions permettant d’atteindre les objectifs
(mesures de gestion)

Validation du DOCOB par le COPIL puis arrêté par le Préfet

Groupes de 
travail

Phase 2

Phase 3

Définition et hiérarchisation des enjeux Février 2010
à mai 20010

Juin 2010
à septembre 

2010

Fin janvier 
2011
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�Etat des lieux naturaliste : 

• Réalisé par le CREN Midi-Pyrénées

• Résultats : 

• Retrait de 2 espèces : Grandes Alose, Moule 
perlière

• Ajout de 13 espèces : 2 odonates, 4 chiroptères, 

L’Etat des lieux

• Ajout de 13 espèces : 2 odonates, 4 chiroptères, 
3 poissons,  2 lépidoptères,  le Grand capricorne,  
le Desman de Pyrénées (à confirmer)

• Ajoute d’un habitats : prairies maigres de 
fauche

74.5% Hab. non 
communautaire

25.5% Hab. d’intérêt 
communautaire

Dont 13% Hab. 
prioritaire
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� Etat des lieux socio-économique : 

• Réalisé par l’Institution Adour

• Synthèse bibliographique

• Entretiens individuels et consultations téléphoniques

• Rédaction de la partie cynégétique par les fédérations des chasseurs 
(65 et 32)

L’Etat des lieux

(65 et 32)

� Principale attente : Maintien des activités actuelles 

� Validation de l’état des lieux au 4èmeCopil en mai 2010
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Phase 1

Etat des lieux

Inventaire des habitats naturels et des 
espèces et analyse écologique

Inventaire socio-économique et 
analyse des activités humaines

Validation par le 4èmeCopil

Mars 2009 
à janvier 

2010

Etapes d’élaboration du Docob

Définition des objectifs de développement durable

Proposition d’actions permettant d’atteindre les objectifs
(mesures de gestion)

Validation du DOCOB par le COPIL puis arrêté par le Préfet

Groupes de 
travail

Phase 2

Phase 3

Définition et hiérarchisation des enjeux Février 2010
à mai 20010

Juin 2010
à septembre 

2010

Fin janvier 
2011
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� Réalisation de groupes de travail :

• Groupes de travail géographiques : 4 zones

• Réflexions basées sur l’état des lieux du site

• Identification des pressions pesant sur les habitats et les espèces

• Groupes de travail thématiques : Milieux aquatiques, Forêts et espaces 

Les enjeux et les objectifs de conservation

• Groupes de travail thématiques : Milieux aquatiques, Forêts et espaces 
boisés et milieux ouverts

• Proposition d’enjeux et d’objectifs répondant aux pressions dégagées lors des 
groupes géographiques

• Proposer des pistes d’actions rendant les objectifs opérationnels

� Résultats : 14 objectifs de conservation
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Phase 1

Etat des lieux

Inventaire des habitats naturels et des 
espèces et analyse écologique

Inventaire socio-économique et 
analyse des activités humaines

Validation par le 4èmeCopil

Mars 2009 
à janvier 

2010

Etapes d’élaboration du Docob

Définition des objectifs de développement durable

Proposition d’actions permettant d’atteindre les objectifs
(mesures de gestion)

Validation du DOCOB par le 6èmeCOPIL puis par le Préfet

Groupes de 
travail

Phase 2

Phase 3

Définition et hiérarchisation des enjeux Février 2010
à mai 20010

Juin 2010
à septembre 

2010

Fin janvier 
2011
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� Réalisation de groupes de travail :

• 8 groupes de travail thématique :
• 1ère session: propositions d’actions afin de répondre aux objectifs de 
conservation.

• 2èmesession : proposition de mesures de mise en œuvre des actions (MAEt, 
contrat Natura 2000…)

Le programme d’actions

�Résultat :

• 40 fiches action : priorité à la gestion de l’espace boisé (habitats prioritaire) 
et à la qualité des milieux aquatiques (habitats de nombreuse espèces)

� Validation en Copil prévue le 17 novembre 2010
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� Réunions d’information auprès des maires des 54 communes

�Permanences en mairies
• 10 permanences regroupant les 54 communes : information auprès des 
propriétaires riverains.

� Réunions d’information auprès des sociétés de chasses et GIC

� Réunions d’information auprès des syndicats de gestion de rivières

Point sur les moyens de communication

� Réunions d’information auprès des syndicats de gestion de rivières

� Transmission d’un article à diffuser 
• Bulletins municipaux, journal du contrat de rivière, Newsletter DDEA 32, 
journal du Pays du Val d’Adour, la Dépêche du midi…

�Edition en cours du premier Infosite
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� Validation du programme d’actions

� Rédaction de la Charte

� Rédaction du pré-projet Agri-environnemental

A venir

� Mise à jour du FSD

� Rédaction du document de synthèse et du document de 
compilation à valider fin janvier 2011
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Calendrier prévisionnel

Mois

Missions

F
2
0
0
9

M A M J J A S O N D J
2
0
1
0

F M A M J J A S O N D J
2
0
1
1

Réalisation de l’état initial du 
site

Définition des enjeux et des Définition des enjeux et des 
objectifs

Proposition de mesures de 
gestion

Rédaction du DOCOB

Comités de Pilotage

Lancement de la 
démarche Suivi de l’état 

des lieux

Validation de 
l’état initial

Validation du 
programme de 
mesures

Validation du 
Docob


