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I. Cadre général du marché 

 

I.1. Mise en œuvre de la Directive « Habitats, faune, flore » 

La Directive « Habitats, faune, flore » contribue à l’objectif général d’un développement 

durable. Son but est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des 

exigences scientifiques, économiques, sociales, culturelles et régionales. 

L’Arrêté Ministériel du 22 aout 2006 au désigné le site Natura 2000 « Tourbière et Lac 

de Lourdes » comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats, 

faune, flore ». La mairie de Lourdes a été la structure porteuse de l’élaboration du Document 

d’Objectifs (DOCOB) de ce site en tant qu’opérateur. Le DOCOB a été validé par le Comité de 

pilotage (COPIL) du site lors de sa séance du 25 juin 2007, et par la suite approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 19 octobre 2007. 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG, anciennement SMDRA) porte 

depuis 2007 l’animation du DOCOB du site. Le PLVG assure la mise en œuvre du programme 

d’actions prévu au DOCOB dans le but de préserver les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire du site. 

 

I.2. Le site Natura 2000 « tourbière et lac de Lourdes » 

Le site se trouve dans le piémont pyrénéen à la limite ouest du département des 

Hautes-Pyrénées, à moins d’un kilomètre du Gave de Pau. Il couvre une surface de 86 ha, 

dont un lac d’origine glaciaire (44,8 ha), seul lac de basse altitude (424 m) dans cette région 

des Pyrénées. Deux communes sont concernées par son périmètre : Lourdes et Poueyferré.  

 L’intérêt patrimonial écologique du site réside en une tourbière acide de type bombée 

(16 ha), rare dans les Pyrénées, qui abrite un cortège relictuel d’espèces rares constituant un 

site remarquable. Sept habitats d’intérêt communautaire, dont deux prioritaires sont présents 

: la végétation en ceinture de cladiaie, ainsi que la tourbière haute active, habitat remarquable 

par la présence de sphaignes qui permettent la formation de tourbe. Ces deux habitats 

constituent un très fort enjeu de conservation.  

Le fadet des laîches, espèce d’intérêt communautaire inféodée à ces milieux tourbeux 

et fortement menacée dans son aire de répartition par la dégradation de son habitat, est 

également présent.  

 

I.3. Les habitats d’intérêt communautaire du site 

L’élaboration du DOCOB a mis en évidence sept habitats d’intérêt communautaire. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions, le suivi de ces habitats a été 

mené par l’AREMIP entre 2009 et 2012 pour aboutir à une nouvelle cartographie des habitats 

d’intérêt communautaire en 2012.  

 

La validation scientifique de cette cartographie par le CBNPMP a donné lieu à certains 

ajustements dans la définition et la nomenclature de certains habitats. Les habitats recensés 

dans la cartographie de 2012 figurent dans le tableau ci-dessous : 
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Code EUR 27 
Code Corin 

 
Cartographie AREMIP 2012 + Expertise CBNPMP 

2014 
 

Superficie de l’habitat 
(ha) 

3110.1 

22.11x22.31 

Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique 
planitiaire à collinéenne des régions atlantiques, des 
Littorelletea uniflorae 

0,009  

3130 

22.12 x (22.31 

et 22.32) 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation du  Littorellatea uniflorae (Nanocyperion) 

0,04 

6430 

37.7 - 37.8 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires 

Habitat nouvellement 
identifié, non 
cartographié 

6410 

37.312 

Prairies para-tourbeuses des Molinietalia (Juncus 
acutiflori) 

4,18 
30 % de la surface des 
habitats d’IC 

7110 

51.1 
Tourbière haute active* 

6,39 
46 % de la surface des 
habitats d’IC 

7150 

54.6 

Dépressions sur substrats tourbeux du 
Rhynchosporion 

0,12 

7210-1 

53.3 
Marais calcaire à Cladium mariscus* 

3,11 
22 % de la surface des 
habitats d’IC 

 

La carte figurant en page 6 présente la localisation des habitats d’intérêt communautaire 

identifiés sur le site. 

 

I.4. Contexte du suivi 

Depuis 2008, l’application du programme d’actions du DOCOB a permis la mise en place de 

diverses actions de gestion pour l’entretien et la restauration de la tourbière : débroussaillage 

manuel, décapage, fauche, pâturage… Des opérations d’amélioration de la connaissance ont 

aussi été menées : suivi des habitats et espèces d’intérêt communautaire, suivis de l’impact 

des actions de gestion, inventaire faune etc.  

Une première phase d’animation a abouti sur une évaluation du DOCOB en 2014. Celle-ci a 

mis en évidence des points forts et des lacunes des suivis des habitats d’intérêt 

communautaire effectués lors de cette première phase. Bien que de nombreuses données 

étaient disponibles, notamment une nouvelle cartographie d’habitats, la diversité des cas de 

figures étudiés et des paramètres mesurés rendaient l’interprétation des données difficile. Le 

lien pour télécharger les rapports de suivis figure en annexe 3. 

En effet, ces suivis visaient à la fois à apprécier l’impact et l’efficience des actions effectuées 

et à la fois à connaitre l’évolution des habitats d’intérêt communautaire sur le site.  
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Il était donc nécessaire, dans la seconde phase d’animation du DOCOB (2015-2021), 

d’adapter les objectifs et les protocoles du suivi des habitats d’intérêt communautaire afin de 

pouvoir en tirer des conclusions claires et robustes. Ce travail, prévu dans la fiche action du 

DOCOB « S2 : suivi des habitats d’intérêt communautaire », a déjà fait l’objet d’une première 

campagne de suivi des habitats d’intérêt communautaire en 2016. 

En tant qu'animateur Natura 2000 de ce site, le Pays de Lourdes et des Vallées des gaves 

assure la mise en œuvre de certaines actions prévues au DOCOB. Le PLVG souhaite déléguer 

la réalisation de la seconde campagne de suivi des habitats d'intérêt communautaire en 2018. 

Les conditions d'exécution de cette prestation sont développées ci-après. 

 

 

I.5. Objectifs du suivi 

Le suivi poursuivra les objectifs suivants : 

- Suivre l’évolution des habitats d’intérêt communautaire, 

 

- Evaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et permettre 

d’assurer le suivi de ses évolutions, 

 

- Contribuer à mesurer l’efficacité des actions de gestion entreprises, en parallèle du 

suivi propre à chaque action. Ce suivi général doit être une aide à la décision dans la 

priorisation des actions de gestion en fonction des enjeux qu’il mettra en évidence, 

 

- Etablir une base de données des habitats d’intérêt communautaire sur le site, évolutive 

et facilement mobilisable. 

 

 



 
 

  



 
 

II. Description des prestations à réaliser 

 

II.1. Objet du marché 

La prestation concerne la réalisation du suivi des habitats d'intérêt communautaire du 

site Natura 2000 "tourbière et lac de Lourdes" pour l'année 2018. Elle comprend, la phase de 

relevés terrain, l'analyse écologique et la mise à jour de la base de données « habitats d’intérêt 

communautaire » créée lors du suivi de 2016.  

 

II.2. Méthodologie de suivi 

En 2016, une première campagne de suivi des habitats d’intérêt communautaire a été 

réalisée. En amont, un protocole de suivi ainsi que des indicateurs pour évaluer l’état de 

conservation des habitats d’intérêt communautaire avaient été définis puis validés par le 

Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi-Pyrénées. Ce protocole a pour objectif 

de respecter les préconisations suivantes :  

- homogénéité des dispositifs de suivis (végétation, conditions hydriques…),  

- recherche d’une surface suffisante pour assurer la représentativité du tapis végétal et 

l’homogénéité de végétation à l’intérieur de chaque dispositif de suivi,  

- répartition des dispositifs de suivi permettant de recouvrir la diversité phytosociologique 

du site, 

- reproductibilité du suivi. 

 

Dans un souci d’analyse des données du suivi des habitats d’intérêt communautaire, 

le protocole utilisé dans cette seconde phase sera le même que celui mis en œuvre en 2016. 

Il se présente de la manière suivante.   

Les méthodes de suivi ont été adaptées aux différents habitats d’intérêt communautaire 

présents sur le site et aux différents objectifs de suivi. Trois méthodes différentes sont 

utilisées :  

- suivi par placettes : quadrats-fréquence ou quadrats-abondance/dominance pour 

évaluer l’état de conservation des habitats (16 placettes) 

- suivi par transects : pour voir les tendances évolutives des habitats présents (2 

transects) 

- suivi par inventaire photographique : pour les habitats de taille insuffisante pour 

positionner une placette (2 habitats) 

 

Le tableau suivant récapitule les types de suivi et leur nombre en fonction des différents 

habitats d’intérêt communautaire.  
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Récapitulatif des suivis par habitats 

Habitats Type de suivi Nombre 

Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 
(EUR 3110) 

Placette 

(3 Quadrats-fréquence) 1 

Transect 2 

Inventaire cartographique des individus  - 

Eaux stagnantes, oligotrophes 
à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea (EUR 3130) 

Inventaire cartographique des individus - 

Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion-caeruleae) 

(EUR 6410) 

Placette 

(9 Quadrats-fréquence) 

3 

Transect 1 

Tourbières hautes actives 
(EUR 7110) 

Placette 

(9 Quadrats-fréquence) 

5 

Transect 2 

Marais calcaires à Cladium 
mariscus et espèces du 

Caricion davallianae 
(EUR 7210) 

Placette 

(4 Quadrats-abondance/dominance) 

5 

Transect 2 

Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion 

(EUR 7150) 

Placette 

(9 Quadrats-fréquence) 

2 

Transect 1 

 

Les méthodes et la cartographie des suivis sont détaillées dans l’étude « Suivi des habitats 

d’intérêt communautaire 2016 » réalisée par BIOTOPE (annexe 3). La localisation des suivis 

est présentée ci-dessous. 

 



 
 

Localisation des suivis des habitats d’intérêt communautaire 

 



 
 

En supplément des suivis réalisés en 2016, deux nouvelles placettes de suivis (quadrats-

fréquence) devront être mises en place :  

- une sixième placette de quadrats-fréquence sur l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

« Tourbières hautes actives » (7110*), au niveau du haut marais à faciès à Bruyère à quatre 

angles,  

- une nouvelle placette sur l’habitat « Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux » (6410) dans la zone mise en pâturage à l’été 2017 (voir carte ci-dessous). 

L’offre devra donc tenir compte de l’achat et de l’implantation du matériel nécessaire au 

balisage de ces relevés.  

 

Les dispositifs (placettes, lignes fixes…) utilisés pour le suivi seront matérialisés sur place 

(piquets, etc) et géoréférencés. Une codification sera demandée afin de distinguer les 

différents relevés les uns des autres (les dispositifs de suivi déjà en place en 2016 et ceux 

nécessaires aux deux nouvelles placettes) mais également des dispositifs utilisés pour 

d'autres études sur le site.  

 

Au cours des investigations de terrain, le prestataire identifiera toutes les données qui 

l’aideront à cerner les caractéristiques écologiques. Il devra notamment prendre en compte 

l'envahissement par les ligneux, le boisement de la tourbière étant une problématique forte du 

site. 

La découverte éventuelle de nouvelles espèces sur le site sera cartographiée et 

mentionnée dans le rapport. En outre, le prestataire localisera les espèces protégées 

rencontrées au cours du suivi. Les données relatives à ces espèces seront rassemblées dans 

une table SIG spécifique. 

 

Le prestataire devra également être autonome sur les déterminations de sphaignes. 

Dans le cas inverse, il devra prendre en compte le fait de faire appel à un spécialiste dans 

son offre. 

 

 



 
 

Localisation des différentes zones de pâturage (source : PLVG, 2017)

Prévoir une 

placette de suivi 

dans cet enclos 

sur l’habitat 6410 

pâturée en 2017 



 
 

 

II.4. Description biologique et analyse écologique 

Sur la base des données issues des investigations de terrain, l’analyse écologique 
consistera à expliquer, pour chaque habitat d’intérêt communautaire, leur état, leurs évolutions 
par rapport aux anciens suivis (2008-2012) et au suivi réalisé en 2016, leur état de 
conservation actuel, leur dynamique par rapport à un état de conservation jugé favorable, et 
les facteurs naturels ou humains qui tendent à modifier ou maintenir cet état de conservation. 
Il conviendra de faire cette analyse, pour chaque habitat, en s’appuyant notamment sur les 
orientations nationales définies par les cahiers d’Habitats. 

 

L’analyse devra rendre compte des évolutions des habitats dans le temps, par 

comparaison avec les données issues des précédents suivis. 

 

L’objectif final de la démarche Natura 2000 étant d’obtenir ou de maintenir un état de 

conservation favorable des habitats, il est primordial de définir clairement l’état de conservation 

des habitats et leur évolution. Ainsi, dans l’étude de 2016, pour chaque habitat a été déterminé 

des indicateurs qui caractérisent l’état du milieu et dont l’analyse permettra de qualifier cet état 

de conservation tout au long du suivi à long terme qui sera mis en place.  

 

Pour ce nouveau suivi, le prestataire devra : 

- compléter les indicateurs définis en 2016 à partir des relevés de 2018 

- proposer, s’il le juge nécessaire, des indicateurs complémentaires. Ces propositions 

seront soumises à validations du maître d’ouvrage et du Conservatoire Botanique 

National des Pyrénées et Midi-Pyrénées 

 

La comparaison des résultats du suivi entre l’année 2016 et l’année 2018, devra être 

un des principaux élément de l’analyse écologique.  

 

Les facteurs qui influencent l’état de conservation des habitats seront étudiés, qu’ils 

soient favorables ou défavorable, anthropiques ou naturels. Les résultats seront donc à mettre 

en relation avec les actions engagées pour restaurer et entretenir les habitats. Cette analyse 

contribuera à mesurer leur efficacité, en plus du suivi propre à chaque action. L’étude des 

données issues des investigations de terrain doivent permettre d’orienter finement et surement 

la gestion du site. 

 L’analyse écologique devra conduire à des préconisations en matière de gestion et 

de périodicité de suivi pour chaque habitat. 
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II.5. Mise à jour de la base de données « habitats d’intérêt 

communautaire » 

Des fiches de relevés des données ont été créés sous Excel en 2016 lors de la 

première phase de suivi. Celles-ci permettent de condenser les données brutes et les résultats 

sous un format informatique. Dans le cadre de ce nouveau suivi en 2018, les données des 

relevés de terrain seront retranscrites dans le ficher Excel élaboré en 2016 selon la même 

méthodologie.  

 

En option, le prestataire pourra proposer la création d’une base de données permettant 

de compiler les données de suivi sous une forme systématisée pour les rendre facilement 

mobilisables et exploitables pour la suite de la gestion du site et facilitant l’étude et la 

comparaison des données de suivi (temporelle, spatiale, type d’habitat). Le prestataire 

présentera dans ce cas un modèle de base de données dans sa proposition. 

 

 

 

III. Conduite de l’étude 

 

III.1. Réunions et suivi de l’opération 

Une réunion de restitution sera prévue par le prestataire. Une réunion de démarrage 

sera proposée en option. 

 Le planning d’intervention sera envoyé au maitre d’ouvrage minimum 1 semaine avant 

le début des prospections de terrain. 

 Le prestataire prendra en compte les remarques et préconisations formulées par le 

Conservatoire Botanique National de Pyrénées et de Midi-Pyrénées (en tant qu’appui 

technique à la démarche Natura 2000) sur la méthodologie et la base de données proposées. 

 

III.2. Délais d’exécution  

Les prospections de terrain seront réalisées aux périodes optimales de développement 

de la végétation. Une attention particulière sera portée aux habitats comportant des carex et 

à l’habitat 3130 qui devront être prospectés plus tôt dans l’année (juin maximum). 

Un premier rapport de suivi est attendu pour le 1er octobre 2016. Il sera soumis aux 

remarques puis validation du maitre d’ouvrage et de ses partenaires. L’ensemble des 

documents devront être validés pour le 31 octobre 2016. 

  Si les délais ne sont pas respectés, des pénalités journalières seront appliquées, selon 
les stipulations du CCAG. 
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IV.  Rendus attendus 

Plusieurs documents seront fournis au maitre d’ouvrage à l’issue du suivi :  

- Un rapport d’étude présentant la méthodologie employée et les résultats de l’analyse 

écologique. Il devra présenter les méthodes d'inventaires employées pour que le 

protocole puisse être réutilisé ultérieurement. Le rapport s’attachera à une analyse 

critique de la méthodologie employée et proposera des améliorations si besoin.  

 

- Une synthèse du rapport d’étude sera élaborée sous la forme jugée adaptée par le 

prestataire (tableaux synthétiques, schémas ou autre). Ce document aura une vocation 

pédagogique et tendra à faciliter la communication sur les résultats des suivis envers 

les membres du COPIL et le grand public. 

 

Ces documents seront fournis sous version papier en 2 exemplaires et sous format 

informatique sur CD (format word et pdf).  

 

- Un document cartographique qui permettra de visualiser les dispositifs de suivis utilisés 

et les relevés de terrain réalisés sera fourni sous format Qgis. Les relevés des espèces 

protégées identifiées seront aussi rassemblés sous une couche SIG.  

 

- Les fiches de relevés « habitats d’intérêt communautaire » complétées seront 

également demandées (dans le même format que celui de 2016)  

Option : Dans le cas de l’option, une base de données proposée par le prestataire, devra 

également être fournies en respectant les prescriptions du paragraphe II.5. du présent cahier 

des charges.  

 

Le cas échéant, le prestataire devra respecter les cahiers des charges régionaux de Midi-
Pyrénées (version numérique à demander au maître d’ouvrage) détaillant la méthodologie à 
mettre en œuvre, les résultats attendus en termes d’inventaire, de cartographie et de 
traitement des données naturalistes des DOCOB (outils de saisie Excel). 

 

Propriété des données 

Les données localisées d’habitats et d’espèces de l’opérateur sont fournies par un régime de 

concession de droits d’utilisation. Ainsi, l’opérateur concède les droits d’utilisation non exclusif 

pour une durée de 15 ans à l’État (DREAL et DDT) pour l’ensemble des données. Au-delà des 

15 ans, il cède à l’Etat son droit patrimonial. En conséquence, l’utilisation des données 

recueillies dans le cadre de la présente mission d’inventaires sera concédée à l’opérateur et 

à l’État. Par ailleurs, l’État (DREAL et DDT) se garde la possibilité de concéder tout ou partie 

des données à des structures ayant en charge des missions de connaissance ou de 

préservation du patrimoine naturel. 

En particulier, les données habitats naturels / flore seront concédées au Conservatoire 

botanique pyrénéen (CBP) / Conservatoire Botanique National de Midi-Pyrénées, dans le 

cadre de l’agrément de cette structure par le MEEDD et de la convention cadre qui lie la 

DREAL et le CBP. 
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V. Délais et format de réponse 

Les offres sont à adresser avant le 30/04/2018 à 12h00, à Claudia Etchecopar Etchart, 

chargée de mission Natura 2000, sous format informatique à l’adresse natura2000@plvg.fr. 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 

- Une note méthodologique décrivant le contenu précis de la prestation afin de tenir les délais 

en indiquant : la méthodologie proposée, le calendrier prévisionnel de travail (phase terrain 

précisant la période en fonction des habitats),les  rendus, les moyens utilisés… Elle désignera 

un interlocuteur privilégié, chef de projet de l’opération. 

- Une proposition financière signée et datée sera établie (coûts de réalisation estimés par 

mission et par poste en explicitant le montant journalier des prestations de technicien et 

d’ingénieur et le nombre de jours consacrés à chaque opération). Les montants devront figurer 

en HT et TTC 

- Un état des références se rapportant à des prestations de même nature en cours d’exécution 

ou exécutés au cours des 3 dernières années, attestant de la compétence du candidat à 

réaliser le marché ; 

- Le présent cahier des charges daté et signé 

 

 

VI. Critères d’analyse des offres 

 

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants: 

60% Qualité technique : qualité technique de l’offre, références, respect des délais 

40% Prix : coût de la prestation 

 

 

VII. Juridiction compétente en cas de litige 

Le Tribunal administratif de Pau est seul compétent pour tout règlement de litige. 

 

 

 

A                                                          le 

 

 

 

 

 

Signature  
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Annexes  

Annexe 1 : Cartographie générale du site 

Annexe 2 : Fiches actions S0 et S2 issues de l'évaluation du DOCOB 

Annexe 3 : Lien de téléchargement des rapports de suivis des habitats d'intérêt 

communautaire entre 2008 et 2012 et pour l’étude réalisée en 2016 

Annexe 4 : Rapport d’observation de Littorella uniflora sur le site Natura 2000, CBNPMP 

Annexe 5 : Rapport : Suivi des habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 

« Tourbière et lac de Lourdes » 

  



 
 

Annexe 1 : Cartographie générale du site « tourbière et lac de Lourdes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Annexe 2 : Fiches actions S0 et S2 issues de l'évaluation du DOCOB 

ACTION 

S0 

ELABORATION DES METHODOLOGIES DES DIFFERENTS SUIVIS - 

GESTION DES DONNEES 

PRIORITE 

1 
 

Contexte et Résumé de 

l’action 

La première période de mise en œuvre du DOCOB a vu la réalisation de 
nombreuses études, inventaires et suivis des actions de gestion. Chacun a 
apporté son lot d’informations, participé à l’amélioration des connaissances et 
aidé à la prise de décisions. 

L’évaluation a cependant constaté avec le comité de suivi la difficulté : 

- de mettre en lien tous les résultats de ces différentes investigations et d’en 
tirer des analyses claires permettant d’orienter plus finement et plus surement 
la gestion du site  

- d’homogénéiser les formes de rendu pour faciliter l’agrégation et la 
comparaison des données années après années 

- de structurer toutes les données pour les rendre facilement utilisables : 
données brutes et résultats d’analyse 

 

Il en a été conclu que pour certains de ces suivis les méthodologies devaient être 
affinées, collégialement avec les acteurs concernés, à différents niveaux : 

- les objectifs de chacun ; 

- les protocoles de terrains ; 

- la forme des données brutes ; 

- le type d’analyse ; 

- la forme du rendu ; 

- la périodicité. 

 

De plus la démarche Natura 2000 au niveau national et régional, a progressé. Il 
y a de nombreux retours d’expériences qui sont en cours de valorisation pour 
profiter à tous. Les partenaires habituels de cette démarche sont là pour aider 
les animateurs dans cette mise au point des méthodologies qui se fera en suivant 
la présente évaluation. 

Les éléments de méthodologie propres aux différentes actions doivent ensuite 
rejoindre chacune des fiches correspondantes. 

Principe de gestion Suivre l’efficacité des actions de gestion. 

Objectif à long terme 

OLT 2.2: Suivre l’évolution des habitats d’espèce d’intérêt communautaire. 

OLT 2.3 : Suivre l’évolution des habitats naturels d’intérêt communautaire 

OLT 3.2 : Vérifier la pertinence des actions engagées pour restaurer et entretenir 
les habitats d’intérêt communautaire 

Habitats et espèces 

d’intérêt communautaire 

concernés : 

Ensemble des habitats et espèces du site 

Territoires concernés  
Cf. cartographies des habitats naturels et des habitats d’espèce d’intérêt 
communautaire.  

Pratiques actuelles  

Listes des actions de la fiche S2 du DOCOB première période : 

Suivi de la diversité des placettes de fauches (relevés floristiques) 

Suivi de la recolonisation des placettes de décapage (relevés floristiques) 

Suivi de la recolonisation des secteurs déboisés (dynamique de recolonisation) 

Suivi de la recolonisation du secteur géré en brûlage dirigé (dynamique de 
recolonisation) 

Suivi de l’effet du pâturage (relevés floristiques) sur les trois secteurs pâturés 
et le couloir de liaison. 

Suivi de l’évolution du boisement de la tourbière (dynamique de colonisation) 

Relevé et cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire 

Traitement des données et rédaction d’un rapport 

Etablissement et renseignement d’une base de données 
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Objectifs de l’action  
Définir les méthodologies des principaux suivis à mettre en place et améliorer la 
gestion des données. 

Changements attendus  
Adapter les méthodologies aux objectifs recherchés, meilleure valorisation des 
résultats, meilleure structuration des données brutes (base de données). 
Constituer la mémoire du site. 

Acteurs concernés  PLVG, communes, CBNPMP, CEN MP, DDT, tous les prestataires de suivi à venir. 

Contractants potentiels  
Seule la mise en place d’une base de données est susceptible de donner lieu à 
un contrat 

Financeurs potentiels  MEDD, Europe, Collectivité locales (hors contrat Natura 2000). 

Conditions d’éligibilité 
Posséder des compétences reconnues en base de données naturalistes 
géolocalisées. 

Description de l’action 

La mise au point des méthodologies portera sur les points suivants 

* Suivi-évaluation de chaque action de gestion (Pâturage CR3, fauche CR4, 
enlèvement de ligneux CR1, Brulage dirigé DC4) : 

- Rendre compte de la réalisation, en garder la mémoire 

- Evaluer l’impact sur les habitats concernés 

 Ce suivi-évaluation est indissociable de l’action de gestion elle–même et doit 
être intégré à la fiche action (CR) correspondante.  

Pour l’action DC4 « Evaluation de l’expérimentation du contrôle du 
développement des ligneux par la technique du brûlage dirigé sur la cladiaie », 
le groupe de travail devra valider l’intérêt de mettre en place un suivi sur la 
microfaune de la parcelle traitée ; dans l’affirmative il en précisera le contenu. 
De même les suivis floristiques et d’habitats en cours pourront être ré-évalués 
s’il s’avérait nécessaire de les poursuivre. 

 

* Suivi de l’évolution et de l’état de conservation des habitats naturels 
et des habitats d’espèces (action S2): 

- Rendre compte des évolutions dans le temps, évaluer l’état de conservation, 
alimenter l’actualisation de l’état des lieux, le FSD, la base de données habitats, 
produire une cartographie de l’ensemble des habitats naturels au moins une fois 
par période. 

- Vérifier la pertinence des actions de gestion 

- Quels habitats suivre, quels habitats d’espèces suivre ? Quelle problématique 
pour chacun ? Quelle périodicité ? à minima une fois tous les 5 ans 

 

* Suivi ou veille sur des espèces animales ou végétales 

- Action S3.1 (Fadet) : la méthodologie présentée dans la fiche doit être affinée 
à ce stade  

- S3.2 (Insectes saproxylophages) et S3.3 (Chauves Souris) : la méthodologie 
présentée dans la fiche doit à priori suffire. 

- S4 (Ensemble des espèces) : La méthodologie d’intervention devra être calée 
à la demande en fonction de (ou des) espèces recherchées ou étudiées et de la 
problématique posée 

- DC5 (Loutre), DC6 (Flore et habitats du lac) : la méthodologie de l’action 
présentée dans la fiche correspondante peut éventuellement être affinée dans le 
cadre de cette action S0. 

 

* Les formes d’analyse et de rendus 

Restitution sous des formes facilement mobilisables et reproductibles pour les 
étapes suivantes 

Veiller à analyser à chaque fois les données nouvelles, et à les confronter aux 
précédentes 

 A intégrer dans chaque suivi 

 

* Mise en place d’un système de traitement des données espèces 

- Pourvoir intégrer les nouvelles observations au fur et à mesure 
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- Produire régulièrement des cartographies de localisation (espèces végétales et 
animales patrimoniales à minima) 

- Alimenter l’actualisation de l’état des lieux et le FSD 

 Relève éventuellement d’une prestation pour la création, mise en place puis 
de l’animation 

* Coordination générale des données :  

- Mise en relation des différentes actions de gestion et les différents suivis 

 A intégrer dans chaque suivi pour certains aspects mais relève aussi de 
l’animation 

- Compilation des données au fur et à mesure de l’animation du site, structurer 
les informations, 

- Préparer l’évaluation suivante 

 Relève uniquement de l’animation 

Périodicité de l’action  

Pour ce qui de l’élaboration des méthodologies de suivis : premier semestre 2015 

Pour ce qui est de la mise en place d’une « base de données » espèces : première 
année, 2015 

Pour ce qui est de la gestion des données : tout au long de la période 

Autres actions pouvant être 

cumulées avec celle-ci  

Toutes les actions concernées par les méthodologies à définir ici : prioritairement 
CR1, CR3, CR4, S2 et S3.1 ; mais aussi DC4, DC5, DC6, S1, S3 et S4 

 

Surface concernée Objectif à atteindre 
Surface déjà en phase avec 

l’action 

Ensemble du site ; inclure les 
placettes de suivi déjà définies 

sur la propriété du CEN MP 

Meilleure efficience des suivis et 
mobilisation des données plus facile 

Tout le site 
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ACTION 

S2 
SUIVI DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

PRIORITE 

1  
 

Résumé de l’action 

L’action consiste à mettre en place un ou des suivis pour mettre en évidence 
l’évolution des habitats d’intérêt communautaire et leur état de conservation. Ce 
suivi pourra ne porter que sur certains habitats en fonction de la problématique 
posée par leur conservation. 

Avant la fin de la prochaine période, une nouvelle cartographie complète des 
habitats naturels du site sera réalisée. 

Principe de gestion Suivre l’efficacité des actions de gestion. 

Objectif à long terme OLT 2.3 : Suivre l’évolution des habitats naturels d’intérêt communautaire. 

Habitats et espèces 

d’intérêt communautaire 

concernés  

Habitat(s) sur le(s)quel(s) l’action intervient :  

- 7110 / Tourbière haute active  

- 7120-1 / Tourbière haute dégradée encore susceptible de régénération 
naturelle 

- 7210-1 / Marais calcaire à Cladium mariscus* 

- 6410 / Prairies paratourbeuses des Molinietalia 

- 7150 / Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 

- 6430 / Mégaphorbiaies hydrophiles des ourlets planitiaires  

- 3140-1 / Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
ssp 

- 3110 / Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation du 
Littotellatea uniflorae 

Territoires concernés  Cf. cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire.  

Pratiques actuelles  

Mise en place de suivis sur le terrain réalisés par l’AREMIP : 

- Suivi de la recolonisation des placettes de décapage et de l’effet du pâturage 

et de la fauche de la 1ère à la 5ème année 

- Suivi de la recolonisation des secteurs déboisés de l’année suivant la 

première intervention à la dernière année 

- Suivi de l’évolution du boisement sur la tourbière : état des lieux la première 

année (fait en 2010) mais bilan prévu la cinquième année non réalisé 

- Suivi de l’évolution du secteur du brûlage dirigé en 2014 

- Relevé des habitats naturels d’IC chaque année et cartographie des habitats 

d’IC la 5ème année 

-Transfert des données et rédaction d’un rapport chaque année 

- Base de donnée tout au long des suivis 

 

Rapport complémentaire : analyse efficacité action gestion, réévaluation de la 

méthodologie de suivi, organisation atelier technique 

Inventaires ponctuels réalisés par des botanistes indépendant ou le CBNPMP 

Objectifs de l’action  

Suivre l’évolution des habitats et leur état de conservation avec mise en relation 
avec des actions engagées pour restaurer et entretenir les habitats d’intérêt 
communautaire. 

NB : à la différence de la fiche rédigée en 2006, l’action S2 n’a pas plus pour 
objectif premier de vérifier la pertinence et de valider les actions de gestion ; 
celles-ci font l’objet de leur propre suivi inclus dans la fiche correspondante 

Changements attendus  
Poursuite du suivi de l’évolution de chacun des habitats d’intérêt communautaire 
du site en lien avec les différentes opérations de restauration et de gestion. 

Conditions d’éligibilité 
Posséder des compétences reconnues pour effectuer et analyser des relevés et 
suivis de végétation en milieux humides et notamment tourbeux et réaliser des 
rendus sous SIG respectant le cahier des charges DREAL. 
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Description de l’action 

La méthodologie du suivi des habitats d’intérêt communautaire sera mise au 
point dans le cadre de l’action S0 au cours du premier semestre suivant 
l’adoption des nouvelles fiches. 

Ces suivis s’attacheront à mettre en évidence l’évolution et l’état de conservation 
des habitats naturels d’IC.  

Ces résultats seront mis en relation avec les actions de restauration et de 
gestion. Cette analyse contribuera à mesurer l’efficacité des actions de gestion 
entreprises par rapport aux objectifs fixés (en plus du suivi de l’action elle 

même). 

Détermination et affinement de seuils et références pour adapter les pratiques 
au maintien des habitats dans un bon état de conservation. 

• Niveau de chargement 

• Période de pâturage 

• Périodicité des opérations de restauration  

Pour suivre l’évolution en surface des habitats naturels d’IC, et les situer dans 
leur contexte,  une nouvelle cartographie complète des habitats naturels du site 
sera réalisée avant la fin de la période. Elle sera accompagnée d’un rapport 
reprenant l’ensemble des suivis d’habitats de la période et faisant la synthèse 
avec les suivis des opérations de gestion et proposant des orientations de gestion 
pour l’avenir. 

Périodicité de l’action  

Le suivi de chaque habitat peut être annuel, sur une saison, ou bien s’étaler sur 
toute la période des 6 ans 

Traitement des données, analyse et rédaction d’un rapport de la première à la 
sixième année. 

Etablissement (la première année) et renseignement d’une base de données de 
la première à la dernière année. 

Relevé et cartographie des habitats naturels de l’ensemble du site la dernière 
année, accompagné d’un rapport de synthèse. 

Autres actions pouvant être 
cumulées avec celle-ci  

CR1, CR3, CR4, DC4, S1, S3, S4, S0 

 

Surface concernée Objectif à atteindre 
Surface déjà en phase avec 

l’action 

Ensemble du site ; inclure les 
placettes de suivi déjà définies sur la 

propriété du CEN MP 

Suivi de l’ensemble des habitats du 
site 

Environ 14 ha 
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Annexe 3 : Lien de téléchargement des rapports de suivis des habitats d’intérêt 

communautaire 

 

 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/tourbiere/docs_11 

 

 

  

http://valleesdesgaves.n2000.fr/tourbiere/docs_11
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Annexe 4 : Rapport d’observation de Littorella uniflora sur le site Natura 2000, 

CBNPMP 

 

 APPUI TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE A LA MISE 

EN OEUVRE DE LA GESTION DU SITE NATURA 

2000 DES TOURBIERES DE LOURDES  

Compte-rendu de la sortie du 15 juillet 2014  
Présents : François Prud’homme (CBNPMP), Guy Dussaussois et Marie-Thérèse 

Rost  

 

Le Conservatoire botanique est impliqué dans le comité de pilotage et de suivi du site Natura 

2000 des tourbières de Lourdes et dans l’appui auprès de l’animateur sur la connaissance des 

habitats du site, leur gestion et cette année l’évaluation du docob.  

Suite à des informations floristiques de Guy Dussaussois, il nous a paru important de visiter des 

stations d’espèces rares typiques d’habitats d’intérêt communautaire remarquables pour le 

site de Lourdes.  

Nous sommes ainsi parti à la recherche de Rhynchospora fusca (très rare dans la région, 

indicatrice du Rhynchosporion albae, habitat d’intérêt communautaire 7150), Hottonia 

palustris (très rare dans la région, indicatrice du Ranunculion aquatilis non mentionné du site), 

Littorella uniflora (très rare dans la région, protégée, indicatrice des Littorelletea uniflorae, 

habitat d’intérêt communautaire 3110), Utricularia minor (rare dans la région, indicatrice de 

l’Utricularion minoris, habitat d’intérêt communautaire 3160). Toutes ces espèces ne 

bénéficiaient pas d’observations récentes jusqu’aux mentions de M. Dussaussois.  

Les résultats de cette journée de prospections nous amènent aux conclusions suivantes :  

Rhynchospora fusca : non revue ce jour, potentielle sur le site puisque son habitat est bien 

présent. Les observations récentes semblent toutefois incertaines et sa présence actuelle reste 

à prouver.  

Hottonia palustris : l’observation récente par M. Dussaussois, accompagnée de photographies 

ne permet aucun doute sur sa présence en 2010. Nous n’avons pas revu l’espèce ce jour.  

Utricularia minor : non revue ce jour. Les mentions récentes semblent erronnées, issues d’une 

confusion avec un Ceratophyllum. Sa présence actuelle reste à confirmer.  

Littorella uniflora : La station découverte par M. Dussaussois a pu être observée grâce à la 

bienveillance du propriétaire. Il existe moins de 5 stations régionales de cette espèce 

protégée. La station est exceptionnelle, couvre environ 30 m² d’une rive en pente douce 

partagée avec Hydrocotyle vulgaris, espèce protégée également. Cette ceinture se rattache 

bien à l’habitat d’intérêt communautaire du 3110.  

 

Le 25/08/2014, F.Prud’homme / CBNPMP  

 

Observation de Littorella uniflora sur la tourbière de Lourdes le 15 juillet 2014  
Sortie terrain : François Prud’homme (CBNPMP), Guy Dussaussois et Marie-Thérèse Rost 

 


