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La station de ski de Superbagnères en est un exemple.
Elle a réalisé, dans son domaine, des actions :
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l’espèce et de son écologie, ce
document montrera :

Mise en place de zones de quiétude, en empêchant les
skieurs d’accéder à certaines parties de la forêt.
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améliorer son habitat.
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C’est pour cela, qu’elles mettent en place des mesures
compensatoires.
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Visualisation des remontées mécaniques pour réduire les
risques de collision.
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Les principales menaces
pour l’espèce sont :

son habitat de prédilection

// le changement climatique
// la dégradation des habitats
lande
végétation basse
de bruyère,
rhododendrons,
herbes basses...

lisière de la forêt
végétation d’arbustes,
jeunes pousses et
arbres épars.

forêt
mélange de végétations
haute, moyenne et basse,
avec des clairières.

// l’augmentation touristique
// les collisions avec les
installations telles que les
câbles et clôtures.
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L’Office national des forêts (gestionnaire des
forêts publiques) propose une sylviculture
adaptée aux populations de Grand Tétras :
traitement en futaie irrégulière dans les zones
de présence de l’espèce.

La sylviculture est l’ensemble des techniques permettant la création et
l’exploitation des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération.
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Une futaie irrégulière (différentes classes d’âge et
diamètre) se caractérise par un peuplement d’arbres
présentant tous les stades d’évolution, du semis à la
vieille futaie, protégeant ainsi les sols jamais mis à nu.
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action 1 : la plantation de pins sylvestre et de pins à
crochets

action 2 : la pose d’exclos et de clôtures limitant la
pression touristique
action 3 : la pose de barrières anti-skieurs.

objectifs :
> assurer un apport nutritif : le GT
consomme des aiguilles en hiver
> favoriser une diversification des
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Le Grand Tétras

Par le passé les activités agricoles et forestières ont
réduit l’espace vital du Grand Tétras (GT).
Actuellement les travaux de restauration de son milieu
sont mis en oeuvre :
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n ° 2 Mise en place d’exclos

C’est l’installation d’une clôture afin de limiter
l’intrusion d’éléments extérieurs dans une
enceinte préservée.
Ces exclos sont réalisés soit par la mise en place
d’une barrière soit par l’abattage directionnel
d’arbres créant un barrage naturel.
Cette technique permet également :
- de créer un puit de lumière qui favorisera la pousse
de végétaux consommés par le Grand Tétras ;
- d’éviter que des herbivores ne consomment ces végétaux ;

Détection (ou arrêt) d’un Grand tétras au sein
d’un exclos (réalisé quelques années plus tôt).

- d’obtenir une zone de quiétude pour l’élevage des
jeunes Tétras.

p
Exclos

b
ar a

a tt a

ge

Régulation de la pression touristique
de la station de ski
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Mise en place d’une clôture girondine ou de ruban
afin de limiter la randonnée et le ski hors piste en forêt.
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Ces différents systèmes de clôtures (exclos, barrières...), faites pour
protéger le Grand Tétras et son environnement, peuvent également
leur nuire si elles sont trop discrètes. C’est pourquoi il est nécessaire
d’accompagner ces dispositifs de systèmes de visualisation.
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Visualisation des câbles

Les infrastructures de montagne sont
équipées de câbles aériens pour les téléskis,
télésièges, lignes électriques... Ces derniers
sont mortels (électrocution / percussion) pour
les grands oiseaux.
Il est donc nécessaire de les rendre plus visible :
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Le Grand Tétras

Le Grand Tétras est une espèce «parapluie».
Cela signifie que d’autres espèces coexistent dans
le même milieu et bénéficient donc des travaux.
On peut citer entre autres le Pic-Noir et la Chouette
de Tengmalm.
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HABIOS, qu’est-ce que c’est ?
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C’est un programme européen de coopération transfrontalière (Espagne-France-Andorre) créé afin de promouvoir le développement durable des territoires situés
des deux côtés des Pyrénées.
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POCTEFA, qu’est-ce que c’est ?
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C’est un projet transfrontalier France/Espagne de
3 ans financé par Poctefa. L’objectif principal est
de protéger et d’améliorer la qualité des écosystèmes pyrénéens et la biodiversité associée.

Objectifs

Résultats escomptés du projet

Mettre en œuvre des
actions de conservation.

L’amélioration, l’échange, la valorisation et le transfert des connaissances des espèces et des habitats.

Améliorer la connaissance des espèces.
Définir et mener une gestion transfrontalière des
habitats en concertation
avec les acteurs locaux.

La coordination des protocoles de
gestion commune.

La consolidation de la capacité d’intervention des acteurs impliqués dans la
gestion des espèces et ses habitats.
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