
NATURA 2000 EN HAUTES-PYRENEES 
 
NATURA 2000 est un réseau européen de sites pour le maintien et la conservation des 
habitats et des espèces protégées. 
 
Dans les Hautes-Pyrénées, 22 sites sont concernés: 2 pour les oiseaux (les zones de protection 
spéciale (ZPS) de Gavarnie et du lac de Puydarrieux), les 20 autres sont des zones spéciales 
de conservation (ZSC) pour les habitats et les espèces de la flore et la faune (hors oiseaux). 
 
Du refus au partenariat 

 
L'atmosphère conflictuelle du début de la procédure a peu à peu fait place 
à la confiance et au partenariat. Le Préfet a garanti la transparence aux élus 
et les a incités à présider les comités de pilotage des documents qui fixent 
les objectifs assignés à chaque site (Docobs NDLR. Document 
d’objectifs). 
 
Ainsi, sur 15 sites aujourd'hui à l'étude 10 sont présidés par des élus. 
Mieux encore, sur la ZPS de Gavarnie un partenariat a été mis en place 
entre la Fédération Départementale des Chasseurs et le Parc National des 

Pyrénées pour la rédaction du docob. Cette coopération se traduit par la signature d’une 
convention qui sera signée la première semaine de mai. 
 
Des résultats… 
 
Tous les partenaires concernés contribuent à l'élaboration des docobs. Il est intéressant de 
noter l'intérêt qu'ont suscité les nombreuses réunions des comités de pilotage. Le fait qu'à ce 
jour 5 docobs soient validés par ces comités témoigne de l'esprit de consensus qui domine 
pour la rédaction de ces documents. 
 
…et des réalisations concrètes 
 
NATURA c'est aussi des actions concrètes. Elles peuvent prendre la forme de contrats 
d'agriculture durable (CAD) avec les exploitants présents sur les sites (agriculteurs, 
groupements pastoraux) ou d'actions de gestion en faveur du pastoralisme, de la forêt ou des 
loisirs (randonnée) par exemple. 
 
6 contrats seront prochainement signés pour un montant total de 200 000 €. 
 
18 actions seront aussi réalisées pour un montant de 60 000 €. 
 
En conclusion, on peut dire que NATURA 2000 avance positivement en Hautes-Pyrénées 
dans un esprit de transparence et de partenariat que viendront renforcer très prochainement les 
réalisations concrètes aidées par les crédits spécifiques mis en œuvre au titre de NATURA 
2000. 
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