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Milans royaux : on a fait l'appel
Environnement

Les bénévoles scrutent le ciel, à l'heure où les milans royaux rejoignent leurs dortoirs, où un premier comptage a été effectué au lancement de l'opération./
Photo DDM, F.R.

Conséquence de la douceur relative de cet hiver, les milans royaux sont plus nombreux que les années précédentes. C'est l'une des leçons du
comptage effectué ce week-end par une petite armée de bénévoles.
Pour les milans royaux, dans seize pays d'Europe coordonnés pour la circonstance, c'était l'heure de l'appel, ce week-end. En Ariège, l'opération
a été coordonnée par Benjamin Boutillhier, ornithologue-amateur et membre de l'association Nature Midi-Pyrénées. Tout d'abord dans la plaine de
Pamiers, puis aux environs de Saint-Girons, plus d'une quarantaine de personnes se sont réparties dans des secteurs définis à l'avance, pour
effectuer ces comptages simultanés.
«Dans l'après-midi, les milans royaux rejoignent des secteurs où ils ont installé leurs dortoirs, décrit Benjamin Bouthillier. Il s'agit de bois situés
dans le piémont, à basse altitude. Ces “dortoirs” se retrouvent d'une année sur l'autre. Dès le mois d'octobre, je me mets en quête pour en
dresser la liste». Et en oublier le moins possible. Un gros travail de préparation prépare donc le comptage qui a été réalisé ce week-end. Un
travail que les compteurs poursuivront, autour de dortoirs moins fréquentés, jusqu'à la fin du mois. Au total, le comptage permet d'avoir une
véritable photographie de la population de milans royaux dans notre département. Un impératif important pour connaître l'évolution de cette
espèce fragile. «Les milans royaux sont la cible de nombreuses menaces, reprend Benjamin Bouthillier. Il y a les contaminations aux produits
chimiques ou au plomb, à cause des pratiques agricoles et de la chasse. Les lignes électriques présentent également un danger, en dépit des
efforts qui sont fournis par EDF. Les éoliennes, également, peuvent être meurtrières, mais seulement en cas de brouillard épais».
Au total, les comptages effectués ce week-end, notamment de la plaine de Pamiers, témoignent d'une population de milans royaux en
augmentation par rapport à l'année dernière. Plutôt bon signe, mais ces chiffres sont à manipuler avec précaution. «L'hiver a été relativement
doux, commente Benjamin Bouthillier. Les milans royaux ont donc prolongé leur hivernage en Ariège, sans avoir besoin de descendre plus au
sud. Et ces chiffres ne témoignent pas du mauvais état sanitaire de ces oiseaux, dont on sait que la reproduction est de plus en plus
compliquée».

Débriefing sur le parking
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Ils sont une quarantaine de bénévoles, militants de la défense de l'environnement pour certains, simples amoureux de la nature ou curieux des
oiseaux pour les autres, à l'écoute. Sur le parking de la zone commerciale de Verniolle, c'est l'heure du débriefing. Benjamin Bouthillier,
ornithologue amateur et coordinateur de l'association Nature Midi-Pyrénées, distribue les tâches, et aussi des cartes d'état-major et des talkies-

walkies. La cible de ce comptage : des dortoirs répartis dans une vingtaine de bois, dans la plaine de Pamiers, dans un secteur qui compte
environ 10 kilomètres de circonférence. «La principale difficulté, c'est d'éviter les double-comptes, et les oublis» rappelle Benjamin Bouthillier. Les
zones de comptage sont donc définies à l'avance et les compteurs se parlent beaucoup, à l'heure où les milans rejoignent leurs dortoirs.

Le chiffre : 409
milans > Comptabilisés dans le secteur de Pamiers. Lors d'un premier décompte, effectué samedi dans la plaine de Pamiers, les bénévoles ont
décompté 409 milans royaux dans un secteur de 10 km de circonférence qui rassemble une vingtaine de bois pouvant servir de dortoirs. Un
deuxième comptage a eu lieu hier, dans le secteur de Saint-Girons.
Laurent Gauthey
Cet article vous est oﬀert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.
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L'Ariège compte ses rapaces
Animaux

Une dizaine de dortoirs de milans royaux sont présents en Ariège./ Photo DR, Patrick Harlé.

Cette année encore, l'Ariège participe au comptage des dortoirs de milans royaux, une espèce de rapaces fragilisée. L'opération est lancée ce
week-end à travers toute l'Europe par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). «On compte les milans royaux pour savoir si sa population
diminue», explique Benjamin Bouthillier, le coordinateur bénévole de nature Midi-Pyrénées, en charge du comptage réalisé dans le département.
Cet état des lieux permettra de prendre des mesures politiques adéquates, notamment pour remédier aux éléments qui sont nocifs pour le
rapace. «Le milan royal se nourrit essentiellement de charognes, dont le campagnol. Or en le consommant, le milan royal ingurgite aussi le
raticide utilisé pour éloigner le rongeur des cultures agricoles», constate Benjamin Bouthillier. C'est sans compter le plomb présent dans le gibier
et les pesticides qu'avale le rapace. «Le plomb rend le milan royal inconscient et il s'écrase», explique le bénévole.
Ce comptage européen en est désormais à sa 12e édition. Même si Benjamin Bouthillier compte pour la 6e année, la tâche ne lui paraît pas pour
autant plus évidente. «Il est très compliqué de connaître l'effectif exhaustif de milans royaux présents en Europe puisqu'ils migrent. D'où la
stratégie qui consiste à ce que la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, la Suède… réalisent le comptage sur la même période.Entre 600 et
700 milans royaux étaient présents en Ariège durant l'hiver 2016-2017. «Chaque année je relève de plus en plus de dortoirs parce que j'ai une
meilleure connaissance du territoire. Cependant certains sont vides. Par ailleurs, durant l'été 2017 la reproduction était en baisse. La population
de milans royaux n'est donc pas en très bonne santé et même sur la pente descendante», indique le coordinateur.
Morgane Malaterre
Cet article vous est oﬀert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.
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SOS crapauds
Week-end
Le 27/01/2018

Des crapauds sauvés des dangers de la route

L'association Les Rendez-Vous de Fenouillet propose, demain samedi, une animation avec Nature Midi-Pyrénées dans le cadre de la Journée
mondiale des zones humides et du programme de sensibilisation autour des Trames Verte et Bleue.
Chez les crapauds, le début d'année coïncide avec la préparation de la saison des amours. Avant de trouver leur partenaire dans les mares, lacs
et autres milieux humides, ils doivent souvent parcourir un territoire vaste, semé d'embûches avec pour objectif de perpétuer l'espèce. Ces
déplacements de masse, comparables aux migrations, ont lieu surtout de nuit, avec une météo plutôt humide. Outre les nombreux prédateurs au
rendez-vous, sur terre comme dans l'eau, c'est bien souvent sur les routes que les amphibiens «laissent leur peau».
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Le rendez-vous est donné au 29 rue de l'Eglise à 16 h 45 pour déguster la traditionnelle brioche des rois. A 17 h 30, place à l'animation
découverte des amphibiens avec Nature Midi-Pyrénées et projection d'un film.
Enfin à 18 h 45, les bénévoles se mettront en route pour les sauvetages des amphibiens au chemin du Bocage.
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Le gypaète barbu en protection rapprochée
Environnement

mercredi 14 février, 08:54, Saint Valentin

François Tissier (EDF, à gauche), Marc Tisseire (PNP), Jean-François Terrasse (LPO) et Dominique Portier (Nature Midi-Pyrénées) ont scellé des accords en
faveur du gypaète./ Photo DDM, Sophie Loncan.

Espèce protégée car très fragile et sensible aux activités de l'homme, le gypaète barbu bénéficie désormais de plusieurs conventions destinées à
le laisser se reproduire en toute tranquillité dans les Pyrénées, où il niche en habitant millénaire.
Avec ses 2,80 m d'envergure, il est le plus grand rapace diurne d'Europe. Mais l'impressionnante taille du gypaète barbu n'a d'égal que ses peurs,
notamment de la civilisation moderne. «Normalement, il vit isolé dans les montagnes, donc il a beaucoup de mal à s'adapter à l'évolution de nos
vallées, expliquent des représentants de l'association Nature Midi-Pyrénées. Le dérangement humain est très compliqué à gérer pour l'animal,
surtout durant sa période de nidification, de novembre à août. Et on ne parle même pas de l'hélicoptère, très traumatisant pour lui. Avec le bruit et
la vue, il le prend pour une énorme menace volante. Or, s'il ressent trop de stress, le gypaète quitte définitivement son nid et ses œufs.» Pour
éviter cet écueil et protéger une espèce dont la population se limite à un peu moins de 100 couples en France, dont 44 dans les Pyrénées, des
plans nationaux d'action, pilotés par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, ont été mis en place. Et ont récemment trouvé un prolongement dans les
Hautes-Pyrénées, où la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le Parc national des Pyrénées (PNP), Nature Midi-Pyrénées et EDF ont signé
trois conventions en faveur du grand oiseau nicheur. Concrètement, l'entreprise s'engage à ne pas survoler les zones de reproduction occupées
par les gypaètes barbus lors des opérations de vérification de ses barrages de montagne à Luz-Pragnères, Arrens-Marsous et Campan. «Via un
outil Web (voir encadré), on partage les lieux de présence des oiseaux dès novembre, ce qui délimite une zone à protéger pour leur tranquillité.
Une fois au courant, les pilotes d'hélicoptère peuvent revoir leur itinéraire pour l'éviter», détaille Marc Tisseire, directeur du PNP. «Bientôt, on va
aussi ouvrir des négociations avec l'armée et les entreprises d'héliportage privées», renchérit Jean-François Terrasse, vice-président de la LPO.
Car le problème n'est pas mince. En 2017, on recense 5 échecs de reproduction sur les 44 couples pyrénéens. Un chiffre important quand on sait
que le taux de reproduction du gypaète barbu est incroyablement faible. «Il n'atteint l'âge adulte et la maturité sexuelle qu'à 10 ans, ne pond que
deux œufs par an, dont un seul pourra éclore, explique Jean-François Terrasse. En moyenne, un petit sort du nid tous les deux ans ou deux tous
les trois ans.» Outre les dérangements humains, l'oiseau doit s'adapter aux conditions climatiques extrêmes des falaises pyrénéennes dans
lesquelles il niche, avec une période critique en mars, où le froid peut condamner l'éclosion. «Il faut à tout prix parvenir à concilier l'activité
économique humaine et la préservation de notre patrimoine écologique», souligne Dominique Portier, de Nature Midi-Pyrénées. Et qui mieux que
le gypaète barbu, présent dans nos montagnes depuis 400.000 ans, pour le représenter ?

«Alaire» des repères en temps réel
Depuis 2015, le Parc national des Pyrénées et l'entreprise Géomatika ont développé l'application Alaire. Au gré de leurs observations sur le
terrain, les agents du Parc peuvent saisir des informations permettant de localiser les aires de reproduction des rapaces. S'il est avéré qu'elles
sont actives, une zone à enjeu, synonyme de tranquillité pour les oiseaux, est délimitée autour. Les utilisateurs de l'espace aérien partenaire sont
donc tenus au courant en temps réel. Dans les Pyrénées, il existe une soixantaine d'aires de reproduction pour les 44 couples de gypaètes
barbus et les vautours percnoptères. Une vingtaine d'entre elles se trouve dans les Hautes-Pyrénées, où vivent 11 couples.
Jérôme Carrère

Eco-responsabilité, quand producteurs et associations allient leurs efforts

Pink Lady®

Dans le Tarn-et-Garonne, Benoît Laforgue exploite 170 hectares de terres entourées par les zones humides de la région.
Sensible à cet environnement fragile mais riche, il a souhaité participer à l’établissement d’un corridor écologique respectueux
de la flore et de la faune locales, grâce aux conseils avisés d’experts associatifs.
Entourée par la Garonnette, cet
ancien bras fluvial alimenté par la Garonne en cas de crue, l’exploitation de Benoît Laforgue se muerait presque en île en
périodes pluvieuses. Aujourd’hui protégées, ces zones humides alluviales de la Garonne sont propices au développement d’une
biodiversité riche à laquelle le producteur est sensible à titre citoyen mais aussi professionnel.
« Ces zones humides sont reconnues selon certains critères (faune, flore, types de sol) comme étant d’intérêt majeur pour leur rôle
dans la lutte contre les inondations, l’amélioration de la qualité de l’eau disponible sur nos exploitations et le maintien de la
biodiversité, les pollinisateurs sauvages et plus d’insectes auxiliaires par exemple », explique Benoît Laforgue.
« Nous avons toujours pris garde au bien-être de nos terres »
Ici il exploite, comme son père et son grand-père avant lui, 40 hectares dédiés à la production de pommes, dont 5,6 hectares
pour la seule Pink Lady®, et 130 autres hectares pour produire noisettes, noix et céréales. Une terre qu’il chérit et qui ne saurait
donner tous ses fruits dans un environnement détérioré. « Si nous avons toujours pris garde au bien-être de nos terres, nous
n’avons jamais réellement mesuré l’impact de nos actions ni quels types d’espèces elles abritaient. Le fait de pouvoir échanger et
travailler avec des personnes spécialisées dans ce domaine nous a permis de dresser un plan d’actions pour l’avenir », raconte
l’agriculteur, membre du groupe Blue Whale, l’un des principaux metteurs en marché de la fameuse pomme Pink Lady®,
regroupant 300 producteurs français, majoritairement organisés sous forme coopérative.
Ainsi, sur les conseils de la responsable RSE, il prend contact début 2017 avec la Cellule d’Assistance Technique à la gestion
des Zones Humides de la Garonne (CATeZH), animée par l’association Nature Midi-Pyrénées. Objectif : mieux connaître le
territoire entourant son exploitation et bénéficier de conseils pour mieux gérer ses aménagements et être en adéquation avec
une gestion raisonnée.
Conserver et développer des refuges de biodiversité aux abords de vergers
Entre avril et juillet, trois écologues sont ainsi venus sur ses terres à tour de rôle pour observer les aménagements de
l’exploitation et décompter les oiseaux, les insectes et les chauves-souris dans les vergers et aux abords. Ils ont eu l’occasion
de dresser un diagnostic très précis établissant la variété des espèces présentes sur l’exploitation de Benoît Laforgue. Cela a
permis aux naturalistes de comparer ce bilan avec la biodiversité traditionnellement présente dans la région et les zones
humides en particulier, pour ensuite proposer des pistes d’action.
« Nous aurons ainsi un repère du niveau de biodiversité en 2017 et pourrons refaire cet inventaire dans quelques années pour mesurer
l’impact des améliorations établies. L’intérêt est double pour la nature et pour la protection de nos vergers, puisque les chauves-souris
et oiseaux insectivores peuvent notamment diminuer les populations du carpocapse, un papillon qui pond dans les
pommes », souligne le producteur.
Favoriser les connexions écologiques
« L’autre objectif est d’améliorer ce que les écologues appellent dans leur jargon « les connexions écologiques ». Il s’agit de s’assurer
que la rupture créée par les zones cultivées n’empêche pas la circulation de certaines espèces entre des zones refuges, des zones
d’alimentation ou des zones de production », renchérit Emmanuelle Terrien, Responsable RSE de la coopérative qui commercialise
la Pink Lady®.

Si les experts ont apprécié les vieux arbres isolés conservés, l’état boisé le long de la Garonnette, quelques fourrés non
entretenus, et surtout la présence d’un point d’eau, véritable zone nourricière au centre de l’exploitation, ils ont conseillé à
Benoît Laforgue une première action : remplacer une haie de résineux par une haie composée d’espèces locales et variées et de
hauteurs différentes, afin d’accueillir une faune plus diversifiée. Cette année, accompagné par des bénévoles, il s’attèlera donc
au remplacement de cette haie. « Nous sommes les premiers acteurs de nos campagnes au niveau de l’environnement. Cela n’est
pas démentiel face aux bénéﬁces que l’on peut avoir derrière », assure-t-il.
Une démarche qui ne devrait pas rester isolée. « Pour nous, il est important de démultiplier ce genre d’actions, confie ainsi
Emmanuelle Terrien. Aux beaux jours, nous organiserons donc une journée de partage en accueillant techniciens, agronomes et
producteurs sur l’exploitation de Benoît aﬁn de leur exposer la démarche, en présence des naturalistes de la CATeZH ».
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Un recul de la protection de la nature
Environnement

La cartographie des cours d'eau engagée depuis 2016 dans chaque département sous l'égide des directions départementales de territoires (DDT)
est loin d'être un long fleuve tranquille. Dans le Gers et en Ariège les Amis de la Terre et le Chabot, deux associations de protection de
l'environnement ont refusé de siéger au sein des commissions de cartographie. En Haute-Garonne l'association Nature Midi-Pyrénées membre
du réseau France Nature Environnement (FNE) a choisi de participer aux travaux de cette commission. Ses membres se félicitent du dialogue qui
s'est instauré entre toutes les parties engagées et de la volonté des services de l'État de prendre comme base de travail «tous les cours d'eau
identifiables sur les cartes. Ce qui n'a pas été le cas dans d'autres départements.» Mais pour France Nature Environnement le classement des
cours d'eau doit rester un document indicatif sans impact sur la protection de l'environnement ce qui est loin d'être le cas. Car l'imposition des
trois critères cumulatifs d'une durée minimale d'écoulement de l'eau, et de la présence d'un lit et d'une source, impose d'exclure un certain
nombre de cours d'eau dont la configuration ne correspond pas exactement à cette définition de mesures de protection dont ils bénéficiaient
jusqu'ici en matière de respect des berges et d'épandages de pesticides.
Pour les défenseurs de l'environnement ce déclassement d'une partie des cours d'eau est incompatible avec les principes de la bonne conduite
agricole et environnementale (BCAE) tels qu'ils ont été adoptés en avril 2015. Car cette redéfinition des cours d'eaux est moins disante que les
dispositions de la BCAE alors même que la loi sur la biodiversité de 2016 interdit toute régression en matière de protection de l'environnement.
Au département de géographie de l'université Jean- Jaurès, Jean Marc Antoine regrette enfin le caractère définitif de ce recensement des cours
d'eau élaboré selon des critères environnementaux, mais qui ne seront pas opérants lorsqu'il faudra trancher sur le statut d'un cours d'eau dans
un dossier d'urbanisme. Car même s'il se révèle inadapté, un tel recensement très lourd à mettre en œuvre ne sera pas réengagé de sitôt.
B.dv.
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Le Ramier de Bigorre rendu accessible
Environnement

vendredi 02 mars, 08:40, Saint Charles

Atout Vert en pleine action./ Photo DDM

Mercredi dernier, l'association Nature Midi-Pyrénées et Atout Vert se sont retrouvés sur le Ramier de Bigorre à Merville, afin de concrétiser leur
collaboration. La matinée était dédiée aux travaux d'entretien et après un moment de convivialité et l'après-midi consacré à la découverte du
Ramier et de sa gestion par Nelly Dal Pos, technicienne zone humide à Nature Midi-Pyrénées, gestionnaire du site.
Atout Vert, entreprise créée en 1996, spécialisée dans l'entretien et l'aménagement de parcs et jardins sur tout le sud ouest est donc entré en
action et a réalisé des travaux d'entretien, gracieusement, sur une partie du ramier afin de le rendre plus accessible

La protection de l'environnement
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Atout Vert applique des pratiques en faveur de la protection de l'environnement qui se soumettent à plusieurs grands axes : la mise en place
d'actions pour diminuer les produits phytosanitaires de désherbage, la gestion différenciée des sites par le biais d'une diminution des fréquences
des tontes en privilégiant un fauchage tardif afin de favoriser la biodiversité, le tri des déchets avec une revalorisation des déchets verts en bois
de chauffage et pour terminer le «zéro insecticides» en utilisant le piégeage des ravageurs, l'utilisation de produits naturels par exemple.
La matinée de travaux achevée, elle a cédé la place à un moment de convivialité et de partage sur la gestion d'un site naturel. Nelly Dal Pos a
guidé ce beau monde à travers le ramier tout en expliquant l'importance du maintien des zones humides et leur gestion ainsi que les actions
menées par Nature Midi Pyrénées depuis 1986.Cette journée a été propice à des échanges de compétences et de connaissances sur la gestion
des espaces verts en favorisant des pratiques prenant en compte la protection de la nature et en sensibilisant les équipes d'entretien sur les
enjeux de ces modes de travaux qui ont des conséquences positives sur les sites et la biodiversité.
La Dépêche du Midi
Cet article vous est oﬀert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.
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À la découverte de la biodiversité
Environnement

La salamandre de Gasser, un exemple de biodiversité./ Photo Fabien Salles.

Soucieuse de valoriser le patrimoine naturel et paysager de son territoire, la commune de Saligos-Vizos est engagée depuis 2014 aux côtés du
Parc national des Pyrénées dans la réalisation de son «Atlas de la biodiversité communale» (ABC).
Afin de faire découvrir aux habitants les richesses naturelles qui les entourent, le Parc national des Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées et la
commune de Saligos proposent une animation pour le moins originale : le loto de la biodiversité communale ! Vendredi 2 février, de 19 h 30 à 21 h
30, dans une ambiance festive et familiale, petits et grands pourront s'adonner aux joies d'un loto traditionnel revisité pour l'occasion afin de
permettre à toutes et tous de découvrir les nombreuses espèces animales et végétales présentes sur la commune. à chaque gagnant, une
information sur l'une des espèces sera développée. Et bien sûr, de nombreux lots seront à gagner ! Rendez-vous à la salle des fêtes de Saligos,
dès 19 h 30.
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Porté par le Parc national des Pyrénées, en collaboration avec un réseau de partenaires locaux, le programme ABC consiste à réaliser, durant
trois années, un inventaire des espèces présentes sur la commune, à analyser les observations et à retranscrire les principaux enjeux identifiés.
Le programme comporte également un volet primordial de sensibilisation de la population à la richesse communale. Point de départ d'un dialogue
avec les élus, l'ABC permet de mieux prendre en compte les enjeux de la biodiversité dans les décisions de la commune. Il est aussi un moyen de
valoriser le territoire au profit de toutes et tous.
Loto de la biodiversité communale vendredi 2 février, de 19 h 30 à 21 h 30.
P. L.
Cet article vous est oﬀert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.
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Lotos des champs
C'est la saison des lotos, mais celui qui s'est joué, il y a quelques jours, à la salle des fêtes de Saligos, était quelque peu particulier. Si les règles
n'étaient guère différentes, chaque chiffre présent de la grille était illustré par une fleur ou un animal, que ce soit un oiseau, un reptile, un
mammifère, un insecte ou une araignée. Chaque illustration, à chaque fois que son chiffre était choisi, donnait lieu ensuite à quelques
commentaires à l'aide d'un diaporama sur la vie de l'animal ou fleur et c'était très intéressant. On pouvait apprendre ainsi comment reconnaître un
chat sauvage. Parfois aussi amusant : «Il mange des libellules les hérissons. Non, pourquoi ? Parce que c'est le hérisson qui est à l'écran». Ce
loto, organisé par la commune avec le concours du Parc national et Nature Midi-Pyrénées, intervenait dans le cadre de la réalisation de l'Atlas de
la biodiversité communale (ABC). Porté par le Parc national des Pyrénées, en collaboration avec un réseau de partenaires locaux, le programme
ABC consiste à réaliser, durant trois années, un inventaire des espèces présentes sur la commune, à analyser les observations et à retranscrire
les principaux enjeux identifiés. Le programme comporte également un volet primordial de sensibilisation de la population à la richesse
communale. Point de départ d'un dialogue avec les élus, l'ABC permet de mieux prendre en compte les enjeux de la biodiversité dans les
décisions de la commune. Il est aussi un moyen de valoriser le territoire au profit de toutes et tous. Les observations faites jusqu'à présent à
Saligos montrent que la commune a un territoire plutôt riche en matière de biodiversité.
P. L.
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LES CIGOGNES BIENVENUES ET PROTÉGÉES EN
COMMINGES
Préservation de la biodiversité

Marie-Paule Demiguel, Marc Senouque, Alain Castel et
Dominique Millan ont présenté les principes et les modalités de
l'action commune en faveur de l'habitat des cigognes en
Comminges.
Ce mercredi 23 mai à Pointis de Rivière, Dominique Millan,
directeur régional RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et Marc
Senouque, président de l’association Nature Midi Pyrénées, ont
inauguré avec Alain Castel, président de la communauté de
communes et Marie Paule Demiguel, sous-préfète, un dispositif
pour préserver l’habitat de la cigogne blanche. En effet, depuis
l’installation en 1990 d’un premier couple de cette espèce
protégée, ces oiseaux échassiers sont de plus en plus nombreux à
s’installer sur le territoire qui compte désormais une dizaine de
couples. Or, ils construisent leurs nids au sommet des pylônes
électriques qui les mettent à l’abri des prédateurs, sans les
protéger pour autant des collisions avec les lignes électriques
génératrices de blessures pour l’animal et de coupures d’électricité
pour les habitants…Ainsi, des plateformes construites par les
apprentis métalliers du CFA de Gourdan Polignan seront installées
par RTE sur des mats de substitution éloignés des pylônes
électriques; cela sur des espaces choisis par les ornithologues de
Nature Midi Pyrénées, avec l’accord bienveillant des propriétaires
terriens concernés. Ce dispositif est le fruit d’un travail collaboratif
volontariste qui mobilise les compétences de tous les acteurs. En
dépassant le champ de leurs activités habituelles, ils lient avec
bonheur développement durable, protection de l’environnement et
mise en valeur du territoire. Plus de 20 plateformes seront donc
installées d’ici le mois de juillet par l’entreprise RTE et un suivi des
nidifications sera assuré par l’association Nature Midi Pyrénées.
Le public a été associé à cette démarche de préservation de la
biodiversité et convié à des ateliers animés par Nature Midi
Pyrénées pour découvrir, entre autres, les raisons de la présence
croissante des cigognes blanches en Comminges. En 2017, 32
cigogneaux y sont nés.
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Vide-jardin du Foyer rural

lundi 04 juin, 09:55, Sainte Clotilde

Le vide-jardin se tenait à l'espace Orion

La section Nature et environnement du foyer rural de Mondonville, qui rassemble des passionnés de jardinage écologique et de protection de
l'environnement, a organisé la 5eme édition de son vide-jardin sur l'espace Orion. Des amateurs étaient présents pour proposer leurs plants de
tomate, des bulbes fleuris, fraisiers, plantes grasses, ... ainsi que quelques objets décoration liés au jardin. Parmi eux, Josette de Daux, qui
déclarait : «Je suis venue vendre les surplus de mon jardin». A l'intérieur de la salle Orion, en plus de la présence de la section histoire,
patrimoine et généalogie, des conférences étaient proposées ainsi que l'exposition «Vivre Avec La Nature» (VANAT). Patrick, de la section Nature
et environnement animait l'atelier de nichoirs à réaliser avec un tronc de bouleau.
Plusieurs associations étaient présentes : Arbres et paysages d'autan, qui montrait ses affiches sur les arbres remarquables en Haute-Garonne,
comme le magnolia de Purpan. Nature Midi-Pyrénées, qui œuvre pour la protection et la valorisation du patrimoine naturel régional et qui
proposait des jeux autour du projet TVB (Trame verte et bleue en Midi-Pyrénées), dont le but est de maintenir et reconstituer un réseau
écologique cohérent. Mais aussi Aussonne environnement a pour objectifs la défense et la préservation de l'environnement, du patrimoine et du
cadre de vie, à Aussonne et dans les environs. M. Zelmat, apiculteur de Cornebarrieu était aussi venu avec son miel et un modèle de ruche avec
des cadres bâtis.
La Dépêche du Midi
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Août à la ferme de Cinquante
Inscriptions

lundi 04 juin, 09:55, Sainte Clotilde

Durant les vacances les enfants sont tout proches des animaux à la ferme de Cinquante

Les inscriptions sont ouvertes pour cet été. La ferme de Cinquante accueille les enfants dès le matin avec le soin aux animaux, balade des
ânesses, nettoyage des enclos… puis selon les semaines les enfants seront guidés dans leurs activités selon un thème. Après le programme de
juillet publié dans notre édition d'hier, voici le programme du mois d'août :
Du 20 au 24 août : «Copains des champs !» Fabrication de son pain, de pâte à sel, visite d'une exploitation céréalière, fabrication de pâtes.,
balade à vélo et pique-nique au bord du canal du Midi, une nuit de camping à la ferme avec une veillée céréalière…
Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois
Du 27 au 31 août : «Zoom nature». Balade à vélo et pique-nique au bord du canal du Midi, jeu autour d'une exposition de photos naturalistes et
initiation à la photo nature par un passionné de l'Association Nature Midi-Pyrénées, textes natures, reflets de la nature, peinture nature… vont être
créés pour la réalisation d'une exposition en fin de semaine, land'art.
Plus de renseignements sur le site www.ferme50.org - rubrique centre de loisirs - vacances d'été 2018
La Dépêche du Midi
Cet article vous est oﬀert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.
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Pollution lumineuse : la mettre en veilleuse - 12/10/2018 - ladepeche.fr

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Toulouse
mercredi 02 janvier, 12:45, Saint Basile
Publié le 12/10/2018 à 08:38

Pollution lumineuse : la mettre en veilleuse
Environnement

Photo prise depuis le pic du Midi de la pollution lumineuse de l'agglomération toulousaine./ AFP

La pollution lumineuse et ses impacts sur l'environnement ? C'est l'occasion, demain, d'en prendre conscience en participant à une
conférence organisée par France nature environnement.
Émilie Marsaud, chargée de mission à France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, sera à la tribune pour animer une conférence sur un
sujet qui englobe plusieurs thématiques : l'économie d'énergie, l'intensité des éclairages nocturnes et les conséquences de la pollution lumineuse
sur la biodiversité.
En quoi consiste cette conférence de France nature environnement ?
C'est dans le cadre de l'opération nationale qui se nomme «Le jour et la nuit», qui a lieu depuis plusieurs dizaines d'années. cela couvre plusieurs
domaines et publics : l'astronomie, la biodiversité, la santé. FNE travaille sur le sujet de la pollution lumineuse depuis deux ans et on a voulu
proposer cette conférence, parallèlement à une exposition qui sera visible sur place. C'est une manière de montrer l'impact de la pollution
lumineuse en France, dans le monde et dans la région.
Comment définissez-vous cette pollution lumineuse ?
C'est toute source d'éclairage la nuit, artificielle et source de nuisances car, malheureusement, utilisée à grande échelle. On parle de pollution
lumineuse quand l'émission de lumière artificielle entraîne la disparition du ciel étoilé et une dégradation des conditions de vie des espèces.
Toulouse génère-t-elle une importante pollution lumineuse ?
On n'est pas les plus mauvais élèves, mais pas les meilleurs non plus. Le problème est double : il y a l'éclairage public et l'éclairage des vitrines
et enseignes lumineuses. Depuis 2013, une loi, impose aux commerces d'éteindre leurs lumières en nuit profonde (entre 1 heure et 5 heures du
matin).
Cette loi est-elle respectée ?
Non, pas très bien. L'année dernière, on a identifié dans l'hyper-centre toulousain, entre la rue Alsace-Lorraine et le Capitole, 92 enseignes qui
étaient éclairées toute la nuit. On va réitérer cette opération la nuit du 27 octobre à Toulouse, mais aussi dans la région pour sensibiliser les
maires et les commerces sur cette loi. Dès qu'on identifie un commerce dans «l'illégalité», on fait l'informe des risques et on prévient les maires
qui sont à même de faire respecter cette loi auprès des commerçants.
Quels sont les impacts de la lumière artificielle sur l'environnement ?
Ils sont multiples, mais c'est un sujet nouveau et on a encore très peu d'informations. En matière d'environnement, ça va désynchroniser le
rythme biologique des espèces animales ou végétales. Des impacts sur les prédateurs, la croissance, la reproduction. Et sur notre santé, cela
peut dérégler complètement nos cycles du sommeil, perturber la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et bien sûr, tout cela est en
lien avec le récent rapport du Giec sur le réchauffement climatique : il va falloir réduire nos modes de production et de consommation de l'énergie.

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/12/2886888-pollution-lumineuse-la-mettre-en-veilleuse.html
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Au programme
Dans le cadre de la journée nationale «le jour de la nuit» et dans le contexte du récent rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental
mercredi 02 janvier, 12:45, Saint Basile
sur le climat), France nature environnement Midi-Pyrénées et Nature en Occitanie organisent, demain matin (10 h 30-12 h 30), une conférence
sur les grands enjeux de la pollution lumineuse. Elle sera animée par Emilie Marsaud, chargée de mission à FNE, et Thomas Buzzi, naturaliste et
astronome bénévole à Nature en Occitanie. Le lieu de la conférence se trouve à la Maison de l'environnement, 2 rue de Valenciennes à
Toulouse.
Recueilli par Gérald Camier
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«L'Intelligence des arbres» : succès d'audience - 19/10/2018 - ladepeche.fr

mercredi 02 janvier, 12:47, Saint Basile

Actualité > Grand Sud > Hautes-Pyrénées > Capvern
Publié le 19/10/2018 à 03:52

«L'Intelligence des arbres» : succès d'audience

Un échange entre le public et les intervenants après la projection du film./ Photo D.R.

Le documentaire «L'Intelligence des arbres», au cinéma de Capvern-les-Bains, a attiré près d'une centaine de personnes.
Un beau succès d'audience pour ce film, projeté dans le cadre de la 2e édition du festival des arts de la rue : Oh lézard de la rue. Ce festival est
coorganisé par les Ateliers de l'utopie, l'association d'animation Capvern Thermalisme Tourisme Animation (CTTA), la mairie et les thermes de
Capvern, l'office de tourisme Cœur des Pyrénées, et en partenariat avec le casino et Intermarché. Cette année, le festival était placé sous le
thème des arbres et des insectes.
En amont de la projection, la Biocoop de Lannemezan a offert un apéritif à tous les convives. Une occasion de partager de bons produits tout en
découvrant l'exposition sur les arbres proposée par des bénévoles de l'association Nature Occitanie. Puis, le documentaire, tiré du best-seller «La
Vie secrète des arbres», a passionné et ému les spectateurs. à l'issue de la diffusion, plusieurs intervenants ont répondu aux questions du public.
Xavier de Muyser, de l'association Arbres ; Sophie Maillé, de Nature Occitanie ; Olivier Suire, tourneur d'art sur bois, et Dominique Arné, de
l'association les Arrosiennes, ont pu ainsi apporter des compléments d'information, leur expérience et leur amour des arbres et du bois.
Un échange riche grâce à ces intervenants et bénévoles que les organisateurs du festival remercient chaleureusement.
La Dépêche du Midi

CAPVERN

VIE LOCALE
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Fête de la mobilité à Odyssud
Fêtes et festivals
Le 22/09/2018

L'initiative du cyclobus, une première pour se rendre au marché des Ramiers a constitué./ DDM

Du côté des informations pratiques, 34 stands seront installés ce samedi 22 septembre, à Odyssud et dans le parc d'Odyssud. L'entrée y est
libre et gratuite, de 14 h à 18 h et une garde d'enfants y sera organisée. De nombreuses associations présenteront leurs activités, très souvent
sous forme ludique, un biais pour intéresser les enfants mais pas seulement, à tous les domaines, qu'on en juge : bricolage, fabrication et
réparation des outils et accessoires électroménagers, organisation du compostage, gestion de l'énergie et son économie. La culture des
incroyables comestibles sera présentée, à travers la nutrition et la santé, jusqu'au tri des déchets et l'objectif du zéro déchet. Mais aussi les
déplacements doux et toutes les initiatives associées, jusqu'aux transports en commun et même la marche nordique pour aboutir à l'aspect
sportif et santé, ou encore la prévention des conduites à risques. Deux conférences sont prévues : «les énergies renouvelables (par Citoyen'R,
17 h à 18 h, à la médiathèque) et «la faune et la flore de Blagnac» (par l'association Nature en Occitanie, 18h30 à 20 h à l'auditorium d'Odyssud)
suivies par le vernissage de l'exposition «faune et flore de Blagnac» dans le salon d'honneur, à 20h30.
La Dépêche du Midi
vendredi 09 novembre, 09:30, Saint Théodore

BLAGNAC

FÊTES ET FESTIVALS

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/20/2871872-et-de-la-mobilite.html
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?;_?ÿ:@Cÿ:=ÿ_=ÿa@ACC=ÿG=>C=Bÿa@ÿlb:;_²=B?=ÿl±_>=ÿ³@`A?@>?=ÿl_ÿ_@B?A=Bÿ́@A>?«µH>=¶ÿ·aÿ̧ÿ@ÿ_>=ÿlA¹@A>=ÿl=
º;_BCQÿ=aa=ÿ=C?ÿ?;<`b=ÿC_Bÿ_>=ÿ<_=ÿl±=>²AB;>ÿgQdÿ<ÿl=ÿa;>HQÿLJOPÿ»¼ÿ¾¿ÀÁÂÃÄÿÅÆÿÇÈÅÈ¶ÿ^=_ÿl=ÿ?=<GC
@GBÉCQÿl=_¬ÿ@_?B=CÿG=@_¬ÿl=ÿB=G?Aa=Cÿ;>?ÿb?bÿ?B;_²b=Cÿl@>Cÿa=Cÿ=>²AB;>C¶
µGBÉCÿ@>@a̧C=Qÿa=CÿCGb:A@aAC?=Cÿ@ÊB<=>?ÿ_±AaÿC±@HA?ÿ@ÿGBA;BAÿl=ÿ<_=Cÿl=ÿ̀;@Cÿ:;>C?BA:?;BQÿl=CÿC=BG=>?C
²A²@>?ÿ_>A_=<=>?ÿ=>ÿµ<bBA_=ÿ=?ÿG;_²@>?ÿ<=C_B=BÿGa_Cÿl=ÿ9Qdÿ<ÿl=ÿa;>H¶

Ü Öpÿq|zqÿuqqp×ÿqvp{xzØ|pÿÖpÿwpÿ{p|Ùÿ{uqÿÚxypÿuÛÛzyuxzÛÿuzqÿzÿqpÿ{t|yyuzxÿØ|pÿvpÿqtzxÿ|wÿvuw|uy

Ì°=a@ÿ²;_lB@A?ÿlAB=ÿ_ÍAaÿ̧ÿ@_B@A?ÿ?B;ACÿC=BG=>?Cÿ=¬;?A_=Cÿ=>ÿaÀ=B?bQÿ=?ÿ_Aÿ<_=>?ÿ=>ÿ<Î<=ÿ?=<GCQ
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La halle Piquot transformée en Maison de la nature - 11/12/2018 - ladepeche.fr

mercredi 02 janvier, 14:01, Saint Basile

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Léguevin
Publié le 11/12/2018 à 03:49

La halle Piquot transformée en Maison de la nature

Promenade dans les allées de l'exposition./ photo DDM.RD

Durant quatre jours la halle Piquot à ouvert ses portes à la Maison de la nature, dont le but était de développer la citoyenneté tournée vers
l'environnement, dans une vision d'accueil d'information et de pédagogie, sous le titre générique de Léguevin au naturel. Philippe Detré, adjoint au
maire, délégué aux travaux, aux espaces verts et au développement durable, a ouvert la première journée en remerciant tous les acteurs qui ont
répondu à cet évènement, parmi lesquels : Nature Occitanie, dont les panneaux présentaient la flore protégée de la région toulousaine ; France
Nature Environnement pour ses informations sur les pesticides, ainsi qu'à l'investissement de tous les participants. Il a rappelé que la commune
possède plus de 70 % de sa superficie en terre agricoles, en espaces verts et en forêt.
Sur place des stands associatifs, comme celui de la chasse, où le président Claude Clément présente par l'image de la faune, faisans, perdreaux,
chevreuils sangliers, des prédateurs, ainsi que les permis et interdits auxquels doivent se soumettre les chasseurs. Du côté de la pêche, le
président Jean Vintrou met à l'honneur tout un monde silencieux qui habite les lacs et ruisseaux de la commune. La pêche a une activité et une
information constante auprès des enfants par des initiations avec les membres du club de pêche et des informations avec la Fédération. Le club
Léguevin Rando (président Jean-Pierre Cubaynes) 180 adhérents parcourent les 11 km des chemins de randonnées en lisière de la forêt de
Bouconne vers les limites gersoises. Pour Léguevin St-Jacques (présidents Christine et Jean-Claude), la Maison St-Jacques peut accueillir une
dizaine de pèlerins par nuitée. Gérée par l'association depuis 2004 elle comptabilise, à ce jour, une halte de 476 pèlerins. Un véritable succès
pour cette première exposition.
PUBLICITÉ

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/11/2922398-la-halle-piquot-transformee-en-maison-de-la-nature.html
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Découverte

Bienvenue
s
e
é
n
é
r
y
P
s
dans le
sauvages
Un ours, un isard, des loutres, quelques marmottes
qui gambadent, des lézards qui vivent discrètement,
un aigle royal qui survole, une vipère qui se faufile,
voilà quelques uns des pensionnaires qui peuplent
le massif. Et ils ne sont pas les seuls.
Suivez-nous à leur rencontre !
[ Texte : Dominique Delpiroux. Photos : Getty, Gilles Pottier, Gérard Monge et DR. ]

O

n ne les voit pas
toujours ! Ils se
cachent, nous
regardent du coin
de l’œil, méfiants,
prudents, attentifs…
Et pourtant, ils sont
bien là. La faune sauvage des Pyrénées est une des plus riches
de France et on y trouve des animaux
qui n’existent nulle part ailleurs dans le
monde ! Sous les rochers, avec les lézards
des neiges, dans l’eau avec la loutre ou le
desman, dans les forêts avec l’ours ou le
grand tétras ou dans les airs avec la parade des rapaces, ces bêtes sont là depuis
des milliers d’années… ou simplement
quelques mois !

La marmotte

L’aigle royal
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Avant qu’ils n’hibernent, allons leur faire
une petite visite, en compagnie de deux
naturalistes de Nature en Occitanie, Paz
Costa et Gilles Pottier.

Ceux qui jouent
les stars

La grande vedette, l’animal mythique des
Pyrénées, c’est bien sûr l’ours. On vient
tout juste de réimplanter deux femelles
en Béarn, pour tenter de sauver ce rameau pyrénéen. L’ours fait débat, car les
éleveurs ne voient pas sa réimplantation
d’un bon œil : on peut les comprendre,
car le plantigrade a la fâcheuse manie de
croquer les brebis.
« Pourtant, l’ours est un omnivore, rappelle
Paz Costa. À 80 % son alimentation est
composée de végétaux : des fleurs, des
tubercules, des racines, des baies, des
myrtilles, des framboises, des mûres, des
glands, des châtaignes, des faines, des
champignons… Il mange de tout, tout le
temps, y compris l’écorce des arbres.
Et pour ce qui est de son alimentation
MIDI le magazine 7
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carnivore, elle est principalement composée de fourmis, d’escargots, de larves qui
apportent beaucoup de protéines, de campagnols… Il peut même à l’occasion être
charognard. Il s’attaque aux brebis quand il
considère que c’est une proie facile… »
Le but de l’ours est de se remplir le plus
possible la panse avant l’hiver. Il peut
doubler son poids. L’animal n’hiberne pas,
il se réfugie dans sa tanière et il hiverne :
cela veut dire que son sommeil est moins
profond, qu’il lui arrive de sortir de son
abri pour faire un petit tour.
« En principe, explique Paz Costa, la
femelle est en gestation tous les deux ans.
Mais il y a un phénomène curieux chez les
ours, c’est l’implantation différée. »
Quès aquo ? C’est en mai et juin que les
dames ourses font crac-crac avec les messieurs ours. Seulement, quelques jours
après la fécondation, le développement
embryonnaire s’interrompt. Comme mis
en sommeil.
« Ce n’est qu’au mois de novembre, si
la femelle a accumulé suffisamment de
réserves pour pouvoir produire le lait
nécessaire à l’ourson que le processus
embryonnaire va reprendre : alors, la
grossesse ira à son terme assez vite, deux
ou trois mois, et les oursons naîtront en
janvier ou février. » Si l’ourse n’est pas
assez grasse, elle fera une fausse couche.
Un autre animal emblématique des
Pyrénées, c’est l’isard, très proche cousin
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Directement
de l’éleveur
à équarrisseur
Le vautour est-il capable d’attaquer le
bétail ? Pas exactement, mais on a pu
le croire à une époque, à cause d’un
bouleversement de leurs habitudes.
Jusque dans les années 2000, le
vautours, côté espagnol, allaient
se nourrir sur les «muladares», les
dépotoirs des abattoirs de porcs.
Mais avec la crise de la vache folle,
l’Europe a demandé de stopper
cette pratique. Du coup, les vautours
sont allés chercher pitance là où ils
pouvaient, notamment côté français.

L’aigle royal

L’ours brun
Le bouquetin

du chamois alpin. Ils se ressemblent
beaucoup, mais l’isard a les cornes plus
fines, moins hautes et plus serrées que le
chamois, il est plus petit et plus gracile.
On le voit gambader du Canigou au Pic
d’Ossau, toujours très à l’aise en équilibre
sur le moindre bout de caillou. Sa robe
rougeâtre se décolore en hiver.
« Pour l’apercevoir, il faut le chercher tôt
le matin ou à la tombée du jour » promet
Paz Costa.
Depuis quelques années, après réintroduction, on peut aussi distinguer des
bouquetins ! Ceux-ci avaient déserté le
massif depuis longtemps, en 2000.
« Le Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) a disparu des Pyrénées depuis 2000,
confirme Paz Costa. Ce sont désormais
des bouquetins du centre de l’Espagne
(Sierra de Guadarrama) que l’on trouve
dans les Pyrénées, suite aux réintroductions récentes. »
Impressionnant pour ses cornes énormes,
et surtout pour ses sabots «ergonomiques» qui lui permettent d’escalader
les pentes les plus vertigineuses : un bien
pour un mal, car malheureusement, le
bouquetin en danger se réfugie confiant
sur ces pentes inaccessibles à tous les
autres mammifères… mais pas aux balles
des fusils ! C’est ainsi que le bouquetin
avait disparu.

Autre coqueluche de la montagne, la
marmotte, que l’on trouve en très grande
abondance… en peluche, dans les magasins de souvenirs du massif !
« Mais on la rencontre aussi souvent en
se promenant, assure Paz Costa. On la
repère, parce qu’elle siffle, pour prévenir
les autres. »
La marmotte avait disparu depuis
10 000 ans des Pyrénées. Elle a été
réintroduite depuis une cinquantaine
d’années et s’est très bien adaptée aux Pyrénées. Sauf qu’ici, il n’y a pas de chocolat
à mettre dans le papier alu.
La marmotte devra se méfier d’un autre
seigneur du massif : l’aigle royal, qui
avec plus de deux mètres d’envergure et
une vue perçante, fait ses commissions
sur la montagne : rien que de la bonne
viande fraîche ! Au menu de l’aigle, les
marmottes, les campagnols, les lièvres qui
s’aventurent dans les cimes, les tétras et
lagopèdes et même les jeunes isards ou
agneaux : le rapace peut emporter et tuer
des proies jusqu’à 5 kilos.

Ceux qu’on ne trouve
nulle part ailleurs
C’est une drôle de petite bête que l’on ne
trouve nulle part ailleurs au monde, si ce
n’est pas très loin, au nord de l’Espagne
et au Portugal : le desman des Pyrénées.
C’est une sorte de rat avec un nez très
étrange, en forme de trompette.

Normalement, ces rapaces ne
mangent que les animaux morts.
Mais il est arrivé plusieurs fois, au
grand dam des éleveurs, de voir du
bétail blessé, fatigué ou des vaches
qui venaient de vêler avec leur veau,
attaqués par ces oiseaux attirés par
l’odeur du sang. Et bien souvent,
ces bêtes sont mortes, soit de stress,
soit d’infections consécutives aux
blessures des becs.
« Aujourd’hui, la situation s’est
stabilisée, explique Gwenaelle Plet,
chargée de communication à la Ligue
de Protection des Oiseaux- Pyrénées
Vivantes. L’Europe, puis les préfets,
ont autorisé l’aménagement de
placettes d’équarrissage.
Ce sont des endroits qui sont gérés
par les éleveurs, qui, plutôt que
d’apporter leurs bêtes mortes chez
un équarrisseur classique, les laissent
aux vautours : c’est à la fois un usage
ancestral, mais aussi un véritable
service sanitaire écologique, puisque,
grâce au PH très fort de leur estomac,
les vautours sont de véritables cul-desac épidémiologiques ».
Place nette sur les placettes.

Vautours

L’ours brun

Un appendice particulièrement utile pour
ce Cyrano des torrents, puisqu’il lui sert à
repérer sa nourriture et à se diriger sous
l’eau, car notre raton est un peu miraud.
Il pèse tout juste 50 grammes, un peu plus
qu’un knacki, et entre 10 et 15 centimètres
de longueur. Et voilà : vous n’en trouverez que dans nos montagnes à nous,
entre 500 et 2 500 mètres de hauteur.
On a beau ouvrir l’œil, il est extrêmement
difficile d’apercevoir un desman, même
les naturalistes avertis ont bien du mal à
les débusquer.
« On sait qu’il peut y avoir des desmans
là où il y a des truites, assure Paz Costa,
parce qu’ils se nourrissent comme elles,
de trichoptères, des invertébrés aquatiques. C’est un animal crépusculaire
ou nocturne, mais qui est très actif, très
«speed». On a réussi à le filmer avec des
caméras sous l’eau : il zigzague, il navigue,
il court dans tout les sens, en se repérant
avec les vibrisses de son museau en trompette. N’oublions pas qu’il est quasiment
aveugle : il y a même une vidéo-gag, où
un desman vient se cogner sur l’objectif
de la caméra ! » Un plan de préservation
du desman est actuellement en cours. Les
chercheurs savent repérer sa présence
grâce à ses crottes : l’objectif est de veiller
à ce que l’aménagement de certains
ruisseaux de montagne ne les perturbent
par trop.
Il existe aussi trois autres bestioles
que l’on ne trouve nulle part ailleurs au
monde : les ibérolacerta, les lézards des
Pyrénées.
« C’est un nom qui a été créé pour eux,
explique l’herpétologue de Nature en
Occitanie Gilles Pottier. Car ces animaux
ont été correctement décrits il y a peu de
temps, dans les années 90 ! »

Le desman

Eh oui ! Rien ne ressemble plus à un petit
lézard qu’un autre petit lézard. Seulement, les scientifiques en poussant un peu
plus leurs recherches ont constaté, analyses ADN à l’appui, que ces reptiles qui
vivent sur les montagnes n’avaient rien à
voir avec ceux qui habitent la plaine :
« Et de plus, ces lézards vivent dans le
froid, ce qui est totalement contre-intuitif ! » souligne Gilles Pottier.
On distingue donc trois espèces différentes : le lézard de Bonnal, sur le côté
ouest du Massif, depuis le Pic du Midi
d’Ossau jusqu’au Luchonnais ; le lézard du
Val d’Aran, qui, comme son nom l’indique
a été découvert dans les massifs bordant la haute vallée de la Garonne (rive
droite) ; et enfin le lézard d’Aurélio, que
l’on trouve sur deux endroits distincts :
le versant espagnol du massif du Mont
Rouch et d’autre part sur les versants
espagnol, andorran et français des reliefs
s’étendant du massif du pic d’Estats au
massif du pic de Serrère.
Le grand mystère, c’est comment ces
petites créatures, que l’on dit (à tort !) à
sang-froid, peuvent-elles survivre entre
2 000 et 3 000 mètres d’altitude ?
MIDI le magazine 9
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FOCUS

Vous avez dit
réintroduction ?

La vipère aspic

Le desman

Le gypaète barbu

« Même au sommet du Montcalm,
observe Gilles Pottier, il y a des criquets :
ils ont de quoi se nourrir. Quant à la
température, cela dépend des endroits, de
la météo, des horaires… En montagne, le
rayonnement solaire est intense. Et puis,
pendant six mois de l’année, ils savent se
réfugier dans des anfractuosités à l’abri du
gel, sous une bonne couche de neige. Leur
température interne peut descendre à 1
ou 2° C. Leur métabolisme est ralenti. Et
ils attendent le printemps.
Allez, encore deux petites bêtes que le
monde entier nous envie : la grenouille
des Pyrénées (elle aussi a été découverte
dans les années 90) qui vit entre Pays
basque et Béarn. Curieuse «gragnotte»,
qui contrairement à ses copines de plaine
qui coassent dans de calmes mares, vit
dans les torrents bondissants. Elle est de
couleur rose saumon (si, si !).
Autre cas unique : le calotriton ou euprocte. Disons-le tout de suite, il n’est pas
joli-joli, ce triton, (que l’on appelle aussi
triton rugueux, c’est dire…) avec sa peau
toute grumeleuse et ses gros doigts griffus.
Mais, il faut l’aimer quand même car il est
directement menacé par le réchauffement
climatique, comme tous ces petits animaux des Pyrénées. Il vit habituellement
dans les bassins froids des canyons. Si
les eaux se réchauffent, toutes ces braves
bêtes vont grimper en altitude. Au final,
les Pyrénées ne sont pas l’Himalaya et
plus on monte, moins il y a de place…

Ceux qui jouent
les éboueurs

Ils ont presque la même tête que les charognards qui attendent sur le cercueil du
croque mort, dans les aventures de Lucky
Luke ! Dans les Pyrénées, les vautours
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L’isard

sont les équarrisseurs naturels et avalent
ce qui reste des milliers d’animaux qui
meurent chaque année sur les montagnes : brebis, vaches, isards ou bouquetins. Ce sont des bestiaux phénoménaux :
presque trois mètres d’envergure, plus
que l’aigle royal. De quoi donner un petit
frisson dans le dos.
« Une curée, c’est très impressionnant
avoue Paz Costa. Ce sont les vautours
fauves qui arrivent les premiers. Ils
tournent dans le ciel, tous en vigilance,
et quand ils ont repéré une charogne, ils
foncent tous dessus. Et là, tout va très
vite. Ces rapaces ont le bec crochu, le cou
dégagé, ce qui leur permet de plonger
dans la carcasse et de dévorer les viscères.
Ils ne sont pas capables de tuer, mais ils
savent très bien déchiqueter ! Cela va
très vite et cela fait du bruit, beaucoup de
bruit ! ». Brrrr….
Le deuxième à entrer en scène sera le
vautour percnoptère. Il est plus petit, plus
opportuniste. Il viendra picorer ce qui
reste.
Enfin, s’il y en a dans le secteur, on
verra arriver le célèbre gypaète barbu, le
«casseur d’os», là encore un animal quasi
mythique. D’abord, parce que le gypaète
a bien failli disparaître. Il ne reste qu’une
cinquantaine de couples dans les Pyrénées françaises. Ensuite, il s’agit là encore
d’un géant, de près de trois mètres d’envergure, et quand il déboule, cela se voit !
Enfin, c’est un casseur d’os ! Lui, il prend
dans son bec les os les plus gros et les jette
du plus haut qu’il peut, jusqu’à ce qu’ils se
brisent sur les rochers.
« Là, même des morceaux de 30 centimètres, il arrive à les avaler ! » s’étonne
Paz Costa. Ces rapaces ont dans l’estomac

des sucs gastriques d’une acidité extrême,
qui font fondre le calcium.
Un grand mystère entoure encore le
gypaète : cet oiseau se colorie volontairement les plumes blanches du cou en
rouge, en se baignant dans des sources
ferrugineuses. Pourquoi ? Les naturalistes
se creusent la tête. Sans doute ces oiseaux
apprécient-ils, après leurs étranges festins, un petit coup de rouge.
Ajoutons que pour totalement finir le
boulot, passeront les milans, les corbeaux,
et ensuite des ribambelles d’insectes et de
vers nécrophages… Allez, on respire.
Ce qui est certain, c’est que tous ces
vautours sont de véritables stérilisateurs !
Pas une bactérie ne ressort de leurs estomacs blindés. Toutes les carcasses qui, en
pourrissant, pollueraient les ruisseaux de
montagne avec des microbes très dangereux pour nous, sont ainsi nettoyées de
fond en comble. Ces rapaces ont un système digestif absolument extraordinaire,
capable de résister aux pires infections.
Hélas, ils ne résistent pas aux poisons qui
sont déversés dans la montagne, pour tuer
les rats ou les nuisibles : c’est la première
cause de mortalité chez les rapaces des
Pyrénées.

Ceux qui sont
à ras de terre

Il y a certains animaux qui cachent bien
leur jeu. Ainsi, le lézard vivipare de
Lantz. Un lézard vivipare semblable en
apparence à ceux qui peuplent le Massif
Central ou la Sibérie. Seulement voilà :
dans les Pyrénées, le lézard vivipare est…
ovipare ! Une particularité de la sous-espèce pyrénéenne dite «de Lantz», sans
doute due à son isolement : on trouve un

La réintroduction récente de deux ours
dans le Béarn a relancé la polémique
autour de la présence du plantigrade
dans les Pyrénées. Ces réintroductions
ont été décidées il y a déjà une trentaine
d’années, lorsqu’il ne restait plus que
cinq ours dans les Pyrénées, et que
l’espèce était gravement menacée
d’extinction.
Les réintroductions n’ont pas toujours
ce but de sauvegarder une espèce.
Ainsi, la marmotte avait disparu
des Pyrénées il y a 10 000 ans, et
elle a été réintroduite, par vagues
successives, entre 1948 et 1988, en tout
400 marmottes venues des Alpes.
Pourquoi cette réintroduction ? Parce
que les chasseurs souhaitaient que
les aigles et autres prédateurs se
concentrent plutôt sur la marmotte
(qu’on ne chasse pas!) que sur
leur gibier habituel : isards, lapins,
lagopèdes, tétras... la gentille petite
marmotte devait servir de casse-croûte
! Du reste, elle s’adapte fort bien, et
prolifère, malgré les serres de l’aigle.

autre cas de vivipare qui est devenu ovipare dans un coin perdu des Balkans…
« De toute façon, c’est réversible », nous
assure Gilles Pottier.
Ovipare, vivipare… Vivement que les
spécialistes pondent une explication sur
ce mystère.
Un autre lézard qui est une sous-espèce à
lui tout seul est le lézard agile de Garzon,
qu’on ne trouve que dans les massifs du
Capcir et du Puigmal. Il faut savoir que
trente-deux espèces de reptiles promènent leurs pattes, leur carapace ou
leur ventre sur les flancs des Pyrénées. Le
ventre, c’est pour les serpents bien sûr, et
notamment, la vipère aspic de Zinniker
« très commune jusqu’à 2 700 mètres »
assure Gilles Pottier.
Vipère ? Voilà qui fait peur. Mais statistiquement, les morsures sont rarissimes,
les cas mortels encore plus. « Moins d’un
mort par an en France » dit Gilles Pottier,
contre une trentaine à cause des guêpes.
Même le pyrénéiste Henry Russel décri-

La marmotte

Plus «écologique» a été la
réintroduction du bouquetin. L’espèce
endémique a disparu, mais c’est un
proche cousin qui prend la niche
écologique qui avait été laissée vacante.
Là, personne ne s’en plaint !

ront peut-être apercevoir des carapaces
familières des tortues d’Hermann. Les
malheureux chéloniens ont eu à souffrir
des incendies de forêt, mais tiennent
encore le coup dans ces régions méditerranéennes.
À ras de terre parce que souvent dans
l’eau, il y a aussi la loutre ! Elle avait
quasiment disparu à la fin du XXe siècle,
chassée pour sa fourrure, et aussi parce
qu’elle faisait concurrence aux pêcheurs
en croquant les truites. Elle aussi est très,
très, très discrète et on ne détecte bien
souvent sa présence que grâce… à ses
crottes, qui sont paradoxalement, agréablement parfumées !

La loutre

En revanche, contrairement à
une légende tenace, jamais on n’a
réintroduit de vipères -encore moins
par hélicoptère !- dans aucun endroit
en France. Les vipères se portent bien,
et n’ont pas besoin d’un coup de main
(même si elles n’en ont pas).
D’où vient cette légende ? « On utilisait
les «boîtes Vibert» pour des lâchers
d’alevins dans les rivières, propose
l’herpétologue Gilles Pottier. Du lâcher
de Vibert au lâcher de vipères... »
Ah, le venin de la rumeur !

vait : « Bientôt nous émergeâmes des bois
sur d’immenses pâturages plein de fleurs,
de vipères et de sources excellentes »
(«Souvenirs d’un montagnard», ascension
du pic d’Arriel).
En tout cas, quand vous vous promenez
en montagne, sachez-le, il y a des vipères
à peu près partout… mais elles se cachent,
car elles ont bien plus peur que vous !
Enfin, toujours à ras de terre, cette fois du
côté catalan, les plus chanceux pour-

Le lézard des Pyrénées

Ceux qui montrent
leurs belles plumes

Pour finir, place aux belles plumes ! Trois
oiseaux qui contribuent eux aussi au
charme des Pyrénées.
Tout d’abord le lagopède : un nom pas très
joli mais on peut aussi l’appeler perdrix
des neiges. Coincé il y a des milliers d’années par les changements de climat, c’est
un tétras qui a évolué pour devenir ce bel
oiseau, qui a des plumes aux pattes, une
tenue blanche l’hiver, un camouflage qui
varie au fil des saisons ! « Voir un couple
de lagopèdes… Ah, c’est assez majestueux » reconnaît Paz Costa.
Pour compléter le trio pyrénéen de ces
galliformes, il faut citer la perdrix grise
des Pyrénées et bien sûr le grand tétras
aux sourcils rouges et à la queue en éventail. Des bêtes que l’on ne chasse quasiment plus, même si elles ont fait rêver les
amateurs.
Du reste, on a vu qu’il y a beaucoup de
monde dans les Pyrénées… Oui, mais
l’équilibre est terriblement fragile :
quelques degrés de plus, quelques cartouches en trop, quelques randonnées
trop éléphantesques et nos montagnes
perdront leurs plus précieux représentants. À tout jamais.
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