
Les rendez-vous du
Conservatoire botanique national

DES PYRÉNÉES ET DE MIDI-PYRÉNÉES

Les bonnes pratiques de restauration 
écologique dans les Pyrénées

Séminaire réalisé en partenariat avec  
l’Observatoire pyrénéen du changement climatique

les 26 et 27 juin 2019  
Gavarnie-Gèdre / Bagnères-de-Bigorre 



Mercredi 26 juin 
Gavarnie-Gèdre

14h00 : Accueil des participants à Lourdes
(rendez-vous au parking du Jer pour organiser le covoiturage).

15h30 : Arrivée sur le parking du Maillet pour aller au cirque de Troumouse 
(Commune de Gavarnie-Gèdre).

Présentation des travaux de restauration réalisés par transfert de plaques 
d’herbacées, semis de mélanges de semences récoltés à la brosseuse 
ou issus de la filière de production « Pyrégraine de nèou » (chantier de 
réhabilitation demandée par l’UNESCO). Échange avec les partenaires 
impliqués (agents de la commune, éleveurs, animateurs du site Natura 2000 
et du Parc national des Pyrénées, architectes…).

Inscription obligatoire : https://forms.gle/pkyCjQUVpCJynPdC6

Plus d’informations : brice.dupin@cbnpmp.fr

Public : 

Décideurs et aménageurs, agents de collectivités, gestionnaires de stations 
de montagne, architectes, urbanistes, gestionnaires d’espaces protégés 
(parcs nationaux et régionaux, réserves naturelles), animateurs de sites 
Natura 2000, éleveurs et groupements pastoraux, chercheurs, naturalistes.

Programme du séminaire



Jeudi 27 juin  
Bagnères-de-Bigorre/Grand Tourmalet

9h00 : Accueil des participants à Bagnères-de-Bigorre (Hôtel Carré Py).

9h15 : La démarche Ecovars pour promouvoir les végétaux d’origine locale 
(CBNPMP).

9h30 : Intérêts des plantes locales pour la restauration écologique. 
Biodiversité et aspects génétiques (Armin Birschoff : IMBE).

10h00 : État des lieux des pratiques de restauration écologique avec des 
plantes locales dans les Pyrénées (CBNPMP).

10h30 : Regards croisés par des gestionnaires de domaines skiables (3 
intervenants France, Espagne et Andorre) ; échanges avec les participants.

11h45 : L’Observatoire pyrénéen du changement climatique, des bonnes 
pratiques pour l’atténuation et l’adaptation (intervenant OPCC/CTP).

12h15 : Repas du midi (buffet servi au Carré Py).

13h30 : Départ pour la Station de ski du Grand-Tourmalet.

14h10 - 17h00 : Visite de deux sites restaurés avec des semences locales 
(répartition des participants en 2 groupes). 

 1) Observations d’un talus restauré par transfert de plaques de landes 
à rhododendrons et par semis de mélange de semences de la marque « 
Pyrégraine de nèou ». 

 2) Visite du site de comparaison d’un semis de plantes locales et 
d’un semis de semences exogènes. 

17h15 : Clôture de la journée au col du Tourmalet ou à la Mongie.



Les activités humaines et économiques des Pyrénées nécessitent des 
aménagements dont l’impact est parfois négatif pour les milieux naturels 
(terrassement pour l’aménagement d’une piste de ski, entretien et 
élargissement des routes, etc.). 

La restauration écologique des prairies et pelouses montagnardes, réalisées 
à partir de plantes d’origine locale, permet d’implanter des couverts 
végétaux adaptés aux conditions d’altitude. Les milieux reconstitués sont 
alors plus résilients face aux aléas climatiques, particulièrement exacerbés 
en montagne (orages, gels, sécheresse...). En recréant des milieux stables, 
aux végétations adaptées aux conditions locales, ces pratiques contribuent 
à l’atténuation des effets du changement climatique.

Depuis 2003, la démarche Ecovars, accompagne les aménageurs dans leurs 
projets de revégétalisation. 

Initiative transfrontalière de coopération territoriale de la Communauté 
de Travail des Pyrénées (CTP), l’Observatoire Pyrénéen du Changement 
Climatique (OPCC) a pour objectif de suivre et de comprendre les effets du 
changement climatique dans les Pyrénées pour aider le territoire à s’adapter 
à ses impacts.

De 2003 à 2018, le programme Ecovars, porté par 
le CBN Pyrénées et Midi-Pyrénées, a été co-financé 
par l’Union Européenne, l’État (FNADT Massif des 
Pyrénées), la Région Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Occitanie et le Département des Pyrénées Atlantiques.

L’Observatoire Pyrénéen du Changement 
Climatique (OPCC) de la Communauté de Travail 
des Pyrénées (CTP), porte le projet OPCC 2, co-
financé par les fonds FEDER (INTERREG POCTEFA) 
de l’Union Européenne, l’État français (FNADT 
Massif de Pyrénées) et la Région Occitanie.


