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Un patrimoine naturel et humain

Une diversité biologique, héritée d'une histoire naturelle 
particulière: une richesse spécifique

=> la biodiversité, partie intégrante de l'identité des Pyrénées

Des territoires riches façonnés par l'homme et ses activités : des 
interactions entre biodiversité et activités humaines

La nécessité d'une stratégie globale visant conjointement la 
préservation et la valorisation de la biodiversité et le 
développement des activités humaines

Faire de la biodiversité une richesse pour le 
massif et une partie essentielle d'un projet de 
développement du territoire
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Une Stratégie articulée autour de 
quatre piliers

Des enjeux écologiques,

Le soutien, la valorisation de la biodiversité et 
activités humaines,

La communication et la concertation, 

Une dimension transfrontalière.
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Des enjeux écologiques 

La définition concertée de ces enjeux permettra de 
hiérarchiser les actions nécessaires

Une stratégie qui s'inscrit dans la durée portée par l'ensemble 
des acteurs du massif

Des enjeux intégrés dans toutes les politiques sectorielles

La biodiversité, un atout pour un territoire
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Le soutien, la valorisation de la biodiversité et 
des activités 

De nombreuses activités humaines  sont  plus ou moins liées, 
dépendantes et/ou impactantes avec et pour la biodiversité : 
agriculture (dont pastoralisme), exploitation forestière, 
tourisme, chasse, aménagement du territoire…

⇒ La biodiversité contribue aux activités humaines, les activités 
humaines ont un impact sur la biodiversité : un équilibre à
trouver, à préserver

La biodiversité est aussi un support du développement

Une approche globale (Valorisation du patrimoine naturel, des 
territoires et des activités humaines)  pour un projet de 
territoire en  développant les synergies entre politiques et 
outils afin d’amplifier les effets positifs.

La préservation et la valorisation de la biodiversité s ont de 
la responsabilité de tous
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Communication et concertation 

Assurer le rôle central du comité de massif, instance oeuvrant pour 
le développement, l'aménagement et la protection de la 
montagne.

Mettre en place un comité de suivi présidé par le Préfet de massif 
et des groupes de travail pour définir les pistes d'actions, en 
cohérence avec les politiques et dispositifs existants, suivre ces 
nouvelles actions et les évaluer

Participation des acteurs locaux en préalable aux actions
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Dimension internationale :

Coopération transfrontalière sur le massif ; associer l'Andorre et 
l'État espagnol et les provinces espagnoles 

Mettre en valeur les expériences Pyrénéennes et les porter à
connaissance à l'international.
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Financements

Mobiliser les différentes sources de financement (communautaire, 
national, régional et local) en faveur des porteurs de projets et 
des bénéficiaires 

Etudier pour les financements nationaux l'intérêt d'un Programme 
Interministèriel lié aux interventions Territoriales de l'Etat (PITE) 
pour le terrritoire

Identifier pour chaque action les besoins financiers, en tenant 
compte d'une analyse coûts/bénéfices pour la biodiversité et 
l'activité concernée

Inscrire la valorisation de la biodiversité dans les réflexions sur la 
future PAC (pastoralisme) et sur les aides aux activités 
économiques  
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Les pistes d'actions proposées
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La biodiversité à travers les habitats et les 
pratiques humaines

Soutien des activités agricoles confrontées à la présence 
d'espèces protégées: évaluation du Plan de Soutien à
l'Economie Agro-Sylvo-Pastorale (PSEASP) en cours.

Valorisation touristique des activités liées à la biodiversité : 
étude tourisme et biodiversité à lancer.

Politique des infrastructures et intégration de la biodiversité: 
schéma de cohérence écologique.

Approche territoriale pour une protection et une valorisation 
accrues de la biodiversité: Enseignements à tirer des 
actions des Parcs Naturels Régionaux.

=> Bâtir à partir des études, évaluations,expériences une 
stratégie d'ensemble.
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La biodiversité à travers les habitats et les pratiqu es 
humaines

Favoriser l'approche par milieu, intégrant les enjeux relatifs aux 
espèces et les activités humaines : 

forêt, chasse et grand Tétras; 

cours d'eau et Desman des Pyrénées ; 

pastoralisme et cortège floristique, dont aster des Pyrénées

Pastoralisme et grands prédateurs et nécrophages

Porter une attention particulière sur les espèces et espaces dont la 
conservation est étroitement liée à l'entretien et à la valorisation 
du territoire rural 



14 1
4

La prise en compte des espèces d' intérêt pyrénéen

Espèces menacées au niveau national et au niveau pyrénéen : 
plans nationaux d'action et mise en oeuvre sur le massif, 
constituant des chapitres de la stratégie ; actions spécifiques à
certaines espèces menacées ;

Espèces emblématiques des Pyrénées : reconstitution de 
populations d'espèces disparues (ex: bouquetin, gélinotte) ; 
valorisation de la présence d'espèces emblématiques (ex: isard)

Concertation/expérimentation autour d'espèces impactant les 
activités d'élevage (ex:vautours) 
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L'ours brun : vers une stratégie à
long terme

Conserver une population viable

Croît interne de la population 

Evaluation annuelle de l’état de la population et des 
conditions de maintien

Remplacement des ours disparus accidentellement

Révision du suivi  des ours et du protocole de retrait des ours 
posant problème
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Vautours fauves

Un suivi renforcé des populations de vautours

Une réflexion sur l'adéquation entre populations de 
vautours et ressource alimentaire (placettes de 
nourrissage) 

Une coordination transfrontalière

Une expérimentation confiée au PNP sur 
l'indemnisation

Une expérimentation confiée au PNP sur les tirs 
d'effarouchement



17 1
7

Bouquetin
Un objectif de reconstitution d'une population de 

bouquetins

L'association de l'ensemble des acteurs

Une collaboration avec l'Espagne

Un projet valorisant et témoin d'une dynamique de 
reconquête de la montagne pyrénéenne

Une valorisation touristique
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Action générale de communication

Une stratégie de communication, coordonnée à
l'échelle du massif, portée par les opérateurs 
locaux

Actions de valorisation des métiers de la 
montagne

Actions de valorisation des productions locales 
rattachées à la gestion de la biodiversité

Actions sur le territoire de valorisation de la 
biodiversité

Actions de valorisation touristique (étude à lancer)
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La gouvernance du dispositif
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Deux instances pilotent cette stratégie :

Le Comité de Massif
Joue un rôle  central dans l'élaboration et la mise en oeuvre du 

dispositif

Garantit la cohérence des actions entreprises.

Il est un espace d'échanges, de débat et de propositions

Le Comité de suivi SPVB
Chargé d'élaborer la proposition de SPVB, en cohérence avec les 

stratégies existantes ou en complément de celles ci.

Constitué d'une vingtaine de membres (composition arrêtée par le 
Préfet de massif en concertation avec la Commission 
Permanente du Comité de massif)

Composé de l'ensemble des compétences utiles à la réalisation d'un 
travail technique transversal sur la SPVB 

Possibilité de mettre en place des groupes de travail élargis à
d'autres experts thématiques.

Élaboration et suivi d'un protocole global d'évaluation de la SPVB.
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Proposition de calendrier pour la 
Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversit é

Désignation en août des membres du comité de suivi SPVB

Envoi par le Préfet de massif aux membres du comité de massif des 
documents de travail (mi août) ainsi qu'aux membres du comité
de suivi SPVB des documents du projet de stratégie 

Réunion  de lancement des travaux du comité de suivi SPVB en 
Septembre

Consultation des partenaires Espagnols et Andorrans

Formalisation des documents de la SPVB / présentation au Comité
de massif fin 2010

Lancement de la mise en œuvre de la SPVB début 2011


