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Connaître avant de valoriser
▶ Grande diversité de milieux

naturels en Haute-Garonne

▶ Diversité altitude : plaine,
vallée, coteaux, piémont,
chaîne de montagne

▶ Diversité dans l’attractivité
qu’ils exercent sur le public

▶ Diversité dans leur fragilité



Des milieux qui attirent du public

▶ Les forêts :

▶ Possibilité de canaliser les visiteurs sur des pistes

▶ Possibilité d’itinéraires thématiques avec nom
des arbres, milieux rencontrés…

▶ Les lacs

▶ Ex : le lac d’Oô

▶Balade courte, accessible aux familles, très 
pratiquée ; arriver à gérer le flux, les déchets, 
sensibiliser à la montagne

▶ Les points de vue

▶ Port de Balès



Le lac de Saint-Pé d’Ardet

▶ Une fréquentation très importante l’été
et des enjeux naturalistes majeurs

▶ Un site précieux, un des rares lacs 
glaciaires du piémont pyrénéen ; avec 
son fond tourbeux et la présence d’ 
espèces protégées le Marisque (Cladium 
mariscus) sur ses berges et le nénuphar.

▶ Problématique du « tour du lac »

▶ Problématique des engins motorisés 
(quad)

▶ Espèce protégée présente également
aux pieds des parois utilisées pour
l’escalade



Des itinéraires de randonnée

Le GR traverse le sud du département.

Il passe notamment sur le Plateau d’Uls, vaste ensemble de zones humides,
devenu ENS l’an passé.



Uls : des zones humides et un GR

▶ Le plateau d’Uls sur la Commune de Melles.

▶ Vaste ensemble de zones humides diverses ; un patrimoine naturel
exceptionnel

▶ Traversé par le GR10

▶ Des tronçons deviennent des bourbiers du fait du piétinement par les 
randonneurs :

▶ Dans le cadre d’un programme LIFE Tourbières de Midi-Pyrénées, construction de 
pontons sur les endroits les plus humides (1997-98)

▶ Les milieux humides sont préservés et les randonneurs passent à pied sec.

▶ Après de longues années, en 2021, remplacement des pontons abîmés et remise en
état des autres, dans le cadre d’un Contrat Natura signé par la Mairie de Melles.



Pontons sur le GR 10 sur le Plateau d’Uls



Des milieux à préserver du passage du public
▶ Milieux fragiles :

▶ Zones humides, en particulier 
tourbières : ex Tourbière de 
Cuguron

Cette tourbière est entretenue par 
du pâturage équin (chevaux et ânes) 
et depuis peu, caprin.

Un petit livret était disponible pour 
suivre la piste qui longe cette tourbière 
et comprendre les différents milieux
traversés. Deux panneaux d’information
encadraient ce cheminement.

Tout est à refaire aujourd’hui, on s’oriente
vers des panneaux qui expliqueraient aux 
marcheurs ce qu’ils voient sans 
forcément aller sur la tourbière.



Des milieux à préserver du passage du 
public

▶ Autre milieu fragile, les parois rocheuses.

▶ Les équipements de parois pour l’escalade peuvent porter préjudice à ces 
milieux, nettoyage des plantes installées dans les fissures, nettoyage du pied 
des parois…

▶ Souvent ces équipements sont faits de façon individuelle et sans étude 
préalable des conséquences. Ils peuvent également amener de la fréqentation 
dans des zones jusqu’alors restées sauvages.



Des milieux à préserver du passage du 
public

▶ Les formations de sources pétrifiantes

▶ Ces formations sont dues à des mousses 
(cratoneuron) qui retiennent le calcaire 
contenu dans de l’eau d’une source. Ce 
calcaire finit par durcir et on assiste à la 
formation d’une pierre, le tuf (ou travertin)
utilisé dans les chapiteaux de certaines églises 
du Comminges.

▶ Ces formations se rencontrent sur des talus 
mais aussi parfois dans des cours d’eau. Elles 
peuvent former alors des vasques. Elles 
risquent de disparaître en cas de piétinement 
répété.



Une seule fois suffit !
▶ Aspret Sarrat : une prairie humide

suivie depuis plusieurs années par 
un adhérent pour la présence d’un 
papillon, l’Azuré des Mouillères. Ce 
papillon est intéressant à plus d’un 
titre. Un cycle de vie qui nécessite 
une plante, la Gentiane 
pneumonanthe et un animal, une 
fourmi du genre Myrmica.

▶ Organisation d’une course de VTT

▶ « Nettoyage de la parcelle » fauche  
des gentianes pneumonanthes avec 
les œufs du papillon.

▶ Depuis, malgré nos efforts pour faire 
repartir les gentianes, pas 
d’observation d’Azuré.



Le calendrier compte

▶ Pour organiser des observations d’oiseaux : important 
de ne pas les déranger en période de nidification (en 
général printemps, mais mieux vaut se renseigner en 
fonction des espèces)

▶ Pour les papillons : si l’espèce est très rare, mieux 
vaut s’abstenir d’organiser des sorties d’observations 
grand public. Tout dérangement en période de ponte 
(de vol) peut rendre le papillon plus fragile vis-à-vis de 
ses prédateurs (libellules, mantes religieuses…).

▶ Ex Fadet des Laîches sur la tourbière de Lourdes

▶ Heureusement, il y a de nombreux papillons plus 
communs qui peuvent faire l’objet d’observations très 
agréables pour les grands et les petits.



Changer de regard sur la nature 
ordinaire

▶ Panneaux installés sur les bords du Lac de Montréjeau (Pavillon bleu et station 
verte)

▶ Le lac ne présente pas un patrimoine naturel très riche. On a donc accès à des
panneaux sur les milieux de franges (végétation de bord des eaux), les oiseaux 
présents sur le site et le panorama que l’on a sur les Pyrénées.

▶ Cela a également permis une réflexion sur l’entretien du bord du lac et sur la 
nécessité de garder les activités sur une partie du lac (côté restaurant) en laissant 
l’autre côté du lac comme une zone de quiétude, en particulier pour les oiseaux.



▶ Panneaux autour du lac de 
Montréjeau



Trois panneaux présentant divers aspects de la
nature autour du lac de Montréjeau.
Apprendre aux visiteurs à être attentifs à la nature



Animations et communication autour du 
patrimoine naturel

▶ Rallye tourbière

▶ Rallye nature Boulogne sur Gesse

▶ Informations sur les applications de randonnées



Rallye tourbières

▶ Deux expériences d’animation basées sur des milieux riches, des tourbières
aux confins des Hautes-Pyrénées et de la Haute Garonne, sur le Plateau de
Lannemezan.

▶ Premier rallye : en voiture, sites visités avec des questions et des jeux à 
réaliser à chaque étape. Accueil sur chacun des sites par une personne 
compétente et présentation des enjeux. Apport de connaissances 
scientifiques (ex : diagramme pollinique)

▶ Retour des participants (plusieurs familles avec enfants) : très satisfaits, ont appris 
plein de choses, ont découvert ces milieux mais regrettent le mode de 
déplacement en voiture

▶ Deuxième rallye, centré autour de Cuguron avec enjeu zones humides mais
aussi panorama, activités sur le plateau…à pied

▶ Retours des participants très positifs ; rallye a un côté de compétition ; donne une 
certaine émulation.



Rallye nature à Boulogne sur Gesse

▶ Montage d’un rallye découverte sur le site Natura 2000 des Côtes de Bieil et 
Montoussé

▶ Échec en 2022 ; très peu d’inscrits d’où annulation

▶ Va être reproposé en 2023 avec appui de l’Office du Tourisme pour la
communication

▶ Se fait au printemps (période où les orchidées sont visibles ; questions sur les 
enjeux du site, orchidées, insectes…, mais aussi jeux d’adresse (permettre à toute 
la famille d’y trouver son compte)







Informations pour les applis de randonnées 
développées par les communautés de 
communes

Travail entrepris avec l’Office du Tourisme de la 5C

L’application de randonnée présente certains sites à enjeux, situés à proximité
des itinéraires de randonnée.
Nous avons relu et modifié les indications pour qu’elles soient plus précises.







Escapades d’automne

▶ Randonnées thématiques proposées 
par la CCPHG

▶ Sur quelques jours autour d’un week 
end du mois d’octobre, des balades à 
thèmes sont proposées, encadrées par 
des professionnels.

▶ L’occasion de découvrir un patrimoine 
proche de chez soi et souvent 
méconnu

Ici, sortie de découverte de la végétation des 
bancs de graviers de la Garonne à Fos



Un tourisme utile

▶ Participer à des chantiers nature attire du monde et pas 
uniquement des personnes proches

▶ Ex Arrachage de plantes invasives

▶ Chantier sur la matinée et pique-nique convivial à la fin.



Pour réussir un projet de valorisation
touristique d’un site naturel

▶ Important de s’appuyer dès le début du projet sur des structures qui ont des
compétences naturalistes sur le site

▶ Rechercher des sites accessibles, peu fragiles, mais qui peuvent devenir 
intéressant pour le public avec des explications sur la faune et la flore et le 
patrimoine

▶ Travail en commun souhaitable

▶ Permet de connaître la fragilité d’un milieu et de voir s’il est opportun ou pas d’y
amener du public.

▶ De travailler les informations fournies

▶ De créer des animations sur le site





Merci de votre attention


