
POLITIQUE COMMUNAUTAIRE 
POURPOUR 

LE MAINTIEN DES MILIEUXLE MAINTIEN DES MILIEUX 
NATURELS 
ET DE LA

BIODIVERSITEBIODIVERSITE



HISTORIQUE DES ACTIONS

2004 2005: Inventaire des espaces naturels remarquables2004 – 2005: Inventaire des espaces naturels remarquables
de la CAPP par le CREN Aquitaine

2005: Inventaire des corridors écologiques de la CAPP

2006:
Signature de la charte de l'environnement, Objectif 4

P é t t ili t l« Préserver nos paysages et respecter nos milieux naturels »
Signature d'une convention d'animation foncière avec le
CRENCREN
Partenariat technique et financier pour le plan de gestion de
la forêt de Bastard, premier engagement de la CAPP pour lala forêt de Bastard, premier engagement de la CAPP pour la
valorisation des ENR de son territoire

2007: Mise en œuvre du Plan de Développement du Massif
forestier et soutien financier de la réalisation du Plan de
G ti d it f ilifè d GGestion du site fossilifère de Gan



INTERETS D'UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE EN 
FAVEUR DES ESPACES NATURELS

La protection de la biodiversité :

Un des piliers d'une politique locale de développement durable

Une nécessité de prise en compte croissante du milieu naturel dans 
les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement  

Une préoccupation majeure de l'aménagement des futurs quartiers 
de l'Agglomération (Porte des Gaves, Quartier Citeaux à Pau, projet gg ( , , p j
d'urbanisation de 6,5ha à Bizanos ...) 

Un élément de réponse à ne attente croissante des habitants deUn élément de réponse à une attente croissante des habitants de 
« Nature en ville » (Source : Enquête de perception de la Ville par les Palois, 2002)

La marque d'un cadre de vie préservé, qui contribue à l'image et la 
notoriété d'une agglomération « verte »



OBJECTIFS

Quatre objectifs:

Soutenir la mise en œuvre de programmes opérationnels enSoutenir la mise en œuvre de programmes opérationnels en
faveur de la gestion et de la valorisation des espaces naturels
remarquables de la CAPPremarquables de la CAPP

Protéger et renforcer les corridors écologiques du territoireProtéger et renforcer les corridors écologiques du territoire

Intégrer la prise en compte des milie nat rels dans lesIntégrer la prise en compte des milieux naturels dans les
politiques et programmes d'aménagement

Favoriser une gestion adaptée des espaces publics, et
t t d d t iti l ili t lnotamment des espaces de transition avec les milieux naturels



PLAN DE GESTION DE LA FORÊT DE BASTARD

2006 : Forêt domaniale de Bastard inscrite en tant qu'Espace Naturel
Sensible par le Conseil Général des Pyrénées AtlantiquesSensible par le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques

Lancement d'un plan de gestionp g

Partenaires : ONF, CG 64, Ville de Pau, CDAPP
Objectifs :Objectifs :
Maintenir l'intégrité du couvert forestier tout en agissant en faveur d'une
augmentation de la biodiversité et une amélioration du paysage.

Favoriser la fréquentation du bois.  

Englober le massif dans une dynamique spatiale plus large. 

Organiser la veille environnementale et sociale.Organiser la veille environnementale et sociale. 



PLAN DE GESTION DE LA FORÊT DE BASTARD

Quelques actions phares : 

Fermeture du bois aux véhicules : Îlots de vieux bois :
→  redonner au bois sa quiétude

Création d'un sentier pédagogique

Îlots de vieux bois :
→ observer la dynamique reprise 
par la forêt

Création d un sentier pédagogique 
(prévu en 2009)

C é ti d

Débardage par cheval

Création de mares : 
→reconstituer des zones humides

Participation financière de laParticipation financière de la 
Ville de Pau aux actions :  
380 000 € pour 2006-2010



AMENAGEMENT ET VALORISATION DES RIVES DU GAVE DE PAU

Finalité : Mettre en place une gestion intégrée de l'espace gave

Éléments de contexte :

Constats autour du gave de Pau : 

Un développement urbain qui lui

Des projets parallèles qui 
s'annoncent : 

Un développement urbain qui lui 
« tourne le dos »
Un manque d'appropriation par les

té l l

L'étude de définition « Porte des
gaves »
L i t él tcommunautés locales

Un déficit de gestion
Un espace enclavé et morcelé

La voie verte vélo-route
Le plan de gestion et de
valorisation du corridor alluvial dup

Des projets communaux isolés,
sans cohérence d'ensemble


gave de Pau

...



AMENAGEMENT ET VALORISATION DES RIVES DU GAVE DE PAU

Lancement d'une étude d'aménagement et de valorisation des 
berges du gave de Paug g

Finalité : Assurer une cohérence d'ensemble des aménagements le long du 
gavegave
Objectif principal : Qualifier les espaces et définir pour chacun les modalités 
de préservation, gestion et valorisation à mettre en œuvre



PLAN DE DESHERBAGE

Accompagnement des communes pour la mise en place de
plans de désherbage

Actions réalisées:
Diagnostic des pratiques communales
Création d'un module spécifique de formation 
CNFPTCNFPT
Formation des agents espaces verts / voiries 
des communes
A t d l t iAccompagnement des communes volontaires 

(Pau Lescar) sur plan de désherbage
Essaimage des bonnes pratiques via le PAT g p q
« nappe alluviale du gave de Pau » sur d'autres 
communes, le Conseil Général, la SNCF, les 
ASFASF...



P i

PLAN DE DESHERBAGE

Perspectives:
Poursuivre les formations

Formaliser le plan de désherbage sur Pau incluant l'introduction de
techniques alternatives (test gaz en 2009) – Action déjà en cours sur
Dufau Tourasse


