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Missions

Politique enfance et jeunesse

Politique senior

Compétences

Voirie

Développement du tourisme

Protection et mise en valeur 
de l'environnement

GEMAPI

Projets 

Territoire à énergie positive
croissante verte (TEPcv)

Plan stratégique 
Eau/Energie/Climat
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Prendre en compte la Trame Verte et Bleue, 
dans une démarche de développement touristique durable, 

afin de relancer l'économie locale.



  

Contexte
Commande

Objectif principal

Prendre en compte la Trame Verte et Bleue, 
dans une démarche de développement touristique durable, 

afin de relancer l'économie locale.

Objectifs secondaires

Projet de voie verte Laguian-Villecomtal

Connaissance du patrimoine naturel

Promotion touristique 
via création/amélioration de sentiers
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Méthodologie

16/11/2015 :

Première 
approche du 
projet TVB

25/11/2015 :

Documentation

08/12/2015 :

Travail sur 
périmètre 

d'étude

06/01/2015 :

Documentations

Partenaires

Cartographie

Pré-diagnostic

Réunion de projet

20/01/2015 :

Oral de 
remédiation

27/01/2015 :

Journée de 
présentation et 
d'information 

de mise en 
œuvre
TVB

29/01/2015 :

Documentation

Partenaires

09/02/2015 :

Terrain

Rencontre des 
acteurs

15/03/2015 :

Suite terrain et 
rencontre des 

acteurs

22/03/2015 :

Rédaction 
mémoire et 

compte rendu

29/03/2015 :

Compte rendu oral
Commanditaire 

et tuteurs
Présentation
Diagnostic

Préconisations

Réunion avec Tuteur effectués tout au long du projet
Nathalie Loubeyres

08/12/2015 – 04/01/2016 – 21/03/2016



  

Méthodologie
Réduction du périmètre d'étude

Légende ZNIEFF type 1

ZNIEFF type 2

Communes gardées

Communes retirées

0 1000m
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Les menaces

Les sols
Pollution

Déstructuration
Érosion

Perte

Les berges
82 % de ripisylves en rideau, 

parfois absentes
=> non fonctionnelles

Les haies
Perte de 90 % entre 1959 et 2006

Obstacle
Nationale 21
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Diagnostic
Les menaces

Les cours d'eau
Anthropisation : irrigation et marnages

Pollution
Obstacles : ponts et barrages

Les fossés collecteurs
95 % non végétalisés

Sécurité publique
Inondations

Santé publique
Pollution 

 



  

Diagnostic
Problématiques du territoire

Socio-économique
Baisse des agriculteurs et des éleveurs 

Foncier
Rachat des terres par agriculteurs déjà installés

Monopolisation des terres cultivables 
par une poignée d'agriculteurs

Part des terres privées agricoles 
plus importantes que terres communales

Social
Conflits agriculteurs / chasseurs / élus
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 TVB
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Enjeux Socio-économiques

Agriculture
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Comment préserver, restaurer et créer les continuités écologiques des Vallées du Bassin de l'Arros en 
conciliant les enjeux écologiques et socio-économiques ?

Objectifs

Informer et sensibiliser les agriculteurs, et les élus, à la mise en place de la Trame verte et bleue, ainsi 
qu'aux pratiques agro-écologiques, dans une démarche de restauration, puis de valorisation du territoire. 

Créer et restaurer les corridors écologiques 

Restaurer les fonctions écologiques et hydrologiques des cours d'eau

Préserver les réservoirs de biodiversité
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La TVB
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COPIL
Représentants CCAAG

Représentants agriculteurs
Acteurs de protection de l'environnement

COTECH
Élus
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Usagers

Acteurs de protection de l'environnement

La TVB

Rencontres agriculteurs et 
acteurs de l'environnement

Utilisation/Création d'une plaquette

Animation maquette TVB (NMP)
Échanges sur le terrain 

entre agriculteurs intensifs et extensifs

Stands d'information et 
expériences visuelles

L'agriculture
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Préconisations
Gestion

Les réservoirs de biodiversité : une mosaïque de milieux à préserver
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Pistes de valorisation

Voie verte Laguian-Villecomtal
Problématique foncière / agricole

Promotion touristique : un patrimoine naturel sur les coteaux à valoriser
Sentier(s) d'interprétation thématiques



  

Pistes de valorisation

Promotion touristique : un patrimoine bâti à valoriser

Routes touristiques
Découverte du patrimoine naturel, gastronomique et architectural du territoire.



  

Conclusion

Information et sensibilisation

Aménagement du territoire

Valorisation des coteaux

Valorisation en plaine

L'intégration de la Trame Verte et Bleue sur le territoire est réalisable sous condition que cela résulte 
d'une volonté commune, et d'un important travail en amont de sensibilisation auprès des agriculteurs 

et des élus.

De plus, un changement des pratiques agricoles est nécessaire à la relance de l'économie locale, au 
temps pour l'environnement, que pour l'emploi et le tourisme. 

Cependant, un travail sur du long terme, et en concertation avec différents acteurs, sera 
indispensable pour aboutir à un renouveau du territoire. 

Intégration ScoT Gascon

Élaboration d'un PLUI



  

Merci pour votre attention !

Et nous remercions également Bruno pour son travail !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49

