CREATION DE L'OBSERVATOIRE DU FRNLON ASIATIQUE EN HAUTES-PYRENEES
ou
ptoblématique
frelon
asiatique a été pfise en compte
du
Comment la
par la municipâlité de Târbes

Le frelor asiatiqu€ est une espèce nouvelle pour la faune eurcpéeffle depuis uûe
acçident€lle eû Aquitaine en 2005.
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Daîs le dépadement des Hautes-Pyténées il a eté signalé en 2007, et si quelques nids oût été
observés en 2008 c'est eû 2009 que le service Hygiène du milieu-Sarte, chargé des missions
Enviromemeût-Santé à la Mairie de Tarbes, eû a repéré un plus grand nombre. Il a dû
declencher à plusieurs reprises des operatioûs d€ destiuction des nids dont la loçalisation
representait un danger, en raison de Ia proximité da li€ux d'habitation collectifs ou
d'étâblissement s acaucillant des enlanls

La parfaile acclimatation de cet hyménoptàe sur notre te.ritoire et l'absence de predatexrs des
colonies en açtivite rendeût sotr expansio[ 1rès rapidç, et foût de cd ins€cte uûe espece
invasive.
Le laisser proliferer a deux inconvéni€nts principaux

t
I

:

I'aggravatic,n de la disparition des abeilles qui constituent en ville 80 % de la
ressource en protéines pour ses larves,
le risque acffu de voir s€ multiplier les attaques particulièrement virulentes d€s
colonies à I'approche volontaire ou non de l€urs tids.

raisons eLironnementales et de sécurité sanitaire une Éflexion sut ce touveau sujst
a eté initee début 2009 au sein de I'equip€ du service Hygiène du mili€i!-Sanlé qui a conduit
à l'engagement des premief,es actions :

PouI

cÆs

a le rec€ns€meat systématique des nids et la cattographie des differents lieux reperéq
I le recueil d'informations les plus complètes possibles sur la biologie de c€t iûsecte,
I et la pris€ de côûlact €c des act€urs impliqués sur cette ploblématique.

Des données recueillies au cours de cett€ premiere phase,
l'iostant de sratégie globale de lune inrégrê.

il est apparu qu'il n'y

Compte teûu de c€s éléments Ûn premier prognûrme test e eté suivi etl 2010
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avec piégeage de Mars à

a pas pour

:

fu Avril,

destructior systématique des nids reperés en été
surveillancg évaluatiot et poulzuite du r€censeûeIrt.

Les résullats de ce premier prograûune orlt été diffus€s à I'ensemble des Mailes et des
apiculleurs du département. Ils orlt montré qu'une lutte laisonnéç et coordotm€€ était le
meill€{Û moyelr de maîtriser I'expansiol de cet insect€ eû liûitant les impacts sur
l'envircnnem€nt. Ce sùjet a fait l'objet d'une réunion d'iaformation le 18 décerntre 20lo à la
Mairie de Tarbes à laquelle ont participé plus de 220 personnes dont plus de la moitié etai€nt
des élus.
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Signature de la charte Natura 2000 < CaminAdour
le vendredi 24 juin 201 1

)
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Qu'est ce qu'une (harte Natura 2000 ?
Natura 2000 est un programme européen de définition et gestion de milieux
remarquables. Notre terrltoire est dans e périmètre d'un nNatura 2000 va lée de
initié par I'Etat, piloté par l' nstitution Adour,après deux ans de travaux, le
Document d'OBjectifs (DOCOB) a été arrêté par M. Le Préfet du Gers le 5 avril
dernier,
L'adhésion à une charte Natura 2000 permet aux propriétâires de terrains
concernés par un site c assé Natura 2000 de rnarquer leur engagement vis à vis des
m lieux naturels qu'ils recèlent et ce via une gestion compatible avec les objectifs
du DOCOB. Nous sommes concernés pour notre gestion courante des berges de
l'Adour (entretien, actlvités de loisirs, sensibilisation ...) et nous engageons pour
cino ans auorès de L'Etat.
l'Adour
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Qui est concerné ?
officiellement, les propriétâires des terrains situés en berge droite de 'Adour, de
Soues à Bours (Etat pour le lycée Sixte Vignon, Grand Tarbes et communes
(Aureilhan, BoLrrs, Séméac,soues et Tarbes)) ainsi que le gestionnaire qualifié
juridiquement pour intervenir sur des terrains mis à disposition; il s'agit du Grand
Tarbes suite aux conventions de mise à disposition des propriétaires cités ci dessus.

. Obje<tifs pour le Grand Talbes ?
- Marquer la volonté d'avoir une gestion durable de l'Adour avec un entretien
respectueux de I'envitonnement, un rétablissement des mi ieux naturels,
- Inciter à une réappropriation par les habitants de ce fleuve et de sa richesse.
Créer des passerelles entre différents acteurs et utilisatêurs concernés paI
cette charte. Ainsi nolrs avons souhaité, au delà des propriétâires, associer
l'lnstitution Adour, chargé de 'anirnation du site Natura 2000, les Fédérâtions
départernentales de la Pêche et de la chasse et le comité départemental du Canoé
Kayâk.

Témoiqner par ces engagements < é€rits ) ce qui est déià réalisé par le Grand
Tarbes en tant que collectivité. La charte nous demande, en tant que qestionnaire,
de:

n

odopter

un

comportement exemplairc concernant

le

respect

de

l'environnement par exemple,
Nous le faisons depuis plusieurs années par un entretien respectueux et des
pratiques vertueuses sans utilisation de produits phltosan taires,

2/2

3/ Proposition d'intervention lors de la signature de la charte

:

Depuis 1978, I'lnstitution Adour, en tant que chef de file et maître d'ouvrage sur le
bassin de l'Adour, s'attèle à des problématiques telles que la ressource en eau, la lutte
contre les inondations, la qualité des eaux superficielles, la protedion et la gestion des
milieux aquatiques et plus généralement à la mise en place d'uhe Êestion intégrée de I'eau
ll se trouve que la Vallée de l'Adour, de Bagnères-de-Bigorre à Barcelonne-du-Gers, a
été retenue pour intégrer le réseau Natura 2000 qui vise à assurer la conseryation des
habitats naturels et des espèces remarquables d'Europe. cette inscription implique la mise
en place de mesurês de conservâtion né8ociées avêc les collectivités, les Sestionnâires et les
usagers rassemblés au sein d'un comité de pilotage localForte de son expérience sur d'autres opérations de gestion concertée des milieux et
des espèces et afin de s'assurer de la bonne p.ise en compte des attentes de tous les
acteurs, l'lnstitution Adour â choisi de s'impllquer dâns la démarche en tant qu'opérateur du
site et ainsi réaliser le docum€nt d'obiectifs (Docob), plan de gestion du site, sous la houlette
du Comité de pilotagê présidé par Guy Darrieux. flnstitution Adour est également opérateur
du site Naturâ 2000 de I'Adour en Aquitaine.
L'expérience convaincante des deux ans d'élaboration du Docob a conïirmé la volonté
de l'lnstitution Adour de s'inv€stir dans la mise en ceuvre de ce document en proposant sa
candidature comme structure animatrice du site- C€tte demande a été reçue positi!,ement
par le collège des élus du comité de pilotage du site le 3 mai dernier.
La signature de la charte est donc un premier pas vers la mise en ceuvre concrète du
Docob-

Site Naturâ 2000
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7300889 ( Vallée de l'Adour
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Chorle Noturo 2000
Tarbes. le 24 iuin 2011

lvl. René BIDAL,

Mnre Nâthâliê LAMEBE
pour M. [,'lâTcGARROCQ,

z

M. Gérard TREMEGE,

l,4rne

GenevèvelSSON,
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M. GLry DABFIEUX,

M. Jeân-N4arc DELCASSO,

cop I Nalura 2000

Prés denr de lâ FédéÉliôn
Départernenrale des

Chasseurs des
Haures-Pyrénées

lV Jean-clâude PIRoN
pour lvl. Gérard TREIVIEGE,
Maire deTarbes

À/.

M. EmmanuelALONSO

pour [,4.Yannick BOUBEE,
Mâ rc d Aureilhan

[,4. Jean-Claudê DUZEB,
Présideni de l'lnstitution Adour

Roger LESCOUTE,

H
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M. Jacques DUCOS,

[4. Josêph

POUEYIO

Co-Prés dent du Comilé

Fédéraiion pour la Pêche
el la Protection du M leu

Dépadementâl de

HaLrles-Pyrénées
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