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Restauration écologique de la tourbière de Pédestar rès 
 

Localisation : 
Commune de Louvie-Juzon, département des Pyrénées-A tlantiques  

 
Porteur principal : Commune de Louvie-Juzon 

 
Contact : 
mairie.louvie@orange.fr  

 
Description du projet :    

L'ensemble du site, environ 40 ha, est la propriété de la Commune et du Conseil Général qui a 
acquis une partie de la tourbière au titre de sa politique d'Espaces Naturels Sensibles. La Commune 
se situe dans l'aire d'adhésion du Parc national des Pyrénées qui est un des partenaires du projet. 
Après une longue période où le site a été géré de façon extensive par les agriculteurs locaux, la 
mise en exploitation du site pour l’extraction de la tourbe a été marquée par une période de tension, 
principalement au moment où la pression a été mise par les associations locales pour que cette 
exploitation s'arrête. L'opposition locale qui est née suite à la destruction partielle du site a 
finalement conduit à des blocages qui se sont traduits par une période relativement stérile pendant 
laquelle aucun projet de restauration n’a pu voir le jour. 
Ce n'est qu'à partir de 2008 qu’une solution collective à ce dossier local a commencé à voir le jour. 
Le projet actuel à pour objectif de restaurer le site et de le valoriser, notamment à partir d’une 
réappropriation de la tourbière par les habitants de la commune. L’émergence du projet a conduit 
depuis 3 ans, par exemple, à l'organisation de chantiers de restauration avec des jeunes de la 
commune. Cette initiative a été fortement appréciée et le nombre de jeunes souhaitant s’impliquer 
augmente chaque année. 
La tourbière de Pédestarrès est un site à haute valeur pour la conservation de la biodiversité : une 
des rares tourbières bombées des Pyrénées (et un des 5 hauts marais de plaine de la façade 
atlantique), caractérisée par des habitats d'intérêt prioritaire (six habitats d’intérêt communautaire 
sont présents sur ce site dont 3 habitats prioritaires de la Directive Habitats), des espèces 
menacées et un rôle fonctionnel majeur. Le site d’étude est classé SIC dans le cadre de Natura 
2000 (site FR7200782 Tourbière de Louvie-Juzon) et en ZNIEFF de type I (Tourbière de Louvie-
Juzon - 720008881). C'est également un site d'intérêt scientifique exceptionnel au plan 
palynologique qui a notamment permis de retracer l’histoire de la végétation des Pyrénées depuis 
27 000 ans (travaux de G.Jalut - C.N.R.S). 
Dans le Béarn, le réseau Natura 2000 n'est pas encore opérationnel. La mise en œuvre de ce projet 
de restauration, encadré par des partenaires institutionnels engagés dans la conservation de la 
biodiversité (Parc National des Pyrénées et Conseil Général) va permettre de renforcer les actions 
de restauration de ce site préalablement à la mise en œuvre du plan de gestion. 
 
Constats/enjeux :       

1 – Enjeux hydrologiques  : l’hydrologie d’une tourbière conditionne le bon fonctionnement de 
l’écosystème. Or le creusement de nombreux drains à l’intérieur et à la périphérie du site a 
fortement perturbé l'hydrologie du site mais également le réseau situé à l’aval de la tourbière. 
2 – Enjeux liés à la biodiversité  : une tourbière se caractérise par une diversité biologique originale 
(habitats et espèces) basée sur une végétation turfigène (productrice de tourbe), majoritairement 
composée de sphaignes. Six habitats d’intérêt communautaire sont présents sur ce site dont 3 
habitats prioritaires au regard de la directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats Faune Flore ». Une 
dizaine d'espèces de sphaignes sont présentes sur le site. Le site se distingue notamment par la 
présence de la sphaigne molle (Sphagnum molle), espèce rare de la bryoflore françaises. En 
complément de cette flore caractéristique, la tourbière de Pédestarrès abrite une faune remarquable 
avec plusieurs espèces protégées au niveau européen ou national : l'Orvet (Anguis fragilis), la 
Coronelle lisse (Coronella austriaca), le Lézard vivipare (Lacerta vivipara) qui fait l'objet d'un suivi 
scientifique, l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon), le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 
et le Fadet des laiches (Coenonympha oedippus) par exemple. 
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3 – Enjeux socio-économiques et de développement lo cal  : l’usage notamment agricole qui 
pourra être fait et développé sur le site via un pâturage extensif, est sous la dépendance du retour à 
une végétation plus appétente. La Molinie, aujourd’hui dominante sur le site, est très peu 
consommée par les animaux. De fait, le site est actuellement faiblement attractif. Un des enjeux de 
la restauration écologique qui est proposée est de favoriser le retour d’une végétation propice à un 
pâturage extensif de qualité. 
D'autre part, le site sera également valorisé par la commune comme un lieu de découverte pour le 
tourisme à partir d'une signalétique appropriée apportant de l'information sur l'historique et la valeur 
du site et d'équipements permettant aux visiteurs de découvrir la tourbière, tout en maîtrisant 
l'impact de l'ouverture au public. 
Le projet de restauration revêt un aspect d’exemplarité par le rôle fédérateur qu'il joue dans la 
commune. Après une période conflictuelle, le site est en phase de réappropriation par les habitants, 
grâce aux actions de l'équipe municipale et à l'organisation de chantiers de jeunes de la commune 
depuis 3 ans, pour initier la restauration du site. 
4 – Enjeux culturels et pédagogiques  : la tourbière de part les archives biologiques qu’elle 
renferme est une bibliothèque à ciel ouvert que les scientifiques apprennent à déchiffrer au fur et à 
mesure des découvertes et des avancées techniques. L’étude de groupes d’animaux fossiles 
contenus dans la tourbe tels que les chironomes a récemment permis de redécouvrir l’histoire du 
pastoralisme dans les Pyrénées. La conservation de ces archives paléo-environnementales est 
intimement liée à la restauration écologique du site car la dégradation de la tourbe suite au 
creusement des drains abîme irrémédiablement ces éléments de connaissance. 
A l'échelle locale, le site de Pédestarrès est un excellent support pédagogique pour des projets 
éducatifs mis en oeuvre par l'école de Louvie Juzon qui a élaboré un projet pédagogique avec le 
CPIE. 
5 – Enjeux scientifiques  : comme le montre toute la bibliographie qui traite des expériences de 
restauration de tourbières exploitées, l'intervention dans ce type d'écosystème revêt toujours un 
aspect expérimental, tant les mécanismes de chaque site sont complexes. 
 
Objectifs du projet : 

Le projet à pour objectif la restauration écologique de la tourbière et sa valorisation par la commune. 
Mais la restauration est également l’occasion pour les partenaires de développer et de concrétiser 
une démarche partenariale, fil conducteur de la charte du parc national et de la politique ENS du 
conseil général, qui contribue à une meilleure appropriation par les acteurs locaux des enjeux du 
site. 
  
Résultats attendus :                                      

Du point de vue écologique, il s’agit de restaurer les conditions propices à un développement de 
l’activité turfigène, c’est-à-dire créatrice de tourbe. Seule cette activité naturelle est de nature à 
garantir la pérennité du site. En parallèle, il s’agit pour la commune et ses partenaires de créer 
autour de la tourbière un pôle à vocation touristique, créatrice d’emplois locaux. 
 
Partenaires associés :                                            

Un comité de pilotage a été créé pour le projet de restauration. Il est constitué de : 
- la commune (porteur de projet) 
- le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 
- le Parc National des Pyrénées 
- l'Agence de l'Eau Adour Garonne 

 
Oréade-Brèche, société de conseil en environnement/développement spécialisée dans la gestion 
des espaces naturels et Cistude Nature, associations de la Région Aquitaine, apportent leur 
assistance technique pour l'élaboration du plan de gestion, du projet de restauration et de la mise en 
œuvre des actions de restauration. 


