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O-  Résumé non technique du projet

Le PER Néouvielle-Destination Nature

Le projet objet de la présente demande d’autorisation de création d’unité 
touristique nouvelle (UTN) consiste en la construction d’un refuge de 
montagne dans le vallon d’Aygues-Cluses, sur la commune de Barèges. Il 
s’inscrit dans le cadre du projet de développement de la randonnée dans 
le massif du Néouvielle, dans le cadre du PER ( Pôle d’Excellence Rurale) « 
Néouvielle-Destination Nature», qui vise à développer un tourisme du-
rable d’altitude en conciliant tourisme, protection des espaces et pasto-
ralisme, et à développer la promotion du massif, qui concerne les trois 
grandes vallées des Hautes-Pyrénées. 

L’objectif est en particulier de développer la randonnée par un tour du 
massif du Néouvielle fonctionnant l’été comme l’hiver dans un réseau de 
refuges appuyé sur les cinq refuges existants, qui seront  complétés par le 
nouveau refuge d’Aygues-Cluses, implanté à 2150m, ajouté à un emplace-
ment où les deux refuges voisins (refuge de la Glère et refuge de Campa-
na) étaient trop éloignés pour permettre une bonne étape de découverte 
d’une journée. 
Le site est déjà fréquenté, d’une part car situé sur le GR 10, d’autre part 
en randonnée de la journée depuis Barèges-Tournaboup ( deux heures 
de marche), et à ski de randonnée, ou encore en ski  hors piste depuis 
une brèche atteinte en remontant depuis le point haut de la station de la 
Mongie. 

Les acteurs du projet

Le PER est porté par l’Association de Valorisation du Néouvielle, qui réunit 
collectivités locales concernées, propriétaires et gestionnaires de refuges, 
professionnels du tourisme sportif, structures pastorales et acteurs de 
l’hydroélectricité. Le PER est accompagné par Hautes-Pyrénées Tourisme 
Environnement ( HPTE) qui dépend du Département, par l’Agence Régio-
nale de l’Environnement, qui  est un organisme de la Région Midi-Pyré-
nées, par la Direction Départementale des Territoires ( DDT) des Hautes 
Pyrénées, et par Atout France, organisme d’état. Le parc National des 
Pyrénées est partenaire du projet.

La demande d’autorisation de création d’Unité Touristique Nouvelle est 
soutenue par la commune de Barèges.

L’étude du dossier UTN est prise en charge par le Syndicat Mixte Grand 
Tourmalet-Pic du Midi. La maîtrise d’ouvrage de la construction puis l’ex-
ploitation du refuge est assurée par la Commission Syndicale de la Vallée 
du Barège.

Une équipe de concepteurs a été désignée après appel de candidature, di-
rigée par  Philippe Guitton, architecte urbaniste au sein du GCAU, et com-
prenant les différentes compétences nécessaires: pour le dossier UTN et 
la prise en compte des enjeux environnementaux : SAGE ( hydrogéologie), 

Engenierisk ( étude des risques), INDDIGO ( environnement), CRP Consul-
ting (économie touristique), puis pour la  construction: PEI (BET structure) 
et Gleize-Energies (BET fluides). 

En parallèle, un diagnostic naturaliste a été réalisé par AMIDEV ( bureau 
d’étude naturaliste), et un diagnostic pastoral par le Centre de Ressources 
pour le Pastoralisme et la Gestion des Estives (CRPGE).

Les principes du projet

Le projet de création du refuge fait l’objet d’une part d’une demande 
d’autorisation d’Unité Touristique Nouvelle au titre de l’article L 145-9 et 
suivants du Code de l’Urbanisme, d’autre part d’une demande de permis 
de construire en site classé. 

Le projet de refuge fait l’objet d’une démarche très exigeante au niveau 
paysager et au niveau environnemental, à la fois pour des questions 
d’exigence de qualité nécessaire à tous niveaux, et aussi en raison des 
règles de protection qui concernent le site, qui fait l’objet de plusieurs 
protections:  - ZNIEFF de type II « Vallée de Barèges et de Luz» Z2PZ2033, 
ZNIEFF de type I «Massif en rive gauche du Bastan» Z2PZ0051; site Natura 
2000 (zone spéciale de conservation «Néouvielle site FR 7300929»; et 
site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 (Bassin du Bastan en amont du 
pont de la Glère»); le site est situé  en zone d’adhésion du Parc National, 
dont il respecte la charte. Il respecte également le PLU de Barèges, dont le 
règlement autorise en zone N « les constructions liées à la pratique de la 
randonnée et à la mise en valeur du patrimoine naturel ». 

Ces dimensions ont été très importantes tant pour le choix de l’empla-
cement que pour la maîtrise très avancée de tous les impacts sur le site, 
lors de la construction et dans la vie future du refuge. La sécurité face aux 
risques naturels ( avalanches en particulier, mais aussi risque géologique, 
crue, etc) étant acquise sur la majeure partie du site, le choix a été fait 
pour minorer l’empreinte environnementale à tous niveaux :
 - l’implantation  retenue , en aval du Lac de Coueyla Gran, préserve 
ainsi le paysage principal du lac, et s’écarte des espaces boisés en pins à 
crochets et rhododraies fréquentées par le Grand Tétras, et des zones hu-
mides, abris probables de l’euprocte et du desman, et avéré des droséra
 - le volume compact et encastré dans la pente, conçu dans une 
continuité dynamique avec des modèles locaux de construction en mon-
tagne spécifiques de la vallée de Barèges,  permet une grande intégration 
dans le paysage naturel
 - le recours essentiel à des matériaux naturels pour la construction 
- pierre issue du site, bardage en bois non traités, végétalisation de ter-
rasse en végétaux issus du site- , renforce cette intégration et s’appuie sur 
le fil conducteur de la pierre , tout en assurant un excellent bilan carbone 
 - la forte maîtrise des consommations en énergie par le recours 
quasi exclusif aux énergies renouvelables, solaires ( photovoltaïque en 
façade, thermique pour l’eau chaude en toiture) et bois énergie par le 
chauffage et la chaudière à granules de bois,  (sauf le gaz pour la cuisson), 
 - la maîtrise de la  consommations d’eau en général ( approvision-
nement par eau de pluie recueillie en toiture, filtrée et traitée aux UV, 

avec stockage en sous-sol) et d’eau chaude des douches en particulier
 - la minoration des rejets ( toilettes sèches à lombricompostage, 
filtre septodiffuseur pour les eaux ménagères  traitées avec rejet dans 
l’exutoire du lac)
 - une charte chantier vert exigeante sera mise en place . 

Le refuge se développe sur deux niveaux, construits en ossature bois 
et fortement isolés, et enveloppés de pierre sur la hauteur du premier 
niveau. Seule la façade sud est largement ouverte pour optimiser les ap-
ports solaires passifs au bénéfice des espaces de jour et des espaces des 
gardiens. 

La capacité d’accueil , 35 lits, a été retenue en rapport avec les fréquenta-
tions des refuges comparables et en compatibilité avec les autres refuges 
concernés par le tour du massif. Le rez-de chaussée est accessible aux 
handicapés, y compris un lit et les sanitaires ( en l’absence d’exigence 
règlementaire). Il reçoit l’accueil, la salle de restaurant, la cuisine, les 
réserves, et les sanitaires, dont deux douches temporisées et les deux WC 
en toilettes sches. Les 34 autres lits sont  en étage, en chambres de 4 ou 
en petits dortoirs de 6 et 8 lits (lits superposés). L’espace des gardiens est 
autonome, en étage, y compris ses sanitaires.
La surface de plancher créée est de 355m2. Une issue de plain pied vers 
la pente amont pour l’étage facilite la mise en sécurité conformément aux 
règles REF.

Les impacts de la fréquentation sur le milieu sont également étudiés, et 
des mesures préventives sont mises en oeuvre: 
les fréquentations piétonnes existantes et en croissance sont canalisées et 
centrées sur la logique du tour de massif plutôt que sur la fréquentation 
quotidienne, en ramenant à Tournaboup le départ du sentier d’accès; les 
modalités de la fréquentation hivernales sont gérées par une canalisation 
des cheminements et une information des touristes, afin de diminuer en 
particulier l’impact sur la faune  ( aviaire: grand tétras et lagopède, non 
protégés mais menacés; euprocte et desmans non vus mais probables 
dans les zones humides) et la flore ( drosera dans les zones humides) au 
long des cheminements d’accès. 

Par ailleurs, le pastoralisme est renforcé par la construction d’une cabane 
pastorale pour la garde dans de bonnes conditions d’un nouveau troupeau 
ovin. Les éleveurs ont choisi son lieu d’implantation, proche de lacabane 
existante pour berger de passage, et un peu éloignée du refuge. 

Ansi conçu, le refuge projeté permettra un développement de la randon-
née été et hiver dans ce massif et dans les Pyrénées, favorisant un tou-
risme quatre saisons de découverte de la montagne sous tous ses aspects, 
qui contribue à l’économie des trois vallées concernées, et assure avec 
les 2500 nuitées attendues l’équilibre financier de l’investissement public 
porté par le maître d’ouvrage aidé des subventions de l’état et des collec-
tivités locales, ainsi que celui  de l’exploitation par les gardiens.
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1.1 Le contexte
Le projet de construction du refuge d’Aygues Cluses et de la cabane pasto-
rale s’inscrit dans le projet de développement du massif du Néouvielle, qui  
a été reconnu  en tant que Pôle d’Excellence Rurale ( PER) sous l’intitulé: 
Néouvielle Destination Nature par décret n°2011-1019 du 25 août 2011. 
Ce projet vise à y développer un tourisme de découverte de la nature et de 
pratiques douces de la montagne l’été et l’hiver, et de conforter le pastora-
lisme. 

Construit autour des principes du Développement Durable et de l’excellence 
environnementale, il prévoit des actions dans cinq domaines: la création 
d’un produit «tour de massif», l’amélioration qualitative et environnemen-
tale de l’accueil et des «portes d’entrée», la valorisation du patrimoine, la 
création de circuits handicapés, la modernisation et la mise aux normes des 
refuges. 

L’ambition de ce projet est de démontrer que le développement touristique 
en montagne peut s’appuyer sur un modèle plus respectueux de l’envi-
ronnement et dont les retombées économiques peuvent être réelles. Face 
aux enjeux du réchauffement climatique, le massif est ainsi  positionné en 
tourisme 4 saisons. Il vise à obtenir le label « grand site de Midi-Pyrénées» 
et «grand site de France».

Le projet de PER est porté par l’Association pour la Valorisation du Massif du 
Néouvielle, qui réunit les collectivités concernées ( 14 communes), les pro-
priétaires fonciers ( essentiellement publics), des propriétaires de refuges, 
des gestionnaires de refuges, «Hautes-Pyrénées-Tourisme-Environnement», 
la Compagnie des Guides des Pyrénées,  l’Association Départementale des 
Accompagnateurs en montagne des Hautes-Pyrénées, du Comité Dépar-
temental de la Randonnée pédestre des Hautes-Pyrénées, de la FFCAM ( 
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne), de gestionnaires 
d’estives, de la Fédération Départementale de la Pêche, de la Fédération 
Départementale des Chasseurs.

La présente demande de dossier UTN est portée par la commune de Barè-
ges, sur laquelle est situé le refuge projeté.
Le projet de création du refuge d’Aygues Cluses est porté pour la phase étu-
des par le Syndicat Mixte Grand Tourmalet Pic du Midi, et pour la maîtrise 
d’ouvrage des travaux par la Commission Syndicale de la Vallée du Barège, 
qui est propriétaire et gestionnaire du sol.

1.1.1 Situation géographique 

Le projet se situe dans le massif du Néouvielle, massif granitique  de 400 
km2 environ, qui porte une centaine de lacs et laquets, et  culmine à 3090m 
au Néouvielle. Il est situé au nord de la chaîne frontière, entre les trois gran-
des vallées qui structurent la montagne dans les hautes-Pyrénées: la vallée 
des Gaves à l’ouest, la vallée de l’Adour au nord, la vallée des Nestes à l’est 
et au sud. 
Le terrain d’implantation du  refuge est sur le territoire de la commune de 
Barèges , dans la vallée d’Aygues Cluses sur le versant nord du massif.  

Le secteur retenu est situé sur le plateau de la cabane d’Aygues 
Cluses et du lac de Coueyla Gran, vers 2150m d’altitude. 
Le site est délimité à l’est et au sud et au sud par la crête reliant le massif 
des 4 Termes au pic de Madamète, à l’ouest par le pic de la Touatère, et le 
verrou qu’il forme et au nord par la crête reliant le massif des 4 Termes au 
pic d’Espade. 
Après examen attentif des lieux par le maître d’oeuvre et l’équipe de 
maîtrise d’ouvrage au terme de plusieurs visites de site,  après analy-
se croisée des enjeux avec la Direction Régionale de l’Environnement, 
Aménagement DREAL) de Midi-Pyrénées, la Direction Départemen-
tale des Territoires des Hautes-Pyrénées (DDT 65), l’Architecte des Bâ-
timents de France ( ABF) et le Conseil d’architecture , d’Urbanisme et 
d’environnement des Hautes-Pyrénées (CAUE), un emplacement a été 
choisi, au pied d’une petite éminence à 200m de distance du lac, à l’ouest. 

1.1.2 Contexte administratif 
 
Le site est situé sur le territoire administratif de la commune de Barèges.

Le propriétaire foncier est la  Commission Syndicale de la Vallée du Barè-
ges.
 
1.1.3 Contexte réglementaire 
 
•Les documents d’urbanisme
La commune de Barèges dispose d’un PLU approuvé en date du 28 juin 
2010  
Dans ce document, le secteur est classé en zone N. Le règlement de la zone 
autorise les constructions liées	à	la	pratique	de	la	randonnée	et	à	la	mise	
en	valeur	du	patrimoine	naturel.	Elle autorise également les constructions 
nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pas-
torales et forestières. La commune avait inscrit ces constructions dans son 
projet d’aménagement, tant pour le refuge que pour la cabane pastorale.

•La loi montagne (loi n°85-30 du 9 janvier 1985) 
La commune de Barèges est classée en zone de montagne, à ce titre les 
opérations de développement touristique et notamment les créations de re-
fuges de montagne mentionnés à l’article L.326-1 du code du tourisme  sont 
soumises à autorisation de création d’Unité Touristique Nouvelle (U.T.N.) 
en application des articles L.145-9, 145-10 et 145-11, et R 145-3 du code de 
l’urbanisme. 
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•Législation sur la Protection des Sites 
Le secteur d’Aygues Cluses appartient au site classé du «Bassin du Bastan en 
amont du pont de la Glère». Le projet est donc concerné par la réglemen-
tation au titre de la loi du 2 mai 1930 (C. envir. Art. L 341-1 et suivants et 
R.341-1 et suivants).  
Le site du projet est également située à proximité des Sites Classés suivants : 
- Site classé « Pic du Midi de Bigorre et ses abords », situé à environ 1 
km au nord est,
- Site classé « Vallon d’Estibère érigé en réserve naturelle », situé à 
environ 900 m au sud est, 
- Site Classé « Site de l’Oule-Pichaleye et ses abords », situé à environ 
1 km à l’est. 
Ces sites classés sont en continuité avec celui qui concerne le projet de re-
fuge. 
 
•Parc National des Pyrénées 
La zone d’études est en zone d’adhésion optimale du Parc National des Py-
rénées ( la commune de Barèges ayant adopté la Charte) ; la zone coeur est 
située à 4 km à l’ouest.
 
•L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
La zone du projet n’est pas concernée par un site inscrit au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco.  
 
•Les réserves naturelles
Aucune réglementation de ce type ne s’applique aux espaces concernés par 
le projet. Pour information la réserve naturelle la plus proche est la réserve 
du Néouvielle située à environ 900 m au sud.

•Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF)
Rappel : Les zones ZNIEFF sont de deux types : le type I correspond à des 
«zones homogènes sur le plan biologique et présentant un intérêt remarqua-
ble nécessitant des mesures de protection renforcées» ; elles constituent des 
parties de zones de type II qui sont des «ensembles de milieux sensibles où 
toute modification du milieu doit être évitée».

Dans le cadre de l’inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologi-
que, Faunistique, et Floristique (ZNIEFF) effectué par le Ministère de l’En-
vironnement et le Secrétariat Faune-Flore du Muséum d’Histoire Naturelle 
plusieurs zones ZNIEFF ont été définies sur le territoire qui nous occupe. Les 
ZNIEFF présentées ci-après sont celles issues de la révision Midi-Pyrénées 
validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en 2011. 

L’emprise du projet est concernée par deux ZNIEFF et quatre autres se situent 
à proximité. 
Les informations relatives aux deux ZNIEFF qui englobent le site du projet, 
(liste des milieux des habitats et des espèces déterminantes) sont présentées 
en annexe n°3 et 4. 
Le projet est concerné par une ZNIEFF de type II. La ZNIEFF de type II « Vallées 
de Barèges et de Luz» n°Z2PZ2033. Cette zone a été inventoriée pour ses ha-
bitats naturels très diversifiés, abritants une grande variété d’espèces végéta-
les (162 espèces de phanérogames déterminantes, 8 espèces de bryophytes 
déterminantes) et faunistiques (Grand Tétras, Lagopède alpin, Perdrix grise de 
montagne, zone avérée d’hivernage de l’Ours Papillon, Desman des Pyrénées, 
Euprocte, Rosalie des Alpes, 17 taxons déterminants de rhopalocères…).

Cette ZNIEFF de type II recouvre une Znieff de type I qui englobe également 
la zone d’étude : «  Massif  en rive gauche du Bastan » n° Z2PZ0051. Cette 
ZNIEFF a été inventoriée pour ses milieux ouverts et aquatiques, habitats de 
plusieurs espèces à enjeux : Rossolis à feuilles rondes, Lycopode des Alpes, Iris 
des Pyrénées, Desman, Lagopède alpin, Grand Tétras, Lézard montagnard des 
Pyrénées, Euprocte des Pyrénées.

• La Zone natura 2000 

Deux sites natura 2000 concernent la zone d’étude:
- La Zone Spéciale de Conservation
« Néouvielle site FR 7300929 » englobe la zone d’étude. 
- La Zone Spéciale de Conservation
« Barèges, Ayré, Piquette Site FR 7300930 » se trouve en bordure de la zone 
d’étude.

A titre d’information, dans un périmètre de 2 km, on dénombre quatre 
ZNIEFF :
• La ZNIEFF de type I « Réserve du Néouvielle et vallons de Port-Bielh 
et du Bastan » située  à environ 800 m au sud est ;
• La ZNIEFF de type II « Haute vallée d’Aure », située également  à 
environ 800 m au sud est ;
• La ZNIEFF de type II «  Bassin du Haut Adour », située à environ 900 
m au nord est ;
• La ZNIEFF de type I « Cirque de Cloutou et sud de la Mongie », située 
à environ 900 m au nord est.

Source : DREAL Midi Pyrénées et AMIDEV
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1.2 L’état des paysages 

1.2.1  Contexte historique des paysages pyrénéens  
 
«Dans les Pyrénées, l’étape déterminante de l’histoire de l’environnement 
et des paysages se situe au Moyen-Âge. Les systèmes pastoraux et les ter-
roirs se mettent en place, tandis que les grandes unités du paysage s’organi-
sent.

C’est à cette période que chaque vallée des Pyrénées révèle ses propres pra-
tiques, ses modes d’exploitation et de de gestion et ses systèmes socio-éco-
nomiques à l’origine de la multiplicité actuelle des paysages. Les données 
palynologiques révèlent que ce développement prolonge des processus 
de croissance amorcés dès avant l’an mille. Bien que discrets et localisés à 
l’ouest du massif, les signes d’une augmentation des activités agraires et 
d’une extension des terroirs apparaissent en effet aux VIe et VIIe siècles. Ce 
n’est qu’au VIIIe siècle que ces indices se généralisent aux Pyrénées de l’Est 
et s’amplifient à l’époque carolingienne, tandis que dans la vallée de l’Ariège 
se développent des activités de métallurgie.

Ces données sont le reflet d’un haut Moyen-Âge dynamique d’un point de 
vue économique et social; elles prouvent que la croissance, décrite par les 
quelques rares textes pour cette époque dans le sud de la France, a concerné 
aussi la chaîne des Pyrénées sans conséquences environnementales.

Dans les Pyrénées, la phase d’expansion commence aux IXe et Xe siècles et 
atteint son maximum au XIIIe siècle. On assiste tout à la fois à une croissance 
des activités agro-pastorales, à un développement des terroirs et à une in-
tensification des proto-industries.
La conséquence en est une rupture du fragile équilibre environnemental qui 
avait jusqu’alors perduré, malgré la pression des sociétés montagnardes. La 
totalité de l’espace subit l’action humaine et la forêt est la première à l’éprou-
ver. Souvent, les boisements subalpins sont détruits par l’accroissement du 
pastoralisme et la mise en place des grandes transhumances, qui entraînent 
l’abaissement de la limite supérieure de la forêt.

Peu à peu les hêtraies-sapinières reculent devant les défrichements cultu-
raux et les importants prélèvements de bois liés aux activités domestiques et 
métallurgiques. Les peuplements de sapins disparaissent ou diminuent forte-
ment, laissant au hêtre toute la place pour essaimer. Ce modèle, fondé sur une 
exploitation communautaire, est concurrencé par celui des grands domaines 
seigneuriaux dans lesquels la forêt était préservée par toute une série de me-
sures conservatoires dont les fondements remontent au début du Moyen-Âge.  
Après une courte pause, les XVIe et XVIIe siècles voient 
encore un accroissement des activités humaines. 

La surexploitation généralisée de l’espace montagnard atténue la diversité 
mise en place au Moyen-Âge. Elle se traduit par une accélération de la dé-
forestation et une extension maximale des terroirs. Des forêts entières dis-
paraissent, converties en pâturages. Le pastoralisme extensif y interdit toute 
régénération. En deux siècles, la forêt pyrénéenne atteint un seuil critique 

dont les textes, tout comme les analyses palynologiques, se font l’écho. 
Aujourd’hui, l’abandon de l’élevage et les processus de déprises agricoles 
marquent la fin de la société agro-pastorale et la disparition des terroirs. La 
reconquête forestière crée de nouveaux paysages.»
(	extrait	du	livre	«	Archéologie	environnementale	de	la	France	»	de	Stéphanie	Thiébault

directeur	de	recherche	au	CNRS	et	archéobotaniste.Editions	La	Découverte	(2010),	p	147-149). 

1.2.2 les principales vallées du massif  autour du site

extrait de la carte de Cassini

Douze vallées  organisent le massif 
du Néouvielle ( sans compter les val-
lées occupées par les stations de ski 
du Grand Tourmalet et de Saint-lary).

Le projet ne concerne que la «Vallée 
d’Aygues Cluses», qui est située entre 
les vallées d’Escoubous, d’Aumar et 
Aubert, d’Estibère et de Port Bielh, 
Au nord-ouest et en aval, on trouve 
le domaine  skiable de Barèges,  et 
au nord est, de l’autre côté de la 
crète d’Aygues Cluses, le domaine de 
La Mongie .
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1.2.3 Paysages de la vallée d’Aygues-Cluses

Le paysage du site du refuge est défini par la géologie du massif graniti-
que du Néouvielle soumis aux glaciations, comme son nom l’indique ( Neu 
Bielhe signifie «vieille neige» en gascon, c’est à dire glaciers) qui longeait 
encore il y a quelques décennies la base du sommet)  et un couvert végétal 
très légèrement anthropisé par le pastoralisme.

Le massif granitique du Néouvielle est compact, il porte haut des fonds de 
vallée et plateaux que des crêtes rocheuses dominent relativement faible-
ment - à quelques belles exceptions près néanmoins-. Les principaux som-
mets dépassent les 3000m, le point culminant étant le Néouvielle à 3090m, 
ou en limite du massif le Pic Long à 3194m. Les glaciers quaternaires ont 
modelé des fonds de bassins bosselés dans lesquels se nichent de nom-
breux lacs - une centaine dans le massif, bloqués par des verrous glaciaires 
et préservés par l’imperméabilité des sols. Les vallées qui y conduisent sont 
profondes, marquées par le travail des glaciers: profils en U, succession de 
verrous granitiques arrondis par les glaciers.

La haute vallée d’Aygues Cluses est l’un de ces bassins. Au-dessus de la val-
lée inférieure relativement linéaire qui monte depuis le site du Tournaboup 
et la vallée principale du Bastan, le bassin d’Aygues Cluses s’évase au-delà 
du verrou de La Pègue, formé entre la crête du même nom et le pic de la 
Tatouère, qui sépare le bassin d’Aygues Cluses de celui d’Escoubous. 

C’est un large espace ouvert au sud - vers le vallon de Madamète- et à l’est 
- vers le vallon d’Agalops-, séparés par le contrefort nord du pic d’Aygues 
Cluses. Une couronne de sommets entre 2500 et 2650 m l’entoure, séparés 
par autant de cols presque aussi élevés, entre 2450 et 2500m.

 Les versants inférieurs sont en pente douce, bosselée, cachant des lacs 
et laquets ( 7 sont nommés) tandis que les pentes supérieures plus raides 
comprennent de nombreux éboulis et se terminent par des crêtes rocheu-
ses.  De vastes pâturages sont ouverts dans ce site, de richesse variable, 
bien ensoleillés. Le couvert forestier est clairsemé, constitué de pins à 
crochets sur de la rhododraie laissant place à des éboulis et des ressauts 
granitiques. 

Le lac de Coueyla Gran, voisin du refuge projeté,  est de petite taille, consti-
tué de deux parties, l’une à l’est en pleine eau, l’autre à l’ouest en partie en-
vahie de rubannées et prolongée par une tourbière; un pointement rocheux 
ferme le petit cap qui définit les deux bassins du lac.

Le site d’Aygues Cluses a une faible anthropisation, limitée en fait à une 
certaine déprise des pins à crochets, constatée à contrario sur la différence 
entre les photos aériennes des années 50 et les photos actuelles qui mon-
trent une reconquête arborée due à la déprise des pâturages. La  petite ca-
bane pastorale en pierre en opus incertum et couverte d’un toit en béton à 
faible pente est la seule visible. Les restes d’une cabane ancienne en ruines 
avec un petit enclos dominent le lac de Coueyla Gran à l’ouest. Des sen-
tiers ténus se dirigent vers les cols qui relient le bassin d’Aygues Cluses aux 
bassins voisins d’Escoubous ( par le col de Tracens), d’Aumar-Aubert ( par le 
col de Madamète), et aux bassins d’Estibère et de Port-Bielh (par le col de 

Barèges ou par la Hourquette Nère).
Le lac est ouvert au sud vers les pâturages de Madamète, qui recèlent le lac 
du même nom et celui d’Aygues Cluses, très petit; il est dominé par le pic de 
Madamète (2657m) et le pic d’Estibère ( 2663m); une petite plaine humide 
est très pâturée. A l’est, des versants plus boisés en pins à crochet et plus  
rocheux forment des bassins petits ou plus grands, parsemés de lacs ( celui 
d’Agalops) , laquets et méandres de petits ruisseaux; les sommets qui le 
dominent sont le pic d’Aygues Cluses (2620m) et le pic du Contadé ( 2714).

Le	choix	d’implantation	

Le lieu d’implantation a été choisi après débat. Après un repérage de quatre 
emplacements possibles, la réflexion s’est centrée sur deux possibilités 
d’implantation;  un autre emplacement que celui qui a été retenu a donc 
été étudié en détail,  situé sur  un petit col sur la petite croupe juste au 
nord du lac.

 Il avait l’avantage d’une vue plus belle, ouvert sur les sommets au sud en 
dominant d’une quinzaine de mètres  le lac au premier plan, dans la tradi-
tion pyrénéenne des refuges en proximité d’un lac; il permettait ainsi  une 
valorisation réciproque du paysage et du refuge.

 Il a été jugé que s’agissant d’un refuge en montagne, il ne s’agissait pas 
d’offrir la plus belle vue mais d’offrir l’abri le plus discret, la solution du plus 
beau cadre étant jugée indéfendable. Il a donc été retenu un emplacement 
à faible qualité paysagère afin de ne pas avoir d’impact sur le paysage du 
lac: on ne voit pas le lac depuis le refuge au pied de l’éminence choisie, en 
contrebas. Les impacts environnementaux étaient maîtrisables dans les 
deux cas, avec une exigence de localisation plus stricte au petit col ( voir les 
études d’implantation et simulations paysagères).

Depuis l’implantation retenue, la vue ouvre au sud sur les pâturages bos-
selés du bassin de Madamète alternant avec des boisements clairs de pins 
à crochets et sur la crête qui le ferme au sud, qui porte le pic et le col de 
Madamète. A l’est une pente douce monte jusqu’ au bord du lac et à la ca-
bane en passant près d’un cercle de pierres (qui n’a pas fait l’objet d’étude 
archéologique). L’éminence, qui n’a qu’une dizaine de mètres de hauteur, 
permet une vue vers la vallée de Barèges depuis le sommet. Le versant sud 
de la crête d’Agalops  porte lui aussi un boisement ouvert de pins à crochets 
sur rhododendrons avec présence d’éboulis et de ressauts de granite.

La visibilité  vers le refuge est restreinte. En montant de Barèges, il n’est 
découvert qu’au dernier moment, masqué longtemps par l’éminence. De-
puis les berges du lac, il est éloigné de 200m et en contrebas d’une dizaine 
de mètres, il est donc non visible depuis la majeure partie des abords du 
lac, vu depuis la partie autour de la cabane. En revanche, il est visible depuis 
les sentiers qui viennent des différents cols sur le tour du massif. Les ma-
tériaux choisis, pierre, bois de ton naturel non vernis, terrasse largement 
végétalisée sont ceux qui sont présents dans le site. La forme souple et l’en-
castrement dans la pente rapprochent également le bâtiment des formes 
naturelles de la montagne. Seule la façade sud sera plus facilement percep-
tible avec la géométrie des menuiseries et des capteurs solaires, qui seront 
de couleur sombre. 
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1.3 Etat des milieux naturels 
 
1.3.1. Les habitats naturels

Les formations végétales rencontrées ont été rattachées à la typologie Habi-
tats CORINE Biotope. Cette typologie répertorie tous les habitats supposés 
être présents sur le territoire européen. Les habitats peuvent être qualifiés 
selon un niveau de précision plus ou moins fin.

Les correspondances avec le manuel EUR27 - Habitats d’intérêt communau-
taire dans l’union européenne - sont indiquées dans le cas où l’habitat est 
reconnu d’intérêt communautaire. Les codes EUR ont été définis à partir des 
habitats de la typologie CORINE Biotopes qui relèvent de la Directive Habi-
tats. 

Les habitats humides, ou zones humides, sont définis selon l’arrêté modifié 
du 24 juin 2008. 

1.3.2 Flore et végétation 
 
1.3.2.1 Contexte
Le projet de réalisation d’un refuge et d’une cabane pastorale se situe en 
zone de montagne dans la partie amont de la vallée d’Aygues cluses à proxi-
mité du lac et de la cabane existante (alt. 2150 m).
D’une façon générale les versants de la vallée orientés est-ouest sont relati-
vement raides et composés d’une mosaïque de forêts, landes et pelouses. Le 
fond de la vallée est constitué de pelouses pâturées empruntées par les nom-
breuses divagations du ruisseau d’Aygues cluses. Ce ruisseau est ponctué de 
nombreuses pertes et des résurgences.

La zone d’étude est centrée sur la cabane et le lac d’Aygues cluses, la mosaï-
que de formations végétales présentes a fait l’objet d’inventaires phytoso-
ciologiques détaillés, et d’une cartographie des habitats naturels, présentée 
dans le chapitre suivant. 

L’ensemble des espèces végétales rencontrées est également listé en Annexe. 
Seules les espèces qui présentent une particularité (espèces protégées) sont 
commentées dans le corps du texte. 

1.3.2.2	Formations	végétales	rencontrées 
Les formations végétales rencontrées ont été rattachées à la typologie Habi-
tats CORINE Biotope. Cette typologie répertorie tous les habitats supposés 
être présents sur le territoire européen. Les habitats peuvent être qualifiés 
selon un niveau de précision plus ou moins fin.

Les correspondances avec le manuel EUR27 - Habitats d’intérêt communau-
taire dans l’union européenne - sont indiquées dans le cas où l’habitat est 
reconnu d’intérêt communautaire. Les codes EUR ont été définis à partir des 
habitats de la typologie CORINE Biotopes qui relèvent de la Directive Habi-
tats. 

Les habitats humides, ou zones humides, sont dé-
finis selon l’arrêté modifié du 24 juin 2008.  
 
La cartographie page 10 de végétation présente les habitats CORINE Biotope 
rencontrés sur la zone d’étude.
Deux zones d’études se différentient :

- La zone dite «d’étude » a fait l’objet de plusieurs passages, d’inventai-
res de végétation, et d’une cartographie précise des habitats.
- La « Zone complémentaire à dire d’expert » est un complément à 
l’étude; cette zone ne correspond pas à l’emplacement choisi pour le refuge.
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Le tableau suivant présente la liste des habitats CORINE biotope rencontrés 
sur la zone d’étude. La plupart ont été rencontrés sur le terrain en interac-
tion les uns avec les autres.
Pour une meilleure lisibilité des correspondances habitats CORINE biotope 
et habitats d’intérêt communautaire, les habitats ont été listés de façon in-
dividuelle. Les descriptions qui suivent présentent les milieux tels qu’ils ont 
été vus, c’est-à-dire généralement en mosaïque ou en dynamique d’habitats 
CORINE biotope.

Description des habitats rencontrés par grands milieux :

Les habitats de ce site constituent les éléments d’un grand complexe hygro-
phile.
Sur les zones les plus sèches, topographiquement élevées la forêt de Pin à 
crochet et les landes sont présentes. Elles envahissent la nardaie mésophyle 
présente sur petites pentes exposées au Sud. Sur les replats, la nardaie 
mésophyle laisse place aux nardaies hygrophiles. Celles-ci s’imbriquent et 
se mixent avec les bas-marais, tourbières et ruisselets, habitats fortement 
hygrophiles, situés dans les zones concaves d’accumulation des eaux.
Ces habitats constitue une chaîne de transition hygrophyle allant de la forêt 
en passant par la nardaie hygrophyle jusqu’aux eaux libres du lac d’Aygues-
Cluses.
Les habitats plus ou moins hygrophiles s’imbriquent et se mixent.

Les grands milieux qui suivent sont présentés suivant leur gradiant hygro-
phile :

LA FORET PYRENEENNE DE PINS DE MONTAGNE A RHODODENDRON
Sur la zone d’étude la forêt de Pin à crochet à Rhododendron est présente 
au sommet de deux buttes.
Forêt des ombrées siliceuses, elle se trouve dans les parties les plus humi-
des et enneigées de l’étage subalpin. Le sous bois est dominé par Rhodo-
dendron ferrugineum accompagné de Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris 
et Juniperus communis.

L’habitat est d’intérêt prioritaire au titre de Natura 2000.
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LA LANDE A RHODODENDRON 
La lande à Rhododendron ferrugineux se développe sur des sols acides 
et occupe l’exposition Nord-Ouest de la butte située à l’Ouest de la zone 
d’étude.

La lande à Rhododendron est un habitat d’intérêt communautaire au titre 
de Natura 2000.

 
Photos n°5 : Lande à Rhododendron sur la butte à l’Ouest de la zone d’étude (Source : Amidev) 

 
LES PELOUSES
Nardaies mésophiles à Genévrier nain 
Les habitats CORINE Biotope «Tapis prairiaux mésophiles pyrénéo-alpins » 
et  « Fourrés à Junipérus communis subsp. nana» sont utilisés en dynami-
que pour décrire la Nardaie mésophile à Genévrier nain.
Par opposition à la Nardaie hygrophile décrite précédemment, la Nardaie 
mésophile se trouve sur la zone d’étude, sur les petites pentes exposées 
au Sud. Le Nard raide, est l’espèce dominante. Il est accompagné du Gispet 
(Festuca eskia), graminée des pentes de haute montagne soumise à une 
insolation intense, et à un déneigement précoce. La présence du Gispet 
souligne le caractère plus sec de cet habitat.
Cette Nardaie mésophile est colonisée par le Genévrier nain, espèce typi-
que des soulanes qui trouve sur ces pentes douces bien exposées un habitat 
propice.

L’habitat est d’intérêt prioritaire au titre de Natura 2000.

 
Photo n°9 : Les pointillés détourent la Butte à Nardaie mésophile à Genévrier nain (Relevé n°2) 

(Source : Amidev)

Gazons à Nard raide et groupements apparentés

Le gazon à Nard raide est une communauté dense et rase des sols acides 
profonds. Sur la zone d’étude elle occupe les replats du plateau d’Aygues 
cluses. Cet habitat est dominé par le Nard raide, principalement accompa-
gné du Gispet, et du Plantain des alpes. 
Cette pelouse parsemée de nombreux blocs granitiques est fortement pâtu-
rée par le bétail en estive. 

L’habitat est d’intérêt prioritaire au titre de Natura 2000. 

 
Photo n°6 : Au premier plan, le gazon à Nard raide habitat dominant du plateau d’Aygues-Cluses 
(Source : Amidev)

Pelouses hygrophiles à Nard raide

La pelouse hygrophile à Nard raide  se trouve en bordure du lac, ainsi que 
sur les replats et les modelés concaves où s’accumulent la neige et les eaux 
de pluie.
Le Nard raide domine cette pelouse, il est accompagné de la Grassette à 
grande fleur, espèce des rochers et éboulis frais et humides, plus ou moins 
suintants. 

En raison de la dissémination ponctuelle sur de petites surfaces de cet ha-
bitat, seules les zones principales de pelouses hygrophiles à Nard raide ont 
été cartographiées.

L’habitat est d’intérêt prioritaire au titre de Natura 2000.

Photo n° 7: En bordure des eaux, la pelouse hygrophile à Nard raide de couleur vert som-
bre se différentie du gazon à Nard raide ici de couleur jaunâtre. (Source : Amidev) 
 

Pelouses hygrophiles à Nard raide & Sources
 
Les habitats CORINE Biotope «Pelouses pyrénéo-alpines hygrophiles à Nard 
raide» et  «Sources d’eau douces pauvres en bases» sont disposés en mosaï-
que au sein de cette zone. En effet la Nardaie hygrophile située au sud du lac 
est ponctuée de petites sources et suintements alimentant le lac.
L’habitat est d’intérêt prioritaire au titre de Natura 2000.

 
Photo n°10 : En bordure de source, la Grassette à grande fleur pousse dans la Nardaie

 

Photo n°11 : Forêt de Pin à crochet à Rhododendron de la partie 
Ouest de la zone d’étude (Relevé n°7).

(Source : Amidev)
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Pelouses hygrophiles à Poa pratensis & Agrostis sp.
 
Au titre de la typologie CORINE Biotope la « Pelouse hygrophile à Poa praten-
sis & Agrostis sp. » constitue un des faciès de l’habitat : « Pelouses pyrénéo-
alpines hygrophiles à Nard raide » décrite précédemment.  
La pelouse hygrophile à Poa pratensis et Agrostis sp. se trouve également sur 
les replats et les modelés concaves où s’accumulent la neige et les eaux de 
pluie. Bien qu’il soit présent, le Nard raide n’est plus l’espèce dominante, il 
laisse sa place au Pâturin des près (Poa pratensis).
Deux zones principales à Poa pratensis et Agrostis sp. sont présentes sur la 
zone d’étude, elles tapissent le fond de deux petits talwegs.
Du fait de la bonne appétence du Pâturin des près cet habitat est fortement 
pâturé.
La pelouse hygrophile à Poa pratensis et Agrostis sp. constitue un des fa-
ciès de l’habitat : « Pelouses pyrénéo-alpines hygrophiles à Nard rai-
de », cet habitat est donc d’intérêt Prioritaire au titre de Natura 2000. 

 
Photo n° 8: Les pointillés détourent la zone principale de Pelouse hygrophile
à Poa pratensis & Agrostis sp. (Source : Amidev)

LES TOURBIERES ET MARAIS 
 
Cariçaies à Carex Rostrata du lac d’Aygues-Cluses 

La Cariçaie à Carex rostrata est une formation dense à Carex rostrata sur un 
substrat très humide.
Elle colonise la zone envasée et peu profonde correspondant à la ceinture du 
bord de eaux du lac d’Aygues-Cluses.

L’habitat est d’intérêt prioritaire au titre de Natura 2000.

 
Photo n° 12: Les pointillés détourent la Cariçaies à Carex rostrata du lac d’Aygues-Cluses
(Source : Amidev)

Bases des buttes & pelouses de Sphaignes vertes du lac d’Aygues-Cluses

L’habitat « Bases des buttes et pelouses de Sphaignes vertes » se trouve sur 
une petite surface directement en bordure de l’eau du lac. Cette zone est mar-
quée par une forte concentration en Sphaigne et en Drosera à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia), espèce indicatrice des tourbières à Sphaignes. 
L’habitat est d’intérêt communautaire au titre de Natura 2000 et abrite Dro-
sera rotundifolia, espèce protégée sur l’ensemble du territoire national.
 

Photos n° 13: De gauche à droite : Les pointillés détourent la Pelouse de Sphaignes vertes du lac d’Aygues cluses ; La 
Drosera à feuille ronde, espèce protégée, très présente au sein de l’habitat.
(Source : Amidev)

Bas marais à Carex, Juncus & Sphagnum du lac d’Aygues-Cluses 
 
Les habitats CORINE Biotope «Bas marais sub atlantiques à Carex, Juncus et 
Sphagnum» et «Buttes à buissons de Bruyère tétragone» sont observés en 
mosaïque.
Cet habitat correspond aux zones de pelouses très humides au sein du lac 
d’Aygues cluses.
L’habitat est principalement formé d’une pelouse à Carex echinata, Drosera 
rotundifolia et Nardus stricta. Dans cette pelouse Juncus filiformis se déve-
loppe par tâches de l’ordre du m2. Au sein de la pelouse Erica tetralix est 
présente au sommet de petites buttes.

L’habitat est d’intérêt prioritaire au titre de Natura 2000 et abrite Drosera 
rotundifolia, espèce protégée sur l’ensemble du territoire Français métropo-
litain.

 
Photo n°14 : Bas marais à Carex Juncus & Sphagnum (Source : Amidev) 
 
Ruisselets et bas-marais acides 

L’habitat « Ruisselets et bas-marais acides » est une mosaïque des 5 habitats 
CORINE Biotope énumérés dans le tableau ci-dessus.
Les écoulements lents et continus, ainsi que l’accumulation dans les dépres-
sions topographiques des eaux provenant des sources et nombreux ruisse-
lets présents dans la zone constituent un système de marais topogènes et 
soligènes. Les bas-marais acides mêlés aux sources et ruisselets abritent dans 
les zones de transitions entre les cuvettes gorgées d’eau et les buttes, des 
communautés de Sphaignes où la Drosera à feuille ronde est commune. Les 
petites buttes sont principalement composées de Sphaignes, accompagnés 
par d’autres mousses et des hépatiques.

L’habitat est d’intérêt prioritaire au titre de Natura 2000 et 
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abrite une espèce protégée sur l’ensemble du territoire Fran-
çais métropolitain, ainsi qu’une espèce protégée en région midi 
-Pyrénées, à savoir : Drosera rotundifolia, et Swertia perennis. 

 
Photo n° 15: Zone de ruisselets et bas marais acides (Source : Amidev) 
 

Bas-marais à Carex echinata 
 
Deux bas-marais à Carex echinata se trouvent sur la zone d’étude. Ils sont 
situés dans de légères zones de dépressions propices à l’accumulation des 
eaux pluviales et de fonte des neiges. A la fonte des neiges où en période de 
fortes précipitations un ruisseau se forme à l’exutoire des marais.
Dans cet habitat le Carex echinata est dominant avec à la strate muscinale les 
Spaignes. Ils sont entourés de Nardaie-hygrophile.

L’habitat abrite la Drosera rotundifolia, espèce proté-
gée sur l’ensemble du territoire Français métropolitain. 

LES EBOULIS SILICEUX ALPINS 
 
Les éboulis sont présents sur trois zones relativement pentues. Il s’agit 
d’éboulis granitiques peu mobiles composés d’éléments fins à moyens. Ils 
sont engendrés par l’érosion des petits escarpements rocheux les dominant.

 

 

 
Photos n° 16: Eboulis siliceux alpins en bordure du lac d’Aygues-Cluses. (Source : Amidev)

LES EAUX COURANTES

Les ruisselets intermittents

Les habitats CORINE Biotope «Ruisselets » et  « Cours d’eau intermittents 
» sont utilisés pour définir les trois ruisselets traversant la zone d’étude. Ils 
sont alimentés  par la fonte des neiges et par les eaux pluviales. En période 
sèche, au cœur de l’été les écoulements sont interrompus, laissant le lit à sec.

Photo n°3 : Ruisselet intermittent du plateau d’Aygues-Cluses (Source : Amidev)

Ruisselets x Bas-marais acides

Cet habitat correspond au ruisseau principal et ruisselets descendants du lac 
d’Agalops. Les divagations de ces eaux pauvres en bases favorisent l’installa-
tion de bas-marais acides dominés par de petites laîche, des mousses brunes 
et des sphaignes.

Photo n°4 : Ruisseau descendant du lac d’Agalops. (Source : Amidev)
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LES EAUX DOUCES STAGNANTES

Les eaux oligotrophes  pauvres en calcaire du lac d’Aygues-Cluses

La partie Sud du lac d’Aygues Cluses en eau libre correspond à l’habitat « 
eaux claires oligotrophes », contrairement à sa partie Nord qui accueille de la 
végétation de tourbières et marais.

 
Photo n°1 : Eaux oligotrophes du lac d’Aygues cluses (Source : Amidev) 

Les masses d’eau temporaires
 
Les mares encadrées sur la photo ci-dessus sont alimentées par des cours 
d’eau temporaires en fonctionnement lors de la fonte des neiges. Au cœur 
de l’été elles s’assèchent. 
Les mares, cartographiées en « Masses d’eau temporaires (22.5) », n’abritent 
pas de végétation particulière. Leur ceinture de bord des eaux est constituée 
de pelouse hygrophile à Nard raide.
Elles présentent un interêt certain comme site de ponte avéré ou potentiel 
pour les amphibiens (Confer paragraphe « 1.2.2.5 Amphibiens »).
 

 

 
Photos n°2 : Masses d’eau temporaires sur le plateau d’Aygues cluses (Source : Amidev)Sur la zone d’étude 
nous avons observé :

Une espèce figurant à l’annexe 2 de la liste des espèces protégées sur l’en-
semble du territoire national (arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 31 août 
1995), à savoir :

Drosera rotundifolia L.

La Drosera à feuilles rondes est une espèce carnivore des régions tempérées 
et froides de l’hémisphère nord
Espèce des tourbières et suintements sur sphaignes elle se cantonne sur 
l’emprise de l’étude aux zones de bas-marais. 
Elle est particulièrement dense dans l’habitat cartographié en tant que 
«Bases des buttes et Pelouses de Sphaignes vertes (51.112) DH 7110*1 »

Photo n° 17: Drosera rotundifolia en bordure du lac
(Source : Amidev)

 

Remarque : Une autre espèce, bonne indicatrice de ces milieux humides, a 
également été recensée : la Swertie vivace (ci-contre à droite) 
Sur le plan réglementaire, elle n’est protégée en Midi-Pyrénées qu’en  Avey-
ron.

 

Photo n° 18: Swertia perennis
(Source : Amidev)
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1.3.3 La faune 

1.3.3.1.	Mammifères	(sauf	chiroptères)
Tableau n°3: Espèces de mammifères rencontrées et potentielles 

Lors de nos passages, nous avons pu recenser 1 espèce de mammi-
fère : la Marmotte. Cette espèce bénéficie d’une protection partielle.  

La présence du Desman des Pyrénées et de l’Ecureuil roux est probable sur 
la zone d’étude. En effet, ces espèces sont mentionnées dans la bibliographie 
et les habitats recensés laissent supposer leur existence. L’Ecureuil roux est 
probable dans les secteurs de pinèdes, et le Desman dans le réseau hydrogra-
phique. Ce dernier, espèce endémique du quart nord-ouest de la péninsule 
ibérique et du massif pyrénéen, est inféodé aux cours d’eau oligotrophes. De 
part sa répartition restreinte et ses exigences écologiques cette espèce a une 
haute valeur patrimoniale.

Les principaux enjeux sur ce groupe concernent la préservation de la qualité 
du réseau hydrographique, habitat d’une espèce emblématique potentielle, 
le Desman des Pyrénées.

1.3.3.2	Chiroptères
Les données suivantes sont une synthèse de l’expertise sur les chiroptères du 
projet de création d’un refuge en remplacement de la cabane d’Aygues-clu-
ses, (qui sera présentée en intégralité en annexe n°7).

Tableau n° 4: Espèces de chiroptères contactées 

Les inventaires nocturnes ont permis de contacter au moins sept espèces. 
L’ensemble de ces espèces bénéficie d’un statut de protection.

Carte n°8 : Localisation de l’ensemble des enregistrements

Photo n°19 : Marmotte 
(Marmotta marmotta) 

1.3.2.2	La	flore
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Sans surprise, la Pipistrelle commune apparaît significativement comme l’es-
pèce la plus contactée mais aussi l’une des plus actives.
Les Petit / Grand Murin sont également bien présent en chasse, avec des 
contacts sur les deux boîtiers SM2 Bat.
Les autres, comme le Molosse de Cestoni, sont plus ponctuelles ou survolent 
l’ensemble du site à des altitudes plus élevées.
Le périmètre d’étude constitue donc principalement une zone de chasse et/
ou de transit pour ces espèces.

D’une manière générale, les zones ouvertes plus hautes dépourvues de vé-
gétations arbustives sont globalement moins favorables à l’activité des chau-
ves-souris.
Il apparaît clairement qu’à partir du moment où on observe des structures li-
néaires naturelles (haies) et des lisières, les chiroptères sont plus nombreux. 

Ces analyses constituent des hypothèses et sont à manipuler avec précau-
tions à partir du moment où les facteurs climatiques influencent significati-
vement les résultats et que les enregistrements se sont déroulés en fin d’ac-
tivité des chiroptères.
Un facteur semble néanmoins avoir joué un rôle important sur les variations 
géographiques au sein du site : la nature des milieux. 

Cette étude met en évidence une diversité chiroptérologique moyenne. Seule 
l’activité de chasse a pu être mise en évidence sur le périmètre d’étude mais 
les possibilités de gîtes sont inexistantes sur le site même.
Par contre, les milieux rocailleux et les anfractuosités à proximité immédiate 
sont plus favorables.
Pour les taxons plus forestiers, quelques boisements sont présents plus bas 
dans les vallées et doivent abriter quelques arbres âgés à cavités.
Cette hypothèse est d’autant plus probable que certaines espèces contactées 
en activités ne s’éloignent pas de leur gîte (quelques dizaines de mètres seu-
lement). La Pipistrelle commune est logiquement la plus active sur la zone 
d’étude. Cette espèce plus anthropophile n’est pas menacée et est très com-
mune. 

Alors que certaines espèces comme le Molosse de Cestoni, ont un vaste ter-
ritoire de chasse. La présence d’un lac d’altitude augmente certainement une 
partie de l’année le nombre d’espèces en chasse mais la période et les tem-
pératures n’ont pas permis de les détecter.

Concernant les chiroptères, les enjeux liés au projet se limite, en cas de 
coupe d’arbres à cavités, à la vérification préalable d’une occupation réelle 
par des chauves-souris, et le cas échéant au maintien de ces arbres.  

1.3.3.3	Oiseaux

Tableau n°5: Espèces d’oiseaux rencontrées et potentielles 

Treize espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude. Ce chiffre est 
faible. Il s’explique par les caractéristiques de la zone d’étude : très petite en 
surface, abritant peu de milieux différents, offrant peu de couvert pour la 
nidification des oiseaux, située en altitude donc fréquentée par une faune 
plutôt spécialisée et peu diversifiée.
Les espèces présentes sont aussi bien des espèces que l’on peut trouver en 
plaine (Rouge-queue noir, Pinson des arbres, Accenteur mouchet) que des 
espèces inféodées aux milieux d’altitude (Grand tétras, Gypaète barbu, Vau-
tour fauve…). 
Elles sont plus ou moins spécialisées sur des habitats tels que :
- les pinèdes (Mésange noire, Venturon montagnard, Pinson des arbres, 
Grand Tétras,…), 
- les éboulis montagnards et les pelouses (Traquet motteux, Rouge queue 
noir, Pipit spioncelle),
- les torrents (Bergeronnette des ruisseaux, Cincle plongeur),
- les estives (Rapaces à la recherche de nourriture : Gypaète, Vautour fauve, 
Circaète). 
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De nombreuses espèces protégés sont potentiellement présentes sur la zone 
d’étude ou dans ses environs (Bruant jaune, Coucou gris, Mésange Huppée, 
…). La présence potentielle de la majorité de ces espèces n’ajoute pas d’enjeu 
vis à vis du projet. En effet les espèces contactées couvrent l’ensemble des 
milieux présents dans ou à proximité du site d’étude. Ces espèces potentiel-
les sont mentionnées dans le tableau ci dessus à titre informatif.

Seules deux espèces potentielles ont été retenues car elles méritent une at-
tention particulière au regard du projet : le Lagopède alpin et la Perdrix grise 
de montagne. En effet, ces espèces sont exigeantes, localisées et présentent 
une sensibilité importante face au dérangement. 

Les cartes n°9 et 10 ci dessous (une issue des données fournies par l’Obser-
vatoire des Galliformes de Montagnes et une réalisée d’après nos relevés de 
terrain) permettent de localiser avec précision la présence du Grand tétras 
(espèces recensées) et celle du Lagopède alpin (espèce potentielle) sur la 
zone d’étude.

Carte n° 9 : Cartographie des Galliformes de montagnes recensé par l’Observatoire des Galliformes de Montagne

Carte n° 10 : Cartographie des zones d’hivernage du Grand Tétras recensé par AMIDEV

Le statut des espèces: 
Elles sont toutes protégées en France mise à part le Grand Tétras, la Perdrix 
grise de montagne et le Lagopède alpin qui sont chassables.
De plus, cinq espèces sont inscrites à l‘annexe I de la directive oiseaux (espè-
ces nécessitant des zones de protections spéciales) : 3 rapaces et 2 gallifor-
mes de montagne.
Enfin, cinq sont sur la liste rouge des espèces menacées :
- Gypaète (En danger)
- Grand Tétras et Perdrix grise (Vulnérable)
- Traquet motteux et Mésange noire (quasi 
 menacée).

Les enjeux

Pour les oiseaux, la notion d’espèce protégée au niveau national, n’étant 
pas réellement discriminante en termes d’enjeux au regard du projet, nous 
avons établi une liste d’oiseaux à enjeux (8 espèces) parmi les 15 réperto-
riés ci-dessus selon le statut de protection européen (directive oiseaux) ou 
le degré de vulnérabilité au niveau français (critères UICN). 

En fonction de la répartition de ces espèces et de leur utilisation du milieu 
d’étude, il est possible de déterminer 3 niveaux d’enjeux :
- 3 présentent un enjeu faible à nul sur le site d’étude ;
- 2 présentent un enjeu moyen ;
- 3 présentent un fort enjeu.

L’enjeu qui se dégage de cet état des lieux concerne la maîtrise de la fré-
quentation du public en hiver afin de limiter le risque de dérangement du 
Grand tétras et des deux espèces potentielles, le Lagopède alpin et la Per-
drix grise de montagne sensible à cet impact.  
Pour le Grand tétras, le plus directement concerné par le projet, le maintien 
de la quiétude hivernale des espaces forestiers, ou de transition entre ces 
espaces, est primordial.  

Il faut également garder présent à l’esprit la vulnérabilité de toutes les espè-

ces protégées au moment de leur nidification (protection individus).

Tableau n°6: Listes des oiseaux recensés ou potentiels à enjeux

 

1.3.3.4	Reptiles

Tableau n°7 : Espèces de reptiles rencontrées et potentielles

Une espèce de reptiles a été contactée sur la zone d’étude : le Lézard vivipare 
(Zootoca vivipara) ; elle est intégralement protégée au niveau national.
Elle a été contactée dans les secteurs à landes et pelouses proches des ruis-
seaux et lacs de la zone d’étude. Cette espèce est commune et peu menacée 
en zone de montagne.

La présence du Lézard des murailles (Podarcis muralis), de la Vipère aspic (Vi-
Barèges, le 17/07/2012
Source : AMIDEV (Fanny Catanzano)
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pera aspis) et du Lézard de Bonnal est probable sur la zone d’étude. Ces espè-
ces sont mentionnées dans la bibliographie et les habitats présents (éboulis 
rocheux, landes, milieux humides) laissent supposer la présence probable de 
ces espèces. 
Le Lézard des murailles est le plus familier et le moins menacé de nos repti-
les. 
La Vipère aspic fréquente une grande gamme de milieux, sa distribution cor-
respond cependant aux zones faiblement cultivées c’est pourquoi cette es-
pèce est plus commune en zone de montagne qu’en plaine.
Le Lézard de Bonnal, espèce endémique pyrénéenne strictes, a une aire 
de répartition très restreinte. Cette espèce a donc une valeur patrimoniale 
considérable. Sur la zone d’étude, elle est probable dans les secteurs d’ébou-
lis rocheux.

Le principal enjeu sur ce groupe concerne la préservation des éboulis 
rocheux, habitat du Lézard de Bonnal, espèce potentielle à forts enjeux de 
conservation.  
 
1.3.3.5		 Amphibiens 
 
Tableau n°8 : Espèces d’amphibiens rencontrées

Les	 espèces	 intégralement	 protégées	 au	 niveau	 national	 sont	 surlignées	 en	 rose. 

 
3 espèces d’amphibiens ont été contactées sur la zone d’étude : Le Crapaud 
accoucheur (Alytes obstetricans), l’Euprocte des Pyrénées (Calotriton asper) 
et la Grenouille rousse (Rana temporaria). Toutes ces espèces sont protégées 
au niveau national (protection totale pour l’Euprocte et le Crapaud accou-
cheur et protection partielle pour la Grenouille rousse). Les habitats du Cra-
paud accoucheur et de l’Euprocte des Pyrénées sont également protégés. 

Le chant d’un Crapaud accoucheur a été entendu à proximité du Lac de 
Coueyla-Gran. Cette espèce fréquente de nombreux habitats terrestres avec 
une préférence pour les substrats meubles ou fragmentés. Pour la reproduc-
tion de nombreux habitats aquatiques peuvent être utilisés : mares, fossés, 
ornières, ruisseaux…

L’Euprocte des Pyrénées a été contacté à trois reprises : dans une vasque 
d’eau situé à coté du lac de Coueyla-Gran, dans le ruisseau situé en aval du lac 
d’Agalops et dans le ruisseau de Coueyla-Gran en aval de la zone humide. 
Cette espèce, endémique des Pyrénées, affectionne les cours d’eau torren-
tueux de montagne.  Elle est encore relativement commune, mais de nom-
breuses menaces pèsent sur elle: introduction de poissons prédateurs dans 
les cours d’eau et lacs qui en sont naturellements dépourvus, pollutions des 
ruisseaux par les rejets d’eaux usées, sels répandu sur les routes,  mise en 
suspension de fines lors des travaux de construction des pistes foretières ou 

pastorales, modification des débits des cours d’eau par les barrages…

Photos n°21 : Euprocte des Pyrénées (Calotriton asper)

 

La Grenouille rousse a été contactée aux stades d’adulte, juvénile et de té-
tard. Elle est très bien représentée au sein de la zone d’étude. Cette espèce 
commune en montagne, se reproduit dans une grande variété de pièces 
d’eau, notamment dans les pièces d’eau temporaires du site d’étude (cf. 
photographies n°2).
 
Les principaux enjeux sur ce groupe concernent la présence d’une espèce à 
forte valeur patrimoniale, l’Euprocte des Pyrénées, et la présence de nom-
breux sites favorables à la reproduction des amphibiens : ruisseaux, lacs et 
vasques qu’il faudra préserver de toute dégradation.

1.3.3.6	Poissons	et	invertébrés	aquatiques

 Poissons : 

Tableau n°9: Espèces de poissons rencontrées

 
Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé, cependant 2 espèces ont été re-
censées : Le Vairon et la Truite commune.
La Truite commune bénéficie d’une protection de ses milieux 
de reproduction par arrêté préfectoral et la protection de  ses 
œufs. Il n’est pas connu sur la zone d’étude  d’arreté préfectoral.  
   

Invertébrés aquatiques :
Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé, à titre d’information des Crusta-
cés Branchiopodes Anostracés  du genre Chirocephalus, adeptes des mares 
temporaires, ont été contactés dans une petite zone humide située en aval 
du Lac de Coueyla-Gran.

Photos n°23 : Chirocephalus sp. 

 
 

Aucun enjeu particulier n’est à mettre en avant
pour les poissons et les invertébrés aquatiques.
 

1.3.3.7	Insectes

  Odonates : 

Tableau n° 10 : Espèces d’odonates rencontrées 

Six odonates ont été recensés sur la zone d’étude. Aucun ne bénéficie d’un statut de protection. 

 
 
 

La présence d’un réseau hydrographique dense comprenant de nombreux 

Photos n°22 : Grenouille  rousse (Rana tem-
poraria)

Barèges, le 21/06/2012, Le 03/08/12 et le 17/07/12 Source : AMIDEV (Fanny Catanzano
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ruisseaux, lacs et zones humides expliquent cette richesse odonatologique. 

Le principal enjeu pour ce groupe est la préservation des différents milieux 
humides garant de cette diversité odonatologique.

Lépidoptères : 

Tableau n°11 : Espèces de Lépidoptères rencontrées et potentielles

11 Lépidoptères ont été contactés dans la zone d’étude. Aucun ne bénéficie 
d’un statut de protection.
Photos n°26 : Némusien, 

 Ariane (Lasiommata maera)

 
Dans la zone d’étude, les papillons sont présents en grande majorité au ni-
veau des pelouses. Le nombre d’espèce est faible. Il s’explique par les ca-
ractéristiques de la zone d’étude : petite en surface, abritant peu de milieux 
différents, offrant peu de variété au niveau des plantes hôtes, et situé en 
altitude donc fréquenté par des espèces spécialisées ou très peu exigentes 
en terme de milieu.
Ainsi, le cortège rencontré, est à la fois représenté par des espèces ubicuis-
tes et fréquentes au niveau national (Hespèrie de la Mauve, Petite tortue, 
Fadet commun, …) que par des espèces spécialisées et inféodées aux milieux 
d’altitude dont certaines de part leur rareté, leur endémisme présentent un 
enjeu particulier de conservation (Azurée des soldanelles, Moirée de rondou 

et Moiré pyrénéen).

La présence de 4 Rhopalocères protégés, l’Apollon (Parnassius apollo), l’Azuré 
du Serpolet (Maculinea arion) le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 
et le Semi Apollon (Parnassius mnemosyne) est probable sur la zone d’étude. 
Ces espèces sont mentionnées dans la bibliographie et les habitats présents 
sur la zone d’étude (dont notamment la présence des plantes hôtes de l’Apol-
lon, de l’Azuré du Serpolet et du Damier de la Succise) laissent supposer la 
présence probable de ces espèces pour leur alimentation mais surtout pour 
leur reproduction. 
Le Semi Apollon a bien été contacté, mais hors zone d’étude au départ du 
sentier, menant au refuge d’Aygues cluses. 
Les plantes hôtes de l’Apollon sont des Orpins et Joubarbes, celles du Damier 
de la Succise sont des Scabieuses, celles de l’Azuré du Serpolet sont du genre 
Thymus et celles du Semi Apollon sont des Corydales. Seules ces dernières 
n’ont pas été recensées ce qui n’exclu pas leur présence potentielle. 

Le principal enjeu concerne la préservation des stations de Sca-
bieuses, Thyms, Corydales et Orpins, plantes hôtes des espè-
ces de papillons protégées potentielles sur la zone d’étude. 
 
 Orthoptères :
 
Tableau n°12 : Espèces d’Orthoptères rencontrées

 

3 orthoptères ont été contactés dans la zone d’étude. Aucun ne bénéficie 
d’un statut de protection.
Photo n°28 : Criquet de Sibérie (Gomphocerus sibiricus)

Aucun enjeu particulier n’est à mettre en avant
pour les Orthoptères.

1.3.4 Synthèse et enjeux

1.3.4.1	Enjeux	habitats	naturels,	flore	et	faune

La cartographie qui suit situe les différents enjeux flore et habitats présents 
sur la zone d’étude, à savoir :
- les habitats d’intérêts communautaires et prioritaires au titre de Na-
tura 2000 ;
- les habitats humides au titre de l’arrêté modifié du 24 juin 2008 ;
- la flore à statut observée sur le site.

La quasi-totalité des habitats naturels observés sur la zone d’étude sont d’in-
térêt communautaire au titre de Natura 2000. 
Les habitats d’intérêt prioritaire se trouvent dans les zones de légère dépres-
sion du plateau d’Aygues cluses, ainsi qu’en bordure ou sur le lac et sur cer-
tains versants contigus (cf. carte en page suivante). 

Les habitats humides au titre de l’arrêté modifié du 24 juin 2008 concernent 
deux zones humides situées dans les zones de légère dépression du plateau 
d’Aygues cluses, les autres habitats concernés se trouvent principalement en 
bordure du lac.

Sur la zone d’étude nous n’avons recensé qu’une espèce végétale protégée 
sur l’ensemble du territoire national, la Rossolis à feuille ronde (Drosera ro-
tundifolia).
C’est une bonne indicatrice d’habitats tourbeux ou de marais, par ailleurs 
habitats d’intérêt communautaire prioritaire au regard de la directive « ha-
bitats ».

Concernant la faune, notre analyse met en évidence que les espèces à statuts 
de protection, ou d’intérêt patrimonial, mises en exergue, se retrouvent sur 
l’ensemble de la zone d’étude, mais principalement dans le réseau hydrogra-
phique. 
La présence de nombreuses zones humides, (lacs, tourbières, ruisseaux) 
constituant la spécificité de la zone d’étude, mérite d’être soulignée afin d’as-
surer leur préservation. 
Ces milieux, habitats de nombreuses espèces protégées, constituent égale-
ment des éléments forts du paysage et confèrent au site un caractère très 
attrayant. 

Pour les mammifères, l’enjeu essentiel concerne la préservation de la qualité 
du réseau hydrographique, habitat d’une espèce emblématique potentielle, 
le Desman des Pyrénées, liée aux habitats naturels humides (cours d’eau et 
lacs). 
Concernant les chiroptères, l’enjeu lié au projet se limite ici, au cas peu pro-
bable, en l’état du projet, de coupe d’arbres à cavités.

Au regard de l’avifaune, l’enjeu qui se dégage de cet état des lieux concerne 
la maîtrise de la fréquentation du public en hiver afin de limiter le risque de 
dérangement du Grand tétras et des deux espèces potentielles, le Lagopède 
alpin et la Perdrix grise de montagne sensible à cet impact.  

Photo n°27 : Semi Apollon (Parnassius 
mnemosyne)
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Pour le Grand tétras, le plus directement concerné par le projet, le maintien 
de la quiétude hivernale des espaces forestiers, ou de transition entre ces 
espaces, est primordial.  

Pour les reptiles, le principal enjeu sur ce groupe concerne la préservation 
des éboulis rocheux, habitat du Lézard de Bonnal, espèce potentielle à forts 
enjeux de conservation.

Les principaux enjeux pour les amphibiens sont relatifs à la présence d’une 
espèce à forte valeur patrimoniale, l’Euprocte des Pyrénées, et la présence 
de nombreux sites favorables à la reproduction des amphibiens : ruisseaux, 
lacs et vasques qu’il faudra préserver de toute dégradation. 

Enfin pour les insectes sont à mentionner la préservation des différents mi-
lieux humides garant de la diversité odonatologique et celle des stations de 
Scabieuses, Thyms, Corydales et Orpins, plantes hôtes des espèces de pa-
pillons protégées potentielles sur la zone d’étude.

Concernant la faune, notre analyse met en évidence que les espèces à sta-
tuts de protection, ou d’intérêt patrimonial, mises en exergue, se retrou-
vent sur l’ensemble de la zone d’étude, mais principalement dans le réseau 
hydrographique. La présence de nombreuses zones humides, (lacs, tourbiè-
res, ruisseaux) constituant la spécificité de la zone d’étude, mérite d’être 
soulignée afin d’assurer leur préservation. 

Ces milieux, habitats de nombreuses espèces protégées, constituent égale-
ment des éléments forts du paysage et confèrent au site un caractère très 
attrayant.

n° 12 : Localisation des principaux habitats à enjeu faune. 
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1.4 Présentation de l’environnement  
 
1.4.1 Aperçu climatique

Afin de caractériser la climatologie du site du projet à 215Om d’altitude nous 
nous sommes référés à celui du lac d’Ardiden situé à 2445m, objet de mesu-
res régulières par la météorologie nationale.

La hauteur moyenne de précipitations relevée au lac d’Ardiden est de 1479 
mm d’eau; les températures maximales sont de 15 ° l’été, et les minima de 
-5,5° l’hiver - 133 jours de gel sont relevés-. 
Les cumuls saisonniers de neige  oscillent entre un minimum de 2m pour une 
année à faible enneigement (2006/2007) et 9m pour une année à fort ennei-
gement (2012/2013).
A La Mongie, à 1800m d’altitude, la Régie a relevé 4m18, 4m23 et 8m92 sur 
les trois dernières saisons d’exploitation (2011, 2012 et 2013)
En l’occurrence, le projet ne consistant pas dans la création de remontées 
mécaniques, la question de l’enneigement n’a pas la même importance: ce-
lui-ci favorise simplement une plus ou moins longue possibilité de ski de ran-
donnée,  qui peut l’hiver être remplacée par de la randonnée en raquettes 
si l’enneigement est discontinu, ou à pied si il est absent. Mais la fréquenta-
tion principale du refuge sera estivale, avec prolongations au printemps et à 
l’automne.

1.4.2 Géologie , topographie et hydrogéologie 
 
a. Géologie
 
Sur l’ensemble de la zone, le sol est composé d’affleurements de granodio-
rites notées y3 sur la carte géologique recouverts de « moraines d’altitude » 
notées Gza. Le substratum est fortement fracturé de diaclases plus ou moins 
verticales ouvertes. La fracturation principale est orientée NN0.
La moraine est constellée de blocs cyclopéens affleurants. Les zo-
nes basses plus verdoyantes prouvent la faible perméabilité du sol. 

 
A	proximité	de	la	cabane:
Les moraines qui constituent le sol comprennent des blocs rocheux qui peu-
vent atteindre un volume de 3 à 4m3. La matrice est limono-sableuse. 
 
b. Topographie 

On trouve quelques pentes raides entre 30 et 40° sur quelques dizaines 
de mètres de dénivelée à l’est/sud-est du lac et qui confirment la possi-
bilité  d’avalanches/coulées plus ou moins importantes dans cette zone. 
En bordure sud/sud-ouest du site, on remarque également quelques pen-
tes marquées entre 2200 et 2250m d’altitude le long d’un thalweg (profil 
légèrement concave). Plus au sud et à l’ouest, d’autres pentes présentent 
les mêmes caractéristiques mais sont déjà en dehors du périmètre d’étude. 
Ensuite, au niveau du thalweg principal à l’amont du lac, on retrouve en rive 
droite quelques petits secteurs plus raides dans des parties rocheuses.
 
L’emplacement	retenu	pour	le	projet	de	refuge	est	à	2140m	d’altitude	au	pied	
d’une	éminence	culminant	à	2150m,	le	terrain	ne	présente	qu’une	pente	fai-
ble. 

A noter que vu la distance, la probabilité qu’une avalanche issue du versant 
ouest du Pic d’Aygues Cluse atteigne ce secteur reste très faible, y compris 
sous forme d’aérosol dont les effets seraient de toute façon négligeables.

1.4.3 Hydrographie 
 
Le secteur du projet fait partie du bassin amont du Gave de Pau: la vallée 
des Gaves. Ce territoire est structuré par un système de vallées reliées entre 
elles par les gaves (torrents) qui alimentent l’artère principale du gave de 
Pau. Les hautes vallées encaissées de Gavarnie, de Luz-St-Sauveur et de 
Cauterets ainsi que la vallée plus ouverte du Val d’Azun débouchent ainsi 
sur la vallée centrale d’Argelès-Gazost où le gave de Pau reçoit ses princi-
paux affluents. 
Ce dernier est un affluent rive gauche de l’Adour d’une longueur totale de 
193 km qui  prend sa source au Cirque de Gavarnie aux environs de 2500 
mètres d’altitude. Le bassin versant du gave de Pau compris sur le départe-
ment des Hautes-Pyrénées (65) couvre une surface d’environ 1 250 km². 
 
Secteur d’Aygues Cluses
 
Deux	ruisseaux	produisent	plusieurs	dizaines	de	litres/seconde	:	L’exutoire	
de	lac	d’Agalops	et	l’exutoire	du	lac	de	Coueyla	Gran.	Une	source	a	été	
identifiée	proche	de	la	rive	à	l’est	du	lac	de	Coueyla	Gran.	Tous	produisent	
plusieurs	dizaines	de	litres/seconde.	D’autres	sources	sont	signalées	au	Sud	
à	plus	de	500	m	de	la	cabane	des	bergers. 
Les	zones	basses	répertoriées	le	plus	souvent	comme	«	zone	humide	»	sont	
très		généralement	saturées	en	eau	au	printemps	et	au	début	de	l’été	et	
comportent	une	saturation	en	eau	sous	le	manteau	neigeux	en	hiver.

Le	 lac	 de	 Coueyla-Gran	 se	 trouve	 à	 40	 m	 à	 l’est	 de	 la	 cabane	 existan-
te.	 Le	 ruisseau	 qui	 constitue	 son	 exutoire	 se	 trouve	 à	 80	 m	 au	 nord. 
Des	 eaux	 stagnantes	 ont	 été	 observées	 au	 pied	 de	 la	 but-
te,	 à	 25m	 au	 sud	 de	 la	 cabane	 et	 à	 90m	 à	 l’ouest. 
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1.4.4. Accessibilité au site

L’accès au massif du Néouvielle  se fait en voiture depuis Tarbes et l’auto-
route A64, par les trois vallées qui l’entourent. L’accès le plus proche du site 
d’Aygues Cluses, le Tournaboup à Barèges, est à 66 km de Tarbes . L’aéroport 
de Tarbes-Ossun-Lourdes est à 58 km (1h30). La desserte par voie ferrée la 
plus proche est à Lourdes, à 46 km.

Le refuge ne sera accessible qu’à pied ( ou à skis de randonnées et en raquet-
tes l’hiver), par les différents sentiers qui parcourent le massif du Néouvielle, 
et en particulier celui qui remonte la vallée d’Aygues Cluses depuis Barèges, 
emprunté par le GR10.

L’accès principal par la vallée d’Aygues Cluses se fait actuellement depuis le 
pont de la Gaubie, à l’altitude de 1550m. Un parking automobile existe à cet 
endroit, qui dessert également le jardin botanique du Tourmalet. Une piste 
carrossable pour des 4x4 mais interdite sauf pour les ayant-droit atteint le 
Pountoun, à l’altitude de 1740m.

Pour franchir  le dénivelé de 590 m depuis la Gaubie jusqu’au refuge (qui 
sera implanté à 2140m ) , le temps de marche indiqué par le guide Ollivier, 
guide de référence, est de 2h à 2h30 - on ne dénivelle pas rapidement dans 
ces vallées en pente douce où on longe parfois à l’horizontale d’anciens lacs 
( comme celui dans lequel le torrent se perd après un méandre, donnant son 
nom à la vallée : «Aygues Cluses», les eaux fermées en gascon); le sentier 
redescend également en deux points. La distance à parcourir à pied est de 
5200 m.

Le projet d’aménagement des accès au massif du Néouvielle comprend l’or-
ganisation du point de départ plus bas, sur le site du Tournaboup, où seront 
regroupés des services d’information, de restauration, des sanitaires. Celui-ci 
étant placé à l’altitude de 1450m, la marche sera allongée de 20 mn environ ( 

100 m en dénivelé et 1 km en distance). Dans sa première partie, il est prévu 
qu’elle forme l’accès au jardin botanique remodelé. 

Quelques minutes en amont du pont de la Gaubie, le courtaou de la Gaubie 
réunit plusieurs cabanes et leurs enclos, en excellent état de conservation, 
avec leur bâti en pierres sèches souvent articulés sur des gros blocs et leur 
couverture végétalisée reposant sur le grandes lauzes portées par des char-
pentes en bois très simples ( poutres seules, éventuellement reprises par 
un poteau). Ce site est un point d’intérêt proche de Tournaboup, qui mérite 
d’être valorisé.

L’hiver et au printemps, le même itinéraire est pratiqué, actuellement depuis 
le pont de la Gaubie (quand ce secteur de route n’est pas enneigé) et ulté-
rieurement depuis le parking de Tournaboup. Les temps d’approches sont 
peuvent être plus longs selon l’état de la neige et la force des skieurs. La 
vallée d’Aygues Cluses recevant plusieurs importantes coulées d’avalanches, 
son parcours nécessite une bonne connaissance de la montagne et la prise 
d’informations sur les risques d’avalanches, qui seront disponibles au Tour-
naboup.

Les autres accès sont par hypothèse diffus, puisqu’ils se feront, toujours à 
pied, depuis toutes les entrées au massif, venant des autres vallées et refuges 
voisins. 

Les principaux accès  en itinérance seront les suivants: 
 - depuis le refuge de La Glère, situé à l’ouest du futur refuge d’Aygues 
Cluses, en passant par le lac de la Glère ( 2100m), la Hourquette de Mouni-
quot (2550 m) puis en descendant dans  la vallée d’Escoubous (2200m au lac 
Nère) et  en franchissant le col de Tracens (2460 m) pour redescendre sur 
Aygues Cluses; la durée de marche directe sans arrêt ni ascension de sommet 
sur l’itinéraire est de 3h30. ( même durée en sens inverse, les deux refuges 
étant à peu près à la même altitude). En intégrant une visite des lacs d’Ets 
Coubous ou la montée à un sommet en face du Néouvielle, comme le pic de 
Madamète, cela prend une belle journée de randonnée, été comme hiver. 
 
 -depuis le refuge de Campana, situé à l’est, à l’altitude de 2225m, 
l’itinéraire monte à la hourquette de Caderolles ( 2495m) redescend 
au lac de Bastan (2280m) et remonte à la Hourquette Nère ( 2465m) 
avant de redescendre à Aygues Cluses; la durée de marche directe est de 
2h30, la journée peut intégrer l’ascension du Pic de Bastan ou du Portar-
ras, ou une tournée de lacs dans les vallées de Campana ou de Port-Bielh. 
 
Deux autres accès devraient être moins parcourus dans une logique de «tour 
du massif», mais peuvent constituer des variantes ou des raccourcis par ra-
port au tour complet: depuis le refuge de l’Oule par le col de Barèges, la 
marche est d’environ 3h20; même durée pour  la marche depuis le chalet 
d’Orédon par le col de Madamète en empruntant le GR10.

Enfin, un autre accès fonctionne déjà en hiver: des skieurs peuvent venir de 
la Mongie depuis le point le plus haut de la remontée des Quatre-Termes, 
en montant d’abord à pied en portant les skis, voire skis de piste aux pieds 
quelques minutes vers une brèche étroite, puis en descendant la pente sud 
de la brèche, d’abord fort raide, puis se continuant par un versant doux dans 

le cirque d’Agalops; il est ainsi possible de rejoindre le Tournaboup par la 
vallée d’Aygues Cluses; cette descente, déjà pratiquée en hors-piste, pourra 
intégrer un détour vers le refuge projeté qui peut être atteint à skis moyen-
nant une petite remontée et/ou un ou deux passages horizontaux selon le 
tracé choisi.

1.4.5 Etat du bâti
 
Le bâti existant sur le site est très limité. Il s’agit de la cabane d’Aygues 
Cluses, située au bord du lac, utilisée par les bergers qui viennent s’occuper 
des troupeaux à l’estive; ils y couchent parfois, mais la pratique actuelle est 
plutôt de ne pas y rester la nuit. Des randonneurs et des pêcheurs utilisent 
également la cabane, qui dispose d’un bât-flanc avec mezzanine de huit 
places et d’une petite cheminée à feu ouvert. La construction a été réalisée 
au milieu du XXème siècle; elle est en pierres collectées sur le site, posée en 
«opus incertum» et jointoyées à fleur de pierre; le toit est constitué d’une 
dalle de béton armé, sans étanchéité ni couverture.

Du côté est du lac, les ruines d’une ancienne cabane avec un petit enclos 
montrent l’ancienneté de la présence de bergers sur le site, confirmée par de 
nombreux écrits des XVIIIème et XIXème  siècles.

Ces bâtis ne sont pas touchés par le projet de refuge. La cabane sera complé-
tée par une cabane pour un berger permanent, placée à sa proximité et ré-
pondant aux critères actuels de ce type de bâtiment, notamment en termes 
d’équipement sanitaire.

En aval du bassin d’Aygues Cluses, on peut citer également la cabane de la Pè-
gue, bâtie en pierres sèches avec couverture ancienne végétalisée, qui peut 
contenir deux couchages.
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cabane du berger à Aygues Cluses

Cabane en ruine à Aygues Cluses
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Un tracé de grand tour du massif 
avec variante par le sommet du Néouvielle

Porte d’Orédon
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1.5 Principales caractéristiques de l’économie 
locale 
 
1.5.1 Caractéristiques 
 
Situation géographique du Massif du Néouvielle

Le massif se situe dans le département des Hautes-Pyrénées, entouré par 
trois vallées et établi sur les communes suivantes: en vallée des Gaves: Gè-
dre, Luz Saint Sauveur, Viella, Esterre, Betpouey, Barèges; en vallée de l’Adour:  
Bagnères de Bigorre, Campan; en vallée des Nestes: Ancizan, Guchen, Aulon, 
Vielle-Aure, St Lary-Soulan, Aragnouet.

Le massif du Néouvielle est le premier massif français non frontalier rencon-
tré quand on vient d’Espagne par la seule entrée routière du département: le 
tunnel Aragnouet- Bielsa. 

Les activités sur le Néouvielle

Le pastoralisme est toujours présent sur les pâturages d’altitude des mois 
de juin à octobre et contribue au maintien des espaces ouverts ainsi qu’à 
l’activité économique agricole.  L’étude réalisée par le CRPGE recense dans 
ce territoire de  1700 hectares répartis entre la vallée d’Eths Coubous et 
celle d’Aygues Cluses des troupeaux bovins (55 bêtes), ovins (325 bêtes), ca-
prins(41 bêtes) et équins (41 bêtes) appartenant à 8 éleveurs. Le bilan des 
unités fourragères montre que le site offre 250 000 UFL, alors que 135000 
sont consommés par le troupeau existant: il est donc possible d’accueillir un 
troupeau supplémentaire.

La randonnée : La réserve naturelle du Néouvielle est traversée par de nom-
breux itinéraires de randonnée notamment le GR 10 qui traverse les Pyré-
nées d’Est en Ouest. 
Le cyclisme est une activité très pratiquée, en particulier sur les routes des 
cols comme le Tourmalet, rendu célèbre par le Tour de France cycliste.

Les activités de loisirs, pêche et chasse, y sont pratiquées. Le secteur est à 
proximité de la réserve du Néouvielle, mais n’en fait pas partie. De même il 
n’est pas dans la zone coeur du Parc National des Pyrénées. Aussi ce site est 
un lieu priviliégié pour ces activités de loisir.

Sur les versants nord et est du massif sont implantés les deux principaux do-
maines skiables des Pyrénées françaises: le Grand Tourmalet ( Barèges et la 
Mongie) et Saint Lary Soulan. 

Les vallées qui entourent le massif ont des stations thermales, dont la plus 
proche est celle de Barèges, qui ont toutes développé des activités thermo-
ludiques à côté des activités thermales classiques.

Cette offre de nature est complétée par une offre culturelle tant par le patri-
moine architectural ( bâti vernaculaire, architecture thermale, architecture 
religieuse, mobilier baroque religieux, valorisés dans la vallée des Nestes par 
un Pays d’Art et d’histoire) que par des festivals comme «Jazzaluz», à Luz-

Saint-Sauveur, «Piano Pic», ou «à Voix Haute» dans la vallée de l’Adour.

Cet ensemble d’offres diversifiées nourrit une importante fréquentation tou-
ristique, l’été et l’hiver, qui cherche un enrichissement dans le tourisme de 
nature et un positionnement face au réchauffement climatique qui affecte le 
ski alpin dans les secteurs de faible altitude.

Le massif présente également une importante richesse hydroélectrique, dont 
l’équipement est achevé depuis les années 50. Outre les emplois directs ( 
moins nombreux maintenant en raison de l’automatisation), il apporte des 
ressources fiscales importantes aux communes concernées. Sa trace dans le 
paysage est forte, tant par des architectures généralement de belle qualité 
que par des canalisations, barrages en pierre ou en béton, et aussi des res-
tes d’équipements de chantier en ruine. Le plus important équipement est 
constitué par le barrage réservoir de Cap-de-Long, turbiné dans la centrale 
de Pragnères. La vallée d’Aygues Cluses n’est concernée que par une petite 
prise d’eau.
 
1.5.2 Fréquentation des refuges

Les refuges et les chalets-refuges pyrénéens français ont totalisé 101300 nui-
tées en 2004 dans 43 refuges. 

Le refuge de Marcadau-Wallon est le plus fréquenté avec 7800 nuitées pour 
118 couchages,  et la plus petite fréquentation est celle du refuge de Venas-
que avec 600 nuitées pour 14 couchages. La fréquentation moyenne annuelle 
est de 2355 nuitées par refuge du massif pyrénéen français. On constate des 
écarts importants selon les refuges, du fait de leurs situations géographiques 
(accès, isolement, altitude), et de leur capacité d’accueil. La fréquentation  
des refuges varie également d’une année à l’autre, et selon les aléas météo-
rologiques.

A l’heure actuelle : le massif du Néouvielle ne dispose que de 5 refuges gar-
dés, dont 3 ont une capacité de couchage inférieure à 30 lits, et dont seule-
ment 2 sont ouverts l’hiver. De plus, ces 5 refuges appartiennent à 5 proprié-
taires différents, sont gérés par des structures particulières, et n’ont mené à 
ce jour que peu d’actions communes. 

Etat actuel:
• Réhabilitation, agrandissement et mise en réseau des 5 refuges gar-
dés:
- Orédon – 66 lits – ouvert l’été – 3600 nuitées
- Oule – 28 lits (plus activité spécifique de restauration : 100 à 300 re-
pas/jour l’hiver)– ouvert été/hiver – 1200 nuitées
- Bastanet – 35 lits (plus 16 sous tente) – ouvert l’été – 1400 nuitées
- La Glère – 60 lits – ouvert l’été, le printemps et l’automne – 3000 nui-
tées
- Campana – 19 lits (plus 8 sous tente) - ouvert l’été – 1200 nuitées
Total : 10 000 nuitées (données actuelles avant projet).

• Le massif comprend également 6 cabanes ou refuges non gardés: 
Aubert, Aumar, Packes, Aygues Cluses, Auloueilh, Port Bieilh. Ces  ouvrages 
ont vocation si le projet atteint ses objectifs à intégrer dans un deuxième 

temps le réseau de refuges du Néouvielle qui atteindrait ainsi  la taille de 
ceux mis en place sur des circuits d’envergure internationale (tour de la Va-
noise - alpes : 9 refuges, Les Encantats –en Espagne- : 9 refuges)
Ainsi, la capacité d’accueil des refuges, l’été, à l’intérieur du massif est ac-
tuellement  inférieure à 300 lits et de qualité moyenne ; la moitié des refuges 
gardés a une capacité « en dur » de moins de 30 lits, et est fermée l’hiver. Le 
projet permettra d’un part d’augmenter sensiblement la capacité et la qua-
lité de l’accueil du massif du Néouvielle, d’autre part d’étendre la saison.

• Le projet vise par ailleurs à renforcer l’attractivité du massif pour la 
randonnée : amélioration des « portes d’entrées » (parkings et services), 
amélioration d’itinéraires et d’accueil handicapé, formation et sensibilisation 
des professionnels, centrale de réservation, développement de produits tou-
ristiques accompagnés (randonnée, escalade, pêche), promotion touristique, 
etc…

Au-delà de la capacité d’accueil des refuges, c’est donc un accroissement de 
la fréquentation douce du massif dans son ensemble qui est visé.

1.5.3 Estimation de la fréquentation actuelle du site et des re-
tombées économiques correspondantes:
( Sources : comité départemental de développement économique des Hau-
tes-Pyrénées, et Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement)

La fréquentation sur le massif:
• en période estivale, elle se situe entre 210 000 et 220 000 visiteurs 
Ces chiffres sont établis à partir de l’étude d’estimation de la fréquentation 
du Parc National réalisée en 2007 (comptages réels sur les sites d’Orédon, de 
Cap de Long, de l’Oule et de la Hourquette d’Aubert) ainsi que des compta-
ges effectués par le SIVU Aure-Néouvielle à partir du parking payant d’Oré-
don et du fonctionnement de la navette entre Orédon et les lacs d’Aumar et 
d’Aubert

• en période hivernale elle très difficile à évaluer mais ne représenterait 
aujourd’hui, du fait du manque d’équipement et d’hébergement, que 5000 à 
10 000 touristes randonneurs - il n’est pas tenu compte ici de la station de la 
Mongie, juste au nord, ni de celle de Saint-Lary, à l’extrémité est du massif. 

Au total 230 000 visiteurs fréquentent ce site (80% depuis la vallée d’Aure 
soit 184 000 touristes, et 20% entre la haute vallée de l’Adour et la vallée des 
Gaves soit 46 000 touristes.

La durée moyenne du séjour est évaluée :
• en hiver à 4 jours
• en été à 6 jours
La dépense moyenne par jour est évaluée à 55 € en hiver et 38 € en été.

L’économie touristique sur le massif se traduit par une dépense des touris-
tes évaluée à :
• 220 000 X 38 € X 6 J = 50 millions d’€ pour la période estivale
• 10 000 X 55 € x 4 J = 2 millions d’€ pour la période hivernale ( hors ski 
alpin)
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Le projet de construction du refuge d’Aygues Cluses s’inscrit dans le projet 
de PER ( Pôle d’Excellence Rurale) du massif du Néouvielle, intitulé «Néou-
vielle-destination nature» .

Celui-ci vise à développer la découverte et les pratiques douces de la mon-
tagne, en particulier au niveau de la randonnée l’été et l’hiver, dans un sys-
tème de tour du massif en plusieurs jours. Il s’agit de proposer au touriste 
de s’immerger dans le milieu naturel montagnard, de découvrir les paysa-
ges, la flore et la faune sauvage, le pastoralisme en pratiquant un exercice 
physique doux.  Cette offre permettra de renforcer l’attractivité touristique 
de la montagne et créera des emplois directs et indirects qui ont été éva-
lués dans le dossier du PER à l’échelle du massif.

2.1- la demande à satisfaire

Il est apparu que sur le versant nord du massif, il y avait sur cet itinéraire un 
manque entre les refuges existants de la Glère à l’extrémité ouest et de Cam-
pana de Cloutou, à l’extrémité est, séparés par quatre cols ( Hourquette de 
Mounicot, col de Tracens, Col de Barèges et Hourquette de Caderolles). C’est 
pourquoi il est projeté de réaliser un refuge neuf à Aygues Cluses. Celui-ci 
devra rester de dimension modeste, définie en fonction du besoin de ce tour 
du massif, car le refuge n’est pas une base pour l’accès à un grand sommet 
qui constitue un but en soi, comme la Glère pour le Néouvielle. 

Les études comparatives avec d’autres situations analogues , ainsi que l’har-
monisation de la capacité pour le «tour» lui-même ont amené à définir une 
capacité de 35 lits, qui dégage également un équilibre économique d’exploi-
tation satisfaisant ( voir chapitre 5).

Par ailleurs, le pastoralisme est soutenu dans le projet, par la construction 
d’une cabane répondant aux normes actuelles de confort pour un berger, 
permettant l’accueil d’un troupeau supplémentaire d’ovins à viande, selon 
les résultats de l’étude menée par le CRPGE ( la cabane ne nécessite pas en 
elle-même d’accord dans le cadre de la procédure UTN; elle est indiquée pour 
information, parce qu’elle fait partie du programme du PER). Cette étude a 
mis en évidence que le bassin d’Aygues Cluses pouvait recevoir une augmen-
tation du troupeau d’ovins à viande d’environ 700 têtes supplémentaires, qui 
viendront pâturer conduits par un berger les secteurs amont dans le bas-
sin de Madamète et également dans le bassin voisin d’Escoubous; l’étude 
a montré également que le site, compte tenu de la fréquentation actuelle 
des parties les plus herbacées et les plus vite déneigées par des bovins et 
des équins, n’était pas propice à recevoir un troupeau laitier et fromager. De 
plus la brièveté de la saison aurait conduit à descendre les fromages pour un 
affinage en vallée, sans offrir de vente directe sur place qui aurait nécessité 
de les amener depuis des saloirs.

2.2 les principaux choix du projet

a- le lieu d’implantation

Après examen attentif des lieux par le maître d’oeuvre et l’équipe de maî-
trise d’ouvrage, après entretien avec les bergers qui fréquentent le site, après 
étude des enjeux naturalistes ( AMIDEV) , après analyse des risques d’ava-
lanche ( quasi nuls à cet endroit, étude d’ENgenierisk), après étude hydro-

pédologique ( bureau d’étude SAGE), après analyse croisée de la DRAE, de la 
DDT, de l’ABF et du CAUE, un emplacement a été retenu, au pied d’une petite 
éminence à 200m du lac.

Une esquisse architecturale a été établie par Philippe Guitton ( architecte, 
GCAU). Après validation préalable par le maître d’ouvrage et par l’Architecte 
des Bâtiments de France, un APS et un dossier de demande de permis de 
construire ont été établis et sont instruits en parallèle avec le présent dos-
sier de demande d’autorisation d’Unité Touristique Nouvelle; les pièces gra-
phiques incluses dans le présent dossier UTN sont celles de la demande de 
permis de construire.

b- Le principe architectural

Le principe architectural retenu vise à minorer l’empreinte environnemen-
tale du bâtiment, et se réfère directement aux modèles mis en oeuvre dans 
les cabanes pastorales locales, à une échelle différente: des constructions en 
pierre sous toiture terrasse végétalisée. 

Il existe en effet une forme de bâti particulière et très remarquabledans la 
vallée de Barèges, conçue en fonction des avalanches: les granges des sec-
teurs exposés y sont construites selon deux modèles: le modèle des «forts», 
dans lequel le bâti est protégé côté amont par une étrave massive en roche 
et en terre végétale qui écarte le flux de l’avalanche, et le modèle des «alats», 
développés sous un toit à faible pente unique placée dans la continuité  de 
la pente du site afin que l’avalanche saute par-dessus le bâtiment sans l’en-
dommager.  

Un travail du Parc National a été publié à ce sujet; nous avons nous-même 
établi antérieurement  pour les services de l’état un inventaire complet des 
granges  foraines dans la vallée de Barèges, qui identifie et analyse ce dispo-
sitif, parfois utilisé ailleurs mais particulièrement développé ici. 

Ce principe d’architecture de montagne exceptionnel et très remarquable 
mérite d’autant plus d’être transposé dans ce site qu’il répond ainsi aux for-
tes contraintes environnementales de la montagne: compacité, protection 
contre les intempéries, ouverture au sud pour capter les apports solaires. 

Au demeurant, les cabanes pastorales existantes en altitude dans la vallée 
d’Aygues Cluses, au très beau Courtaou de la Gaubie en particulier mais aussi 
à la cabane proche de la Pègue sont bâties sur ce principe. Il n’y a aucune 
grange à ces altitudes, et aucun toit en ardoise - ce matériau est d’ailleurs 
absent géologiquement du site-.

Le principe du projet repose donc  sur une construction habillée en pierres 
cyclopéennes collectées sur place protégeant une ossature en bois, sur deux 
niveaux. La pierre, prolongée dans les murs et murets de la cabane, dans le 
«cercle de pierre» proche du pied de l’éminence, et dans les aménagements 
de proximité du refuge constitue ainsi un fil conducteur avec le site. 

La construction  est encastrée dans la pente de la petite éminence, un côté 
accompagne la direction des courbes de niveau; la façade principale est orien-
tée plein sud pour raison énergétique évidente, ce qui donne deux directions 
formant un angle de 60°, complétées géométriquement en symétrie dans 
une forme la plus compacte possible et donc la plus économe en énergie 
dans ce site de montagne où elle fait ainsi «le dos rond» face aux intempéries 
venues du nord-ouest. 

La façade sud très vitrée reçoit des capteurs solaires photovoltaïques, et cap-
te également la chaleur directe du soleil. Les parties pleines non ensoleillées 
sont en bois non traité et non verni, qui grise dans le temps. Toutes les pièces 
de jour, y compris celles du gardien, sont orientées au sud. La salle à manger 
est prolongée par une terrasse abritée par les capteurs solaires inclinés. 
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Le couchage (chambres de 4 lits, deux dortoirs de 6 et 8 lits) offre 34 places à 
l’étage et une place accessible handicapés au rez-de-chaussée. 

L’accessibilité	handicapés:

Le site de la vallée d’Aygues Cluses, desservi par un chemin généralement 
en pente douce, permet un accompagnement au refuge projeté plus aisé 
qu’ailleurs pour amener les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, en 
utilisant une joêlette jusqu’au seuil du refuge. 
La réglementation sur l’accessibilité exclut en l’état les refuges de montagne 
de son champs d’application: l’article R 111.19.12 du Code de la Construction 
et de l’Habitation prévoyait un arrêté spécifique pour les refuges, non paru 
à ce jour, et la circulaire n° 2007-53 de la DGUHC du 30 novembre 2007 rela-
tive à l’accessibilité dans les Etablissements Recevant du Public indique dans 
son article A.4.2.e que «les règles de la sous-section sont inadatées aux re-
fuges de montagne» et que, en attendant la parution des arrêtés spécifiques 
«aucune règle d’accessibilité ne s’applique à eux».

 La décision d’accueillir une personne handicapés qui bénéficie de tous les ser-
vices au rez-de-chaussée du refuge relève d’une volonté du maître d’ouvrage 
dans le cadre du projet du PER Néouvielle-Destination Nature. 

La	sécurité	:

Un refuge de montagne relève d’une règlementation de sécurité spécifique   
définie par l’arrêté du 10 novembre 1994, dite règle REF. L’effectif étant infé-
rieur à 40 lits  et le refuge étant gardé, le projet a prévu une sortie directe de 
plain pied depuis l’étage vers la pente amont, ce qui lui permet d’être étant 
ainsi classé dans le «deuxième ensemble à simple rez de chaussée» au titre 
des règles de sécurité REF . Seules les règles des chapitres I et II de l’arrêté 
sus-cité sont donc à appliquer.

2.3 Caractéristiques principales du projet 
 
2.3.1 Orientation et programme 
 
Le refuge aura une capacité d’accueil de 35 personnes. Il fonctionnera l’été 
et l’hiver. Le gardiennage sera effectif tout l’été et une partie de la saison 
d’hiver. Il aura le reste du temps un fonctionnement en refuge d’hiver non 
gardé dans une partie des locaux dédiée, qui recevra 6 personnes.

La surface de plancher du refuge projeté est de 355 m2. 

Le bâtiment comprend au rez-de-chaussée une entrée de 11,9m2 prolongée 
par un rangement de matériel  de 15m2, une salle à manger de 42.5m2, 
une cuisine et des réserves de 38m2, une pièce à usage de refuge d’hiver, 
de couchage handicapés et d’information de 17 m2; les sanitaires communs 
(accessibles) occupent 19m2 ( dont deux douches, deux lavabos dont un en 
cabine et deux wc); des rangements et locaux techniques.

A l’étage, 5 chambres de 4 personnes et deux dortoirs de 6 et 8 personnes 
occupent 101 m2, les pièces de nuit et les sanitaires des gardiens et aide-

gardiens 31m2. Le dégagement conduit sur la terrasse d’observation, dont 
l’issue dans la pente amont forme issue de secours.
 
2.3.2: Planning prévisionnel:  
 
- automne 2013: accords attendus  sur le dossier UTN et le permis de construi-
re   ; 
 - hiver 2013-2014 : la Commission Syndicale de la Vallée du Barège, maître 
d’ouvrage, lance les études d’APD –Avant-Projet-Détaillé- ,  puis suivent les 
études de Projet (PRO) en décembre-janvier; 
-février 2014: après approbations, lancement de la consultation d’entrepri-
ses, 
- avril 2014: choix des entreprises 
- mai 2014: signature des marchés de travaux, 
- mai-juin 2014: période de préparation des travaux, 
- juin à octobre 2014: travaux de construction de l’enveloppe ( fondation et 
structure bois) avec mise hors d’eau-hors d’air ( étanchéité et menuiseries ex-
térieures)  ; assainissement et réseaux, travaux compensatoires et construc-
tion de la cabane pastorale faits à cette période ;  interruption hivernale ; 
- juin 2015: reprise des travaux pour le second œuvre et tous les achève-
ments, 
- septembre 2015: essais, équipement, commission de sécurité   
- décembre 2015: mise en service.

2.3.3  Avant-projet architectural

Les documents ci-dessous sont des réductions des pièces du dossier de de-
mande de permis de construire déposé en parallèle.

Plan de masse
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2.3.4 Insertion dans le paysage
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2.3.4 Principe constructif 

La structure porteuse du bâtiment sera en bois reposant sur des fonda-
tions en béton armé ancrées dans la roche. Seul le plancher bas du rez-de-
chaussée sera constitué d’une dalle béton (étude en cours d’une option en 
plancher bois). Les autres planchers, les parois extérieures et refends seront 
réalisés en ossature bois, matériau léger optimisant le nombre de rotations 
d’hélicoptère et minorant la durée de travail in situ au profit de la préfa-
brication en atelier, indépendante des conditions d’accès à la montagne: le 
bâtiment est ainsi mis rapidement hors d’eau et hors d’air. De plus, le bois 
constitue un «puits à carbone», fixant du CO2 au lieu d’en rejeter. L’ossature 
bois est garnie d’isolant thermique épais, une couche intérieure venant 
couper les ponts thermiques (relatifs) de l’ossature bois.

Les habillages de façade du rez-de-chaussée  sont en pierres collectées sur 
place (90 m3) et reliées par une ossature métallique en face arrière pour 
répondre aux exigences sismiques. Les habillages de façade de l’étage sont 
en bois imputrescible non traité.

Les façades sud seront majoritairement vitrées, en vitrage multiple, les 
parties pleines  recevant les panneaux solaires photovoltaïques ou étant 
habillés en bois selon position.

2.4 Les équipements techniques nécessaires au 
projet

Le fondement de la démarche est de limiter drastiquement les besoins, puis 
d’y répondre en recourant au maximum aux ressources renouvelables. 
 
2.4.1. Eau potable

Dans le cadre de l’évaluation des besoins en eau potable, il a été pris en 
compte la capacité d’accueil du refuge de 35 lits avec en plus 3 couchages 
pour le personnel.

Afin de limiter au maximum  les consommations et les rejets d’eaux usées, 
il a été retenu l’utilisation de toilettes sèches ( en lombriculture pour évi-
ter les approvisionnements et évacuations de sciure), et de douches 
avec temporisation d’utilisation (4 min par douche en 2 cycles de 2 min). 

2.4.1.1	Besoins	du	refuge 
 

 

En période estivale, il convient également de rajouter les besoins en eau 
potable de la cabane pastorale, estimés à 68 l/jr pour une occupation de 
1 à 2 personnes. ( la réglementation du travail exige que 150 litres soient 
disponibles, ce qui est respecté mais sera minoré en fait notamment par les 
toilettes sèches).

 Au global, il a été retenu de fournir 1 500 l/jr en période estivale et 900 l/jr 
en période hivernale (75 % d’occupation et pas de cabane pastorale).

L’alimentation en eau repose sur  l’eau de pluie captée sur le toit et stoc-
kée dans le vide sanitaire dans deux bâches de 50m3 au total. En variante, 
il pourra être recouru à l’eau du lac ; dans tous les cas, un traitement UV de 
l’eau avec filtration est nécessaire, ainsi qu’une pompe pour assurer la pres-
sion nécessaire. 
Le toit terrasse est donc en partie végétalisé, et en partie organisé pour re-
cueillir l’eau de pluie. 

2.4.2. L’assainissement

L’assainissement, très allégé par le recours aux toilettes sèches, ne concerne 
que les eaux ménagères et est assuré par un bac à graisse et un septo-diffu-
seur avec rejet des eaux après épuration dans le ruisseau en aval du lac de 
Coueyla Gran. 

Les toilettes sèches en lombriculture ne nécessitent que de rares évacuation 
de déchets ( une fois tous les deux à trois ans), qui seront effectués malgré 
les faibles quantités de déchets (épurés) afin de  ne pas procéder à des épan-
dages même très minimes dans le site Natura 2000). 

2.4.3 L’approvisionnement en énergie thermique

Le refuge ayant une volumétrie très compacte, les besoins de chauffage sont 
très limités : 15 kw pour 355 m2. 

Seule la salle à manger reçoit un dispositif de chauffage: un poêle à bois à 
granulés. La diffusion de l’air chaud sera assurée par extraction de l’air dans 
la cuisine et les sanitaires, par une VMC. La consommation annuelle est esti-
mée à 4600 kwh, soit 13 kwh par m2. Le volume de granulés stockés est de 
1.6 m3 ( soit 1,2 tonnes).

Le refuge est équipé de deux douches alimentées par de l’eau chaude, en 
partie chauffée par des capteurs solaires thermiques placés en toiture, en 
partie chauffée par une chaudière à granulés de bois, comme la salle princi-
pale du refuge. Les gardiens disposent également de sanitaire incluant une 
douche, ainsi que le berger dans sa cabane.  

Du gaz en bouteille est utilisé en cuisine pour les cuissons et le réfri-
gérateur ( études énergétiques par le bureau d’étude Gleize-Energie). 
 
 
 
2.4.4. L’approvisionnement en électricité

2.4.2.1	Maîtrise	des	besoins 
 
Les	usages	de	l’électricité	sont	limités	aux	utilisations	ne	pouvant	se	passer	
de	cette	énergie	(fonctionnement	des	luminaires,	des	appareils	électromé-
nagers,	des	pompes	d’approvisionnement	de	l’eau,	etc…).
 
EQUIPEMENTS CONSIDERES
Les équipements sont choisis principalement en fonction de leur sobriété 
énergétique, et les niveaux de prestation restent rustiques, à l’instar des re-
fuges traditionnels ( en matière d’éclairage notamment).

L’éclairage sera assuré par des lampes fluocompactes (sauf pour l’éclairage 
de sécurité), et le nombre de luminaires et le niveau d’éclairement seront 
réduits, sauf dans la cuisine.

L’équipement de cuisine comprend des appareils électriques ( robots, mixer, 
etc) quand ils ne sont pas substituables; en revanche, la cuisson comme le 
réfrigérateur fonctionnent au gaz, la production de café est également ther-
mique, non électrique; de plus, un volume frais (accessible par l’intérieur) est 
réservé dans le vide sanitaire.

La téléphonie est limitée à la sécurité, il n’y a pas de téléviseur; l’informa-
tique est prévue au refuge pour l’équipe de gardiens. Il n’y a pas de prises 
électriques à la disposition du public. 

L’alimentation en eau nécessite une pompe surpresseur, et un traitement aux 
UV.
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L’objectif de ce chapitre est  de recenser la nature des risques , d’en définir 
la zone d’influence puis de proposer des solutions de préventions ou de pro-
tection. Cette étude a été effectuée en amont du choix d’implantation du 
refuge, et a contribué à sa définition, la position retenue figurant parmi les 
plus favorables quant à l’exposition aux risques. 

3.1- Recensement des risques naturels 
 
le site d’Aygues Cluses est potentiellement concerné par les différents phé-
nomènes suivants: 
-les risques sismiques,
-les risques géologiques et géotechniques,
-le risque avalancheux.

Ces risques doivent être pris en compte tant au niveau prévention (adapta-
tion du projet aux contraintes de risques), qu’au niveau de la protection des 
ouvrages (mesure de correction).
 
3.1.1- Risques sismiques

Selon les règles parasismiques établies par les décrets et arrêtés du 22 oc-
tobre 2010, le projet est situé en zone 4 (sismicité moyenne). le sol d’assise 
étant très dur, le comportement local vient minorer les incidences des séis-
mes.

3.1.2- Risques géologiques et géotechniques

D’après les observations faites sur place, les sites de la cabane près de la ca-
bane existante et du refuge au pied de l’éminence Ouest ne sont pas expo-
sés aux risques de glissement de terrain ou de chutes de blocs : pente faible 
et absence de falaises en amont. 
 
3.1.3- Risque d’avalanches 
 
3.1.3.1 Contexte 

Dans le cadre de cette analyse, un des documents de référence est la Carte 
de localisation des Phénomènes d’Avalanches (CLPA1). Un examen des précé-
dentes éditions de la CLPA (Barèges La Mongie 1971, Pic-du- Midi Neouvielle 
1992) ne montre aucune évolution des périmètres depuis quarante ans.

 
 
En particulier, on constate que les avalanches clairement identifiées sont suf-
fisamment éloignées du secteur pour ne constituer aucune menace.
Seule subsiste une zone avalancheuse (‘’dont tout point est exposé à des ava-
lanches d’ampleurs diverses’’) détectée par photo interprétation à l’est du 
Lac de Coueyla Cran. Malheureusement, ce type de classification est assez 
vague au sens où les avalanches éventuellement correspondantes ne sont 
pas complètement avérées. Les autres sont plus éloignées au sud-ouest. 

3.1.3.2	Topographie

Dans le contexte de cette analyse préliminaire, il s’agit du paramètre d’étu-
de prépondérant. Faute de disposer d’un plan topographique plus précis, le 
fond IGN 25 a été digitalisé localement pour permettre l’analyse des pentes 
(fig.3).
S’il faut relativiser la résolution de la carte obtenue pour faire ressortir les mi-
croreliefs dans les zones de replats, le résultat est quand même intéressant 
pour les parties plus raides et notamment pour évaluer les pentes potentiel-

lement propices aux avalanches voire aux phénomènes de reptation (limite 
de l’ordre de 28 à 30°).

On retrouve ainsi quelques pentes raides entre 30 et 40° sur quelques dizai-
nes de mètres de dénivelée dans la ‘’zone avalancheuse’’ de la CLPA à l’est/
sud-est du lac et qui confirment la possibilité d’avalanches/coulées plus ou 
moins importantes dans cette zone. 
Le site d’implantation retenu tant pour le refuge que pour la cabane sont 
éloignés de ce secteur tout le plateau entre le lac et l’éminence en bordure 
ouest est tout-a-fait protégé (hormis les quelques bordures évoquées précé-
demment). 

Fig.4

zone	avalancheuse	au	dessus	du	lac	(versant	à	droite	sur	la	photo)

3.2- Plan de Prévention des Risques Naturels 
(PPR) de la commune de Barèges 
 
Le secteur d’Aygues Cluses fait partie du territoire communal de Barèges. Il 
n’est pas concerné par le PPR de la commune.

Fig.3	:	analyse	sommaire	des	pentes	sur	fond	CLPA
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3.3- Mesures de prévention des risques 

3.3.1- prévention risque sismique 
 
Le bâtiment est de catégorie d’importance II (établissement recevant du 
public de 4° ou 5° catégorie).
L’accélération de référence agr à prendre en compte pour le dimen-
sionnement parasismique est de : 1,6 m/s2 selon l’arrêté du 22 octobre 
2010. Les bâtiments répondront aux règles sismiques correspondantes. 
 
3.3.2- prévention risque avalancheux
 
Par rapport aux éléments précédents, les phénomènes en jeu se confirment 
comme étant limités dans leur ampleur. Pour autant, un certain nombre de 
zones étaient si possible à éviter (nécessitant le cas échéant des prescriptions 
paravalanches lourdes) ou à examiner plus en détail si le refuge devait y être 
implanté. La carte suivante récapitule ce zonage avec :
- En vert, les zones d’implantation sans problème.
- En orange, les zones nécessitant un examen de terrain complémentaire
- En dehors  du  périmètre  rouge, les zones  si possible à éviter ou hors périmètre 
 

La projet de refuge se situe en zone verte et ne court donc aucun 
risque vis à vis des avalanches.
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Chapitre 4 
Les effets prévisibles du projet
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4.1- Les effets prévisibles sur les activités humaines 
 

4.1.1- effet sur le trafic et la circulation locale

La fréquentation automobile supplémentaire induite par le projet de refuge 
sera imperceptible, car elle concerne 35 personnes, soit moins de vingt vé-
hicules arrivant aux divers points d’entrée dans le tour du massif. Le point le 
plus proche, le parking du Tournaboup à Barèges, offre plusieurs centaines 
de place, très sous-utilisées l’été ; il n’y aura donc aucun problème de station-
nement. L’hiver, le parking est plus sollicité, mais la fréquentation attendue, 
20 personnes soit dix voitures, réparties entre les différents accès, n’a pas 
d’impact mesurable.
Il en va de même des circulations automobiles supplémentaires, qui seront 
totalement diluées dans le trafic d’ensemble des différentes routes qui entou-
rent le massif du Néouvielle dans la vallée des Gaves, dans celle de l’Adour, 
dans celle des Nestes.

On peut élargir la question à la circulation des piétons, sur les différents che-
mins d’accès. Le GR au col de Madamète voit passer 6 440  personnes par 
an, surtout concentrées sur les 90 journées d’été, soit une moyenne de 70 
par jour. Une augmentation déclenchée par le développement du Tour du 
Massif du Néouvielle représenterait donc le passage de quelques dizaines de 
personnes supplémentaires par jour d’été, ce qui n’a pas d’effet perceptible 
ni sur des risques d’encombrement sur le sentier, ni sur les milieux. 

La fréquentation du GR 10 entre Barèges et Aygues Cluses n’est pas mesurée. 
Lors de nos visites du site en préparation de l’étude, nous avons rencontré 
au maximum  5 à 6 personnes simultanément près du lac ; des témoignages 
parlent d’une douzaine de personnes certains jours. On peut se demander 
si la présence du refuge peut entraîner éventuellement un effet d’appel en 
journée, comparable à celui que connaît le refuge de La Glère dans la val-
lée parallèle. Pour les randonnées de la journée, avec deux heures trente  à 
trois heures de marche et 700 m de dénivelée depuis Tournaboup, ce qui 
concerne déjà de vrais marcheurs et pas le grand public, l’attraction princi-
pale est celle de l’ensemble de la vallée et des lacs, partagée avec celle des 
lacs d’Escoubous ; elle sera inchangée de ce point de vue. On peut penser 
que la présence du refuge identifie un peu plus la destination, notamment 
parce qu’elle offre la possibilité d’y prendre le repas de midi plutôt que le pi-
que-nique – ce que les gardiens de refuge comparable aimeraient constater 
davantage…-, ou au moins une boisson. Il ne semble pas que cela puisse avoir 
un effet numériquement important. 

La fréquentation quotidienne du site du refuge devrait donc rester de l’ordre 
des 35 clients du refuge le soir et le matin, augmentée d’une ou deux  ving-
taine d’autres en journée.
En hiver, la fréquentation a été estimée à 15 à 20  personnes au refuge, fai-
sant une randonnée de plusieurs jours, à partir des mêmes points de départ 
éclatés. On peut s’interroger sur l’évolution de la fréquentation venant de-
puis les pistes supérieures de La Mongie ( remontée des 4-Termes). Le refuge 
ne change rien à l’accès, qui nécessite de remonter un peu à ski de piste ou 
à pied en portant les skis, de franchir une brèche étroite sur la crête, puis de 

descendre du côté sud une pente raide dans la première section (parfois tô-
lée, parfois avalancheuse), d’autres fois en bonne neige ; la pente devient en-
suite douce. Le skieur expérimenté qui a suivi ce chemin peut soit descendre 
vers l’ouest jusqu’à Barèges et Tournaboup, éventuellement pour remonter à 
La Mongie en télésiège, soit s’écarter plein sud pour faire une halte au refuge 
moyennant un peu de plat et selon le passage choisi de petites remontées 
avant de rejoindre Barèges. Les jours favorables quant au temps et à l’état de 
la neige, quelques dizaines de personnes pourraient faire ce choix. 

4.1.2- effet sur les loisirs, la chasse et la pêche

Le refuge jouera un rôle de point d’appui ( abri sûr, possibilité de restaura-
tion) pour la randonnée, qu’elle soit à la journée depuis Tournaboup ou dans 
le cadre d’une randonnée de plusieurs jours dans le tour de massif. Cet effet 
pourra conforter également la pratique de la pêche, voire de la chasse.

4.1.3- effet sur le tourisme contemplatif et les sports de nature

Le refuge jouera de même un rôle d’appui et développera en lui-même une 
attractivité  pour des randonnées contemplatives et pour la découverte de la 
nature.
 
 4.1.4- effet sur le pastoralisme
 
Le refuge n’occupera  qu’une surface infime ( 250m2 d’emprise to-
tale sur une unité pastorale de 1700 ha) et n’aura donc pas d’inci-
dence mesurable sur les surfaces pâturées, même en ne tenant comp-
te que des prairies à nards concernées par l’implantation retenue. 
 
La présence de randonneurs, un peu plus importante qu’actuellement, repré-
sente une gêne limitée pour les troupeaux ovins et bovins, en particulier du 
fait du non respect relativement fréquent de l’interdiction de la divagation 
de chiens.
Les cabanes pastorales et le refuge sont en co-visibilité, mais tenus à distance 
afin de préserver la tranquillité du berger dans son activité, avec ses bêtes et 
son chien.

Par ailleurs, associé au projet du refuge dans le programme du PER, la nou-
velle cabane pastorale permettra d’accueillir et de garder en permanence 
l’été un troupeau ovin supplémentaire, l’étude du GIP-CRPGE ayant identifié 
un sous-pâturage de certains secteurs hauts confirmé par les éleveurs de la 
Commission Syndicale . 
la possibilité d’une production fromagère locale a été étudiée, mais l’étude a 
montré que le site s’y prêtait peu en raison de la concurrence des bovins sur 
les parties les plus favorables, de  l’altitude élevée ( entre  2050m et 2400m) 
qui réduit la durée de pâture, et des difficultés de logistique pour les fro-
mages. C’est donc un troupeau ovin à viande  de 300 à 400 têtes environ 
pour commencer qui pourra être accueilli, pouvant monter ensuite à 700, 
pâturant et fumant ainsi les zones hautes non utilisées par les bovins et les 
équins, notamment le bassin d’Escoubous et les parties supérieures du bas-
sin de Madamète. Des améliorations à vocation pastorale sont préconisées 
par le rapport du GIP-CRPGE.

4.2- effet sur le paysage

L’effet du refuge sur le paysage a fait l’objet de longues réflexions et de débats 
entre la maîtrise d’oeuvre, la maîtrise d’ouvrage dans ses différentes compo-
santes ; les services qui seront appelés à donner des avis ont été consultés. 
L’emplacement choisi a été retenu afin de minorer au maximum cet impact,. 
D’autres possibilités plus qualifiantes mais plus prégnantes sur le site du lac 
de Coueyla-Gran ont été écartées ( voir repérages et simulations). L’optimisa-
tion de l’implantation de la nouvelle cabane pastorale a été également une 
des données du choix, arrêtée après débat et réflexion avec les éleveurs de la 
Commission Syndicale de la Vallée de Barèges, et étude du CRPGE : ce choix 
s’est porté sur les abords immédiats de la cabane existante, en composant un 
mini-courtaou, les deux cabanes d’architecture comparable étant reliées par 
un enclos entouré de murs de pierres sèches.
La position choisie pour le refuge est tenue à l’écart du lac, elle est à la base 
d’une petite éminence d’une dizaine de mètres de haut, et située à 200m à 
l’ouest du lac, 10m en contrebas. De ce fait, on ne voit pas le lac depuis le 
refuge, et inversement on ne voit pas le refuge depuis la berge du lac, mais 
seulement  depuis les petits points hauts autour du lac, par exemple depuis 
les abords de la cabane existante. 
Depuis l’arrivée principale par le GR10 qui monte de Tournabout, le refuge ne 
sera découvert qu’au dernier moment, car il est masqué par l’éminence.
Depuis les cols et les sommets environnants, le refuge sera bien sûr visible, 
montrant ses parois extérieures en pierre et en bois, sa façade sud avec les 
capteurs photovoltaïques, et les toitures terrasses, qui seront soit végéta-
lisées soit revêtues d’un matériau sombre pour recevoir les eaux de pluie. 
Sa surface comme son volume sont bien sûr infimes par rapport au site 
d’Aygues-Cluses occupant un point bas et construit essentiellement avec des 
matériaux naturels déjà présents sur le site, le refuge sera d’abord discret .  

4.3- effet sur les milieux naturels 
 
 Les richesses naturelles faunistiques et floristiques  du site d’implantation 
ont été étudiées par AMIDEV, qui a recensé les enjeux spécifiques. Cette 
analyse a été un des éléments déterminants du choix d’emplacement. Celui-
ci a évité d’une part les zones humides qui recèlent l’essentiel de la richesse 
en espèces protégées, d’autre part les secteurs sensibles pour l’avi-faune.

 4.3.1- le dérangement de la faune: effet de réduction de territoire

Les mammifères sont sensibles aux activités humaines, certains s’adaptent 
mieux que d’autre au dérangement. Cependant vu la surface de foncier 
utilisée l’impact pour les petits et grands mammifères sera faible.
Les principaux enjeux sur ce groupe concernent la préservation de la qualité 
du réseau hydrographique, habitat d’une espèce emblématique potentielle, 
le Desman des Pyrénées.

Les chiroptères, d’une manière générale, les zones ouvertes plus hautes 
dépourvues de végétations arbustives sont globalement moins favorables à 
l’activité des chauves-souris.
Concernant les chiroptères, les enjeux liés au projet se limite, en cas de 
coupe d’arbres à cavités, à la vérification préalable d’une occupation ré
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elle par des chauves-souris, et le cas échéant au maintien de ces arbres.  
Les oiseaux: de nombreuses espèces ont été recencées mais peut ont élu 
domicile en ces lieux peu propices. Seules  trois espèces potentielles ont été 
retenues car elles méritent une attention particulière au regard du projet : 
le grand tétras, le Lagopède alpin et la Perdrix grise de montagne.
Ces espèces sont sensibles à la fréquentation humaine, surtout hivernale.

Carte récapitulative des individus observés et des traces.

Les espèces devront ponctuellement modifier leur itinéraire. Les dimen-
sions du projet étant modestes, le dérangement sera minime.
L’enjeu concerne la maîtrise de la fréquentation du public en hiver afin de 
limiter le risque de dérangement du Grand tétras et des deux espèces po-
tentielles, le Lagopède alpin et la Perdrix grise de montagne sensible à cet 
impact.  
Pour le Grand tétras, le plus directement concerné par le projet, le maintien 
de la quiétude hivernale des espaces forestiers, ou de transition entre ces 
espaces, est primordial.  L’emplacement du refuge a été choisi afin de pré-
server les lieux fréquentés par cette espèce. 

Les reptiles: l’habitat du Lézard de Bonnal , les éboulis rocheux, sera pré-
servé.

Les amphibiens: le réseau hydraulique sera préservé ainsi que les zones 
humides.

Les insectes: la préservation des milieux humides sera favorable aux main-
tien de ces espèces.

Concernant la faune, l’analyse met en évidence que les espèces à statuts de 
protection, ou d’intérêt patrimonial, mises en exergue, se retrouvent sur l’en-
semble de la zone d’étude, mais principalement dans le réseau hydrographi-
que. 
Ces milieux, habitats de nombreuses espèces protégées, constitue également 
des éléments forts du paysage et confère au site un caractère très attrayant.

4.3.
4.3.2- effet sur la flore

L’implantation du refuge détruira 500 m² de pelouses à nard, et  200m² aux 
abords  seront impactés.
Il convient de préciser que cet habitat classé prioritaire au titre de Natura 
2000 est commun sur le massif pyrénéen.

 

4.3.3- effet sur les milieux

Les habitats de ce site constituent les éléments d’un grand complexe hygro-
phile, ils composent une chaîne de transition hygrophyle allant de la forêt 
en passant par la nardaie hygrophyle jusqu’aux eaux libres du lac d’Aygues-
Cluses.
Les habitats plus ou moins hygrophiles s’imbriquent et se mixent.
L’emprise du refuge représente une surface de 500 m², 200m² aux abords  
seront impactés par le chantier.

4.4- Les mesures  de suppression, compensation et réhabilita-
tion

4.4.1 Les mesures d’évitement

Le choix du site d’implantation du refuge  a été arrêté par le Syndicat Mixte, 
maître d’ouvrage entre deux hypothèses possibles identifiées, le choix fut 
validé par  la Commission Syndicale d’une part, de l’architecte des Bâtiments 
de France et de la Commission des Sites d’autre part, enfin du ministère de 
l’Environnement.
Ce choix a été établi après consultation et analyse du site par les différents 
bureaux d’études partenaires.

Le site a été choisi afin de minimiser tout impact sur le réseau 
hydraulique et les zones humides.

Le choix s’est porté sur le pied de l’éminence ouest

Cette position a été retenue afin de minimiser l’impact sur l’environnement.

 Trace de dejections du   
 grand tetras
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E simulation	 du	 volume	 au	 pied	
l’éminence:

simulation	 du	 volume	 au	 pied	
l’éminence:

 implantation du refuge au col est de la croupe nord: 
Fort potentiel paysager, belle vue sur le lac et le paysage; im-
pact visuel sur le site du  lac, modéré  par la position en retrait 
.Assainissement favorable au nord (toilettes sèches), pas de ris-
que naturel.
Sol  techniquement favorable (avec implantation précise sur la 
partie ouest du col pour éviter la zone humide sous blocs dans 
la partie est)
Eau potable:  amenée gravitaire depuis le lac d’Agalops pro-
che,  avec stockage et pompage, 

implantation du refuge au pied 
de l’éminence ouest
Faible valeur paysagère, pas de  vue sur le lac et 
vue plutôt banale; mais pas d’impact visuel par 
rapport au lac . 
Assainissement favorable au nord ( toilettes sè-
ches), 
pas de risque naturel. 
Sol techniquement favorable. 
Eau potable: eau de pluie recueillie et traitée, et 
pompage. Accès facile par sentier existant.  
petit boisement de pins à  50m. à l’ouest

 Implantation non retenue

Vue	depuis	le	col	est:

Vue	depuis	l’éminence:

simulation	 du	 volume	 au	 pied	
l’éminence:

simulation	du	volume	au	col	est	de	la	croupe	
nord
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implantation de la cabane pastorale

La cabane du berger permanent sera implantée à proximité immédiate de la 
cabane existante, avec qui elle constitue un ensemble relié par des murs de 
pierre sèche collectées sur le site qui constituent un enclos et s’appuient sur 
les blocs erratiques de granite laissés in situ. Les deux cabanes forment ainsi 
un petit «courtaou» - groupe de cabanes pastorales, d’enclos et de micro-
aménagements pastoraux traditionnels dans les vallées, comme celui de la 
Gaubie.

4.4.2 Les mesures de prévention, compensation

• Sur le trafic et la circulation locale

Pas d’effets perceptibles sur la circulation routière en raison du nombre li-
mité de personnes ( 35 lits, soit une quinzaine de véhicules), dispersées dans 
les quatre entrées du massif prévues dans le PER.

• Sur le paysage
Le refuge ayant un impact très faible, les mesures compensatoires ou de pré-
vention sont elles-mêmes simples.
L’impact visuel a été minoré par le choix d’implantation à l’écart du beau pay-
sage du lac de Coueyla Gran et par le choix des matériaux: pierre collectée 
sur le site, complétée par du bois laissé brut en étage , toiture terrasse en 
partie végétalisée,   en partie en matériau souple en vue de la récu-
pération des eaux pluviales et de la fonte des neiges.
Par ailleurs, le refuge s’encastre dans la pente au pied de l’éminence. 

Le paysage est une notion culturelle et pas seulement visuelle ou physique: 
en ce sens, nous avons montré comment le refuge se cale dans les formes 
emblématiques de l’abri de montagne spécifiques à la vallée de Barèges.

• Sur les milieux naturels

Les	eaux	usées:
Les rejets d’eaux usées sont minorés de la façon suivante : les toilettes sont 
des toilettes sèches en lombriculture, dont les effluents solides ont un vo-
lume très réduit, qui sera évacué avec d’autres déchets une fois tous les deux 
ans, ou une fois par an. 

Les eaux ménagères seront reçues par un bac à graisse et épurées dans un 
septodiffuseur ; le sol étant imperméable, les eaux résiduelles après traite-

ment seront rejetées en aval du lac en milieu naturel. Par ailleurs, la consom-
mation d’eau a été étudiée pour être limitée au maximum – robinetterie à 
mousseur, douches temporisées-. Les eaux recevant un traitement par ultra-
violets ne rejettent pas d’adjuvant chimique. Les savons distribués seront des 
savons biologiques sans phosphate.

Le	bois	de	chauffage:
le chauffage sera assuré par un poêle à granules de bois ; tout risque de pré-
lèvement de bois pour le chauffage dans les boisements, notamment ceux 
fréquentés par les grand Tétras, est donc écarté. Pour mémoire, rappelons 
que l’électricité sera produite par des panneaux photovoltaïques, la cuisson 
sera assurée par des bouteilles de gaz ;  l’eau chaude sera produite par des 
capteurs solaires thermiques, avec complément gaz.

La	fréquentation:
Nous avons vu que l’augmentation de fréquentation piétonne du site serait 
d’échelle modeste, puisque la capacité maximum du refuge est limitée à 35 
personnes, auxquelles s’ajouteront les belles journées quelques dizaines de 
personnes de passage. 

Les lieux à enjeux au point de vue fréquentation sont les zones humides et 
leur flore protégée, en particulier la partie ouest du lac de Coueyla-Gran qui 
constitue une tourbière, et l’activité pastorale. 

Afin d’éviter tout piétinement, l’itinéraire existant de tour de lac dans  la par-
tie ouest des rives sera matérialisé sur un sentier bien repérable, le fran-
chissement du petit exutoire du lac étant formalisé par un gué en pas d’âne 
bâti en pierres issues des abords. De même, l’étude pastorale indique que le 
confinement des randonneurs sur un sentier bien balisé et entretenu était 
à rechercher dans la vallée d’Aygues-Cluses. Par ailleurs, elle indique que la 
piste jusqu’au Pountoun est actuellement parfois empruntée par des véhi-
cules qui n’ont pas le droit de le faire, et préconise une stricte limitation aux 
ayant-droits professionnels.

L’hiver, l’information sur la nécessité de ne pas provoquer de dérangement 
aux sites du Grand Tétras sera disposée dans le refuge, mais aussi à ses abords 
sur le GR10 ; elle sera également placée dans les autres refuges desservant 
les randonnées du massif, ainsi qu’au départ des cols concernés, tous deux 
déjà fréquentés par les randonneurs ( marges de l’itinéraire depuis la Hour-
quette Nère, et  itinéraire depuis la brèche venant de La Mongie, à l’est du 
Pas de La Crabe). Lorsque des itinéraires skieurs traversent des secteurs boi-
sés propices à la nidification des coqs, notamment sur le passage de descente 
dèjà pratiqué depuis la Mongie, des itinéraires balisés seront mis en place 
dans les secteurs de moindre sensibilité.

Pendant la construction

Il sera mis en place une charte exigeante de Chantier Vert. Les matériaux seront 
amenés en hélicoptère depuis le parking du pont de la Gaubie, sauf les pierres 
qui seront recueillies dans les pierriers sur site ; l’hélicoptère redescendra les 
déchets de chantier, qui seront minorés par la préfabrication et le calepinage ; 
tout brûlage est bien sût interdit. Il n’y aura pas d’accès véhicule au site du chan-
tier. Une base de vie sera établie pour le personnel, également avec des toilettes 
sèches et des panneaux photovoltaïques. La zone de chantier et de stockage 
sera clôturée en continu, y compris l’aire de dépose par hélicoptère, dont les 

horaires de livraison seront concentrés en demi-journées ou paires d’heure 
chaque semaine, pour un total évalué entre 70 et 100  heures en deux saisons 
d’été successives – soit  des plages de rotation de 2 à 3 heures par semaine-. 
La cabane existante restera disponible pendant le chantier pour les bergers, 
les pêcheurs et les randonneurs. La zone de chantier impactera 500m² envi-
ron de pelouse à nard aux abords du refuge. Cette zone sera ré-ensemencée 
à la fin des travaux en coopération avec le Conservatoire Botanique des Pyré-
nées et de Midi-Pyrénées.

Le mode opératoire sera fondé sur la préfabrication d’éléments en bois en 
atelier dans la vallée, minorant le temps de travail sur place, et limitant au 
maximum l’usage du béton, lourd à amener et coûteux en termes de bilan 
carbone – limité aux fondations et soubassements-. La maîtrise du bilan car-
bone de la construction sera prise en compte dans tous les choix de maté-
riaux,  en particulier le bois, matériau principal, constitue un puits à carbone, 
tandis que la pierre ramassée sur le site a un impact carbone presque nul. La 
réflexion sera appliquée aux choix des différents matériaux. 

• Sur le pastoralisme

 La création d’une cabane pastorale pour un berger permanent l’été est en 
elle-même une mesure compensatoire des dérangements que peut amener 
la fréquentation accrue.

4.4.3 Estimation du coût des mesures compensatoires

Cette terminologie, issue des parties du Code de l’Urbanisme relatives aux  
Unités Touristiques Nouvelles, est ici un peu décalée, dans la mesure où le 
projet se place d’une manière générale dans une démarche très attentive et 
exigeante de développement durable. De ce fait, ce qui va être chiffré ci-des-
sous est identifié comme mesure compensatoire mais fait partie du projet 
lui-même dans sa globalité.

 -Aspect paysager : le choix de l’emplacement ne représente pas un 
surcoût, (sauf éventuellement pour l’amenée d’eau selon la solution finale-
ment choisie). Les choix de matériaux sont constitutifs du projet architec-
tural, conçu en fonction du caractère du site et du projet,  et il serait très 
artificiel d’identifier certains d’entre eux comme un surcoût.

 - Les toilettes sèches : ce choix a été retenu d’emblée pour maîtriser 
les rejets ; les toilettes sèches ont un coût estimé à 28 000 €.

 - La matérialisation du sentier de tour de lac par du travail d’aména-
gement de pierres peut être estimé à cinq journées de travail à deux ouvriers 
avec des moyens essentiellement manuels, soit 5000 € en tenant compte des 
sujétions d’altitude.
 - Le balisage des descentes de skieurs dans les secteurs sensibles 
pour le grand tétras et le lagopède peuvent être estimés à quatre journées 
de repérage fin soit 2000 euros, à quatre journées de travail pour la pose, soit 
2000 euros, plus la fabrication de la signalisation 2000€ ; le total se monte à 
8000 €.

Les supports informatifs seront repris dans les refuges et aux portes d’accès.
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 - L’étude du CRPGE a relevé la nécessité d’informer sur le respect des 
bonnes pratiques en estive à l’égard des troupeaux; notamment quant au 
respect des consignes et à la non divagation des chiens. Des panneaux d’in-
formation préciseront ces données sur les chemins et dans les refuges.

Par ailleurs, à la demande des éleveurs, la cabane pastorale a été tenue un 
peu à distance du refuge afin de préserver la tranquillité du ber ger et des 
troupeaux. 

4.5- Evaluation des incidences du projet au titre 
de Natura 2000

Cette évaluation des incidences Natura 2000 du projet s’effectue au titre de 
l’article R. 414-19 - 5 et selon la procédure instituée par l’article L. 414-4 du 
code de l’environnement et sur la base de la circulaire du 15 avril 2010.

a) Le porteur du dossier UTN

Commune de Barèges.

b) La nature du projet

Dossier de demande d’autorisation de création d’un refuge sur le site d’Aygues 
Cluuses.
 Le descriptif du projet est présenté dans le chapitre 2.

c) La localisation du projet

Les éléments relatifs à la localisation et à la description cartographique figu-
rent dans les chapitres 1 § 1.1.1, et 2 § 2.3.
Il est rappelé ici  que deux sites Natura 2000 concernent la zone d’étude:
- La Zone Spéciale de Conservation « Néouvielle site FR 7300929 » englobe 
la zone d’étude. 
- La Zone Spéciale de Conservation « Barèges, Ayré, Piquette Site FR 
7300930 » se trouve en bordure de la zone d’étude.

d) Les protections réglementaires

Ces éléments sont rassemblés au chapitre 1, § 1.1.4 et 1.1.5.

e) Les habitats et espèces recensés/ par rapport objectifs de conservation 
des sites encadrants

Les espèces et habitats listés ci-après sont ceux retenus dans les objectifs de 
conservation des

deux sites. Les tableaux font le point sur la présence de ces espèces ou habi-
tats dans l’emprise du projet.
Seules les espèces ou habitats pour lesquels des enjeux d’incidence du projet 
sont repérés (surlignées en jaune) font ensuite l’objet de l’évaluation d’inci-
dence dans le chapitre qui suit.

Habitats au titre de la Directive Habitats

Code
EUR

Habitat Présence 
ou
situation 
sur le site
du projet

Enjeu d’incidence indirecte
/sites encadrants

7240 Formations pionnières alpines du Cari-
cion bicolorisatrofuscae

absent Non

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles

absent Non

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végéta-
tion chasmophytique

absent Non

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à méso-
trophes avec végétation des Littorelle-
tea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea

absent Non

3220 Rivières alpines avec végétation ripicole 
herbacée

absent Non

3240 Rivières alpines avec végétation ripicole 
ligneuse à Salix elaeagnos

absent Non

4030 Landes sèches européennes absent Non

4060 Landes alpines et boréales présent pas d’impact

6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses àFes-
tuca eskia

absent Non

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines absent Non

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (*sites d’orchi-
dées remarquables)

présent Fréquentation en augmentation mo-
dérée , pas d’impact sur le milieu au 
point de vue végétale

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches 
en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l’Europe conti-
nentale)

présent L’emprise détruira 300m² de pelouse à nard 
raide, la zone de chantier sera établie aux 
abords immédiats et concernera 200m² de 
pelouse à nard raide.
Mesures réparatrices: les 500m² seront re-
ensemencés en espèces identiques avec la 
coopération du conservatoire biologique-
des Pyrénées. 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnard 
à alpin

absent Non

6520 Prairies de fauche de montagne absent Non

7110 Tourbières hautes actives présent Pas d’impact du refuge. la fréquentation 
accrue sera maîtrisée par la matérialisa-
tion d’un sentier hors berges.

7140 Tourbières de transition et tremblantes absent Non

7230 Tourbières basses alcaline absent Non

8110 Eboulis siliceux de l’étage montagnard à 
nival (Androsacetalia alpinae et Galeop-
sietalia ladani)

absent Non

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végé-
tation chasmophytique

absent Non

8230 Roches siliceuses avec végétation pion-
nière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 
albi-Veronicion dillenii

absent Non

8340 Glaciers permanents Absent Non

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-
bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion 
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

Absent Non

Code
EUR

Habitat Présence 
ou
situation 
sur le site
du projet

Enjeu d’incidence indirecte
/sites encadrants

7240 Formations pionnières alpines du Cari-
cion bicolorisatrofuscae

absent Non

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles

absent Non

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végéta-
tion chasmophytique

absent Non

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à méso-
trophes avec végétation des Littorelle-
tea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea

absent Non

3220 Rivières alpines avec végétation ripicole 
herbacée

absent Non

3240 Rivières alpines avec végétation ripicole 
ligneuse à Salix elaeagnos

absent Non

4030 Landes sèches européennes absent Non

4060 Landes alpines et boréales présent pas d’impact

6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses àFes-
tuca eskia

absent Non

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines absent Non

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (*sites d’orchi-
dées remarquables)

présent Fréquentation en augmentation mo-
dérée , pas d’impact sur le milieu au 
point de vue végétale

9430 Forêts montagnardes et subalpines à 
Pinus uncinata (* si sur substrat gyp-
seux ou calcaire

présent Fréquentation en augmentation mo-
dérée de skieur, pas d’impact sur le 
milieu au point de vue végétale ( le 
poêle à granules rend la collecte de 
bois improbable). Dérangement des 
Tétras: dispositif d’information sur 
chemins et au refuge, balisage de par-
cours de moindre sensibilité.

Les habitats  d’intérêt prioritaire au titre de Natura 2000 sont en violet.

Le tableau suivant présente la liste des habitats CORINE biotope rencontrés 
sur la zone d’étude ne figurant pas au tableau précédent. La plupart ont été 
rencontrés sur le terrain en interaction les uns avec les autres.
Pour une meilleure lisibilité des correspondances habitats CORINE biotope 
et habitats d’intérêt communautaire, les habitats ont été listés de façon in-
dividuelle. Les descriptions qui suivent présentent les milieux tels qu’ils ont 
été vus, c’est-à-dire généralement en mosaïque ou en dynamique d’habitats 
CORINE biotope.
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Espèces au titre de la Directive Habitats et incidence sur ces espèces

Pour les espèces ci-après, compte tenu de l’absence d’effets indirects 
lointains du projet (pollution portée par les vents, par l’eau, …), un enjeu 
d’incidence n’a été retenu que lorsque l’espèce est présente sur le site ou 
que le site pouvait être en relation fonctionnelle avec une espèce.

Présence ou
situation sur le site du 
projet

Enjeu d’incidencein-
directe
/milieux encadrants

Nom latin nom français Protection 
nationale

Dir. habi-
tats

Galemys
pyrenaicus

Desman Nm.1 An2, An4 Absent sur site projet 
Potentiel dans les cours 
d’eau plus en aval

Sensible à un risque 
de pollution du ré-
seau hydrographique 
lors des travaux

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Nm.1 An2, An4 Zone possible d’implantation non

Marmotta mar-
motta

Marmotte Nm.3, Ch An2, An4 Observé à proximité du lac de 
Coueyla-Gran

non

Myotis blythiii Murin (Petit et 
grand)

Nm.1 An2, An4 Zone possible d’alimentation non

Tadarita teniotis Molosse de 
Cestoni

Nm.1 An2, An4 Zone possible d’alimentation non

Nyctalus leisieri Noctule de 
Leisler

Nm.1 An2, An4 Zone possible d’alimentation non

Pipistrellus 
pipistrellus

Pipistrelle com-
mune

Nm.1 An2, An4 Zone possible d’alimentation non

Eptesicus sero-
tinus

Serotine com-
mune

Nm.1 An2, An4 Zone possible d’alimentation non

Myotis mysta-
cinus

Vespertilion à 
moustaches

Nm.1 An2, An4 Zone possible d’alimentation non

Myotis dauben-
toni

Vespertilion de 
Daubenton

Nm.1 An2, An4 Zone possible d’alimentation non

Végétation de ceinture des bords des eaux

Bas-marais, tourbière des transition et sources

Pas d’impact du refuge. la fréquentation ac-
crue sera maîtrisée par la matérialisation d’un 
sentier hors tourbière.

Pas d’impact du refuge. la fréquentation ac-
crue sera maîtrisée par la matérialisation d’un 
sentier hors berges.
Pas d’impact du refuge.Pas de fréquentation 
prévisible.

Pas d’impact

Rejet d’eaux ménagères, après bac à 
graisse et septodiffuseur, douche à faible 
consommation et savons biologiques (pas 
d’eaux vannes car toilettes sèches). Le re-
jet se fait en aval du lac, en amont d’un 
parcours à forte oxygénation.

Effets d’impact et mesures compen-
satoires

PROTECTIONESPECES

L’étude met en évidence une diversité chiroptérologique moyenne. Seule 
l’activité de chasse a pu être mise en évidence sur le périmètre d’étude.
mais les possibilités de gîtes sont inexistantes sur le site même.
Au regard du projet ou des mesures prises, il n’y aurait donc aucune inci-
dence notable sur des espèces de mamifère relevant de la directive habi-
tats.

L’incidence sur les reptiles est limité à une très petite surface à l’échelle du 
bassin d’Aygues Cluses.
L’habitat du lézard de Bonnal, espèce endémique pyrénéenne strictement 
protégé, est constitué d’éboulis rocheux: il n’est donc pas impacté par le 
projet.

Concernant les amphibiens, le projet se tient à l’écart des toute les zones 
humides afin de ne pas avoir d’incidence sur leur habitat.

Incidences sur les espèces relevant de la Directive Oiseaux
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Les Petit / Grand Murin sont également bien présent en chasse, avec des contacts sur les deux 
boîtiers SM2 Bat. 
Les autres, comme le Molosse de Cestoni, sont plus ponctuelles ou survolent l’ensemble du site à 
des altitudes plus élevées. 
Le périmètre d’étude constitue donc principalement une zone de chasse et/ou de transit pour ces 
espèces. 
 
D’une manière générale, les zones ouvertes plus hautes dépourvues de végétations arbustives sont 
globalement moins favorables à l’activité des chauves-souris. 
Il apparaît clairement qu’à partir du moment où on observe des structures linéaires naturelles (haies) 
et des lisières, les chiroptères sont plus nombreux.  
 
Ces analyses constituent des hypothèses et sont à manipuler avec précautions à partir du moment 
où les facteurs climatiques influencent significativement les résultats et que les enregistrements se 
sont déroulés en fin d’activité des chiroptères. 
Un facteur semble néanmoins avoir joué un rôle important sur les variations géographiques au sein 
du site : la nature des milieux.  
 
Cette étude met en évidence une diversité chiroptérologique moyenne. Seule l’activité de chasse a 
pu être mise en évidence sur le périmètre d’étude mais les possibilités de gîtes sont inexistantes sur 
le site même. 
Par contre, les milieux rocailleux et les anfractuosités à proximité immédiate sont plus favorables. 
Pour les taxons plus forestiers, quelques boisements sont présents plus bas dans les vallées et 
doivent abriter quelques arbres âgés à cavités. 
Cette hypothèse est d’autant plus probable que certaines espèces contactées en activités ne 
s’éloignent pas de leur gîte (quelques dizaines de mètres seulement).  
La Pipistrelle commune est logiquement la plus active sur la zone d’étude. Cette espèce plus 
anthropophile n’est pas menacée et est très commune.  
Alors que certaines espèces comme le Molosse de Cestoni, ont un vaste territoire de chasse. La 
présence d’un lac d’altitude augmente certainement une partie de l’année le nombre d’espèces en 
chasse mais la période et les températures n’ont pas permis de les détecter. 
 

Concernant les chiroptères, les enjeux liés au projet se limite, en cas de coupe 
d’arbres à cavités, à la vérification préalable d’une occupation réelle par des 
chauves-souris, et le cas échéant au maintien de ces arbres.   

 
 

1.2.2.3 Oiseaux 
Tableau n°5: Espèces d'oiseaux rencontrées et potentielles  

OISEAUX 

ESPECES PROTECTION ZONE D'ETUDE 

Nom latin Nom français Législation 
nationale 

Dir. 
Oiseaux Berne Bonn Wash CITES 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Monde 

Statut 
biologique 

Lieux de 
présence 

Commentaires 

Source 
de la 

donnée 

Prunella 
modularis 

Accenteur 
mouchet No.1   B2       LC LC Ni Pinède- Lande 

Observée
s sur la 
zone 

d'étude 

Motacilla 
cinerea 

Bergeronnette 
des ruisseaux No.1   B2       LC LC Ni Torrents 

Cinclus 
cinclus 

Cincle 
plongeur No.1   B2       LC LC Ni Torrents 
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OISEAUX 

ESPECES PROTECTION ZONE D'ETUDE 

Nom latin Nom français Législation 
nationale 

Dir. 
Oiseaux Berne Bonn Wash CITES 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Monde 

Statut 
biologique 

Lieux de 
présence 

Commentaires 

Source 
de la 

donnée 

Circaetus 
gallicus 

Circaète jean 
le blanc No.1 OI B2 b2 W2 C1 LC LC Ni poss sur 

arbre en chasse 

Tetrao 
urogallus 
aquitanicus 

Grand tétras 
ssp. 
Aquitanicus 
(Pyrénées) 

Ch 
OI, 

OII/B, 
OIII/B 

B3       VU   Ni poss 
crottes d'hivert 
au niveau des 

pins à crochets 

Gypaetus 
barbatus 

Gypaète 
barbu No.1 OI B2 b2 W2 C1 EN LC Ni poss à 

proximité en chasse 

Parus ater Mésange 
noire No.1   B2       NT LC Ni Pinède 

Fringilla 
coelebs 

Pinson des 
arbres No.1   B3       LC LC Ni Pinède-Lande 

Anthus 
spinoletta 

Pipit 
spioncelle No.1   B2       LC LC Ni Pelouses 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue 
noir No.1   B2       LC LC Ni Eboulis-

Pelouses 

Oenanthe 
oenanthe 

Traquet 
motteux No.1   B2       NT LC Ni Eboulis-

Pelouses 

Gyps fulvus Vautour 
fauve No.1 OI B2 b2 W2 C1 LC LC Er en chasse 

Serinus 
citrinella 

Venturon 
montagnard No.1   B2       LC LC Ni Pinède 

Prunella 
collaris 

Accenteur 
alpin No.1   B2       LC LC     Baznat 

Aquila 
chrysaetos Aigle royal No.1 OI B2 b2 W2 C1 VU LC     Baznat 

Loxia 
curvirostra 

Bec croisé des 
sapins No.1   B2       LC LC     Baznat 

Motacilla 
alba alba 

Bergeronnette 
grise No.1   B2       LC LC     Baznat 

Pernis 
apivorus  

Bondrée 
apivore No.1 OI B2 b2 W2 C1 LC LC     Baznat 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil 
pivoine No.1   B3       VU LC     Baznat 

Emberiza 
citrinella  Bruant jaune No.1   B2       NT LC     Baznat 

Buteo buteo Buse variable No.1   B2 b2 W2 C1 LC LC     Baznat 

Pyrrhocorax 
graculus 

Chocard à bec 
jaune No.1   B2       LC LC     Baznat 

Strix aluco Chouette 
hulotte No.1   B2   W2 C1 LC LC     Baznat 

Cuculus 
canorus Coucou gris No.1   B3       LC LC     Baznat 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Crave à bec 
rouge No.1 OI B2       LC LC     Baznat 

Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle No.1   B2 b2 W2 C1 LC LC     Baznat 

Corvus corax Grand 
corbeau No.1   B3       LC LC     Baznat 
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OISEAUX 

ESPECES PROTECTION ZONE D'ETUDE 

Nom latin Nom français Législation 
nationale 

Dir. 
Oiseaux Berne Bonn Wash CITES 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Monde 

Statut 
biologique 

Lieux de 
présence 

Commentaires 

Source 
de la 

donnée 

Delichon 
urbica 

Hirondelle de 
fenêtre No.1   B2       LC LC     Baznat 

Hirundo 
rustica 

Hirondelle 
rustique No.1   B2       LC LC     Baznat 

Lagopus 
mutus 

Lagopède 
alpin Ch 

OI, 
OII/A, 
OIII/B 

B3       LC LC     

DREAL 
Midi 

Pyrénées, 
BazNat et 

OGM 
Carduelis 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse No.1   B2       VU LC     Baznat 

Turdus 
torquatus 

Merle à 
plastron No.1   B2       LC LC     Baznat 

Parus major Mésange 
charbonnière No.1   B2       LC LC     Baznat 

Parus 
cristatus 

Mésange 
huppée No.1   B2       LC LC     Baznat 

Milvus 
migrans Milan noir No.1 O1 B2 b2 W2 C1 LC LC     Baznat 

Milvus milvus Milan royal No.1 O1 B2 b2 W2 C1 VU NT     Baznat 

Monticola 
saxatilis 

Monticole de 
roche No.1   B2       LC LC     Baznat 

Montifringilla 
nivalis 

Niverolle 
alpine No.1   B2       LC LC     Baznat 

Perdix perdix 
hispaniensis 

Perdrix grise 
de montagne Ch OII/A, 

OIII/A B3       VU       

DREAL 
Midi 

Pyrénées, 
BazNat 

Anthus 
trivialis 

Pipit des 
arbres No.1   B2       LC LC     Baznat 

Regulus 
ignicapillus 

Roitelet à 
triple bandeau No.1   B2       LC LC     Baznat 

Regulus 
regulus Roitelet huppé No.1   B2       LC LC     Baznat 

Erithacus 
rubecula Rouge-gorge No.1   B2       LC LC     Baznat 

Neophron 
percnopterus 

Vautour 
Percnoptère No.1 OI B2 b1, b2 W2 C1 EN EN     Baznat 

 
Les espèces intégralement protégées au niveau national sont surlignées en rose et les espèces potentielles figurent en italique dans le 
tableau ci-dessus. 
 
Treize espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude. Ce chiffre est faible. Il s’explique 
par les caractéristiques de la zone d’étude : très petite en surface, abritant peu de milieux différents, 
offrant peu de couvert pour la nidification des oiseaux, située en altitude donc fréquentée par une 
faune plutôt spécialisée et peu diversifiée. 
Les espèces présentes sont aussi bien des espèces que l’on peut trouver en plaine (Rouge-queue 
noir, Pinson des arbres, Accenteur mouchet) que des espèces inféodées aux milieux d’altitude 
(Grand tétras, Gypaète barbu, Vautour fauve…).  
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OISEAUX 

ESPECES PROTECTION ZONE D'ETUDE 

Nom latin Nom français Législation 
nationale 

Dir. 
Oiseaux Berne Bonn Wash CITES 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
Monde 

Statut 
biologique 

Lieux de 
présence 

Commentaires 

Source 
de la 

donnée 

Delichon 
urbica 

Hirondelle de 
fenêtre No.1   B2       LC LC     Baznat 

Hirundo 
rustica 

Hirondelle 
rustique No.1   B2       LC LC     Baznat 

Lagopus 
mutus 

Lagopède 
alpin Ch 

OI, 
OII/A, 
OIII/B 

B3       LC LC     

DREAL 
Midi 

Pyrénées, 
BazNat et 

OGM 
Carduelis 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse No.1   B2       VU LC     Baznat 

Turdus 
torquatus 

Merle à 
plastron No.1   B2       LC LC     Baznat 

Parus major Mésange 
charbonnière No.1   B2       LC LC     Baznat 

Parus 
cristatus 

Mésange 
huppée No.1   B2       LC LC     Baznat 

Milvus 
migrans Milan noir No.1 O1 B2 b2 W2 C1 LC LC     Baznat 

Milvus milvus Milan royal No.1 O1 B2 b2 W2 C1 VU NT     Baznat 
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nivalis 
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ignicapillus 
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triple bandeau No.1   B2       LC LC     Baznat 
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regulus Roitelet huppé No.1   B2       LC LC     Baznat 
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rubecula Rouge-gorge No.1   B2       LC LC     Baznat 

Neophron 
percnopterus 

Vautour 
Percnoptère No.1 OI B2 b1, b2 W2 C1 EN EN     Baznat 

 
Les espèces intégralement protégées au niveau national sont surlignées en rose et les espèces potentielles figurent en italique dans le 
tableau ci-dessus. 
 
Treize espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude. Ce chiffre est faible. Il s’explique 
par les caractéristiques de la zone d’étude : très petite en surface, abritant peu de milieux différents, 
offrant peu de couvert pour la nidification des oiseaux, située en altitude donc fréquentée par une 
faune plutôt spécialisée et peu diversifiée. 
Les espèces présentes sont aussi bien des espèces que l’on peut trouver en plaine (Rouge-queue 
noir, Pinson des arbres, Accenteur mouchet) que des espèces inféodées aux milieux d’altitude 
(Grand tétras, Gypaète barbu, Vautour fauve…).  
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Les espèces intégralement protégées au niveau national sont surlignées en rose et les espèces potentielles figurent en italique dans le 
tableau ci-dessus. 
 
Treize espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude. Ce chiffre est faible. Il s’explique 
par les caractéristiques de la zone d’étude : très petite en surface, abritant peu de milieux différents, 
offrant peu de couvert pour la nidification des oiseaux, située en altitude donc fréquentée par une 
faune plutôt spécialisée et peu diversifiée. 
Les espèces présentes sont aussi bien des espèces que l’on peut trouver en plaine (Rouge-queue 
noir, Pinson des arbres, Accenteur mouchet) que des espèces inféodées aux milieux d’altitude 
(Grand tétras, Gypaète barbu, Vautour fauve…).  
 
 
 

REPTILES

AMPHIBIENS

OISEAUX
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Les espèces intégralement protégées au niveau national sont surlignées en rose et les espèces potentielles figurent en italique dans le 
tableau ci-dessus. 
 
Treize espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude. Ce chiffre est faible. Il s’explique 
par les caractéristiques de la zone d’étude : très petite en surface, abritant peu de milieux différents, 
offrant peu de couvert pour la nidification des oiseaux, située en altitude donc fréquentée par une 
faune plutôt spécialisée et peu diversifiée. 
Les espèces présentes sont aussi bien des espèces que l’on peut trouver en plaine (Rouge-queue 
noir, Pinson des arbres, Accenteur mouchet) que des espèces inféodées aux milieux d’altitude 
(Grand tétras, Gypaète barbu, Vautour fauve…).  
 
 
 

L’incidence sur les espèces protégées n’est que peu significative, limitée à 
un dérangement d’espèce à la phase travaux qui ne concerne qu’une par-
tie très localisée et non spécifique du bassin d’Aygues Cluses.

Nous avons noté les précautions prises pour le grand tétras espèce non 
protégée qu’une augmentation de fréquentation peut déranger, notam-
ment l’hiver: il est prévu de développer l’information des usagers à ce 
sujet et de canaliser ces fréquentations sur les secteurs les moins sensibles 
par une signalisation spécifique.

Au regard de l’analyse qui précède les seules incidences peu significatives 
qui se dégagent sont le dérangement des espèces en relation à la phase tra-
vaux. Une incidence indirecte sur la nidification de certaines espèces pour-
rait également être à craindre par effet indirect des héliportages nécessaires 
pour le chantier. Le risque est ici limité car le chantier ne doit se dérouler 
qu’à partir de juin (hors période de reproduction et en fin d’élevage des 
jeunes au nid). 
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5.1- Méthode d’évaluation et sources de données 

5.1.1 Estimation de la capacité du refuge selon la fréquentation 
actuelle  du secteur
 
5.1.1.1- La méthode d’estimation de la capacité d’accueil et des 
services associés

Au regard de la difficulté de mobilisation de données quantitatives, l’estima-
tion de capacité d’accueil et des services associés reposent sur différentes 
approches nous permettant d’estimer les aménagements du refuge :
• Estimation basée sur des comptages qui ont été menés sur le terri-
toire sur différents points de passage du territoire sur la période estivale du 
15 juin 2012 au 15 septembre 2012. 
 o Comptages des véhicules sur les principaux parkings du Néouvielle
 o Comptages sur différents cheminements

• Estimation sur la base des refuges des Pyrénées et en particulier du 
massif  du Néouvielle, pour lesquels nous disposons du nombre de nuitées 
commercialisées ainsi que leur taux d’occupation.

• Estimation sur la base des refuges du Massif des Encantats qui pré-
sentent des caractéristiques comparables au massif du Néouvielle et qui ont 
développé un système de centrale de réservation.
 
5.1.1.2- Réflexions préliminaires 

• Le refuge profitera de la clientèle actuelle du Néouvielle mais doit 
surtout générer une nouvelle clientèle sur de la nuitée. Aygues-Cluses est un 
point de passage « obligatoire » sur le Tour du massif du  Néouvielle, permet-
tant de créer et développer un nouveau produit.

• La situation géographique et l’accessibilité (2h à 2h30 de marche) du 
site d’implantation positionnent le refuge principalement comme une étape 
du tour de massif ou du GR10, mais aussi  comme un objectif en lui-même 
(nuitées, restauration) pour une course vers les sommets proches, attracti-
vité confortée par la qualité du site d’Aygues Cluses et l’ambition environne-
mentale du programme. L’accès par un chemin peu accidenté permet égale-
ment d’envisager d’accueillir des personnes à mobilité réduite au refuge par 
joëlette. 

• Enfin, la mise en marché structurée, qualifiée, plutôt que le seul tou-
risme de cueillette, permettra de conforter le massif du Néouvielle en tant 
que grand site de référence de la randonnée  des Pyrénées françaises, dont 
Aygues Cluses sera un des points les plus remarquables. 
 
5.1.1.3- Les différentes approches d’estimation pour le refuge d’Aygues Cluses 
 
Données	de	fréquentation	dans	la	réserve	naturelle	du	Néouvielle	

Une étude réalisée sur le massif du Néouvielle permet de disposer de don-
nées de fréquentation sur différents points de passage du territoire sur la 
période estivale du 15 juin 2012 au 15 septembre 2012.

Fréquentation des parkings « Cap de Long » et Orédon

Il a été estimé le nombre d’individus que cela représentait à partir du nombre 
moyen observé de personnes par véhicules : 2,7 personnes.
Ainsi, on estime à 97 000 individus la fréquentation estivale sur ces deux 
points de comptage.

La fréquentation globale du massif du Néouvielle est estimée à environ 200 
000 personnes/an selon les sources du Parc National des Pyrénées et de 
l’office de tourisme de St Lary Soulan.

Fréquentation des cheminements de la Réserve Naturelle du Néouvielle

Les comptages réalisés à partir des parkings ainsi que sur les cheminements 
du col de Madamète et la Hourquette d’Aubert montrent l’attrait touristique 
que représente le massif pour les clientèles touristiques. 

La fréquentation estimée à partir de ces différents points est importante 
mais ne permet pas d’émettre une hypothèse pour le refuge d’Aygues Clu-
ses.
En effet, l’accès par le GR 10 depuis Barèges à partir du Tournaboup est  le 
plus fréquenté car le plus court et situé sur ce GR, itinéraire emblématique 
de la traversée des Pyrénées.
Les touristes qui passent par le col de Madamète pratiquent principalement 
des balades à la journée depuis le lac d’Aumar ou d’Orédon, ou encore une 
partie du tour du massif à ce jour incomplet. Le cheminement depuis La 

Hourquette d’Aubert n’apparaît pas comme un accès au secteur d’Aygues 
Cluses car il débouche sur la vallée voisine; toutefois on note également une 
fréquentation importante à ce col durant la période estivale.

S’il n’est pas possible de réaliser une hypothèse de fréquentation pour le 
refuge d’Aygues Cluses à partir de ces données, elles permettent d’appréhen-
der le potentiel touristique du Massif du Néouvielle.

 Le réseau des refuges de la réserve du Néouvielle

Le massif du Néouvielle compte 5 refuges répartis sur l’ensemble du terri-
toire. Ces refuges présentent des caractéristiques diverses en matière de ges-
tion, de capacité d’accueil, de période d’ouverture, de fréquentation…

Tableau des refuges dans la réserve du Néouvielle 

 
Au-delà de ces refuges, le massif comprend des cabanes ou refuges non 
gardés et de capacité réduite : Aubert, Aumar, Packe, Auloueilh, Port Bieilh.
 
Ainsi, la capacité d’accueil, l’été, à l’intérieur du massif est inférieure à 300 
lits et de qualité moyenne. La moitié des refuges gardés a une capacité « en 
dur » de moins de 30 lits.

HYPOTHESE

Les	fréquentations	des	refuges	des	Pyrénées	occidentales	varient	fortement	
suivant	la	situation	des	refuges.	A	partir	de	ces	constats	et	de	l’analyse	des	
différentes	situations	il	a	été	établi	une	hypothèse	de	fréquentation	et	de	ca-
pacité	refuge	d’Aygues	Cluses.	

Ainsi	on	note	que	le	refuge	d’Orédon	(3600	nuitées)	est	un	refuge	atypique	
puisqu’accessible	en	voiture	et	situé	juste	au	pied	du	Pic	du	Néouvielle.	

La	situation	est	également	très	particulière	 	pour	 le	refuge	de	 l’Oule	 (1200	
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nuitées l’été)  situé très bas (1800m) et accessible l’été en 30 minutes de 
marche depuis la route, donc non indispensable pour réaliser une randonnée 
vers les sommets proches; sa fréquentation estivale est due à la qualité de 
son site et de son accueil, et à son utilisation dans le cadre de petites boucles 
de deux ou trois jours. En revanche, en raison de son accessibilité depuis 
la station de Saint Lary, dont les remontées arrivent à son niveau, le refuge 
fonctionne l’hiver comme offre  complémentaire au ski de piste, notamment 
pour permettre de la marche en raquette ou du ski de fond ( fréquentation 
hivernale non prise en compte car non significative pour notre comparaison). 
Il n’est donc pas comparable au refuge projeté à Aygues Cluses.

Le refuge de la Glère (3000 nuitées, 62 places) présente en revanche des ca-
ractéristiques beaucoup plus comparables à celles d’Aygues-Cluses. En effet, 
il permet lui aussi d’ouvrir l’accès au massif du Néouvielle depuis le nord, par 
les vallées de Barèges et de Campan. Il a l’avantage de donner accès au som-
met du Néouvielle et à deux autres «3000». Sa marche d’approche ( 2 heures 
environ depuis le Lienz) est également comparable à celle d’Aygues Cluses 
(sauf si on emprunte en voiture la piste difficile qui amène à une heure du 
refuge). Ainsi, à fréquentation globale du massif inchangée, le fréquentation 
du refuge d’Aygues Cluses devrait donc être comparable à celle de La Glère, 
un peu inférieure. 

Le refuge de Campana (1200 nuitées, 19 places+8) a une situation également 
comparable à Aygues Cluses pour une randonnée itinérante, toutefois un peu 
moins favorable en raison d’un accès depuis la vallée plus long (3 heures) et 
plus fatigant pour une randonnée en journée. Le refuge est nettement plus 
petit, avec 19 lits, et a dû ajouter 8 places sous tente pour les périodes de 
plus grande fréquentation. La fréquentation du refuge d’Aygues-Cluses de-
vrait donc être supérieure à celle du Campana. 

Il en va de même par rapport à  celle du Bastanet (1400 nuitées, 35 pla-
ces+16), situé en marge du haut massif. 

Au regard des fréquentations des refuges des Pyrénées Orientales et du Mas-
sif du Néouvielle, la fréquentation estimée du refuge d’Aygues Cluses se situe 
entre les maxima de 3000 nuitées et les minima de 1200. 

Par cette méthode, la fréquentation estivale du refuge peut être estimée à 
2000 nuitées.

La fréquentation hivernale peut s’évaluer à une quinzaine de personnes par 
nuit pendant les congés de février et de Pâques, et les week-end de janvier à 
avril, soit 500 nuitées en tenant compte des aléas météorologiques.

Ainsi on atteint une fréquentation estimée à 2500 nuitées avec 
une capacité d’accueil de 35 lits

 
La réalité : fréquentation des refuges des Pyrénées Occidentales 
(PNP 2011)

Environ 1000-1500 nuitées Environ 2000 nuitées Plus de 3000 nuitées

Migoulelou 750 Arlet 2000 Wallon 5700
Ilhéou 880 Arrémoulit 1800 Oulettes de Gaube 4800
Estom 1200 Espuguette 1800 Brèche de Roland 4600
Le Bastan 1400 Ayous 2600 Baysselance 4000
Oule 1200 La Glère 3000
Baroude 1150
Campana 1200
Larribet 1500

 

HYPOTHESE

• Le seuil des 3000 nuitées est difficilement atteignable , seuls les 
grands sites « mythiques » dépassent ce seuil.
• La plupart des refuges se situent à moins de 2000 nuitées.
• Le total est de 42 360 nuitées pour 19 refuges, soit 2230 en moyen-
ne

On estime donc que le seuil des 3000 nuitées constitue la borne maximum 
que pourra atteindre le refuge en tout cas dans un premier temps.

 
La réalité : le réseau des refuges dans le Massif des Encantats

La réserve naturelle du Néouvielle se situe à proximité du Massif des Encan-
tats situé dans les Pyrénées espagnoles dans le Parc National d’Aigües-Tortes 
et du lac de Sant Maurici. Le massif des Encantats a structuré de longue date 
son réseau de refuges afin de proposer un « Tour des Encantats ». Bien que 
plus vaste, le massif des Encantats présente de nombreuses similitudes en 
matière de pratiques d’activités touristiques et de clientèles.
Ce tour est maillé par 9 refuges qu’il est possible de fréquenter aussi bien en 
hiver qu’en été.

Chiffres de fréquentation des refuges des Encantats
 

 
Au	total,	38	245	nuitées	sont	commercialisées	sur	le	massif	des	Encantats.
 
Commercialisation des Encantats

Les refuges du Massif des Encantats disposent d’une centrale de réservations. 
Il est possible de réserver sur Internet directement par Refusonline.com ou 
par téléphone + 34 973 641 681.
En hiver, lorsque les refuges sont fermés, la centrale assure les réservations 
pour les groupes constitués et contacte le gardien afin de permettre l’accès 
le refuge.
L’ensemble	des	refuges	disposent	d’un	site	Internet	personnel	traduit	en	trois	
langues	(Espagnol,	Anglais,	Français).

HYPOTHESE

Au	 regard	 des	 données	 de	 fréquentation	 disponibles	 sur	 les	 refuges	
des	 Encantats,	 on	 observe	 des	 fréquentations	 supérieures	 aux	 refu-
ges	 du	 Néouvielle.	 Cette	 situation	 s’explique	 par	 l’antériorité	 de	 la	 struc-
turation	 des	 refuges,	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 centrale	 de	 réservation	 et	
le	 nombre	 plus	 importants	 de	 circuits	 et	 tours	 pouvant	 être	 réalisés. 

Ainsi,	la	fréquentation	du	refuge	d’Aygues	Cluses	pourrait	s’apparenter	à	celle	
des	Encantats,	tels	que	:
Les	refuges	comparables	:	
•	 Borne	basse	:	Ernest	Mallafré	34	places	=	2300	nuitées
•	 Borne	haute	:	Colomina	40	places											=	3200	nuitées	
Internet

Les conclusions de ces différentes approches sont donc les sui-
vantes: 
 - Approche par rapport aux  refuges existants du massif Néouvielle: 2500 
nuitées
- Approche par rapport aux refuges du Parc National des Pyrénées: 2000 à 
3000 nuitées
- Approche par rapport aux refuges des Encantats: 2300 à 3200 nuitées

L’estimation du nombre des nuitées pour le refuge d’Aygues 
Cluses est arrêtée à 2500 nuitées.
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Espuguette 1800



DOSSIER UTN POUR LA CREATION DU REFUGE D’AYGUES CLUSES (Hautes-Pyrenees)                   47

5.2-Approche économique du projet

Le prévisionnel de fréquentation du refuge d’Aygues-Cluses repose sur les 
données des refuges environnants du Néouvielle et des Pyrénées. En effet, 
au regard des taux d’occupation de ces derniers en période estivale et sur 
les ailes de saisons, nous avons émis des hypothèses pour Aygues-Cluses. 
Ainsi sur les ailes de saisons, le choix a été fait d’une hypothèse moyenne en 
adéquation avec le site du Néouvielle. Durant la période estivale, nous avons 
pris le parti de positionner le refuge et plus largement le Néouvielle comme 
un futur site emblématique des Pyrénées et ainsi émettre une hypothèse à la 
hauteur des refuges emblématiques des Pyrénées. Cette hypothèse repose 
sur la volonté de faire du tour du massif du Néouvielle, un circuit majeur du 
massif pyrénéen.

Capacité d’Accueil : 35 lits
Périodes d’ouverture : Mai à Septembre– Week-End d’octobre

Accueil des groupes sur réservation durant l’hiver suivant le mode de 
gestion
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Après croisement de l’ensemble des données chiffrées disponibles sur le 
Massif et la réserve naturelle du Néouvielle (comptages sentiers, données 
refuges), l’estimation du nombre de nuitées pour le refuge d’Aygues Cluses  
atteint 2500 nuitées, du moins au cours des premières années d’exploita-
tion. 
Afin d’atteindre cet objectifs, le refuge comptera 35 lits qui permettent de 
disposer d’une bonne capacité d’accueil sur les deux mois d’été. Cette hy-
pothèse dans le contexte du PER Néouvielle Destination Nature qui met en 
place une dynamique forte en matière de communication et de commercia-
lisation. 

Augmenter la capacité d’accueil à 40 lits est une hypothèse possible mais 
apparaît risquée dans l’état actuel des informations. A l’inverse diminuer la 
capacité à 30 lits semble trop restrictif au regard des refuges des Encantats et 
ceux de la Vallée d’Aure

5.2.1-Prévisionnel d’exploitation

>>> Objectif : Calculer le chiffre d’affaire au regard des tarifs
 pratiqués par les autres refuges.

Hébergement / Restauration 
 

Le site du refuge d’Aygues Cluses constituera un lieu d’accueil propice et re-
cherché  pour les clientèles familiales au regard de son environnement na-
turel. 
Ainsi, l’activité snack/bar représentera une part non négligeable de l’activité 
du refuge en termes de vente de boissons, de crêpes gaufres… Toutefois, il 
apparaît très difficile d’évaluer le volume de cette activité.

La part de l’activité Snack/bar du refuge de la Glère représente entre 20% et 
30% de la restauration globale du refuge. Ainsi, notre estimation se fonde sur 
ce pourcentage.

Compte d’exploitation prévisionnel

La constitution du compte d’exploitation pour le refuge d’Aygues Cluses dé-
pend du mode de gestion qui sera défini pour cet établissement. En effet, 
plusieurs cas peuvent se présenter quant à la gestion du refuge et ainsi son 
compte d’exploitation.

Le refuge peut être géré dans le cadre :
• d’une délégation de service public (DSP)
• d’un bail commercial 
• d’un Mandat d’Intérêt Commun
• d’une gestion salariée du refuge

Le compte d’exploitation ci-après entre dans le cadre de l’hypothèse d’une 
gestion salariée du refuge

5.2.2-Les prestations attendues

Perceptions des acteurs du territoire sur le projet

Besoins:

• Hébergement
La capacité adaptée du refuge d’Aygues Cluses est arrêtée à 20 couchages   en 
chambres de petite capacité et deux dortoirs d’une capacité totale de 15 lits 
afin d’accueillir les groupes constitués.

En matière d’équipements, il a été décidé  de proposer des douches (deux ca-
bines) dans le refuge en particulier à l’attention des personnes faisant un tour 
de plusieurs journées. Un lavabo en cabine est également prévu. les gardiens 
disposent d’un sanitaire qui leur est propre.
Il sera réalisé deux toilettes sèches, dont l’une accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

• Restauration

L’ensemble des acteurs s’accordent à dire que le refuge doit être en capa-
cité d’offrir une cinquantaine de couverts afin d’accueillir les clientèles sur le 
site. 

Les attentes qualitatives

• Le refuge d’Aygues Cluse doit être exemplaire en matière de prise en 
compte environnementale. Le refuge doit être autonome en énergie, être un 
bâtiment basse consommation.

• Un effort tout particulier doit être consacré au bien être des clients 
(literie de bonne qualité, qualité de services…)

• Nécessité de mise en réseau des refuges et des gardiens par la mise en 
œuvre d’un dispositif de réservation performant et sécurisé pour les clients.
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5.2.3 L’estimation des travaux et le plan de financement

L’estimation des travaux de construction du refuge  se monte à 1 200 000 
euros HT, y compris l’héliportage, auxquels s’ajoutent 100 000 euros pour les 
panneaux photovoltaïques. En incluant les coûts d’étude ( maîtrise d’oeuvre, 
bureau de contrôle, SPS, frais divers) le coût estimé de l’opération est de 
1 420 000 euros HT , soit 1 698 320 € TTC.

Le plan de financement sera consolidé avec les différents partenaires insti-
tutionnels (Europe, Etat, Région, Département,...) . En référence aux aides 
actuellement en place, et notamment le Pôle d’Excellence Rurale Néouvielle-
Destination Nature, il pourrait s’établir ainsi: 

subventions: 
Etat ( FNADT-PER): 237 500 €
Conseil Régional Midi-Pyrénées: 211 300 €
Conseil Général Hautes-Pyrénées: 211 300 €
 soit total subventions: 660 100 €

Autofinancement:

Commission Syndicale de la vallée du Barèges: 659 900 €

Autres financements: 
(Syndicat Département d’Electrification des Hautes-Pyrénées, Parc National 
des Pyrénées, ...): 
       100 000 €

5.3-Le projet: développement et positionnement

5.3.1 - Le positionnement du refuge d’Aygues-Cluses

Clientèles cibles du refuge

- Les Randonneurs

• Les Randonneurs qui parcourent le tour du massif du Néouvielle
• Les randonneurs qui souhaitent marcher plusieurs heures pour arri-
ver à un refuge
• Les promeneurs qui se baladent une demi-journée afin de profiter du 
paysage des lacs, depuis la Gaubie
• Une clientèle familiale pour des séjours Week – End.

- Les pêcheurs

 Du fait de sa situation dans un bassin lacustre, la clientèle pêche représen-
te un segment de clientèle pour le refuge.

- Les activités hivernales

La clientèle de randonneurs de ski de randonnée en «tour de massif» ou en 
randonnée de week-end  ( qui se fait aussi en raquettes) constitue clientèle 
hivernale.

- Développer une offre de circuits « Tour du Néouvielle » et « Boucles Inter-
médiaires ».

La localisation du refuge d’Aygues Cluses va permettre de véritablement 
mailler le territoire et créer le « Tour du massif du  Néouvielle », ainsi que la 
pratique de nouvelles boucles sur le territoire.

5.3.2 -Faire du Néouvielle un site majeur de découverte des 
Pyrénées

Le maillage des refuges du Néouvielle et la création d’un Tour du massif 
du Néouvielle doit  permettra de faire émerger une destination touristique 
forte. 

Ainsi, l’objectif consiste véritablement à créer une offre différenciante qui 
permette de capter une clientèle touristique importante.
Le développement du Néouvielle a des incidences sur le projet architectural 
du refuge d’Aygues Cluses. Il apparaît essentiel que le refuge d’Aygues Cluses 
présente des caractéristiques architecturales novatrices. 

L’architecture du projet doit s’intégrer sur un plan esthétique et technique 
aux contraintes de l’environnement de la réserve. Le refuge doit véritable-
ment devenir un site pour lequel on se déplace et non pas simplement un 
refuge parmi tant d’autres.
Ce positionnement permettra de se différencier des autres refuges et mas-
sifs des Pyrénées Françaises et Espagnoles.

Par ailleurs, positionner le Néouvielle comme un Grand Site de France consti-
tue également une opportunité de développement touristique du site et 
augmente la fréquentation touristique des refuges.

5.3.3- Les conditions de réussite du projet

Commercialisation / Communication des refuges du Néouvielle

Le modèle de commercialisation actuel des refuges de la réserve du Néou-
vielle comprend exclusivement la vente directe des prestations aux refuges. 

Ce mode de commercialisation montre une activité « cloisonnée » entre les 
gardiens et n’offre pas la possibilité de bénéficier d’une vision globale des 
disponibilités des refuges.

La réussite du projet d’Aygues Cluses et plus largement du Néouvielle passe 
par une mise en synergie indispensable des refuges entre eux et la mise en 
œuvre d’un outil de réservation performant.

Piste de réflexion

• Définition de produits touristiques à commercialiser
o Tour du Néouvielle
o Circuits de randonnées
o Produits pêche

• Définition des attentes et besoins des gardiens quant au déploiement 
d’un outil de réservation
o Site Internet 
o Formation sur l’outil Internet
o Travailler ensemble pour le développement du Massif (Quelle straté-
gie)

• Définition d’une stratégie marketing pour le Néouvielle
o Cibles de clientèles
o Produits commercialisés
o Canaux de diffusion, de commercialisation

Dans un souci d’innovation et de partage, la définition d’une stratégie peut 
s’imaginer à différentes échelles et notamment transfrontalières afin de dé-
velopper une offre conséquente sur le massif.

• Nécessité d’avoir un porteur initial pour lancer le projet et d’une vo-
lonté commune pour le déploiement.
o HPTE
o Parc National des Pyrénées
o Commission Syndicale de la vallée du Barèges


