PROJET

HABIOS

Préserver les Habitats de l’ Avifaune
bioindicatrice des Pyrénées
Les Fédérations des chasseurs des Pyrénées sont impliquées depuis de nombreuses années
dans la préservation et la restauration des habitats des galliformes de montagne ( grand
tétras, Perdrix grise de montagne et le Lagopède alpin)
Pour faire suite à plusieurs projets transfrontaliers et à un grand nombre d’actions locales de
la part des Fédérations des chasseurs de la chaine Pyrénéennes, le programme
transfrontalier HABIOS a été retenu dans le cadre du 1er appel à projet POCTEFA 2014-2020
Regroupant plus de 20 partenaires des deux côtés des Pyrénées, ce projet a pour objectif
« de protéger et améliorer la qualité des écosystèmes Pyrénéens » par la mise en œuvre
d’actions de conservation et de gestion des espèces bio-indicatrices (Galliformes de
montagne, Pics, Chouette de tengmalm).
Le but étant de contribuer à améliorer les connaissances : sur l’abondance de ces espèces,
sur leur habitat de manière à faciliter la capacité d’agir des différents acteurs et initier des
stratégies transfrontalières de prévention de ces espèces, en concertation avec les acteurs
locaux.
Principales actions du projet HABIOS :
*Elaboration d’un document de recommandations de gestion forestière favorable aux Pics
et Chouettes de t,
*Restauration ou amélioration des habitats,
*Mise en place de méthodes d’évaluation de ces interventions,
*Continuité du travail Gallipyr sur les
mortalités liées aux collisions.
*Actions de suivi avec de nouvelles technologies ( GPS/GSM, capture photographique,
bioacoustique)

* Restauration ou amélioration des habitats en faveur du Grand
tétras sur la commune de Borce,
* Mise en place de méthodes d’évaluation de ces interventions,
* Actions de suivi avec de nouvelles technologies pour le Grand tétras
avec la pose de colliers GPS/GSM
* Mise en place d’une zone de quiétude en zone d’hivernage du
Grand tétras sur le site de Barlagne.
Projet financé par le FEDER ( Fonds Européen de Développement
Régional)

