135 ESPÈCES
OBSERVÉES, 27 ESPÈCES D’OISEAUX
SENSIBLES IDENTIFIÉES DANS LE CADRE
DE NATURA 2000

135 species observed
27 sensitive species of birds identiﬁed within the
frame of Natura 2000
Sur la route des migrations, le lac de Puydarrieux est devenu
un lieu de stationnement et d’hivernage majeur.
On the road of bird migrations, Lake Puydarrieux has become a major
resting and wintering.

En automne et en hiver, les variations du niveau d’eau découvrent
de multiples vasières. Ces zones sont alors fréquentées par de
nombreuses espèces d’oiseaux qui trouvent alors tranquillité
et nourriture.
In autumn and in winter,
the water level fuctuations
expose many mudflats,
which then provide food
and peace for a diversity
of bird species.

Situé sur la commune de Puydarrieux et de Campuzan, au nord est
du département des Hautes-Pyrénées, ce lac d’irrigation de 220
hectares contenant jusqu’à 14,5 millions de m3 soutient, grâce au
Système Neste, l’irrigation de cultures.
Il fournit de l’eau aux usagers sur un périmètre étendu et maintient
un débit minimum (débit de salubrité) dans les rivières. Il en résulte
des fluctuations importantes du niveau d’eau.
Located in the municipality of Puydarrieux and Campuzan, northeast of the
Hautes Pyrénées Department, this irrigation lake of 220 hectares containing
up to 14.5 million m3 supports, thanks to Neste River system, irrigation of
crops. It provides water to users on a wide area and maintains a minimum
flow rate (environmental flow) in rivers. This results in large fluctuations in
the water level.
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LOCALISATION

LE LAC DE PUYDARRIEUX
Appréciez un endroit calme et riche en oiseaux
migrateurs tout en vous promenant
sur le sentier.
Enjoy a quiet place rich in migratory birds while strolling
on the path.

ENTRE BORD DE L’EAU, ESPACE FORESTIER ET PAYSAGE AGRICOLE, LE SENTIER VOUS FERA DÉCOUVRIR TOUTES LES RICHESSES DU SITE
Between waterfront, forest land and agricultural landscape, the path will let you discover all the wealth of the site.
Sentier du lac
Restez sur le sentier balisé
et la digue du barrage.
Longueur 9 Km – Durée 2h45
Stay on the marked path
and dike’s crest.
Length 9 Km – Duration 2 hours 45
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Bonjour,
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je serai votre guide.
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l’endroit et les hommes.
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Une partie du sentier
(850 m = 15 mn) est adaptée à tous publics.

ack, bike or
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Part of the path (850 m – 15 mins) is
suitable for all age groups.
5 points sont aménagés pour
observer les oiseaux.
N’oubliez pas vos jumelles.
5 points are arranged for bird watching.
Do not forget your binoculars.
Les images d’une caméra placée
sur le lac sont visibles depuis
la MNE 65. Se renseigner sur le
calendrier des projections.
Images from a camera placed on the lake
are visible from the House of Nature and
Environment 65. Please ask for information
on showing schedules.

Le site a intégré le réseau Natura 2000 dans
le cadre de la Directive Oiseaux (05/01/2006).
L’objectif est de maintenir et améliorer la diversité
biologique des milieux en lien avec les activités
humaines.

Zone interdite

The site has integrated the Natura 2000 network under the Birds Directive
(01/05/2006). The objective is to maintain and enhance the biological
diversity of natural environments linked to human activities

Cette zone humide est protégée par un Arrêté Préfectoral de
Protection du biotope. Veuillez vous conformer à la réglementation
en vigueur.

4 parkings ont été aménagés
afin d’assurer votre sécurité
et celle des autres usagers. Merci de
stationner sur ces emplacements.
4 car parks have been built to ensure your
safety and that of other road users.Thank you
to park on these sites.
2 aires de pique-nique sont à votre
disposition. N’abandonnez pas vos
déchets dans la nature. Ramenez les
chez vous pour les trier ou déposez les dans
des containers à votre disposition.
2 picnic areas are available.
Do not throw your litter in nature.
Bring them home to sort or bin
them in the containers provided.

I stay on the trail.

This wetland is protected by a Prefectural Decree of biotope protection.
Please comply with current rules.

RENSEIGNEMENTS, ANIMATIONS ORGANISÉES EN GROUPE
OU EN INDIVIDUEL, HÉBERGEMENT, …
300 m

Maison de la Nature et de l’Environnement 65 :
05 62 33 61 66 / accueil@maisondelanature65.com

Garderie – Conseil Départemental :
07 89 83 61 07 / lacpuydarrieux@ha-py.fr
www.lacpuydarrieux.n2000.fr – www. maisondelanature65.com

