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Juillan (65)

Dans la lande du Polygone./Photo Aremip.

Les nombreux promeneurs qui parcourent, chaque jour, les chemins du Polygone vont désormais
pouvoir apercevoir, dans les hautes fougères, six pensionnaires landaises venues de la tourbière de
Lourdes préserver une des rares zones encore «naturelles» de notre commune.
En effet, six ponettes landaises, appartenant à l'Aremip, pâturent actuellement la partie nord-est de ce
territoire qui vient d'être clôturé par les membres de l'association.
Claudia Etchecopar-Etchart, technicienne animatrice de la Cellule d'assistance technique zones
humides (CATZH) Pyrénées centrales explique : «L'Aremip (Action recherche environnement MidiPyrénées) est une association loi 1901, agréée au titre de la protection de l'environnement. Elle a
pour objet la connaissance et la gestion du patrimoine naturel et rural.
Forte d'une trentaine de membres naturalistes, professionnels ou amateurs, elle travaille
essentiellement sur les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et le Gers. Notre démarche, à Juillan
(/communes/juillan,65235.html), intervient après un diagnostic qui nous a été demandé il y a deux
ans, et en début d'année, nous avons repris contact avec la municipalité pour aller plus loin dans la
gestion de ce milieu humide.
L'introduction de chevaux sur cette zone a donc pour but de maintenir la lande «ouverte», c'est-à-dire
d'empêcher les arbres d'y pousser, et de réduire la fougère. Il est important de préserver ce site
humide car, dans une zone périurbaine, c'est peut-être le dernier qui a un intérêt patrimonial».
Comme l'explique la technicienne, le piétinement et le pâturage de ces chevaux rustiques, dont la
race était, de plus, menacée d'extinction, permet d'entretenir les milieux humides, tout en les
préservant. Après la cité mariale et Juillan où elles resteront un mois et demi (en fonction du temps),
les «ponettes barthaises» rejoindront la commune de Clarens. Si tout se passe bien, nous les
retrouverons au Polygone en fin de printemps prochain.
Notons que cette opération, surveillée par la commune, est financée par l'Agence de l'eau, la région
et les fonds européens.
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