
 

Fiche résumé d’étude 
 

 

Intitulé de l’étude : 

TOURBIERES DE BUZY  
Bilan de gestion 2006/2010 
& Plan quinquennal 2011-2015 

 

 

 

Cette dernière année du troisième plan 

quinquennal débouche sur un constat de 

réussite des actions conduites par le CEN 

depuis 15 ans et ouvre sur une perspective 

de gestion des zones humides à l’échelle de la 

plaine d’Ogeu (dépt 64) . 

Après la réalisation d’un Périmètre d’action 

foncière sur la plaine d’Ogeu amont, un 

travail de cartographie des unités 

écologiques du territoire et de recherches 

bibliographiques sur la méthodologie 

applicable à une échelle locale a 

été menée en 2010. Dès 2011, l’application 

de cette méthodologie devra aboutir à la 

cartographie des trames vertes et bleues sur 

la plaine d’Ogeu amont. Ces trames 

préciseront le plan d’action à venir pour les 

prochaines années sur ce territoire. 

Résumé (EN) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés (FR) : tourbières ; zones humides ; 

cartographie ; trame verte ; trame bleue ; 

corridor écologique ; biodiversité ; 

conservatoire des espaces naturels 

d’aquitaine ; Buzy ; 64  

Mots-clés (EN) : 

 

 

 

 

Référencement géographique:  

 

- référentiel administratif INSEE  =64 157 

(commune, département, région) 

Buzy; Pyrénées Atlantiques ; Aquitaine 

 

- référentiels eaux (BDCARTHAGE, 

BDRHF, DCE) 

Q700   (75.61) 
 Le Gave d'Oloron du confluent du 
Gave d'Aspe au confluent du Vert  

 Q521   (13.67) 
 Le Gave de Pau du confluent du 
Nez (inclus) au confluent du Hiès  

 Q613   (8.57) 
 Le Gave d'Ossau du confluent du 
Lau au confluent du Bois de Nougué 
(inclus)  

 Q614   (1.62) 
 Le Gave d'Ossau du confluent du 
Bois de Nougué au confluent du 
Gave d'Aspe  

 Q522   (0.69)  Le Hiès  

 Q532   (0.68) 
 La Bayse de sa source au confluent 
de la Baysole (incluse)  
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N° d’identification (éventuellement attribué 

par le producteur de l’étude) : 

 

 

 

N° du dossier d’aide : 

 

 

240.64.1918 
 

Ou référence du marché : 

 

 

 

 

Cote documentaire (affectée par le service 

documentation) : 

 

 
AD 32366 

 

 

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :  

 

 

 

 

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :  Conservatoire d’Espaces naturels d’Aquitaine 

MNE de PAU 

Domaine de Sers 

64000 PAU 

Tél : 05 59 32 65 19  

Courriel : siege@cen-aquitaine.fr  

www.cen-aquitaine.org  

 

Contact technique pour cette étude 

(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) : 

 

Maud Briand,  

Tél : 05 59 04 49 13  

Conservatoire des espaces naturels 

d’aquitaine 

MNE de PAU 

Domaine de Sers  

64000 PAU 

Organisme diffuseur de la notice 

bibliographique (base documentaire) : 

  

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Service de documentation 

90 rue du Férétra  

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 38 37 38 

Organisme diffuseur de l’étude : 

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Service de documentation 

90 rue du Férétra  

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 36 37 38 

www.eau-adour-garonne.fr  
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