
ZOOM TEN sur la Commune de Pouzac ! 
 

Contact référent au sein de la Commune de Larroque : M. Jean-Luc MASCARAS, conseiller municipal 

 

 

 Engagement #1 : La première action du 

programme de Pouzac est la réalisation d’un 

inventaire naturaliste décliné en trois catégories : 

quantitatif (écosystèmes : forêt, eau…) qualitatif 

(sols, faune, flore...), ainsi qu’une étude des 

spécificités du territoire. Pouzac a ainsi rencontré le 

comité départemental de pêche, pour l’évaluation 

des zones humides du territoire et un inventaire 

global de la faune aquatique (comprenant les 

mammifères, oiseaux, poissons…) ; le comité 

départemental de chasse au sujet des terres (plaine 

et montagne) et de la faune terrestre (mammifères 

et oiseaux) ; et l’Office national des Forêts sur les 

essences ; chiroptères et reptiles. Le chargé de 

projet TEN de la commune a complété ces données 

par un travail personnel sur l’histoire de Pouzac où 

les ressources de son sol (XIX° et XX° siècles) ont été 

recensées. La commune compte également 

contacter la LPO et le Conservatoire Botanique de 

Bagnères. Pour accompagner ce projet, un.e 

volontaire en service civique sera recruté.e à 

l’automne.  

Engagement #2 : La commune de Pouzac a mis en 

place depuis 2018 un jardin partagé, comprenant un 

composteur collectif. Seulement le tri et le 

ramassage des déchets ont récemment changé de 

gestionnaire. La commune de Pouzac a donc 

travaillé à informer les citoyens de ce changement 

et de ce que ça implique, pour maintenir dans de 

bonnes conditions la gestion écologique des 

déchets. Du 15 au 19 mars ont été organisées des 

rencontres entre la population et le nouveau 

système de collecte des déchets pour échanger sur 

la réduction des déchets (tri, compostage, 

jardinage, poules, recyclerie…) 

L’objectif plus large de cette seconde action est de 

renforcer l’implication des citoyens de la commune 

dans une démarche responsable à plusieurs 

échelles (0 pesticides, label éco-école…). Le 16 

mars 2021, une journée « fruits du terroir » a ainsi 

été organisée avec le CPIE Bigorre-Pyrénées. Au 

programme : greffage de poiriers et pommiers, 

dont le pommier de Pouzac, en disparition depuis la 

Seconde Guerre Mondiale, avec deux greffeurs ; 

événement qui a rassemblé en tout près de 80 

personnes ! 

 

Engagement #3 : L’objectif de cette troisième 

action est de consolider et construire "une vitrine 

de la biodiversité" en sensibilisant la population à 

l’aménagement de l’espace, aux réservoirs de la 

biodiversité et aux corridors écologiques portés par 

le SCoT. La commune a ainsi, avec le CPIE, organisé 

une Journée des Jardins secrets, le 6 juin, lors de 

laquelle chacun.e était libre d’ouvrir son jardin aux 

visiteurs. L’occasion d’échanger sur les pratiques 

écologiques d’entretien des jardins ! Sont encore en 

projet l’ouverture de chemins ruraux avec la 

Communauté de communes, et pour fin 2021, 

début 2022, la mise à disposition de poules à toute 

la population pour l’entretien naturel des espaces. 

Le collectif régional TEN Occitanie et l’ARB 

Occitanie saluent aujourd’hui l’avancement de ce 

Territoire Engagé pour la Nature et l’encouragent 

dans sa démarche de progrès initiée en faveur de 

la biodiversité ! 

 

La commune de Pouzac, d’un peu plus de 1100 habitants et située dans le département 
des Hautes-Pyrénées, fait partie des 37 lauréats de l’initiative « Territoires Engagés 
pour la Nature » (TEN) 2020 en Occitanie. Le territoire s’est engagé à mettre en œuvre 
les trois actions suivantes à l’horizon 2023 :  

- Recenser les traces d’hier pour une cartographie du territoire   
- Conjuguer Biodiversité et Citoyenneté   
- Intégrer au fil du temps la nature au sein du territoire 

 
C’est l’avancement de ces trois actions que nous souhaitons aujourd’hui valoriser. 


