Communiqué de presse du 11 mai 2018

Préservation de la biodiversité et pratique de l’escalade, c’est possible
à Arguibelle !
Le 13 avril 2018 a été signée une nouvelle convention entre la Sous-Préfecture d’Oloron-Sainte-Marie,
les communes de Montory et Lanne-en-Barétous, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, Nature MidiPyrénées, le Groupe d’Etudes Ornithologique du Béarn et le Comité Territorial des Pyrénées-Atlantiques
de la Fédération Française de la Montagne et d’Escalade.
La diversité et le nombre des signataires démontrent qu'une solution est toujours possible, dès lors que
chacun est à l’écoute des différents enjeux, et qu'un respect mutuel s'établit.
Cette convention définit donc un cadre pour garantir une cohabitation harmonieuse et durable entre
la pratique de l’escalade et la présence d’espèces fragiles que sont le Vautour percnoptère et le Faucon
pèlerin.
Le site d’Arguibelle est un haut lieu de la pratique de l’escalade dans le département des PyrénéesAtlantiques, à cheval entre les communes de Lanne-en Barétous et Montory, et qui attire toute l’année
de nombreux grimpeurs. Avec six secteurs et plus de 200 voies pour tous les niveaux, du débutant au
grimpeur confirmé, ce site offre une diversité de pratiques sportives et un panorama exceptionnels.
Ce site calcaire accueille également une biodiversité remarquable avec notamment la présence de deux
espèces de rapaces rupestres : le Vautour percnoptère et le Faucon pèlerin. Le Vautour percnoptère est
un rapace migrateur transsaharien qui occupe tous les ans les mêmes sites pour sa reproduction couvrant
la période de début mars à mi-septembre. Un ou deux poussins peuvent être élevés sur le site chaque
année. Cette espèce fait l’objet d’un plan national d’actions coordonné par la DREAL Nouvelle-Aquitaine
en raison de ses faibles effectifs et de son statut de conservation très précaire. A l’échelle des Pyrénées,
seuls 71 couples, dont près de la moitié dans les Pyrénées-Atlantiques, sont recensés par un réseau
d’ornithologues amateurs et professionnels. C’est une espèce très sensible au dérangement pendant sa
période de reproduction.
Le Faucon pèlerin est un rapace sédentaire dont le cycle de reproduction est plus court de la mi-février à
la mi-juin, sensible lui aussi aux dérangements en période de nidification.
Une intrusion à proximité de leur nid et les adultes de ces deux espèces n’hésitent pas à s’envoler et
s’éloigner longtemps et à laisser les œufs ou les jeunes seuls au nid, à la merci d’éventuels prédateurs ou
d’un refroidissement.
C’est pourquoi, le Comité Territorial de la FFME, la LPO, le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine
et les communes concernées ont souhaité dès 1999 gérer le site au regard de la localisation et de la
sensibilité de ces espèces. Novatrices à l’époque, les mesures de préservation sont renouvelées par la
présente convention pour une durée de 5 ans. Ainsi, certains secteurs d’escalade inclus dans les zones de
sensibilité majeure de ces espèces sont fermés à la pratique durant la période de reproduction. Ces
mesures sont souples et adaptées à la localisation précise des oiseaux. En effet, d’une année sur l’autre,
les couples peuvent nicher dans un secteur différent de la falaise. La convention renforce également les
outils d’information des pratiquants par un affichage sur site, sur le parking et en pied de falaise, et par
les outils d’informations numériques des partenaires signataires.
Les grimpeurs, du néophyte au confirmé, auront ainsi des outils supplémentaires en main en plus de ceux
de l’escalade pour faire « un pas » de plus dans la longue et difficile voie de la préservation de la nature.
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