
Archives Pyrénéennes : Géologie, géographie physique 
 
 
ALLINNE (Jean-Pierre), « L’eau des Pyrénées : utopies et contraintes autour de la Révolution », 
Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1989 (fascicule 3), pp. 345-356. 

La naissance entre 1770 et 1840 d’une véritable hydrologie et l’apparition vers 1800 de la notion de domaine 
public hydraulique caractérisent les nombreux projets et réalisations de canaux destinés à l’irrigation ou à la 
navigation, à partir des eaux pyrénéennes de l’Adour et des Nestes : canal de l’Alaric, encaissement et doublage de 
l’Adour (Moisset), captage de la Neste au profit des cours d’eau du plateau (Moisset), canal des Pyrénées (Taillefert, 
Galabert, Colomès de Juillan...), enfin canal de la Neste (1846-1869). 

 
ANTOINE (J.-M.), DESAILLY (B.), METAILIÉ (J.-P.), La chronologie des crues et phénomènes 
torrentiels dans les Pyrénées (XVIIIe-XXe siècles). Premiers résultats et problèmes d’interprétation 
(pp. 31-58) ; 
 
ANTOINE (Jean-Marc), DESAILLY (Bertrand), METAILIÉ (Jean-Paul), La chronologie des crues et 
phénomènes torrentiels dans les Pyrénées (XVIIIe-XXe s.). Premiers résultats et problèmes 
d’interprétation, dans METAILIÉ (Jean-Paul), dir.,  Risques et aménagements dans les Pyrénées. 
Actes du colloque international tenu à Foix et à Pau les 30-31 mai et 8-9 juin 1990, Toulouse, 
1993, pp. 31-58. 

Les auteurs nous présentent d’abord les sources et les problèmes d’interprétation qu’elles posent (signalons, 
cependant, la pauvreté des références citées en exemple concernant les Hautes-Pyrénées par rapport à l’Ariège, la 
Haute-Garonne, les Pyrénées orientales). L’examen de la chronologie permet aux rédacteurs de l’article de montrer 
l’existence de 2 crises météorologico-hydrologiques vers 1750-1780 et de 1855-1856 jusque vers 1905-1910, 
séparées par une accalmie durant la première moitié du XIXe siècle. Les crises sont ponctuées d’événements hors-
norme qui demanderont des recherches approfondies, notamment en histoire du climat. Un tableau chronologique des 
catastrophes de 1762 à 1772 est publié en fin d’article. (R.V.) 

 
« Après les mises en service de 1989... 107 réseaux C.A.C.G. : 101 600 ha », Coteaux de 
Gascogne, 1990 (n° 81), pp. 16-26. 

Caractéristiques des 9 réseaux d’irrigation réalisés par la C.A.C.G. en 1989. (P.C.) 
 
ARTIGALET (Fernand), « Du devenir « écologique » des eaux de notre vallée après la guerre 39-
45 », En Baredyo, 1995 (1er semestre), pp. 14-32. 

Depuis la dernière guerre, la construction des centrales hydroélectriques, l’abandon des prairies irrigables ont 
conduit à la raréfaction des eaux courantes ; de même la disparition des moulins et autres petits ateliers a marqué la 
fin des travaux d’entretien des ruisseaux. La prise d’eau qui permettait l’alimentation des rigoles de la ville de Luz a 
été détruite par des crues. Projets et réalisations de petits aménagements touristiques dans Luz et ses environs. 

 
BARRUE-PASTOR (M.), Savoirs vernaculaires et environnement. La mémoire des catastrophes dans 
les familles paysannes du Haut Lavedan (pp. 125-143). (R.V.) 
 
BARRUE-PASTOR (Monique), Savoirs vernaculaires et environnement. La mémoire des catastrophes 
dans les familles paysannes du Haut Lavedan, dans METAILIÉ (Jean-Paul), dir., Risques et 
aménagements dans les Pyrénées. Actes du colloque international tenu à Foix et à Pau les 30-31 mai 
et 8-9 juin 1990, Toulouse, 1993, pp. 125-143. 

L’enquête sociologique présentée ici a porté sur les « maisons-casalères » (l’hostau) du pays Toy, installées 
depuis 5 à 7 générations. Bien entendu, il s’agissait d’interroger « la génération de la soixantaine », dépositrice de la 
mémoire locale. L’article, qui insiste beaucoup sur la méthodologie, ne nous présente que très succinctement les 
résultats de l’enquête, qui montrent la précision historique et chronologique des connaissances, ainsi que l’importance 
du risque pris en compte dans les modes de vie et la gestion de l’environnement. Ce risque est aussi « vecteur de la 
tragédie identitaire que vivent ces familles paysannes », et par conséquent un savoir « caché ». (R.V.) 

 
BAUDOT (Jean),  « S.D.A.G.E. : un grand projet pour le bassin Adour-Garonne », Adour-Garonne, 
1995 (n° 64), pp. 11-15. 



En définissant les grandes orientations en matière de qualité et de quantité des ressources en eau, le S.D.A.G.E. 
(schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)  propose à l’échelle de la décennie un ensemble de mesures 
cohérentes pour l’ensemble Adour-Garonne. (P.C.) 

 
BELLEFON (Patrice de), « Paysages, destins de nos espaces », Pyrénées, 1991 (n° 167-168), pp. 
157-168. 

Réflexions sur la notion de paysage et sur le sens et la nécessité qu’il représente pour l’homme. 
 
BERNARD (Marianne), Génération démagogie, Bizanos, 1992, 224 p. 

 Un pamphlet pour dénoncer les pseudo-écologistes, qui se sont servis de la défense de l’ours pour assouvir leurs 
ambitions politiques à travers les images télévisuelles. (R.V.) 

 
« Le bilan de 25 années de construction de barrages et retenues collinaires en Gascogne », Coteaux 
de Gascogne, 1985 (n° 69), pp. 61-64. 

Depuis la construction du premier lac collinaire (à Lavit en 1961), la C.A.C.G. a mis au point différentes 
améliorations techniques et obtenu des diminutions de prix de revient. (P.C.) 

 
BOURLA (François-Régis), « La C.A.C.G., un outil polyvalent dans la maîtrise de l’eau », Coteaux de 
Gascogne, 1985 (n° 69), pp. 33-38. 

En vingt-cinq ans, la C.A.C.G. a participé, à des degrés divers, à la réalisation de plus de 650 ouvrages de retenue 
d’eau, en remblai compacté. La C.A.C.G. peut disposer d’une concession (d’Etat ou départementale), ou jouer le rôle de 
maître d’œuvre transitoire, ou de bureau d’étude. Elle peut aussi être chargée de l’élaboration de schémas 
d’aménagement des eaux dans tel bassin ou sous-bassin, de restructurations foncières, ou de la préparation de 
projets d’aménagement touristique. (P.C.) 

 
BOURLA (François-Régis), « Le canal de la Neste », Adour-Garonne, 1988 (n° 38), pp. 11-12. 

Il est nécessaire de rénover et de moderniser cet ouvrage essentiel. (P.C.) 
 
BOUVIER (Michel), Le Parc national des Pyrénées garant d’une conciliation entre développement 
touristique et préservation de la nature, dans Les Cahiers de l’Administration, Paris, 1994, pp. 77-
81. 

Les caractéristiques du Parc (une montagne-frontière et un établissement public national d’implantation locale), 
acteur du développement montagnard. (R.V.) 

 
BRIFFAUD (Serge), Le savant, l’Etat et la catastrophe. L’émergence d’une nouvelle approche des 
sinistres à travers une relation du « prodigieux débordement de 1678 » (pp. 15-25) ; 
 
CAZENAVE-PIARROT (Françoise), TIHAY (Jean-Pierre), La nature et l’homme en Bigorre, dans 
BONNETON (C.), dir., Bigorre, Paris, 1988, pp. 283-335. 
     Les auteurs veulent présenter la diversité des paysages de notre département à travers : 

Pays et paysages bigourdans (la montagne, trente-cinq « trois mille », l’avant-pays : collines verdoyantes et 
plateaux) ; 

Des paysages aux milieux naturels : une histoire inachevée (histoire géologique, étagement bioclimatique) ; 
Une nature à risques (séismes, inondations et avalanches à Barèges, les risques naturels à Cauterets) ; 
Une nature protégée : le Parc national des Pyrénées. 

     Cette contribution est illustrée de plusieurs cartes et croquis, et de belles photographies le plus souvent, hélas, en noir et blanc. (R.V.) 
 
CHARRY (Jean-Claude), « La restauration des terrains en montagne, vue des Pyrénées », Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1988 (fascicule 1), pp. 29-34. 

Après l’extinction rapide des risques dans la plupart des périmètres traités, la restauration s’est concentrée sur 
quelques sites spectaculaires, où les problèmes sont permanents. Actuellement on ressent de nouvelles demandes de 
sécurité, liées au tourisme et à l’urbanisation. (P.C.) 

 
CLUB ALPIN FRANCAIS ET FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE, "Le Néouvielle : une 
réserve naturelle à sauver", Combat-Nature, 1978, n° 33, pp. 31-32. 
 



CONSEIL PERMANENT REGIONAL DES ASSOCIATIONS D’ENVIRONNEMENT, Rapport sur l’état 
de l’environnement Midi-Pyrénées. 1984, Toulouse, s.d., 115 p. 

Des textes généraux (décentralisation et environnement, le problème de l’ours brun des Pyrénées...) précèdent 
des contributions départementales. Dans les Hautes-Pyrénées, les principaux dossiers en instance concernent la ligne 
T.H.T. Lannemezan-Espagne, les sites de Gavarnie et de l’Escaladieu, la surélévation du barrage d’Orédon, l’usine de 
broyage d’ordures d’Agos-Vidalos, la ligne T.H.T. Cazaril-Marsillan (nord du département), le dépôt d’ordures de 
Gourdan-Polignan, les carrières d’Ibos pour l’autoroute. Les débats en cours portent sur l’avenir du massif pyrénéen 
et l’agriculture de montagne. (R.V.) 

 
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, Tableau de bord de l’environnement Midi- 
Pyrénées. Edition 1992, Toulouse, s.d.[1992], 8 fasc. 

Le premier fascicule porte sur les activités humaines (agriculture, activités extractives, industrie, 
urbanisation...) et le deuxième sur le territoire et la gestion de l’espace. Sont ensuite étudiés les milieux physiques et 
les milieux vivants (écosystèmes, faune et flore). L’analyse de la vie quotidienne comporte une brève étude pour 
chaque département de la région. Les données économiques (surtout financières) constituent le fascicule 6. Des 
annexes (fascicule 7) comportent bibliographie et références aux textes législatifs, classées de manière thématique. 
Un atlas de 8 cartes en couleur (au format un peu réduit) termine cet ensemble précieux qu’il faudrait compléter par 
une publication plus détaillée au niveau départemental. (R.V.) 

DUJARDIN (E.), "Agriculture et pollution industrielle : l'exemple du plateau de Lannemezan et de la 
vallée de la Neste", R.G.P.S.O., 1978, p. 403-414. 

L'analyse de la situation agricole de la région vers 1974-76, précédé l'exposé des manifestations cliniques de la 
pollution fluorée sur les plantes et les animaux, l'étude de son étendue et de son importance (carte) ainsi que ses 
conséquences sur le paysage et la population (concurrence pour l'utilisation de l'espace entre industrie et 
agriculture). 

 
ETCHELECOU (André), "Protection de la montagne", La montagne et alpinisme, 1978, n° 2, pp. 335-
337. 

Un article sur la réserve naturelle du Néouvielle, soumise à une très forte fréquentation d'été depuis la création 
de la route des lacs. 

 
ETCHELECOU (André), "Protection de la montagne ; chronique pyrénéenne", La montagne et 
alpinisme, 1984, n° 2, pp. 383-387. 

Informations sur les relations difficiles entre le Parc national des Pyrénées occidentales et les communes, sur 
l'avenir incertain du refuge Wallon au Marcadau, la protection des derniers ours et la relance de grands projets de 
stations de ski à Gavarnie et Artouste. 

 
ETCHELECOU (André), « Des grimpeurs et des oiseaux ou des différentes espèces qu’attirent les 
falaises », La  Montagne et alpinisme, 1987 (n° 2), pp. 63-64. 

Article général illustré par des photos prises dans les Pyrénées ; dans certains sites, les grimpeurs de falaise 
devraient accepter certaines limitations à leurs activités, en vue de la protection des rapaces et de leurs aires de 
nidification. 

 
ETCHELECOU (André), « L’ours serait-il un prétexte pour dénaturer les parcs nationaux ? », La 
Montagne et alpinisme, 1988 (n° 1), pp. 54-58. 

Un problème sérieux pour les Pyrénées atlantiques. 
 
FERAL (Pierre), « Le problème de l’eau au cœur de la Gascogne », Bulletin de la Société 
archéologique du Gers, 1987 (4e trimestre), pp. 335-346. 

Historique de la construction du canal de la Neste, et des barrages-réservoirs de la haute vallée d’Aure. 
 
FERAL (Pierre), « Le problème de l’eau au cœur de la Gascogne », Bulletin de la Société 
archéologique du Gers, 1988 (2e trimestre), pp. 157-168. 

En 1958, la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne prend la suite de l’Institution 
interdépartementale qui avait été créée à la fin de la guerre. L’augmentation en besoins en eau pour l’irrigation a 
entraîné la construction de nombreux barrages, essentiellement dans le Gers. Le secteur de l’Adour est indépendant 
des rivières « gasconnes ». Avec la révolution agricole des années 50, on voit apparaître les problèmes de pollution 



(croissance de la consommation d’engrais chimiques, des teneurs des eaux en nitrates), et aussi la tendance à la 
désertification. (P.C.) 

 
GAZELLE (François), « L’Agence de l’eau Adour-Garonne », Revue géographique des Pyrénées et du 
Sud-Ouest, 1985 (fascicule 3), pp. 399-405. 

La loi sur l’eau de 1964 ; la création des Agences de bassin, leurs objectifs (protection et aménagement des 
ressources en eau), leur fonctionnement, leur financement ; les Comités de bassin, organismes consultatifs ; les aides 
attribuées par l’Agence Adour-Garonne aux collectivités ou industriels réalisant des stations d’épuration d’eaux 
usées, ou des barrages-réservoirs, etc. (P.C.) 

 
GUIU (Jacques), Parc national. Concilier les contradictions, dans Les Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° 
spécial, [déc. 1985], p. 58. 

Comment concilier la protection du milieu et la vie des habitants (pasteurs, chasseurs, skieurs, pyrénéistes...). 
(R.V.) 

 
HOURCASTAGNÉ (Ph.), Un mouvement de terrain complexe : le Baburet dans la vallée de l’Ouzom 
(commune de Louvie-Soubiron - 11-12 décembre 1986) (pp. 99-104) ; 

 
HOURCASTAGNÉ (Philippe), Un mouvement de terrain complexe : le Baburet dans la vallée de 
l’Ouzom (commune de Louvie-Soubiron – 11-12 décembre 1986), dans METAILIÉ (Jean-Paul), dir., 
Risques et aménagements dans les Pyrénées. Actes du colloque tenu à Foix et à Pau les 30-31 mai et 
8-9 juin 1990, Toulouse, 1993, pp. 99-104. 

Cet article ne concerne pas à proprement parler les Hautes-Pyrénées, mais, néanmoins, la proximité du village de 
Ferrières (65) permet de le retenir ici. L’auteur étudie successivement les causes internes (géologie et 
géomorphologie) du glissement de terrain, puis les conditions d’occurrence du mouvement, et enfin les risques 
éventuels. (R.V.) 

 
HURAND (Antoine), Evolution de la stratégie de prévention et de protection contre les risques 
naturels : l’expérience R.T.M., dans METAILIÉ (Jean-Paul), dir., Risques et aménagements dans les 
Pyrénées. Actes du colloque tenu à Foix et à Pau les 30-31 mai et 8-9 juin 1990, Toulouse, 1993, 
pp. 59-63. 

La finalité du service de Restauration des Terrains en Montagne est restée la même depuis le milieu du XIXe 
siècle : protéger les populations contre les risques naturels (crues, avalanches, érosion...). L’auteur s’efforce de 
montrer les changements intervenus maintenant que l’Etat ne prend plus toute cette prévention en charge, qu’il n’est 
plus qu’un des acteurs parmi d’autres. Il analyse tour à tour la place grandissante de la prévention, la diversification 
des tâches du R.T.M., la gestion et l’entretien de l’espace. (R.V.) 

 
HURAND (A.), Evolution de la stratégie de prévention et de protection contre les risques naturels : 
l’expérience R.T.M. (pp. 59-63) ; 

LACOSTE (R.), Le glissement de terrain de Buala (pp. 83-97) ; 
 
HURAND (Patrick), « Gestion des eaux du système Neste », Coteaux de Gascogne, 1990 (n° 82), 
pp. 35-40. 

Les règles de gestion, qui datent du début des années 1900, sont à adapter aux contraintes et besoins de l’an 
2000. 

 
LACOSTE (Henri), « Ecologistes d’hier et d’aujourd’hui. Arnaud Lacoste et l’Association pour 
l’aménagement des montagnes de Bigorre », Bulletin de la Société Ramond, 1984, pp. 33-46, 1992, 
p. 149. 

Arnaud Lacoste, décédé en 1934, enseigna au collège de Bagnères pendant 34 ans. Son amour pour la montagne, 
son dynamisme et son rôle à la tête de l’ « Association pour l’aménagement des montagnes de Bigorre » firent qu’il 
provoqua la création d’un certain nombre d’équipements à but touristique : sentiers, reboisements, tables 
d’orientation, abreuvoirs, signalisations. C’était un écologiste avant l’heure. En annexe, un « impromptu de la fontaine 
des fées », de Tristan Derème, lu par le poète et Béatrice Dussane à la fin d’un banquet en 1925. 

 
LACOSTE (René), Le glissement de terrain de Buala, dans METAILIÉ (Jean-Paul), dir., Risques et 



aménagements dans les Pyrénées. Actes du colloque tenu à Foix et à Pau les 30-31 mai et 8-9 juin 
1990, Toulouse, 1993, pp. 83-87. 

Le glissement de terrain du Buala s’est produit en 1987 au niveau d’une faille à Ossun (H.-P.), menaçant un 
lotissement situé au pied de la pente. L’auteur analyse d’abord les premières manifestations du phénomène, puis les 
explications. Il étudie ensuite les travaux d’urgence engagés au cours du printemps 1987, puis les travaux de 
stabilisation effectués de 1988 à 1990 (coût : 1 100 000 FF). Cet épisode montre l’importance de la prévention et de 
la mise en place d’une carte des zones à risques. L’article est accompagné de nombreuses photographies et de 
schémas très démonstratifs. (R.V.) 

 
LALANNE (Gérard), « Rivières de Gascogne, les variations de débit causées par les installations 
hydrauliques », Coteaux de Gascogne, 1992 (n° 84), pp. 26-31. 

La gestion du système Neste est gênée par le mode de fonctionnement (par écluses) des installations 
hydrauliques échelonnées le long des rivières (moulins, microcentrales). Or ce type de fonctionnement n’a pas 
d’intérêt pour les exploitants. 

 
LALANNE-BERDOUTICQ (Gérard), Aménagement et entretien des rivières en milieu rural. Méthode 
d’étude et techniques de travaux, Tarbes, 1985, 154 p. 

Ouvrage technique général utilisant quelques exemples régionaux. (R.V.) 
 
LAMBERT (Roger), « La protection contre l’érosion : la restauration des terrains de montagne dans 
les Pyrénées », Adour-Garonne, 1984 (n° 28), pp. 3-10. 

Les opérations de « la R.T.M. » ont cherché depuis plus d’un siècle à protéger les habitats de montagne, les 
terroirs cultivés et les routes, essentiellement par le reboisement et la construction de murs de pierres sèches ; 
présentation de plusieurs exemples pyrénéens, dont la région de Germ-Louron ; problèmes liés à la nouvelle utilisation 
de l’espace montagnard. (P.C.) 

 
MARAOUT (J. de), "Ce soir j'ai retrouvé ma montagne", En Baredyo, 1983, n° 2, n. p. 

Réflexion nostalgique  sur la montagne et  son  exploitation pastorale. 
 
MARTIN (Philippe), « Le dernier-né des grands barrages en Gascogne, Puydarrieux », Coteaux de 
Gascogne, 1985 (n° 69), pp. 48-54. 

Avec la croissance des besoins, le « système Neste » est devenu insuffisant, et la construction d’un grand 
barrage nécessaire ; description sommaire du barrage de Puydarrieux. (P.C.) 

 
MAYOUX (Ph.), "Les routes de haute montagne et la dégradation du paysage".  Bulletin de la Société 
Ramond, 112 (1977), p. 25-38. 

Accompagné de nombreux croquis et de photographies) cet article, après  avoir présenté  la morphologie et 
l'écologie des versants de montagne, étudie deux exemples de dégradation du paysage,  la route du lac d'Orédon au 
lac d'Aubert et celle du Pont de la Gaubie au col du Tourmalet. 

 
MAYOUX (Ph.), "La mort du lac de Lourdes (1968-1978}", Bulletin de la Société Ramond, 113 
(1978), p. 45-61. 

Le fonctionnement "naturel" de l'écosystème lacustre précède l'analyse des facteurs de pollution liés à 
l'urbanisation croissante des rives du lac et à un grand développement des fonctions de loisirs (bateaux à  moteur  
notamment).  Un  cri d'alarme que l'on souhaite voir entendre. 

 
METAILIÉ (Jean-Paul), dir., Risques et aménagement dans les Pyrénées. Actes du colloque 
international tenu à Foix et à Pau les 30-31 mai 1990 et 8-9 juin 1990, Toulouse, 1993, 165 p. 

Plusieurs contributions intéressent notre territoire : 
 
« Mobilisation des ressources en eau, bilan et perspectives », Coteaux de Gascogne, 1987 (n° 73), 
44 p. 

La sécheresse exceptionnelle de l’été 1986 dans le Sud-Ouest a joué le rôle d’un phénomène révélateur ; les 
projets de création de nouvelles ressources en eau doivent être actualisés, précisés, et accélérés. (P.C.) 

 
OGÉ (Frédéric), « Les prémices de la politique de restauration des terrains en montagne », Revue 



géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1988 (fascicule 1), pp. 9-15. 
Résumé sur les premières étapes de la constitution d’une doctrine et d’une politique de restauration des terrains 

en montagne, à partir du milieu du XIXe siècle ; les conflits entre l’Etat et les intérêts locaux. (P.C.) 
 
OLIVARES (A.), "Les indicateurs écologiques et la fréquentation touristique du site de Payolle (H.-
P.)", Bulletin de la Société Ramond, 1980-1981, pp. 113-125. 

L'auteur précise la notion d'indicateur écologique dans le cadre de l'aménagement ou de la mise en valeur d'un 
site ; il donne des précisions méthodologiques et les illustre par les conséquences des activités récréatives autour du 
lac de Payolle. 

 
OLIVARES (A.), "De quelques données sur l'urbanisation d'un site en montagne (la station de La 
Mongie, H.-P.) et des conséquences écologiques", Bulletin de la Société Ramond, 1982, pp. 27-41. 

Des données numériques sur l'évolution de la fréquentation et des équipements du site de La Mongie qui 
permettent de constater une substitution touristique affectant la vocation pastorale naturelle du milieu. 

 
OLIVARES (Antoine), « Observations et analyses de la fréquentation anthropique du col d’Aspin », 
Bulletin de la Société Ramond, 1984, pp. 1-8. 

Etape « obligatoire » du tourisme automobile, et point de départ d’excursions, le col d’Aspin subit un piétinement 
intense, destructeur du tapis végétal (le parcage des véhicules n’est pas organisé). Une étude chiffrée porte sur la 
teneur en chlorophylle pour différentes zones plus ou moins atteintes. (P.C.) 

 
OLIVARES(Antoine), « Les Parcs nationaux bavarois et pyrénéens : approche comparative », Bulletin 
de la Société Ramond, 1983, pp. 157-169. 

Comparaison des Parcs nationaux Bayerischerwald et Pyrénées occidentales. Les difficultés rencontrées à 
l’occasion de la mise en place de zones protégées. 

 
PIERREJEAN (André), « Le canal de la Neste : trait d’union Pyrénées-Gascogne », Adour-Garonne, 
1984 (n° 29), pp; 13-16. 

Les accidents survenus au canal sur la commune de Hèches en 1983 et 1984 ont eu des conséquences graves. Les 
travaux de réparation ont coûté plus de 13 millions de francs. (P.C.) 

 
POINT (Patrick), La fréquentation humaine des espaces naturels protégés. Identification des 
problèmes et des besoins d’étude, Tarbes, 1986, 124 p., Documents scientifiques du Parc national 
des Pyrénées, n° 19. 
 
RUFFLE (Eugène), "Pechiney-Ugine-Kuhlmann et la pollution du plateau de Lannemezan", Combat-
Nature / Maisons et paysages, 1976, n° 24, pp. 37-38. 

La fabrication d'aluminium, utilisant un bain de cryolithe fondue) est à la base d'émissions de fluor. Cette 
pollution de l'atmosphère a des conséquences néfastes au moins sur la végétation et même le  bétail, conséquences  
reconnues  par  la  direction  de  l'usine comme par des études de I'LN.R.A. Une association s'est créée pour 
rassembler les personnes soucieuses de lutter contre cette pollution. 

 
SORMAIL (Lucien), « Besoins en eau et politique de soutien d’étiage dans la vallée de la Garonne », 
Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1989 (fascicule 4), pp. 535-548. 

Les prélèvements exercés en été pour les besoins en eau potable, en eau industrielle, et l’irrigation, peuvent 
atteindre 50% du débit de la Garonne en année sèche. D’où une forte dégradation de la qualité de l’eau du débit 
restant dans le fleuve. Le « soutien d’étiage » passera par la construction de barrages-réservoirs et la gestion 
concertée des réservoirs existants. (P.C.) 

 
« Spécial gestion de l’eau », Coteaux de Gascogne, 1989 (n° 79-80), 76 p. 

1989 est aussi une année de « sécheresse exceptionnelle ». La nécessité devient évidente, pour les irrigants de 
gérer au mieux un volume d’eau limité, pour les aménageurs de gérer au mieux l’utilisation des aménagements 
existants et de bien penser les futurs programmes d’aménagement. (P.C.) 

 
SUFFERT-CARCENAC  (C.),  "Les grandes unités éco-agrologiques des Pyrénées  françaises  en  
1970-1978.  Esquisse  cartographique  à 1/250 000", R. G. P. S. 0., 1978, p. 443-454. 



Dans des Pyrénées de plus en plus "cloisonnées et marginalisées" ,  cette carte essaie de dresser des bilans 
interdisciplinaires en présentant chaque unité de paysage qui correspond à un paysage homogène ou "géosystème". 
Dans celui-ci interviennent  des  éléments  naturels  et  socio-économiques. Sont ainsi figurés des espaces cultivés 
régulièrement entretenus,  des espaces marginalisés ou abandonnés,  les forêts, les espaces pastoraux et la haute 
montagne. 

 
TIGNOL (Adrien), "P.C.U.K.  à  Lannemezan  :  pollution en chute libre",  Adour-Garonne,  1980,  
n° 19/20, pp. 11-19, ill. 

L'usine des Produits chimiques "Ugine-Kuhlmann, grosse consommatrice d'une eau pompée dans le canal de la 
Neste, rejette son effluent dans la Baïse ; on peut même dire que l'usine est la principale source de la Baïse ; un plan 
de lutte contre la pollution de cette rivière a été mis en œuvre à l'usine, par étapes à partir de 1971 ; les effets en 
sont maintenant sensibles 

 
TAILLEFER (François), « Peut-on aménager la montagne ? », Revue géographique des Pyrénées et du 
Sud-Ouest, 1984 (fascicule 4), pp. 522-524. 

Compte-rendu d’un colloque de géographie tenu à Chamonix en 1981 sur le thème « Montagne et aménagement », 
traité presque exclusivement dans les limites des Alpes françaises. (R.V., P.C.) 

 
« L’usine Elf-Atochem et le retour à la vie de la Petite Baïse », Adour-Garonne, 1992 (n° 53), pp. 
20-24. 

L’action de l’usine Elf-Atochem de Lannemezan pour la revitalisation de la Petite Baïse et la protection de l’eau ; 
ses résultats au bout de plus de 15 ans d’efforts. 

 
VINÇON (Gilles), Cours d’eau de montagne. Deux méthodes de surveillance de leur qualité, Tarbes, 
1987, 61 p., Documents scientifiques du Parc national des Pyrénées, n° 23. 
 
X., "La réserva naturau dau Neuviela",  Per noste.  Païs gascons, 1982, n° 92, p.9. 

Compte rendu d'une excursion d'Orthéziens dans la réserve du Néouvielle. En gascon, graphie classigue. 
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