
COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 18 juin 2013 

SITE NATURA 2000 DU GABIZOS 

 
 

Mairie d’Arrens-Marsous 
10h00-11h30 

 
 

Présents :  
 

ADISSON Marc DDT 65 
ACQUIER Claire Parc National des Pyrénées – Secteur Azun 
BRAU-NOGUE Catherine CBN P-MP 
CAZAUX Jean-Pierre Président du COPIL et Adjoint à la mairie d’Arrens-

Marsous 
CERDEIRA Alain Société de chasse d’Azun 
GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 
LACOSTE Jacques Commission agricole 
LACOSTE Jean-Michel GDA - Aucun 
LARZABAL Jean-Baptiste ASPP 65 
NOGUES Jean-François  EDF- Secteur du Val d’Azun 
SALANOVA Fabienne DDT 65 
THION Nicolas Fédération départementale pour la chasse 

 
Excusés :  

DUBIE Jeanine Députée 2ème circonscription 
FILY Marc DREAL 
MAURO Jean-Marc ONF-Argelès 
MENARD René DDT 65 
MOLINER Gérard Mairie d’Arrens-Marsous 
PENIN David Parc National des Pyrénées 
ROZE-MADRACH Claudie DDCSPP 65 – Jeunesse et sport 
SALLENT Anne GIP CRPGE 65 

 
 
Le Président Jean-Pierre CAZAUX ouvre la séance et présente l’ordre du jour. 
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Suivi de la Zone humide de Pourgue 

Catherine BRAU-NOGUE nous remet en mémoire quelques spécificités du secteur de Pourgue : 

présence de bas-marais 

alcalins et secteur très 

utilisé par les animaux, 

notamment comme point 

d’abreuvement pendant 

l’été. Cela conduit à un 

phénomène de 

piétinement de ces zones 

de mousses (sphaignes).  

A titre d’expérience, la 

zone a été cloturée en 

2009. 

Un suivi photo est déjà en 

place par le Parc National 

des Pyrénées. Les 

premiers constats fait en 

2012 attestent que « ça 

repousse » mais une question se pose : le pâturage ne permet-il pas le maintien de ces espèces ? 

L’objectif de ce suvi complémentaire est ainsi de suivre ces différents habitats, dans les bas-

marais au sein de l’exclos mais aussi en périphérie pour voir l’évolution. 

Autour du 15 juillet, François Prudhomme, Ludovic Olicard et Catherine Brau-Nogué, tout trois 

du Conservatoire botanique, iront sur site afin d’obtenir les éléments nécessaires à l’élaboration 

du protocole. Un chargé d’étude du Conservatoire reviendra pendant l’été pour réaliser le suivi. 

Mme Brau-Nogué précise qu’il serait judicieux que ce relevé se renouvelle tous les trois ans. 

Réalisation du Panneau d’information du Soulor 

Le graphisme du panneau est 

terminée. La commande à été 

passée auprès de 

l’entreprise Pic bois pour 

la réalisation de la 

structure en bois du 

panneau. Nous devrions 

le recevoir fin juillet au 

plus tard. Les agents de la 

commune d’Arrens 

pourront ainsi se charger 

de son installation au 

Soulor durant l’été. 
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L’estive de Pouey Laün 

 Aspects pastoraux 

Le GIP-CRPGE assure le suivi technique de cette MAET. Une réunion de début d’estive a eu 

lieu au printemps 2013 pour préparer au mieux la saison. L’embauche d’un « berger-vacher » est 

reconduite cette année pour l’été dont 20 jours dans le cadre de la MAET. Une rencontre de 

terrain est prévue au cours de la saison. 

 

J-P CAZAUX émet le souhait que les engagements des PHAE et MAET prennent en compte les 

aléas liés aux conditions climatiques exceptionnelles de cette année. Marc ADISSON précise que 

des organismes comme le GIP-CRPG ont déjà fait remonter cette problématique des sites de 

montagne au niveau du ministère. Il indique que les futures MAET risquent d’être plus 

globalisées en remplaçant la PHAE et les MAET Natura 2000. 

 

 

 Un suivi naturaliste 

Des financements ont été obtenus pour réaliser un suivi sur la zone.  

L’objectif est de mesurer l’impact des troupeaux, et donc de la MAET sur cette estive. Catherine 

Brau-Nogué se chargera de ces relevés cet été, normalement en juillet. Elle va reprendre les 3 

lignes de relevés de 2009 et les compléter par d’autres sur les secteurs finalement réinvestis par 

les vaches.  
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Bilan du Docob 

2013 est la 6
ème

 année 

d’animation. A ce stade, le 

Président du COPIL 

souhaite faire un premier 

état des lieux du Document 

d’objectifs (Docob). 
 

Réalisé en interne, le but 

est plus de réaliser un point 

intermédiaire. Nous vous 

proposons pour cela 

d’explorer 3 points : 

- Un point en terme de 

connaissance du 

territoire (qu’apporte 

le site NATURA 

2000 ?) 

- Un point en terme de bilan de la gestion et la communication (où en est le plan d’actions ? 

pourquoi ?) 

- Un point sur le niveau d’appropriation et de la vie du site (le site existe-t-il au regard des 

gens ?) 
 

Marc Adisson indique que ce type de 

bilan est appelée « évaluation à mi-

parcours ». Elle se réalise 

normalement au bout de 3 ans, 

mais très peu de structure 

animatrice l’utilise dans ces 

délais.  

Il précise que cette démarche 

sert à voir si le Docob et le 

Plan d’actions sont adaptés au 

terrain et aux acteurs. 
 

Pour le site du Gabizos, cette 

évaluation sera réalisée par l’animatrice 

et un agent du Parc National des Pyrénées (PNP).  

En terme de calendrier, l’objectif est de rendre le travail au Comité de pilotage de fin d’année ou 

au plus tard en février 2014.  

 NB : durant cette période nous risquons ainsi de vous solliciter (information, avis ou 

entretien). 

Marc Adisson indique que 3 

autres sites sur le département 

se lancent également cette 

année dans cette évaluation, 

notamment le PNP pour le site 

du Néouvielle.  

Il précise qu’il y 2 façons de 

procéder : soit en interne, soit 

en externe en faisant appel à 

un bureau d’étude.  

Il demande de faire attention à 
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une réalisation en interne car c’est un exercice très chronophage mais qui reste une démarche 

intéressante. Pour lui, le compte-rendu doit être exhaustif et proposer des pistes (tout va bien, des 

choses à améliorer ou une révision du Docob est nécessaire). 

 Le compte-rendu de ce Bilan sera à adresser aux membres du Comité de pilotage, lors d’un 

Copil dédié par exemple, qui décideront des suites à donner. 

 

Actualité régionale et Questions diverses 

2013 est une année de transition au niveau des financements européens. Les règles ne sont pas 

définies pour l’instant. A priori les enveloppes budgétaires seront les mêmes qu’en 2013. En 

revanche, c’est le Conseil régional qui va gérer les fonds publics. L’Etat reste service instructeur.  

 

 
 

J-P Cazaux annonce que le Val d’Azun accueille les Journées de l’Association Française de 

Pastoralisme (AFP) en septembre prochain, avec des personnalités de toute la France. Les 

problématiques et les richesses locales y seront présentées. A cette occasion, l’exposition 

itinérante sur Natura 2000 sera mise en place. 

 

Autre point, les membres du Copil souhaitent savoir où en est le Plan National d’Actions (PNA) 

sur l’Aster. Nous nous rapprocherons de la spécialiste au sein du Conservatoire botanique pour 

obtenir une réponse. 

Réponse de Jocelyne Cambecèdes (11/07/2013) : « Le PNA a subi avec succès toutes les étapes 

de validation et est parti à l’impression au Ministère ce début de semaine ; il devrait être diffusé 

pendant l’été. » 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et remercie l’ensemble des membres 

présents à ce Comité de pilotage. 

 
Arrens-Marsous, le 11 juillet 2013 

 
Le Président, 

Jean Pierre CAZAUX 
 
 


