
COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 22 MAI 2012 
SITE NATURA 2000 DU LAC BLEU, LEVISTE 

 
Mairie de Vizos 

20h00 
 

 

Présents :  
 
ADISSON Marc DDT 65 
BAUVAIS Michel Société de chasse de Villelongue 
BAYLE Raymond Commission Syndicale de la Vallée de Barèges 
BEAUPERE Paulette Nature Midi-Pyrénnées 65 
BEGARIE René Mairie de Vizos 
BRAU-NOGUE Catherine CBN-PMP 
CASTEROT Jean-Claude Président du COPIL 
COSTE Alain Société de chasse de Boo-Silhen 
GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 
HAURINE Bernadette Mairie de Vizos 
IGAU Jacky Mairie de Villelongue 
JOURDAN Jean-Baptiste GIP-CRPGE 
MENGELLE Raymond Société de chasse Beaucens Artalens 

Mairie d’Artalens 
NADAU Yvette Mairie de Saligos 
PAMBRUN Jean-Louis Mairie d’Ayros-Arbouix 
PUJO Jean Chasseurs barégeois 
SALANOVA Fabienne DDT 65 
THIEBAULT Jean-Guillaume PNP 
THION Nicolas Fédération départementale de chasse 
VIELLE Claude Mairie de Beaucens 
 
Excusé(e)s :  

BATAN Michel Groupement Pastoral Isaby 
BUFFIERE Didier GIP-CRPGE 
CASTELLS Roland Conseil Général 65 

Mairie Bagnères de Bigorre 
COY Jérôme ONF-Argelès 
FILY Marc DREAL 
HOURMAT Franck DDCSPP 65 
MENARD René DDT 65 
MOUGENOT Johan Sous-Préfecture d’Argelès-Gazost 
PRIEU Marcel Mairie de Pouzac 
ROBIN-RODRIGO Chantal Députée 
SALLENT Anne GIP CRPGE 65 
 
 
 

Pièce jointe : diaporama de présentation 
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La réunion débute à 20h30. Le Président Jean-Claude CASTEROT ouvre la séance. 

Il remercie Mme le Maire de Vizos pour son accueil et lui passe la parole. J-C Castérot 

rappelle l’ordre du jour de la réunion :  

 Changement d’animateur Natura 2000 
 Point sur le Plan de financement 2012 
 Point sur les actions pastorales, de suivi et d’information du public 
 Questions diverses 

 

Il présente ensuite la nouvelle animatrice, Rose-Marie Grenouillet (Diapo 3), en rappelant le 

travail efficace de ses prédécesseurs. 

 

 

1. Les points détaillés 

1. Financements 2012 (Diapo 4) 

La DDT fait un point sur les financements 2012. Au niveau régional, les gestionnaires de Natura 

2000 doivent faire avec 50% des crédits en moins par rapport à l’estimatif 2012. Ces crédits sont 

alors répartis, environ 80% pour assurer le financement de l’animation (prioritaire) et 20% pour 

le financement des actions. En conséquence, des projets prévus cette année ne peuvent pas être 

financés finalement. C’est le cas des panneaux d’information qui devaient être installés sur le 

site cette année. Le changement du système d’animation a eu lieu également dans ce cadre : 

l’emploi d’un salarié permet d’économiser 50% sur la demande de subvention 323A. 

J-C Castérot demande si les financements seront maintenus en 2013. La DDT répond n’avoir 

aucun visibilité.   

Certains membres du Copil expriment la crainte qu’à l’avenir il n’y ait plus que des contraintes. 

Des élus rappellent qu’au départ ils n’étaient pas favorables à Natura 2000 mais qu’on leurs avait 

assuré qu’il y aurait les moyens de réaliser les actions et « maintenant il n’y a plus de 

financement ». Ils ont l’impression qu’on leur coupe l’herbe sous le pied : un travail important de 

concertation et d’analyse a permis d’élaborer le Docob, le plan d’actions est réalisé et maintenant 

que certains projets sont prêts, nous n’avons plus les moyens. Ils demandent que leurs 

inquiétudes remontent auprès des services compétents, par le biais de la DDT. J-C Castérot 

souhaitent que ces inquiétudes ne prennent pas le pas sur les avantages.  

La mairie de Vizos demande un rappel des actions réalisées jusqu’à présent. Le président du 

Copil remercie les équipes techniques qui ont œuvré jusqu’à présent et qui ont permis de 

travailler ensemble, de connaître les autres acteurs locaux. Il précise que des Mesures agro-

environnementales sont en cours sur le site, que des actions de sensibilisation ont eu lieu 

(notamment à travers les panneaux d’informations déjà installés) et que les études fournies ont 

permis une meilleure connaissance de la richesse du territoire. Les autres actions sont rappelées 

ensuite, à l’occasion du détail des points suivants de l’ordre du jour. 
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2. La gestion pastorale (Diapo 5) 

Catherine Brau-Nogué rappelle qu’une réflexion sur la gestion pastorale du site est en cours sur 

les secteurs du Plaa de Cheze et de Villelongue. Le Projet AgroEnvironnemental (PAE) a 

d’ailleurs été formalisé par le GIP-CRPGE fin 2010. Les contrats ont démarré en 2011. C. Brau-

Nogué va réaliser cette année à Villelongue, un état initial par des relevés de terrain.  

Il est aussi rappelé que les équipements pastoraux peuvent être financés à 70% dans le cadre du 

PSEM. 

Info complémentaire au Copil : l’âge des contractants à une MAE passe de 60 à 67 ans (décret du 

7 mai n°2012-708). 

3. Les actions de suivi (Diapo 6) 

Il est rappelé qu’un suivi est en cours sur la zone humide du Lac d’Isaby. L’objectif général est 

de comprendre le fonctionnement du milieu et d’un point de vue particulier le but est de suivre 

l’impact du pâturage et des randonneurs sur ses habitats. Un premier suivi photographique a eu 

lieu en octobre 2009, par le CBN-PMP (Ludovic Olicard) et en présence de l’animateur (Vincent 

Pontois). D’autres relevés photographiques permettront de constater une évolution, ou non. Des 

membres du Copil précisent que cet espace se comble au fur et à mesure. J-C Castérot indique 

qu’une étude sur les algues filamenteuses a été réalisée également en 2009 (coordination CBN-

PMP) suite au constat de leur prolifération sur cette zone humide lors des visites de terrain. 

D’autres constats similaires ont eu lieu en vallée du Louron et sur le territoire du Parc National 

des Pyrénées. Cette étude doit être approfondie. 

L’animatrice informe le Copil qu’il est question, d’une manière générale sur les suivis, de 

mutualiser certains suivis d’habitats et d’espèces avec les autres sites de la Vallées des gaves, 

voire plus largement au niveau des sites Natura 2000 de montagne. Les animateurs des sites 

concernés ont regroupé leurs besoins en termes de suivi. La prochaine étape est l’organisation 

d’une réunion (par la DDT) avec les organismes compétents pour réaliser ces suivis (PNP, CBN-

PMP…) afin de déterminer dans quelles conditions cette mutualisation est possible. 

4. Les actions d’information du public (Diapo 7) 

Le site internet sur Natura 2000 en Vallées des Gaves permet de présenter le site du Lac Bleu 

Léviste ainsi que les actions qui s’y déroulent dans le cadre du Document d’objectifs de Natura 

2000. Ces pages sont en cours de mise à jour par l’animatrice.  

L’exposition itinérante sur Natura 2000 sera présente à la fête de Geu en octobre 2012. Si vous 

souhaitez également accueillir cette exposition, vous pouvez contacter l’animatrice qui fera le 

lien avec le SMDRA (qui gère cette expo).  

Le bulletin info-site a vu paraitre 3 éditions entre 2005 et fin 2008. Nous allons travailler cette 

année à l’élaboration du prochain numéro pour une sortie en 2013. 



COPIL Natura 2000  Lac Bleu, Léviste mai 2012 

 

4/4 

2. Questions diverses 

 

L’animatrice indique que la convention pluriannuelle d’animation, qui définit les conditions de 

réalisation de l’animation du site, est arrivée à échéance. Nous allons travailler avec la DDT pour 

reconduire cette convention. 

J-C Castérot pose la question de la remise en état de la passerelle, passage principal vers l’estive 

du Lac Bleu lorsque l’on vient du Chiroulet-Vallée de Campan. Dans quelles conditions peut-elle 

être reconstruite ? Cela n’a pas été possible en 2011, par la présence du Gypaète. Il précise que 

dans le cadre d’une aide au financement de 70%, le syndicat mixte du haut Adour pourrait 

compléter à hauteur de 30%. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Jean-Claude CASTEROT clôt la réunion à 21h45, en 

remerciant l’accueil de la Mairie de Vizos. 

 
 
 

Geu, le 5 juin 2012 
 

Le Président, 
Jean Claude CASTEROT 


