COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 27 novembre 2012
SITE NATURA 2000 DU GABIZOS
Mairie d’Arrens-Marsous
14h00-15h30

Présents :
ADISSON Marc
ALCAIDE Gabriel
ACQUIER Claire
BIRADOM Jean-Paul
BRAU-NOGUE Catherine
BROSSARD Céline
CERDEIRA Alain
DELISEE Laurent
GRENOUILLET Rose-Marie
LACOSTE Jacques
LACOSTE Jean-Michel
MABRUT Franck
MAURO Jean-Marc
MENARD René
NOGUES Jean-François
PENIN David
PLACE Francis
SALANOVA Fabienne
SALLENT Anne

DDT 65
Office national de la chasse et de la faune sauvage
65
Parc National des Pyrénées – Secteur Azun
Conseiller municipal d’Arbéost, représentant le
Président du Copil
CBN P-MP
Nature Midi-Pyrénées 65
Société de chasse d’Azun
ONEMA
Animatrice Natura 2000
Commission GDA
GDA - Aucun
Parc National des Pyrénées – Secteur Azun
ONF-Argelès
DDT 65
EDF- Secteur du Val d’Azun
Parc National des Pyrénées
Société de chasse d’Arrens
DDT 65
GIP CRPGE 65

Excusés :
CAZAUX Jean-Pierre
FILY Marc
LABERNADIE Patrick
MALVY Martin
ROBIN-RODRIGO Chantal
ROZE Claudie
VILLACRES Jo

Président du COPIL et Adjoint à la mairie
d’Arrens-Marsous
DREAL
RTE
Président du CRMP
Ancienne députée
DDCSPP 65 – Jeunesse et sport
Club de parapente 7ème ciel
La Sous-préfecture d’Argelès-Gazost
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La réunion débute à 14h. Le Président Jean-Pierre CAZAUX est représenté par Jean-Paul
BIRADOM qui ouvre la séance.
Il présente les excusés et cède la parole à l’animatrice qui rappelle les actions traitées en
2012 et précise l’ordre du jour :

 Les suivis
 Suivis communs des espèces et des habitats
 Plan National d’Action sur l’Aster
 Suivi de la Zone humide de Pourgue
 Volet Information :
 Réédition de la lettre d’information sur le site
 Préparation du Panneau Soulor
 Gestion pastorale de Pouey Laun (suivi pastoral et naturaliste)
 Financements 2013
 Questions diverses

1. Les actions de suivi
Suivis communs des espèces et des habitats
Dans l’objectif des suivis intersites, la mise en
commun des besoins de suivis a été réalisée. Dans ce
cadre, une formation sur la Buxbaumie verte sera
peut-être mise en place, sous couvert de l’obtention
des financements. Son objectif est d’améliorer la
connaissance de l’espèce.
La DDT nous informe que cette espèce n’est pas dans
les priorités de la DREAL pour 2013.
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L’actualité du PNA-Aster
Jocelyne Cambecèdes du CBN-PMP nous a préparé des éléments permettant de suivre la mise en
œuvre du Plan National d’Action sur l’Aster.
En application de la Stratégie nationale pour la biodiversité, et de son plan d’action sur le
patrimoine naturel, ainsi que du Grenelle de l’environnement, les plans nationaux d’actions sont
mis en œuvre sous l’autorité du ministère de l’écologie. La rédaction du plan national en faveur
de l’Aster des Pyrénées (Aster pyrenaeus Desf. ex DC.), coordonnée par la DREAL MidiPyrénées, a été confiée au CBNPMP.
Echéancier :
- 4ème trimestre 2010 : rédaction de la version 1 : Etat des connaissances.
o

-

19 novembre 2010 : réunion du comité technique N2000 rassemblant les animateurs de sites,
l’ONF chargé du diagnostic des pré-sites en Pyrénées-Atlantiques et gestionnaire de la forêt
domaniale du Péguère incluant une localité d’Aster des Pyrénées, le Parc national des Pyrénées,
le Centre de ressources sur le pastoralisme et la gestion de l’espace (CRPGE), les directions
départementales des territoires. Ordre du jour : présentation de l’outil plan national d’action, état
des
connaissances,
pistes d'actions à
développer dans le
PNA, discussion sur
les complémentarités
avec
les
actions
menées dans le cadre
des sites Natura 2000.

1er semestre 2011 :
rédaction de la version 2
du plan national : Etat
des
connaissances,
besoins et enjeux de
conservation, mise en
œuvre.
o

11 janvier 2011 :
première réunion du
comité de suivi de la
rédaction du plan national d’action à la Préfecture des Hautes-Pyrénées (Tarbes). Ordre du jour :
présentation de l’outil plan national d’action par la DREAL, présentation du projet de plan
national par le CBNPMP : état des connaissances, stratégie de conservation, propositions
d’action ; discussion.
o 23 juin 2011 : deuxième réunion du comité de suivi de la rédaction du plan national d’action à la
Préfecture de Haute-Garonne (Toulouse). Ordre du jour : validation du compte-rendu du premier
comité de suivi, présentation du projet et recueil des remarques : complément d’études
génétiques (Université Paul Sabatier-Toulouse III), proposition de stratégie de conservations et
d’actions.

-

2ème semestre 2011 : rédaction de la version 3 du plan national.
24 janvier 2012 : réunion du comité technique Natura2000. Ordre du jour : recueil d’avis sur
les fiches actions du PNA
Consultation des acteurs (2012) ; consultation interministérielle ; consultation du grand
public.
Présentation au CNPN (19 juin 2012)
Mise en œuvre du PNA : renforcement de la population du Louron en 2012 et mise en œuvre
des autres actions à partir de 2013.
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Suivi de la Zone humide de Pourgue
David Pénin du PNP nous présente la
démarche de suivi réalisée sur la Zone
Humide de Pourgue ainsi que les
premières contatations.
Le diaporama de présentation est joint
en annexe de ce compte-rendu.
La question de la durée de ce suivi est
posée : celui de 2014 est prévu, sans
échéance de fin. Le protocole sera sans
doute réévalué avec le Docob.
Le CBN-PMP précise qu’une étude
plus approfondie pourrait être réalisée
sur cette zone humide au caractère particulier : une zone humide alimentée par des eaux calcaires
représente un habitat intéressant. Il peut ainsi être judicieux de faire un suivi un peu plus
conséquent qu’un suivi photo. Le Conservatoire fait une proposition de principe pour ce suivi. Ce
suivi demanderai une dizaine de jours.Dans le cadre de la convention qui le lie avec la DREAL,
il peut fournir une prestation d’accompagnement dans cette démarche de suivi plus conséquent :
aide sur le protocole, le choix du prestataire et le suivi de l’étude.

2. Volet information
La première lettre info-site
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Panneau d’information du Soulor
Nous avons finalement obtenu
des financement pour ce
panneau.
Cependant
nous
pouvons financer en 2012
uniquement son graphisme.
Cette maquette vous sera
prochainement envoyée par
mail pour remarques.
René Ménard de la DDT en
profite pour rappeler que depuis
le décret du 07/05/2012 les
collectivités doivent également
autofinancer 20% des projets
d’investissement pour Natura
2000. La commune d’ArrensMarsous devra ainsi participer à hauteur d’environ 500€ si l’on se base sur les devis estimatifs
(graphisme et réalisation du panneau).

3. Les mesures pastorales de Pouey Laün
Au niveau gestion
Anne Sallent rappelle qu’une
visite a eu lieu en début de
saison sur le terrain, avec le
CBN-PMP, le PNP et le GIPCRPGE. La problématique
de
la
Mesure
Agroenvironnementale (MAET) a
été présentée au « bergervacher » à cette occasion.
La saison s’est bien déroulée
dans l’ensemble. Une clôture
a été posée pour contenir les
vaches plus longtemps sur le
secteur.
Une réunion de début d’estive aura lieu au printemps 2013 pour préparer au mieux la saison
prochaine.
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Au niveau naturaliste
Pour rappel, l’objectif de la MAET est de renforcer l’activité pastorale sur le secteur, de façon à :
- Maintenir l’activité pastorale sur l’estive et la renforcer dans les zones sous-utilisées
- Maintenir ou restaurer la mosaïque de milieux, comprenant pelouses ouvertes, pelouses
luxuriantes et ligneux bas
- Lutter contre la fermeture du milieu de la partie basse
- Restaurer la valeur patrimoniale des milieux ouverts dans des secteurs en déprise.
Pour vérifier l’impact de la MAET, le Conservatoire Botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées a
installé un suivi naturaliste depuis 2009, à partir de lignes de relevé et des photos.
Dans ce cadre, Catherine Brau-Nogué nous présente les premiers résultats de ce travail. Elle a
constaté que l’impact des troupeaux est visible. Elle précise qu’il est intéressant de renouveler et
d’étendre ce suivi. Des financements seront demandés en 2013 à cet effet.

4. Les projets 2013
La DDT nous fait savoir que
l’enveloppe
2013
des
financements sera a priori la
même que 2012.
L’animatrice fait état des besoins
pour l’année prochaine, quelle que
soit la nature des financements :
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Questions diverses
Pour le dernier point, l’animatrice rappelle l’importance de mener les projets de réouverture de
milieux
de
manière
concertée. Divers acteurs
peuvent être concernés,
éleveurs,
chasseurs,
naturalistes… C’est peutêtre
également
une
occasion de varier les
sources de financement.
Dans le cadre de Natura
2000, une formation a eu
lieu début octobre sur ce
sujet. Il a été notamment
présenté des types de
débroussaillage :
- sur la commune de
Viscos,
en
zone
intermédiaire, avec des
objectifs, sécuritaire -en
abord
du
village-,
touristique et pastoral,
- sur Arcizans-Avant, où dans le cadre du programme Gallipyr une action visant l’amélioration
des habitats pour le grand-tétras a eu lieu,
- et sur la commune d’Arbéost où un chantier de débroussaillement à visée pastorale a été réalisé.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de séance lève la réunion à 15h30 et remercie
l’ensemble des membres du Comité de Pilotage présents à ce Comité de pilotage.

Arrens-Marsous, le 17 décembre 2012
Le Président,
Jean Pierre CAZAUX
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