
COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 3 Décembre 2009 

ANIMATION NATURA 2000 ET SON SUIVI 

 

Présents :  
 
ADISSON Marc    DDEA 

BERLEVIN Michel     Office National des Forêts SD 65 
BIRADOM Jean-Paul   Conseiller Municipal Mairie d’Arbéost 
CAZAUX Jean Pierre   Président, Maire Adjoint d’Arrens-Marsous 

CIPIERE Annie    GIP-CRPGE 
JUPILLE Olivier    Parc National des Pyrénées 
FILY Marc     DDEA - Service Environnement 

LACOSTE Daniel    Conseiller Municipal Mairie d'Arbéost 
MABRUT Franck    PNP- Chef secteur Val d’Azun 

MALLECOT André    Maire de Arbéost 
MARTIN Gérard    EDF –Chef de Groupt du Val d’Azun 
MECH Monique    Conseillère Municipal Mairie d'Arbéost 

MOLINER Gérard    Conseiller Municipal d’Arrens-Marsous 
MONTAUBAN Jean-Marie  Membre chasse Arbésot 
OLICARD Olivier    Conservatoire botanique PNP 

SALLENT Anne    GIP - CRPGE 
THIEBAULT Jean Guillaume               PNP – Chargé de mission Agriculture 
                                                           et pastoralisme 

VAYSSIER Pauline    Animatrice NATURA 2000 
VILLEMUR André    EDF Argelès 
 

 
Excusé(s) :  

Madame Chantal ROBIN RODRIGO Députée 
Madame Françoise CAZALE – UMINATE65 
Monsieur Jean-Guy DOMEC – AVAPENDEC 

Monsieur Jean MONTAUBAN 
 

 
Le Président Jean Pierre CAZAUX ouvre la séance. Il présente la réunion, la 

replace dans le contexte de la démarche en précisant l’ordre du jour : Pourgues 
(mise en place de la clôture et suivi du milieu), le travail réalisé sur l’estive de 
Pouey Laün, la fiche action sur la Commune d’Arbéost et la programmation des 

actions 2010 (Anqué et Artigues) 
 
Jean Guillaume THIEBAULT, Chargé de mission Agriculture et pastoralisme, et 

Pauline VAYSSIER, animatrice du site NATURA 2000 «  Gabizos et Vallée 
d’Arrens » prennent la parole. 

 



• Le quartier de Pourgues (actions H1 et P4) :  

Le principe de l’action est de protéger la mouillère du site, et d’installer des 
abreuvoirs pour les troupeaux. Au dernier Comité de Pilotage, il a été décidé de 

privilégier la protection de cette zone et d’installer les abreuvoirs à côté de la 
cabane dans un second temps, tout en étudiant la zone humide. 
 

L’entreprise a été sélectionnée. Suite à des imprévus, elle n’a pas mis en place la 
clôture comme il était convenu au Comité de Pilotage de Mai. Les travaux sont 
donc reportés pour Avril/Mai 2010 (suivant l’enneigement). 

 
Il sera procédé ensuite au suivi du milieu par la Parc National des Pyrénées. 
 

• Le quartier de Pouey Laun (action P1):  

 Le principe de l’action est de restaurer une activité pastorale en partie basse et 

de contrôler les ligneux de cette zone, et une réflexion générale sur 
l’aménagement global de l’estive. 

 
Pour cette action il a été élaboré un dossier MAET (mesure agro 
environnementale) en partenariat avec le CRPGE, la Commune et le Parc National 
des Pyrénées. Suite au décret ou la Commune s’est rétractée de part son 

engagement, le PNP est quand même monté pour un suivi des espèces. 
 
La suite du travail pour 2010, mettre en place une clôture légère vers le bas de 

l’estive, et faire des travaux d’améliorations pastoraux (abreuvoirs, clôture, …). 
 

• Le quartier de Barbat (action P5) :  

Le principe de l’action est de lutter contre les genévriers. En effet, cette partie 
étant mal exposée, il faut le faire l'écobuage et le débroussaillage vers le mois 
d'Avril.  

 
Un dossier de dérogation à la Préfecture sera monté courant Mars/Avril pour 
effectuer une partie du brûlage après le 30 Avril. 
 
Le 15 Septembre 2009, une visite sur le terrain est organisée, avec le CRPGE pour 

le montage du dossier, le Parc National et la Commune d'Arbéost.  
 
Un groupe d’étudiants en licence GAEMP ont travaillé sur cette estive pendant 5 

jours dans le but de trouver des solutions à cet embroussaillement. Ils proposent 
de cartographier la végétation et un zonage d’actions d’ouverture à mener sur 
l’ensemble du Cirque du Litor, c'est-à-dire de découper en plusieurs parties et de 

traiter les différentes espèces cas par cas. 
 
Ce programme durera environ entre 5 et 6 ans. 



La suite du travail est de restituer le diagnostic devant la Commune et les 
éleveurs, d’affiner les zones d’interventions et d’établir un programme pluriannuel. 
Une visite de terrain sera organisée antre le CRPGE, la Commune d’Arbéost et le 

Parc National. 
 

• La poursuite des actions pour 2010 :  

*Le montage et le suivi des dossiers administratifs (dossier écobuage Arbéost, 
site Internet SMDRA, …) 
*Le lancement et le suivi des travaux et des aménagements (la clôture de 

Pourgues et Pouey Laün 
*La mise en place des suivis des milieux naturels sur Pourgues, Pouey Laün, 
Barbat et l’Aster des Pyrénées 

*La mise en place de la fiche action de la Faune aquatique (pour l’ouverture de 
la Pêche) 

 
• Le quartier de Bouleste - Aouseilla :  

Le principe de l’action est le rééquilibrage  de l’activité pastorale. 

Un écobuage avait été réalisé en début d’année sur l’estive Anquié. Une 
fréquentation de 40 à 50 bovins avait été marquée (écobuage qui est positif et 
concluant).  

Courant 2010 deux visites de terrain seront organisées pour la réalisation des 
travaux 2011 :  

● sur Anquié, en vue de la pose d’un abreuvoir sur la partie basse de l’estive 

● sur Artigue (restauration du parc de tri) 
 
 

L’ordre du jour étant étudié, le Président Jean Pierre CAZAUX lève la séance et 
remercie l’ensemble des membres du Comité de Pilotage. 

 
Jean Guillaume THIEBAULT et Pauline VAYSSIER précisent que le prochain 
Comité de Pilotage sera prévu dans le courant du mois Mai 2010 (date et heure à 

définir), avec comme ordre du jour la fiche action des pêcheurs, le compte rendu 
des visites sur le terrain des différentes estives, et la continuité du travail sur la 
Commune d’Arbéost.  

 
Arrens-Marsous, le 24 Décembre 2009 

 

         Le Président,  
         Jean Pierre CAZAUX 
 

 
 


