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PRIF€CTURE DEs TTÀuIIS.PYRÉNÉES

- ARRETE n'2[)06-243''17

. COUPOSMON DU COSITE OE PILOÎAGE ET DE SUIVI
OU SITE NÀTURA 2OOO N' FR73OOS27

"ESIAUBE, GAVARIIIË, IROUTOUSE,BARROUDE"

IE PREFEÎ OES HAUTESPYRENEES
Ch.Eli.r d. l. Légion d'Honn.ur

VU le ittre lll. €lalit au é.eau Nâturâ 2000 du liwê lV du Code de l'Envircnneménl el
nolamment lani.b f. 41+2 i

VU le décret n" 2001-1216 du 20 déæmbB 2001 elalil à lâ g6tlôn dê. eitës Nâturâ 2|lo0 l

VU la @Nention silné€ lé,1 nai z)01 énlÉ l'Elat êt b PâÉ NÉli6.l de. B/renés agis!.r
ên lànt qu opéÉlour châEê d élâbder lô d@msr d'obiediis do 6 sit€ i

VU |a@ptalion dê M Claode TRESCAZES, adjoint au Mane dê Galemie, pou. as.oEf la
pésidence du @mité lo@l de pilolasë el de Buivi,

Sur prcpolirior dè M. le SecétâiB GénéÉldê lâ PrétécluF dæ Haulesty€nées ;

ARRETE

Ardclô 1êr - €sr oéée uæ i.sranæ de @næriarion, dénomméô Comiré de piroragô ét de
sûivid! site NaloE 2000 N' FR7æ0927 EBl.ubé. Gavahie, Tbumous, Banoude" donl ê
Éle est dexaminer, d'amendèr, d€ vâlidsr l* documenk d obieolits proposés par
IoDéBtêui âinslcùê d'âssuèrle sûM êl l'évaluation de leurmi3ê €o æulre

A.ilclô 2 - te @milé de 9ilolase êt de Buivi du siùe "Est ûbé, Gavâmie, Toumouse,
Baæudel, poum déctj.r de I iGlauÉlid dê groupe de lravail lhémaliquæ, en to.clion d€
p.ni@briÉ6 PrôPrB âu Ené

Anicb 3 - La @mposilion du @milé d6 dlolage el de sùM lo€l ê31 liré€ 6mns suil :

1) En oualité dê PéBidenl

M Clàude TRESCAZES. adjoùrauM.iE deGa€m€.

2) En q@lné dè epéentânls t ê. collêctivités tenilo.ial6, de leu6 9@pem6ts el
d6 @ûnisiù5 ryrdiles

Le Oépûlé do la p.enièe .i@.sipti6
- Le Oéoulé de la deuxièE€ ci @nlcdDlion
' Le Con.èiller Résionsl désigna pâr l€ Pé5id..l du Co.seil Régional

Lo Co.sêlllêr Générâl do enlon d6 !u Saint Sâuv€ur
Le Con$lllêr GénéÉl du caôlon de ViellÈaurÈ
Lê Meir. d6 Gemie

- Le Md6 dê GèdÉ
- Le M.iB rlê A.asnouet
- Lè M.iE de t@-Sâint-SâMUr

Le Pésldêil dè râ comnission syndière de re vâ||aê dè aaês*.
Lê Pésidôôl dè la Commbsion Syndi€lê des Vâl!é4 dè Sâlx et de 1â Gêla

- Le Présidênt dê la Commi$ion Syndi€le de Câdêilhen Trachèé - Vlqnêc
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3) En qualité dé Ép'ÉEeôlânl€ dê3 3.M63 dê fElal

Lê Di6rt6ur RéOionel d6 I E.vironnêm6ô1,
Ls Di€cl€or Dépan€môntal d6 I t€ô@hu6 6l dô le Forêt,
Lè Oiecleur Dépa.l€ment ldê IEqJipêment,
Lo OiBcteur Oépârl€mênlâldê lâ J.unê$e el d$ Spotu,
Lo Chôf du S6Bi6 Dépenêm6nral d€ l'Off6 Nerlonâr dê ra Châ$ê êl dê râ

Le DiÉcl€ur du Parc Nâlionêr d€3 Pyréné6,

5)

6) En quahé de pDpriélaiË .i è,ploil€nt! dê bièB tuEur
Lê. ÈprAsnlEnrs dæ C.mmums ou sttuct!6 inlq@mmùnal* @nedês,
Fopriélal6 à tiftE p.ivé,

- Oeux Èpésénla.ls dB popriétrirés el exploitanis d6 biêns tu.âû.
Le6 dit6 €p.éæôt nlB p.urront éù€ È.u3 d6 goup6 de l6vail lhématiques.

anicb 4 - Lô sêgélêiÉ GAnaÉ|. dô lâ P.éLclu6 dê3 H.ut6-Pvénéæ.
Lê Sous-Péi6r d AErtès.Gd6t,
L. Diectar Région.l dê IEnvnbnn€henl,
Lè oiÉcleor Elépârl€nênlâl dê lAodcùltuF €t dê lâ Fo.êi,

$nt châro&, ch.en €n @ qùll. conc.m., dô l€rêcution du péæ.t an€té qoiseE publlé
ao É@eil des ecl6 admlnisretrs dê la PÉtêcllE, €t donl unê anpliation Eêra notiirée à
chaque membe du @m'tè d€ pilol.ge l@l

En queli!é dê Eprèsnlenb dæ s@ioprofæ3ionn.ls, E6sliônn.i€s sl us.g€c
- L€ PÉdd.nt dê la chambÈ Dépârl€nent 16 dr\gddltuÉ,
- Le DiÉcl€ur du Group€n€il d Erproll.lion Hydrauliq@ EDF Adour et Gaves,
, Lê Chêl dê rr\gênc. oép.rr6mênr.lô d. I'olfica National dæ For6t3
- !€ Délégué Région.r du Con$il Supénour dr l. Pê.hê
- Le Pé3id€rn du GVA du cânlôn d. Lq
- Lê Pé3id..t do GVA de !ellé6 drAor. €t du Louon

En qùal't'é d€ tepÉ$nla.ls d a3.@iâlioru d ùsg€B, du miliâu e$diâtt, d erpêds
- Le Pré6i&nt dé lâ Félrérâlion dép€rt m€nrale pou, la chas.,

16 Pé3id€nt dô la FédéÉllon Oépe,l€mônlâlê pôur lÊ p&F €l l. p.ol@rion du

Lê Pr&idôôl d'IJMINATË Hâor6.F'yràna.3.
- L ædènlô d€ I asdi.lion pour la lalEgards dù pâtrimôina pyréné€n,
, le pé.ii€nl d€ l .€eooâlioô Moôr turdo Pa$mojnô Mo.daal,
, Lê Dié<lêur du coædâtoiE ooranhûê Py.éné6,
- Lo ep.é*nranr b€l dô Nd@ trlidi-F)rÉié6.
- Le P!éident du @nilé déprlèûênLr d€ l. FédéEto FÈnçaie dê moitagæ

- le æ.idenr du @nhé dép€.iènêntâl d€ la FédéErio FÉnçaie des
Èturomé€r padérrê.
!6 Oélêoùé Dépa,tanônt l dù C|lb Altin FÉnçâis.

- le ttési(Ènl d. la siété "Læ drâ3suB beégêois'
- L. PrÉlir'€nt dæ Pê.rÉuÉ Bâ,é!ei3
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Vébnioùe BORDENAVE-ORIEU


