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P R E A M B U L E  

Thierry DUMESTRE-COURTIADE, ouvre la séance en remerciant tous les 

participants de leur présence ainsi que Mme Komeza pour son accueil en 

mairie d’Estaing.  

Il  profite de la présence de Rose -Marie pour la remercier de son 

investissement au sein de Natura 2000  et présente Wendy, sa remplaçante 

depuis le 1
er

 mai.  

Il  cite ensuite les grands points à l’ordre du jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wendy LESNIAK enchaine sur la présentation des actions passées,  en cours et  

prévues sur le site.  

C O M M U N I C A T I O N  

  L e t t r e s  i n f o s i t e s  

 

En ce qui concerne les lettres infosites, celle 

de mars 2017 n’avait pas été totalement 

distribuée. Des exemplaires sont  donc mis à 

disposition afin d’être diffusés en mairies .  

 

La lettre présentait  la zone humide de la  

Badette ,  située sur la commune d’Arcizans -

Avant, avec les différents habitats humides 

qui la compose ainsi que la faune observée. 

Elle fait également un point sur la gestion du 

site.  
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La lettre infosite 2018 : en cours de rédaction  

Des idées pour le contenu ont été proposées aux membres du Copil  :   

-  Le sujet serait basé sur le groupe des chiroptères puisqu’il y a cinq 

espèces d’intérêts communautaires sur le si te  :  le peti t Rhinolophe, le 

grand Rhinolophe, le petit  /  grand Murin, la Barbastelle et le Minioptère 

de Schreibers.  

-  L’objectif serait de présenter brièvement pour chaque espèce, leur 

physionomie, leur habitat , leur cycle biologique et  leur alimentation.  

-  Il serait intéressant de faire un paragraphe de sensibilisation sur les 

chauves-souris en général en rappelant quel c omportement à adopter si on 

en trouve une la journée  ? Que faire si une colonie de chauves -souris éli t  

domicile dans son grenier  ?   

-  Un encadré sera également prévu pour faire un rappel sur la protection des 

chauves-souris en France.  

Une partie sera consacrée à présenter les actions menées sur le site avec un 

zoom sur une action terminée et une actuellement en cours.   

La lettre se terminerait par un petit quizz sur les chauves -souris pour tester 

les connaissances des lecteurs.  

 

Jean-Baptiste Larzabal indique  que le Parc national va faire des suivis 

chauves-souris dans le Val d’Azun. Suite à cette remarque, Rose-Marie 

GRENOUILLET propose de contacter le Parc National des Pyrénées pour 

avoir plus d’information sur cette action, qui pourra donner lieu à  un 

encadré dans cette prochaine let tre .  

  P a n n e a u x  d e  c o m m u n i c a t i o n  

A. Panneau de Cauterets  

Le panneau informatif de Cauterets serait  sous le même format que les autres 

panneaux déjà en place sur les secteurs d’Arras -Sireix et  Arcizans-Avant 

(1200 x 800 mm). Comme il  a été proposé au Copil précédent, ce panneau 

pourrait  se situer sur le secteur Catarrabes  sur le parking à l’entrée des 

chemins de randonnée, près de la ferme IGAU (voir cartes ci-dessous,  

source :  Umap).  

 

Cauterêts 
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L’animatrice Natura 2000 propose une sortie 

terrain afin de convenir de l’emplacement de 

ce panneau.  Cette visite sur place permettra 

de réfléchir au contenu et veiller à une 

harmonisation avec les autres panneaux 

présents sur le parking.  

 

Pour rappel :  il  n’y a pas de subventions Natura 2000 possibles pour 

l’installat ion et  l’entretien du panneau.  

 

B. Panneaux zone humide de la Badette 

Il est prévu de concevoir trois petits panneaux pédagogiques en 

300 x 500 mm en forme de pupitre . Ils  seraient disposés le long 

du sentier de la zone humide.  

Il  reste à prévoir les emplacements précis et leur contenu qui 

sera adapté en fonction des points de vue à partir de chaque 

panneau.  

 

 

Pour le panneau de Cauterets, ainsi que les trois panneaux de la zone humide,  

certains membres ont proposé de faire travailler les scolaires sur le contenu.  

 

Jacques PINTE précise qu’il n’est pas possible de faire déplacer les élèves 

jusqu’à la zone humide de la Badette,  la piste ne le permet pas, du coup 

l’institutrice n’est pas intéressée.  

 

Rose-Marie GRENOUILLET indique qu’il serait tout de même intéressant de 

les faire contribuer même s’ils ne peuvent pas se rendre sur place dans le 
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cadre scolaire. Elle rappelle néanmoins que la période butoir pour la 

réalisation des panneaux est octobre 2018  et donc finalement peu propice à 

une collaboration avec les scolaires dans ces délais .  

 

Thierry DUMESTRE-COURTIADE précise que cette collaboration ne serait 

possible qu’à la rentrée  prochaine ,  c’est-à-dire tout début septembre ce qui 

implique de s’y prendre rapidement pour contactez les insti tutrices.  

 

  L i v r e t  d e  b a l a d e s  d e s  s i t e s  N a t u r a  2 0 0 0  

Ce livret, tiré à 3000 exemplaires, propose 13 balades dans les vallées des 

gaves pour tous les niveaux, soit une balade par site Natura 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion a eu lieu le lundi 28 mai avec les animateurs du réseau Natura 

2000 ainsi  que Sylvain LANNE, chargé du tourisme à la CCPVG et Sylvaine 

COSTA, responsable du pôle relation client de l’agence touristique des 

vallées de Gavarnie.   

 

Cette réunion a eu pour but de prévoir la promotion de ce livret , et l’idée de 

le diffuser via les offices de tourismes a été validée.   

Sylvaine COSTA propose de prendre en charge l es livrets et  de les distribuer 

dans tous les offices de tourismes du secteur. Sachant qu’il n’y a que 3000 

exemplaires, les livrets ne pourront être laissés en libre -service mais seront 

donnés uniquement sur demande.  

 

De ce fait , une journée est  prévue prochainement dans le but de sensibiliser  

les référents des agents des offices de tourismes notamment sur le volet  

naturaliste et part iculièrement sur Natura 2000. De plus, des préconisations 

de discours seront proposées. Cette réunion se tiendra courant ju in afin que le 

livret puisse être diffusé pour la saison estivale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Le livret ayant eu des bons retours ainsi que des félicitations, l’ idée de le 

rééditer a été proposée ,  voire de travail ler sur d’autres balades, que ce soit 

par site comme actuellement ou présentées par thématique (une spéciale 

balades en milieu pastoral  par exemple) .  

 

En ce qui concerne les circuits  proposés,  il  est demandé si  un balisage typique 

pour les circuits Natura 2000  a été réalisé. Ne voulant pas s’additionner aux 

multiples autres signalétiques, les balades Natura 2000 ont repris les  

indications déjà présentes. Une réflexion sur l’harmonisation de la 

signalétique du territoire  est en cours au niveau communautaire .  

Certains membres apprécient la présence de circuits  en boucle et  posent la 

question de l’accessibilité des balades à tous,  par internet ou autre moyen .   

 

Rose-Marie GRENOUILLET précise que les balades vont être ms en fiche et 

seront disponibles sur le site Internet des Vallées des Gaves. Aussi, elle 

présente brièvement le nouveau concept «  Géotrek » qui est  une application à 

destination du grand public et qui recensera, à terme, tous les sentiers de 

randonnées ainsi  que leurs caractéristiques.   

 

Plusieurs membres attendent déjà,  avec impatience, la sortie du tome 2  ! 

 

 

  F i l m  d e  p r o m o t i o n  N a t u r a  2 0 0 0  

Pour faire suite au l ivret de balades, l es animateurs du réseau local se sont 

penchés sur un autre moyen de promouvoir Natura 2000 auprès des scolaires 

et du grand public.  L’idée d’un film qui s’apparente à un documentaire 

naturaliste  est alors lancée.  

 

Les images ont été réalisées pendant l’été 2017 et le film monté cet hiver. Il  

présente quelques exemples d’actions mises en place par les animateurs  en 

collaboration avec les acteurs du territoire et partenaires. Nous pouvons y 

voir :   

-  Un suivi habitat  :  Relevés phytosociologiques  sur pelouses 

montagnardes (CBN PMP) 

-  Des suivis de mammifères  : Chiroptères (CEN) et Loutre d’Europe 

(PLVG accompagné des agents de la Réserve du Pibeste-Aoulhet)  

-  Un exemple de gestion de milieu : éviter la fermeture de la tourbière de 

Lourdes par la présence estivale d’un troupeau (PLVG, CEN ,  éleveur 

local)  

-  Et une animation nature avec des scolaires autour du lac d’Estaing.  

 

Quelques séquences ont été filmées par drone. Ces images ont été bien 

appréciées.  

 

Rose-Marie GRENOUILLET précise que tous les secteurs n’ont pas pu être 

représentés car il était compliqué de regrouper tous les acte urs nécessaires 

au tournage (animateurs, agriculteurs, caméraman, ect.)  en même temps et  

qu’il aurait été difficile d’intégrer la totalité des sites et des actions dans un 

film d’une courte durée (12 minutes).  
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Anne SALLENT regrette que le film soit davantage ciblé sur les actions 

naturalistes et beaucoup moins sur le pastoralisme alors que les Docobs des 

sites présentent de nombreuses fiches actions à ce sujet . Ainsi  de son point de 

vue, il  ne met pas assez en avant la spécificité des sites Natura 2000 da ns les 

Pyrénées.   

 

A présent, ce film est en phase de finalisation. Il sera bientôt disponible sur 

le site internet de Natura 2000 en Vallées des Gaves,  de la CCPVG et de toute 

autre structure qui voudra bien en faire la promotion . Les offices du tourisme 

pourront également le diffuser et il  peut servir de support pédagogique pour 

des interventions en milieu scolaire ou autre. Donc n’hésitez pas à faire appel  

aux animateurs Natura  ! 

 

Quelques séquences en image du film…  
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M I L I E U X  N A T U R E L S  

 

  S u i v i  z o n e  h u m i d e  d e  l a  B a d e t t e  

Des suivis ont été réalisés en 2016 par l’AREMIP qui a fait des prospections 

terrain et analyses pour pouvoir caractériser le milieu . Il  s’avère que cette 

zone humide est composée de différents habitats humides.  Cette juxtaposition  

nécessite une attention particulière . En conséquence, une étude 

complémentaire sera réalisée cet été.  

 

 Ces nouveaux relevés vont permettre d’intégrer 

mieux les abords de la zone humide à l’étude et  

ainsi préciser ses enjeux écologiques. Les 

communautés végétales,  les habitats et le réseau 

hydrologique seront de nouveau étudiés mais à 

d’autres endroits pour compléter le travail de 

2016 et  avoir une meilleure vue d’ensemble de 

ce complexe de zones humides .  

 

L’Aremip  suit toute la zone humide même la 

partie hors site Natura 2000 grâce à la 

convention signée entre la commune d’Arcizans -

Avant et  la CATZH.  

En fonction du bilan écologique du site, et avec 

l’accord des communes, propriétaires et autres acteurs concernés, une 

réflexion pourra être menée quant à l’intégration de cette zone hors site dans 

le périmètre du site Natura 2000.  

Cette zone représentant une infime partie par rapport à la tail le totale du site 

Natura 2000,  une rectification du périmètre serait suffisante sans devoir 

engager une procédure pour modification complète de périmètre .  

P A S T O R A L I S M E   ( e s t i v e  l a  L a b a s s e )  

  E t u d e  d e  L i s a  T E S S I E R  

L’été dernier, le stage de  Lisa TESSIER, encadré par le SIVOM du Labat de 

Bun, a permis d’étudier  l’utilisation passée  et actuelle de l’estive d’Aumède –  

la Labasse en se basant sur les témoignages d es bergers témoins du passé*.  

 

Son rapport se structure en quatre parties  :  

  Histoire et évolution de l’agriculture dans la vallée d’Estaing : au cours 

des années 30-40 à 60 et 60 à 80.  

  Utilisation passée des estives de la vallée d’Estaing  

  Evolution de l’utilisation de l’estive de la Labasse  

  Reconquête de l’estive de la Labasse :  outils mis en place, mise en 

place des éleveurs laitiers,  utilisation actuelle.  

 

Jean-Baptiste LARZABAL indique qu’un article est consacré à l’étude de  Lisa 

dans la revue 2018 n°49 « Lavedan et Pays Toy » qui est proposée par la 

Société d’Etude des Sept Vallées  et disponible dans quelques l ibrairies.  

 

*Ce rapport sera joint avec le présent compte-rendu.  

Source : AREMIP 
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  E t u d e  d e  T h o m a s  L A T T U G A  

Pour continuer, cette année il y a un nouveau stagiaire, Thomas LATTUGA, 

qui étudie l’évaluation de l’impact de la gestion pastorale  sur la flore de 

l’estive d’Aumède –  la Labasse. Il est  encadré par le CBN-PMP. 

 

Dans un premier temps, il  présente la localisation de son étude qui porte sur 

l’ensemble de l’estive et annonce que trois thématiques seront étudiées  :  

-  Thématique 1 : « Evolution de la végétation à l’échelle de l’estive  et  

des sous-quartiers » où l’objectif est  d’identifier les grands ensembles 

paysagers à partir  d’anciennes photographies aériennes. Il montre donc 

quelques cartographies évolutives depuis 1950 où l’on voit la 

colonisation grandissante par les ligneux et par conséquent  la 

régression des pelouses.  

-  Thématique 2 :  « Enquêtes  et recherches d’anciennes photographies » 

où le but est de démontrer également les évolutions paysagères et  

d’appuyer les observations faites sur les photographies aériennes. Un 

autre travail d’enquête serait d’étudier les  circuits empruntés,  autrefois 

et actuellement  par le bétail .  

-  Thématique 3 : « Suivis de végétation linéaire ou surfacique  » dans 

l’objectif de suivre de façon pérenne les changements de végétation dus 

à une évolution naturelle ou pastorale.   

Il  termine en précisant que des fiches de présentation des quartiers de l’estive 

seront rédigées avec pour chacune d’entre elles  :  une cartographie d’évolution 

des végétations et des photos ainsi  que des parties consacré es à l’observation, 

l’interprétation et  enfin la dynamique d’évolution.  
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  E q u i p e m e n t s  p a s t o r a u x  

Thierry DUMESTRE-COURTIADE informe de l’avancée des travaux 

d’équipement de l’estive de La Labasse  :  

 

-  La construction de la cabane d’Ilhers débute ce mois de juin,  pour trois 

mois .  L’atelier de fabrication fromagère pourra sans doute finalement 

être intégré au bâtiment.  

 

Il  annonce également qu’il a été contacté par France 3 Occitanie qui souhaite 

réaliser un reportage sur les travaux pastoraux en montagne en collaboration 

avec le Parc National des Pyrénées .  Les actions sur cette estive pourraient y 

être présentées.  

 

Anne SALLENT fait un point sur la Mesure Agro -Environnementale mise en 

place en mettant en avant la dynamique de la part  des éleveurs qui ont appris 

à s’approprier l’espace, ce qui est  une bonne chose pour l’estive.  

 

  P o i n t s  d i v e r s  

 

Thierry Dumestre rapporte qu’un dossier aurait été déposé par la société de 

chasse locale dans l’objectif de réouvertures de milieu en faveur des 

galliformes de montagne sur le secteur de La Labasse .  

 

Marie-Luce KOMEZA indique n’être pas informée de cette démarche .   

 

Nicolas THION n’a pas cette information et  va se renseigner sur cette 

demande. Il précise que le brûlage dirigé suivi par la mise en pâture par un 

troupeau d’ovin est  bénéfique pour le maintien voire l’accroissement des 

populations de Grand Tétras  ; puisque les ovins maintiennent un milieu 

ouvert  et  favorisent une meilleure nutrition des poussins grâce aux 

excréments qui abritent une multitude d’insectes.   
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Thierry DUMESTRE-COURTIADE clôt la séance aux alentours de 18h30.  


