
Comité de pilotage 
du site Natura 2000 

Lac Bleu Léviste 
Villelongue, le 26 juin 2017 

Commission syndicale de 
la Vallée du Houscau 



Ordre du jour 

• Les actions depuis le dernier Copil de décembre  

• Présentation d’une espèce emblématique du site : 

le Lézard des Pyrénées 

• Travaux en cours  

• Point sur les ateliers thématiques suite au Bilan de 

l’animation du Docob 

• Les actualités du réseau Natura 2000 

• Questions diverses 



Les actions depuis le dernier Copil 

 Participation à des évènements en Vallées des 
Gaves 



Les actions depuis le dernier Copil de 
décembre 2016 

 Lettre info site 

- Dernière LIS de mars 2017 

- Axée sur le Lézard des 
Pyrénées 



Le Lézard des Pyrénées 

• Endémique 

• Découvert sur le Lac 
bleu Léviste ! 

 



Les travaux en cours 

 Livret commun Vallées des Gaves 
• Carte des Vallées des Gaves avec balades proposées + présentation sites 

Natura 

• Livret avec détail des balades + info biodiversité et précautions 

 Film de promotion N2000 VdesG 

• Début du tournage cet été : Quelques interview, Des images d’acteurs 

sur le terrain, Images d’espèces et d’habitats 

  Communication, Sensibilisation 



• 1 ballade proposée par site  

 Livret commun Vallées des Gaves 



Les travaux en cours 

 Nouvelle MAEC 
• Secteur du Lac bleu 

 Groupe thématique, suivi Bilan Docob 
 4 ateliers de prévus : 

• Communication, Sensibilisation, Activités de loisirs 
• Animation Natura 2000, Gestion, Partenariat 
• Suivis naturalistes 
• Pastoralisme 

 
 
 

  Pastoralisme et Suivi Docob 

Réalisé le 24 mai à Geu 



Atelier thématique « Suivis naturalistes » 

Quel rôle pour les sites Natura 2000 dans les années à venir ? 

Difficulté du pas de temps adéquat pour l’observation des 
habitats (10 ans ?) 

 Idée de mise en place d’observatoires permanents avec retour 
sur le terrain tous les 5 ans 
•  bien gérer le recueil et stockage des données 

•  les moyens financiers le permettent-il ? Avec quelle efficacité ? 
• observatoire des paysages / suivis photos 

  bien cibler ce qui est urgent et réalisable 

  continuer, voire renforcer, le recueil des expérimentations en 
cours au niveau des sites des Vallées des Gaves 

 



Cet été 
 Suivis scientifiques et techniques (espèces et habitats) 

Lézard de Bonnal Milieux pelouses et landes 

 Suivi  par le CEN 
 Gilles Pottier 

 Suivi de végétation sur 
landes à Callune  ? 

 CBN-PMP 



Actualités du réseau Natura 

• Remplacement de Claudine Burtin 

• Un travail de mise à jour des Copils  

et CPA en 2017 

… 



Questions diverses 

• Animation du CPIE à la rentrée ? 

• Absence de l’animatrice 

• … 

 



Merci de votre participation 

Rose-Marie Grenouillet 
Mairie de Geu 
06.80.96.35.31 
n2000_lacbleu@orange.fr 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/lac_bleu_leviste  

http://valleesdesgaves.n2000.fr/lac_bleu_leviste
http://valleesdesgaves.n2000.fr/lac_bleu_leviste

