
 

Site Natura 2000 Barèges-Ayré-Piquette 
Comité de suivi du 14 décembre 2006 en mairie de Barèges 

 
Compte rendu 

 
Etaient présents : 
Mr SOUMBO Emile, Sous-Préfet arrondissement d’Argelès-Gazost 
Mr TREY Philippe, Président du comité de pilotage, mairie de Barèges 
Mr BAYLE Raymond, Président CSVB 
Mr SOUBERBIELLE Bernard, Maire de Betpouey 
Mr FILY Marc, DDAF Environnement 
Mr VALENTIN Pascal, ONF 
Mr PACOUIL Alain, ONF Agence de Tarbes 
Mr VILLEMUR André, EDF UPSO 
Mr LEHIMAS Pierre, DIREN Midi-Pyrénées 
Melle PORTASSAU Johanne, chargée de mission Mairie de Barèges 
 
Etaient absents excusés : 
Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
Conservatoire Botanique 
Fédération Française de Randonnées Pédestres 
 

_____________________________________ 
 
 
Mr SOUMBO ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et en rappelant l’ordre 
du jour de ce premier comité de suivi : 

- Remise du document d’objectifs (Docob) 
- Présentation de l’animateur et de la méthode de travail 
- Examen du programme d’actions 2007 

 
La parole est donnée à Monsieur TREY, Président du Comité de Pilotage. 
 
Mr TREY explique que la commune de Barèges a participé à l’élaboration du document 
d’objectifs étant sensible aux problématiques environnementales qui font la richesse de 
Barèges. La question environnementale est plus que liée à l’économie touristique. Par 
délibération en date du 11 décembre 2006, le conseil municipal de Barèges a décidé 
d’accepter la maîtrise d’ouvrage de l’animation du site et de nommer Johanne PORTASSAU, 
chargée de mission à la commune, pour assurer la fonction d’animation. L’objectif est que 
l’action Natura 2000 existe et perdure et qu’elle se développe à terme à l’échelle cantonale : la 
fonction d’animation du site de Barèges n’est donc pas figée et il serait intéressant dans 
l’avenir de gérer ensemble les sites Natura 2000 du canton de Luz-Saint-Sauveur. 
 
Avec l’accord de l’ensemble des membres présents, Mr TREY, Président du Comité de 
Pilotage pendant la phase de réalisation du Docob, est reconduit à la présidence pour la phase 
de suivi et d’animation du site. 
 
La parole est donnée à Melle PORTASSAU pour la présentation la méthodologie de travail 
d’animation du site Barèges-Ayré-Piquette (Cf. Diaporama ci-joint). 



 

Au regard de la méthodologie présentée, Mr SOUMBO estime qu’il est indispensable que ce 
travail d’animation soit fait par les élus du territoire puisqu’ils connaissent parfaitement le 
site. Ainsi les élus locaux montrent qu’une nouvelle dynamique de gestion permettra de 
préserver la montagne aujourd’hui menacée.  
Mr SOUMBO procède à la remise du Docob aux membres présents. 
 
Mr LEHIMAS rappelle que le Docob a été acté en janvier 2006. Aucune modification n’a été 
apportée. Pour chaque Docob, il existe la version de synthèse qui est diffusée et la version de 
compilation pour les services de la Sous-Préfecture, de la DIREN et de la DDAF (version 
contenant les comptes rendus des comités de pilotage).  
 
Les exemplaires à destination des membres du Comité de Pilotage absents de cette première 
réunion seront à disposition en mairie de Barèges. Pour des demandes supplémentaires, il 
existe un support numérique à la DIREN. 
 
Mr FILY précise que les organismes de l’Etat, la DIREN et la DDAF, ainsi que les services 
de la Sous-Préfecture, représentent un appui technique à l’animation du site. Il explique par 
ailleurs que le Docob est évalué tous les 6 ans. Il est alors important de poursuivre la 
réflexion car certaines actions sont opérationnelles, d’autres sont seulement affichées dans 
leurs grandes lignes et demandent à être précisées par le travail d’animation. Si la vie du 
territoire fait apparaître de nouveaux projets, des avenants au Docob seront possibles. 
 
Mr SOUMBO propose de procéder à l’examen du programme d’actions 2007. 
 
Melle PORTASSAU précise que les propositions d’actions qui vont suivrent ont été faites 
lors d’une première réunion de travail avec Mr TREY et Mr FILY. Par ailleurs, un premier 
contact avec le PNP a été pris par l’intermédiaire de Mr Christophe COGNET. 
 
 
ACTIVITE PASTORALE  
 
Fiche action P1 : Modernisation de la cabane de la Glère 
Mr BAYLE explique que l’électrification de la cabane pose problème et que pour une 
question financière, il est envisagé l’installation de panneaux photovoltaïques. Le dossier est 
déjà monté et déposé avec la demande de déclaration de travaux pour une réalisation en 2007. 
L’assainissement et l’alimentation en eau sont aussi prévus pour 2007. 
Mr LEHIMAS précise que le site est classé et que la déclaration de travaux sera soumise à 
une autorisation spéciale du Préfet après avis de l’ABF. Il estime que le rôle de l’animateur 
est d’anticiper les projets en amont par des prises de contact avec les partenaires, et d’assurer 
le suivi des dossiers. 
Mr SOUMBO insiste sur le fait que les services de l’Etat peuvent faire le relais avec les 
partenaires comme avec l’ABF. 
Mr FILY ajoute qu’une attention particulière doit être portée sur le calendrier des demandes 
de financement. Pour l’assainissement et l’alimentation en eau, il assurera la liaison avec son 
collègue Mr BUFFIERE qui se rapprochera des services de la DDASS. 
 
Fiche action P2 : Gestion globale des estives du site 

Héliportage de sel : 
Mr FILY explique que la question de l’éligibilité de l’héliportage à des financements est 
actuellement à l’étude ; une réponse sera donnée courant 2007. 



 

 
Gestion de l’activité pastorale sur le site :  

Mr FILY interroge la CSVB sur des éventuels mouvements de troupeaux, notamment en 
fonction des besoins en offre fourragère. 
Mr BAYLE explique qu’une réponse sera donnée en début d’année 2007 par la commission 
pacage de la CSVB. Chaque début d’année, cette commission examine les demandes et donne 
un avis. Il ajoute que des quotas ont déjà été instaurés par la commission. 
Mr FILY précise qu’il est possible d’amener une aide à la décision à la CSVB car le Docob 
possède une cartographie de la gestion pastorale, tout en sachant que la CSVB reste le seul 
décideur. L’éventualité d’un montage d’un dossier agri environnemental pourra être examiné 
si besoins. 

Connaissance des pratiques de traitement :  
Mr FILY explique que la problématique est examinée à l’échelle départementale, il n’y a donc 
pas de valeur ajoutée de la part de l’animatrice pour l’année 2007. 
 
 
ACTIVITE TOURISTIQUE  
 
Fiches actions T1, T2 et T3 : Sentiers d’Ets Coubous, du GR10 et de la Glère  

Restauration : 
Melle PORTASSAU propose un rapprochement auprès du PNP pour engager une action de 
restauration des sentiers. Un rapprochement avec l’ONF est aussi envisagé pour identifier les 
points noirs des sentiers à restaurer. 
Le calendrier proposé est le suivant :  

- 2007 : identification, visite terrain, recherche de financements. 
- 2008 : réalisation. 
Entretien :  

L’entretien revient à la charge de la commune de Barèges en collaboration avec la CSVB. Il 
est proposé de voir si un contrat spécifique pour l’entretien peut être passé avec le PNP. 
Sera organisée en début d’année 2007 une réunion avec la CSVB, le PNP et la commune de 
Barèges. 
 
Mr LEHIMAS insiste sur le fait que la restauration et l’entretien des sentiers ne vont pas sans 
une signalétique adaptée qui permet de responsabiliser les gens. 
Mr BAYLE explique que la CSVB possède une compétence "sentier" et que la question a été 
posée au SIVOM du Pays Toy de développer une politique sur l’ensemble du canton avec une 
coordination et un financement via le PNP. Mr TREY insiste sur une coordination primordiale 
entre les différentes structures. 
Mr SOUBERBIELLE s’interroge sur les sentiers communaux qui échappent à la gestion de la 
CSVB. Il précise qu’il est indispensable de garder un lien avec les villages. Mr BAYLE 
répond que la CSVB étudie cette question. Mr VALENTIN précise qu’un diagnostic des 
sentiers et des travaux à réaliser est indispensable prenant l’exemple du Val d’Azun. 
 
Fiche action T4 : Entrées de site 
Mr LEHIMAS explique qu’il s’agit d’une action très importante pour le site d’autant plus 
qu’il existe une cohérence avec le projet d’aménagement de Tournaboup prévu pour 2007, 
considéré comme une "porte d’entrée du Néouvielle". 
Mr TREY précise que la commune de Barèges a déjà des propositions de travaux de l’ONF et 
prévoit l’installation des barrières pour 2007. 
 



 

 
 
Fiche action T5 : Communication 

Panneaux d’informations générales : 
Après contact avec le PNP, Melle PORTASSAU propose d’envisager une complémentarité 
avec la signalétique du PNP afin d’éviter de surcharger en information. Un courrier sera 
adressé dans ce sens au PNP. 

Signalétique pastorale :  
Il est proposé une réunion avec Anne SALENT du CRPGE, la CSVB et la commune de 
Barèges, pour tenir compte de la charte départementale sur la signalétique pastorale.  
 
Fiche action T6 : Fréquentation 
Melle PORTASSAU propose un rapprochement avec le PNP qui réalise des suivis de 
fréquentation en zone centrale en collaboration avec le Conseil Général. 
 
 
 
GESTION DES HABITATS  
 
Fiches actions HN1, HN2, E1 et E2 : Gestion des habitats naturels et des habitats 
d’espèces 
Le PNP mène actuellement une réflexion sur une organisation "inter site" pour l’ensemble du 
volet scientifique de Natura 2000. Il est proposé de se rapprocher du PNP afin d’avoir 
davantage d’informations. 
 
 
 
Le programme d’actions 2007 étant validé par l’ensemble des membres du comité, Mr 
SOUMBO lève la séance et propose un prochain comité de suivi au printemps 2007. 
 
 

 
 
 

Philippe TREY, 
Président du Comité de suivi. 

 
 
 
  


