RELEVE DE DECISION
REUNION DES COMITES DE PILOTAGE NATURA 2000

MARDI 2 FEVRIER 2016 - MAIRIE DE GAVARNIE-GEDRE – 14H00

4 SITES NATURA 2000 :
FR 7300926 - ZSC Ossoue, Aspé, Cestrède
FR 7300927 - ZSC Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude
FR 7300928 - ZSC Pic Long, Campbielh
FR 7310088 - ZPS Cirque de Gavarnie

Mode de diffusion
Liste de diffusion

email/site internet
http://valleesdesgaves.n2000.fr/
Membres des Comités de
Pilotage

Date de diffusion

25 février 2016

Rédaction

M-E Navel
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Présents :
Mme Marie-Emilie NAVEL, chargée de mission natura 2000 à la Mairie de Gavarnie-Gèdre.
M. Jean-Claude ROUDET, Maire délégué de la commune de Gavarnie-Gèdre.
Mme La Sous-préfète d’Argelès-Gazost, présidente du Comité de Pilotage du site « Pic Long –
Campbielh ».
M. Claude TRESCAZES, 2ème adjoint de la commune de Gavarnie-Gèdre, Président du Comité
de Pilotage du site « Gavarnie Estaubé Troumouse Barroude ».
M. André CASTAGNE, 3ème adjoint de la commune de Gavarnie-Gèdre.
M. Patrick LABIT, Syndicat de la Commission Syndicale de la Vallée du Barèges.
Mme Claudine BURTIN, Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.
Mme Fabienne SALANOVA, Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.
M. Alan RIFFAUD, au Parc national des Pyrénées, chef de secteur de Luz Saint Sauveur.
M. Eric SOURP, au Parc national des Pyrénées, chargé de mission scientifique.
M. Sylvain ROLLET, au Parc national des Pyrénées, chargé de mission forêts, eaux et pêche.
M. Catherine BRAU-NOGUE, Chargé de mission au conservatoire botanique National des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
Mme Hélène DEVIN, Animatrice pastorale du Groupement d'Intérêt Public - Centre de
Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace.
M. Jérôme COY, chef d’unité territoriale, à l’Office National des Forêt.
M. Julien RONDEAU, technicien secteur de Luz-Saint Sauveur, à l’Office National des Forêt.
M. Nicolas THION, Fédération de la Chasse des Hautes-Pyrénées.
M. Fabien NABIAS, Société des Chasseurs Barégeois.
M. Bernard CASTAGNE, Société des Chasseurs Barégeois.
M. Pierre LAGRANGE, Président de la société des pêcheurs Barégeois.
M. Noël CANIVENQ, France Nature Environnement 65.
Mme Dominique PORTIER, Nature Midi-Pyrénées 65.
M. DE MIOLLIS Xavier, Président du Club Alpin Français de Lourdes.

Excusés :
Mme Jeanine DUBIE, Député de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées,
Conseillère générale du canton de Galan
Mme Carine FRAYSSINES, RTE GMR Béarn.
Mme Béatrice LONCAN, Conseillère animatrice agri-environnement, Biodiversité - Pôle
Territoires, chambre d’agriculture 65
M. Philippe CONSTANTIN, Chargé de mission conservation des oiseaux et espaces naturels
protégés, DIREN Aquitaine
M. Pascal DUNOGUIEZ, Inspecteur de l'environnement, Service départemental des HautesPyrénées (65), Délégation régionale Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
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o Ordre du jour de la séance :
Point sur la nouvelle gouvernance des sites
Election du nouveau président des sites « Ossoue, Aspé, Cestrède » ; « Pic Long
Campbielh » et de la ZPS
Présentation par divers intervenants de leur travail sur sites : DDT65, PNP,
CBNPMP
Bilan des actions sur l’année 2015
Programmation à venir 2016.
Le présent compte-rendu ainsi que les diaporamas projetés en séance sont téléchargeables
sur le site internet dédié à Natura 2000 en vallées des Gaves à l’adresse suivante :
http://valleesdesgaves.n2000.fr/estaube_gavarnie_troumouse_barroude

o Nouvelle gouvernance des sites et élection des nouveaux présidents :
Après un tour de table de chacun des participants, Mme Marie-Emilie Navel présente la
nouvelle gouvernance des sites depuis la création de la commune Nouvelle Gavarnie-Gèdre
au 1er janvier 2016. Elle profite de ce COPIL d’hiver et du départ de M. Jacques BEHAGUE
suite à sa non réélection en tant que conseiller général du canton pour proposer la
gouvernance aux élus locaux. Le site de « Pic Long Campbielh », mis en animation en dernier
était jusqu’à présent porté par Mme la Sous-préfète d’Argelès-Gazost, qui est favorable
également à une gouvernance plus locale. Mme Isabelle REBATTU précise que ce transfert de
présidence est plus logique, elle espère que les élus ont conscience de l’importance de
Natura 2000 comme étant une vitrine positive sur le territoire.
M. Claude TRESCAZE propose ensuite 3 candidats potentiels. Le partage des sites se fait
après discussion comme suit :
• FR 7300926 - ZSC « Ossoue, Aspé, Cestrède » : président, Patrick LABIT.
• FR 7300927 - ZSC « Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude » : président, André
CASTAGNE
• FR 7300928 - ZSC « Pic Long, Campbielh »: president, Jean-Claude ROUDET.
• FR 7310088 - ZPS « Cirque de Gavarnie » : président, Claude TRESCAZES

o Bilan de 7 années de programme du réseau Natura dans les Hautes-Pyrénées
Mme Marie-Emilie NAVEL passe la parole à Mme Claudine BURTIN qui expose ce bilan à
travers un power point téléchargeable comme mentionné en haut de cette page du compterendu.
Lors de l’intervention de Mme BURTIN sur les évaluations Natura 2000 rendues obligatoires
dans certains cas, M. CANIVENQ demande quelles sont les activités qui ont reçu un avis
négatif? Mme BURTIN précise qu’il n’y en a eu que 2 entre 2012 et 2014 qui sont une
manifestation sportive et des travaux en rivière.
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ACTIONS du Site « Ossoue, Aspé, Cestrède »
o Actions-Pastorales
Marie-Emilie NAVEL explique que dans le but de pérenniser et développer la pratique de la
fauche plusieurs actions ont été menées :
1. Des travaux ont été conduits sur le plateau de Saugué (nettoyage de rigoles, enterrement
d’une partie du système des rigoles et création d’un bassin de décantation en cas de fortes
pluies)
2. Dans le cadre de la problématique d’extension de la grande berce, un diagnostic de
territoire a été mené durant 2 ans et finalisé en 2015 par un document de synthèse qui sera
distribué aux éleveurs.
3. Dans le cadre des nouvelles MAEc (dispositif de Mesure-Agroenvironnementale
Climatique) un dossier a été déposé avec le soutien de la chambre d’agriculture, cependant
celui-ci n’a pas été retenu car non adapté au dispositif qui ne prévoit pas de critères pour
des espèces non exogènes, comme c’est le cas de la Grande berce des Pyrénées.
4. Une formation pour les éleveurs est programmée pour le 24 mars 2016 pour permettre
d’améliorer la maîtrise des prairies de fauche.
5. Le réseau Natura 2000 prend également en charge l’accompagnement de 2 exploitations
agricoles sur le territoire pour tester des itinéraires techniques en plein champ afin qu’elles
deviennent fermes pilotes dans ce combat contre les « pampous ».
Mme Navel explique qu’un financement Natura 2000 a été demandé pour permettre de faire
redescendre les déchets qui depuis plusieurs années s’accumulent près de la cabane de
Cestrède. Exceptionnellement, Natura 2000 pourrait peut-être intervenir dans ce cas précis.

o Aménagements
Dans le cadre de l’aménagement et la valorisation du plateau de Saugué, Marie-Emilie
NAVEL explique que 2 compteurs ont été mis en place cet été pour estimer la fréquentation
estivale du plateau, soit environ 3000 visiteurs entre début juin et fin septembre. Elle
explique que la réflexion sur le sentier thématique a bien avancé (tracé, haltes, mobiliers). La
pose est prévue plutôt pour le printemps 2017 et dépendra des financements accordés.

ACTIONS du Site ZPS « Cirque de Gavarnie »
o Aménagements
Dans le cadre de la visualisation des câbles de remontées mécaniques de la station GavarnieGèdre, l’animatrice rappelle le contexte du dossier et explique qu’il sera repris cette année
pour une possible visualisation l’année prochaine. M. SOURP précise que le matériel a bien
été validé cette année passée et qu’il est désormais possible de passer les commandes. Il
ajoute également que RTE (Réseau de Transport d’Electricité) a visualisé les lignes
électriques qui traverse la vallée d’Ossoue pour les rapaces et notamment le gypaète qui
niche sur ce secteur.
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Dans le cadre des actions en faveur du Grand tétras, l’animatrice explique que le
dérangement en période hivernale est un facteur à risque pour cette espèce. Dans ce cadre,
le Parc National des Pyrénées a installé 2 zones de quiétude sur le secteur de Gavarnie qui
fonctionnent très bien. L’animatrice précise que les derniers comptages pour estimer la
reproduction, menés conjointement avec les chasseurs Barégeois n’ont rien donné. Il sera
nécessaire de bien cartographier la zone d’élevage avant de lancer toute action. M. COY
ajoute qu’il faut d’abord comprendre comment fonctionne le site pour que les mesures
proposées soient efficaces. M. RIFFAUD propose de se concentrer sur un autre site ou de
prospecter différemment. M. CASTAGNE précise que si le site n’est pas approprié, il ne voit
pas comment recréer des conditions favorables à l’élevage des jeunes. Il propose de se
concentrer en face sur le bois de Bourlic. M. Jean-Claude ROUDET précise qu’il connait cette
zone du Pailla et qu’elle est fortement pacagée depuis de longues années. M. CANIVENQ
manifeste le fait d’avoir levé une poule de grand tétras sur Ets Cazaous, mais M. NABIAS
rétorque qu’il n’y a plus de couvée depuis longtemps sur ce site. M. Nicolas THION explique
que les comptages au chien se font sur des terrains très accidentés, peu facile d’accès. Il
précise que la population des grand tétras a significativement diminuée au cours du 20ième
siècle mais qu’elle est stable voir localement en augmentation depuis une douzaine
d’années. M. SOURP confirme ces dires. M. CANIVENQ ajoute que les comptages mutualisés
sont positifs, mais que le festival de Gavarnie est un problème l’été pour le dérangement du
grand tétras. Il tient à ce que l’on se penche sur cette question du bruit mais également des
jeux de lumière qui pourraient être aussi une source de dérangement pour l’espèce. Mme
BURTIN propose que M. MENONI spécialiste de l’oiseau nous apporte une réponse à la
question. M. CANIVENQ souhaite que l’impact du dérangement puisse être mesuré. Mme
NAVEL précise que ces questions seront posées à M. MENONI.

o Suivis scientifiques
L’animatrice rappelle les objectifs des suivis des galliformes concernés par plusieurs fichesactions du DOCOB. Elle réexplique les engagements des chasseurs dans les suivis sur la ZPS
de Gavarnie et présente les aides qui leur ont été accordées depuis 2009. Mme NAVEL
présente ensuite un exemple concret de suivis mis en place sur le secteur d’Ossoue. M.
SOURP précise que les comptages doivent être faits fin août afin qu’ils puissent intégrer la
base de données de l’OGM (Organisme des Galliformes de Montagne).M. Fabien NABIAS
ajoute que les comptages sur cette espèce sont compliqués car on peut passer à côté de la
compagnie sans la voir. M. THION explique que les populations de perdrix fluctuent
énormément et cette fluctuation peut être très importante pour cette espèce dont la
dynamique de population dépend surtout de l’indice de reproduction.
M. Alan RIFFAUD précise que dans le cadre du lagopède alpin, 7journées/agents seront
consacrées au suivi et aux prospections de l’espèce et de son territoire. Mme PORTIER
demande si la période des suivis ne se fera que sur l’hiver ? Alan RIFFAUD précise que oui et
qu’elle servira notamment à la prospection de sites nouveaux. M. NABIAS ajoute que les
suivis au chien l’été sont très compliqués sur les lagopèdes.
L’animatrice parle ensuite des autres espèces (rapaces notamment) qui sont suivis par le
Parc National des Pyrénées. M. Eric SOURP en profite pour rappeler les travaux qu’il y a eu
cet été sur la ligne électrique de Pragnères suite aux avalanches de l’hiver, avec une ligne
coupée pendant quelques mois. Le Parc National des Pyrénées a fait un grand travail
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d’accompagnement des travaux, sous couvert de la DREAL Aquitaine qui pilote le PNA
Gypaète barbu. Le RTE (Réseau de Transport d’Electricité) a réalisé dans l’urgence des
travaux de mise en sécurité de la ligne tombée qui était un danger pour les randonneurs. Le
succès de cet épisode a été l’envol du jeune gypaète à la fin du mois d’août 2015. M. Alan
RIFFAUD ajoute que du côté de la vallée d’Ossoue le trio a échoué cette année-là. Mme
PORTIER ajoute que parfois le trio peut mieux marcher, comme c’est le cas sur d’autres sites.
M. Eric SOURP explique que le Parc va bientôt équiper un jeune gypaète pour pouvoir suivre
ses déplacements une fois qu’il aura quitté le nid.
M. SOURP ajoute que les efforts de suivis diminuent sur l’aigle royal car la population se
porte beaucoup mieux, que l’espèce n’est pas à risque, qu’il n’y a pas de Plan d’Action
National sur cette espèce comme c’est le cas pour le Gypaète barbu, et que les efforts de
suivis se concentreront sur d’autres espèces comme les chauves-souris par exemple où il y a
plus d’enjeux.
M. SOURP prend ensuite la parole pour présenter le retour du bouquetin sur le territoire
avec les futurs lâchers prévus pour le mois d’avril. Le power point est téléchargeable comme
mentionné en début de compte-rendu page 3.
M. CANIVENQ demande quel est l’objectif que s’est fixé le Parc National des Pyrénées pour
la réintroduction ? M. SOURP répond que 200 individus serait un bon objectif.
M. Bernard CASTAGNE demande où en sont les isards et la pestivirose ? M. SOURP explique
que la maladie sévit vers l’ouest, qu’il y a eu de nouveaux cas en vallée de Cauterets mais
que la population de la vallée d’Aure se redresse avec de nombreux petits cette année.

ACTIONS qui touchent les 4 sites
Marie-Emilie présente les différents suivis flore et habitats en cours sur les 4 sites, avec un
nouveau suivi qui sera démarré l’année prochaine sur les gispetières.
L’animatrice enchaine ensuite sur la présentation de l’expérimentation du
débroussaillage/brûlage menée sur le territoire. Elle rappelle d’abord le contexte et explique
que la présentation se fera à 2 voix avec Mme Catherine BRAU-NOGUE qui a largement
participé à la mise en place, réalisation et suivis du projet. Elle a assuré notamment toute la
partie des suivis scientifiques flore/habitats avant et après les opérations dans le cadre de
ses missions d’accompagnement portée par le Conservatoire National des Pyrénées.
Mme Navel passe ensuite la parole à M. André CASTAGNE pendant la présentation qui
explique les difficultés du chantier lors des réouvertures qui ont été faites par la machine de
la Commission Syndicale de la Vallée du Barèges. M. NABIAS ajoute que le transport de ce
type de matériel par hélicoptère est très délicat, surtout lors de l’atterrissage de la machine
et du réassemblage des pièces. M. ROUDET précise que les réouvertures faites avec les
petites machines type celle de la Commission Syndicale de la Vallée du Barèges fonctionne
bien sur du rhododendron et du petit genévrier, mais que cela devient bien plus compliqué
lorsqu’il faut débroussailler du genévrier de grosse taille.
Mme Catherine BRAU-NOGUE précise que les pieds de genévrier reviennent à partir de semis
et non des pieds débroussaillés. Mme DEVIN explique qu’il faut bien réfléchir avant de lancer
un projet de réouverture de milieu car les enjeux sont différents : autour des villages la
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question paysagère primera, les réouvertures à blanc sont peu préconisées, la création de
couloir pour l’enjeu cynégétique et pastorale est intéressant.
M. Bernard CASTAGNE mentionne que les compagnies de perdrix sont territoriales. Il précise
que les réouvertures sur ce site ont été faites hors zone de cantonnement des perdrix.
Cependant, sur cette montagne, il y a 2 à 3 compagnies mais il y en avait 4 à 5. 2 des
compagnies ont disparus sur le territoire entre les sapins et au-dessus de la colonie de
vacances. Pour lui, les causes majeures sont l’explosion des marmottes sur ce secteur, la
croissance des épicéas, et le fait que les moutons désormais ne viennent plus pacager.
M. André CATAGNE explique qu’il faut éviter que les milieux ne se referment sinon le
problème arrive jusqu’au village. M. Claude TRESCAZES ajoute que lorsque les milieux se
ferment, la diversité floristique diminue également ce qui est un enjeu pour le réseau
Natura. Il se demande comment inverser la tendance puisque les cheptels bovins ont
tendance à augmenter au détriment des ovins qui sont plus adaptés à l’entretien de nos
montagnes. Mme Catherine BRAU-NOGUE ajoute que si les milieux se ferment, il y a
beaucoup d’habitats que l’on ne retrouvera plus non plus. Mme Hélène DEVIN explique que la
présence des hommes joue un rôle important en plus de celui des animaux. M. TRECAZES
stipule que l’évolution des milieux après les opérations de brûlage/débroussaillage sur ce
site, est très positive. Il se demande combien de temps les exclos pourront être maintenus ?
Mme Catherine BRAU-NOGUE souhaite les voir installer encore au moins 5 ans, ce qui fera 10
ans en tout. M. SOURP souligne que le bouquetin aime le genévrier !

ACTIONS du site ZSC « Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude »
o Aménagements
Marie-Emilie NAVEL poursuit ensuite sur la présentation du projet de gestion de la
fréquentation touristique du site de Troumouse qui se situe en zone cœur du Parc national
des Pyrénées. Elle reprend le contexte et explique les réalisations faites durant l’année 2015
(Avant-projet sommaire réalisé par un cabinet paysagiste et architecte, étude hydropédologique, Evaluation d’incidences Natura 2000, récolte de semences pour les futurs
travaux) et celles prévues à venir (dossier de subvention, planification des travaux..).

o Suivis scientifiques
Marie-Emilie NAVEL laisse ensuite la parole à Sylvain ROLLET du Parc national des Pyrénées
pour qu’il puisse dérouler sa présentation sur l’amélioration des connaissances de
l’interaction entre les populations d’Euprocte et de la faune piscicole. Il clôture sa
présentation sur le suivi du desman avec les opérations de captures et les inventaires des
points noirs qui ont été réalisés dans la vallée, ainsi que la sensibilisation des socioprofessionnels sur le territoire. Le power point est téléchargeable comme mentionné en
début de compte-rendu page 3.
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ACTIONS du site ZSC « Pic Long Campbielh »
o Actions pastorales
L’animatrice fait ensuite un point rapide sur les 2 projets qui seront portés par l’Association
Foncière Pastorale Autorisée du Campbielh pour l’année 2016 :
Amélioration du sentier pastorale du Campbielh
Adduction d’eau sur Gèdre-Dessus
o Suivis scientifiques
Marie-Emilie Navel rappelle les suivis en cours sur le site de Pic Long Campbielh qui sont les
mousses forestières et plus précisément sur la Buxbaumie verte ainsi que sur l’extension de
la fougère au Barrada.

ACTIONS d’ANIMATION des sites et outils de COMMUNICATION
Marie-Emilie Navel présente les différentes animations qui ont été menées tout au long de
l’année 2015 avec les écoles primaires de la vallée mais également avec une classe de BTS du
lycée agricole de Vic-en Bigorre. Puis, elle fait le point sur les animations prévues pour 2016,
comme une conférence avec un chercheur du CNRS pour les habitants de Gèdre et Gavarnie
sur les tourbières et les recherches paléontologiques en cours. Elle finit par parler de la
grande manifestation prévue sur la vallée avec l’arrivée de la caravane du Desman :
animations sur 6 jours dans la vallée des gaves du 31 mai au 5 juin 2016.
Elle rappelle avant la fin de la séance que l’exposition Natura 2000 est disponible pour
circuler dans de nombreux lieux. Elle a été exposée tout l’été à l’office du tourisme de
Gèdre. Puis clôture la séance en invitant les participants à prendre l’Infosite 2015 qui vient
d’être publié.
Elle remercie tous les participants d’être venus assister à ce comité de pilotage. La séance
est levée à 17h45.
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