RELEVE DE DECISION
REUNION DES COMITES DE PILOTAGE NATURA 2000

JEUDI 12 AVRIL 2018 - 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

20 avril 2018

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 commune de Gavarnie-Gèdre, Président du
Comité de Pilotage du site ZSC « Pic Long Campbielh ».
M. Claude TRESCAZES, 2ème adjoint de la commune de Gavarnie-Gèdre, Président du Comité
de Pilotage du site ZPS « Cirque de Gavarnie ».
M. Patrick LABIT, Syndicat de la Commission Syndicale de la Vallée du Barèges, Président du
Comité de Pilotage du site ZSC « Ossoue, Aspé, Cestrède ».
M. André Castagné, adjoint de la commune de Gavarnie-Gèdre, Président du Comité de
Pilotage du site ZSC « Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude ».
M. Marc ADISSON, Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.
Mme Fabienne SALANOVA, Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.
Mme Etienne FARAND, au Parc national des Pyrénées, Technicien pastoral.
Mme Catherine BRAU-NOGUE, Chargé de mission au conservatoire botanique National des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées, ainsi que M. Thomas LATTUGA, stagiaire.
Mme Hélène DEVIN, Animatrice pastorale du Groupement d'Intérêt Public - Centre de
Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace.
M. Bernard CASTAGNE, chasseur Barégeois.
Mme Lise LAPORTE, habitante de la commune de Gavarnie-Gèdre.
M. George CHOURRE, habitant de la commune de Gavarnie-Gèdre.
Mme Véronique LOMBARD, professeur de la Licence Gestion Animation des Espaces
Montagnards et Pastoraux (GAEMP), Université Jean Jaurès Toulouse antenne de Foix.
Mme Marine BROSSET, étudiante de Licence GAEMP, Université Toulouse, antenne de Foix.
Mme Célia MARCHAND, étudiante de Licence GAEMP, Université Toulouse, antenne de Foix.
M. Lucas GARRIGUES, étudiante de Licence GAEMP, Université Toulouse, antenne de Foix.
Mme Lise PARCOUREAU, étudiante de Licence GAEMP, Université Toulouse, antenne de Foix.
Mme Lise CLOAREC, étudiante de Licence GAEMP, Université Toulouse, antenne de Foix.
Mme Jessie SOUKUP, étudiante de Licence GAEMP, Université Toulouse, antenne de Foix.
Mme. Cyrielle NICOLAS, étudiante de Licence GAEMP, Université Toulouse, antenne de Foix.
M.. Christophe ANE, étudiante de Licence GAEMP, Université Toulouse, antenne de Foix.
M.. Cyriac JARRASIER, étudiante de Licence GAEMP, Université Toulouse, antenne de Foix.
Excusés :
Mme Jeanine DUBIE, Député de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées, Conseillère
générale du canton de Galan.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, conseillère départementale du canton de la Vallée des Gaves
Mme La Sous-préfète d’Argelès-Gazost Myreil PORTEOUS.
M. Bruno BICCOCHI, Jeunesse et sport et vie associative.
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o Ordre du jour de la séance :
o Première partie
Restitution des étudiants de Licence Gestion Animation des Espaces Montagnards
et Pastoraux (GAEMP), Université Jean Jaurès Toulouse, antenne de Foix.
o Deuxième partie
Point sur les actions réalisées en 2017
Projection des actions pour l’année 2018
Focus sur les outils de communication Natura en vallées des gaves

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 Introduction de la réunion
Mme Marie-Emilie Navel présente le déroulement un peu particulier de ce COPIL en 2 parties,
avec en première partie est la restitution des étudiants. Elle introduit ensuite l’objectif de ce
projet tuteuré et explique qu’il s’insère dans le projet de territoire initié par le Communauté
de communes Pyrénées et Vallées des Gaves et plus particulièrement dans le cadre du Plan
de Paysage. Il participe également au projet d’animation lancé sur le territoire de GavarnieGèdre, afin de maintenir un paysage ouvert et agréable aux abords des villages. Aussi, il
participe à montrer que des choses sont faites sur le territoire du plateau de Saugué, avec
pour projet l’extension du site « Ossoue, Aspé, Cestrède » sur ce secteur.

• Première partie
Exposé des étudiants
Les étudiants exposent pendant une heure les évolutions des paysages et des mosaïques de
milieux observées sur les territoires de Gavarnie village, estive du Pailla et de Bellevue ; le
territoire de l’estive d’Aspé et du plateau de Saugué. Il s’appuie en grande partie sur des
comparaisons d’ortho photos, en zoomant sur des lieux précis.
M. Adisson explique que les pourcentages d’évolution des milieux telle que ceux de la forêt
ne sont pas très justes et qu’ils sont à rectifier dans la présentation. M. George Chourré
ajoute qu’il y a quelques failles dans la compréhension du territoire. Mme Navel Rappelle
qu’ils n’ont eu que 7 semaines pour réaliser leur étude, sans pouvoir aller sur le terrain. Une
fois l’exposé terminé, l’animatrice remercie les étudiants pour leur travail et invite le Copil à
poursuivre sur la réunion de travail.
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• Deuxième partie
ACTIONS multi sites - 4 sites
o Evaluations des DOCOBs
Marie-Emilie explique que l’évaluation des DOCOBs se fera en 2 phases, avec une première
phase cette année 2018, avec une enveloppe prévue de 30.000€.
o Actions pastorales
Marie-Emilie NAVEL explique que dans le but de pérenniser et développer la pratique de la
fauche plusieurs actions sont menées :
1. Dans le cadre de la problématique d’extension de la grande berce des Pyrénées, un
diagnostic de territoire a été mené entre 2012 et finalisé en 2015 par un document de
synthèse qui a été distribué aux éleveurs lors d’une formation agricole que nous avons
organisé pour les éleveurs au mois de mars et avril 2016. Suite à ça, nous avons monté un
petit groupe de 3 éleveurs pour mener des expérimentations en plein champ, avec des
changements de pratiques mises en place que nous suivons. Les exploitations deviendront
« fermes pilotes » sur le sujet. Cette année, le suivi se poursuit et avec un remaniement du
protocole de suivi cette année et potentiellement un suivi photo par drone si c’est possible.
2. Enfin, des mesures de soutien financier sont possibles par le biais du dispositif des MAE
(Mesure-Agroenvironnementale) rendu possible par le classement des sites Natura 2000. La
première campagne 2007-2013 avec les MAE territorialisées avait très bien marchées sur le
territoire. Lors du deuxième programme 2014-2020, nous avions, dans le cadre des
nouvelles MAEc (dispositif de Mesure-Agroenvironnementale Climatique) déposé un dossier
avec le soutien de la chambre d’agriculture, pour aider les éleveurs à lutter contre la Grande
berce des Pyrénées (espèce en pleine expansion et qui pose problème lors de la fauche).
Cependant, ce dernier n’avait pas été retenu car le catalogue des mesures nationales ne
permettaient pas d’y inclure les critères des espèces non exogènes. Le monde agricole a été
très déçu de la non réception de ce dossier par le ministère, car c’était un vrai projet de
territoire.
Cette année, un nouveau PAE (Projet Agro-Environnementale) a été déposé dans le cadre
des MAEc, toujours avec l’accompagnement de la chambre d’agriculture pour 2017-2018.
Les mesures visées concernent les prairies fleuries, la fauche pédestre, l’entretien des rigoles
et des haies. Le dossier a été déposé début janvier 2017. Sur le site de Gavarnie et de Pic
Long, 3 engagements ont été signés pour 8.000€ sur 5 ans. Concernant le site d’Ossoue,
l’enveloppe financière est mise de côté si l’Etat montre bien que l’extension du site sur le
plateau de Saugué est en cours.
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o Les suivis scientifiques
Marie-Emilie énumère les suivis floristiques et d’habitats, en grande partie mené avec le
conservatoire botanique. Elle s’arrête sur celui que Catherine Brau-Nogué suit sur le secteur
de Groutte et qui concerne le débroussaillage et l’écobuage réalisé en 2010-2011. Elle
explique qu’il serait bien de poursuivre le suivi jusqu’en 2022, afin d’avoir une 10aine
d’années de recul pour en tirer les conclusions.
Catherine ajoute qu’il serait bien de maintenir les exclos en place pour pouvoir suivre
l’évolution de la végétation hors pacage.
Marie-Emilie rappelle que l’on va bientôt atteindre 10 ans de suivis sur la Vesce argentée et
sur la Bordères des Pyrénées (suivi par le Parc national). Les premières conclusions de suivis
vont pouvoir être faites.

ACTIONS du site ZSC « Ossoue, Aspé, Cestrède »
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 3500 visiteurs entre début juin et fin septembre. Elle
explique que la réflexion sur le sentier thématique a bien avancé (tracé, haltes, mobiliers).
Une réunion publique a été réalisée le 20 mai 2016. Elle mentionne, l’acquisition des
financements en 2016. La phase réalisation et impression touche à sa fin en 2017. La pose
est programmée pour le printemps 2018 par la CSVB.

ACTIONS du Site ZPS « Cirque de Gavarnie »
o Aménagements
Dans le cadre de la visualisation des câbles de remontées mécaniques de la station GavarnieGèdre pour diminuer les risques de collision par l’avifaune, l’animatrice rappelle le contexte
du dossier. Elle explique que les flotteurs ont enfin été posés cette année, sur le téléski du
St-André. La station a dû faire fasse a un problème d’accumulation de neige sur les flotteurs
et autour de la câblette, ce qui a fait céder à 2 reprises et toujours sur la même portée de
pylônes, la câblette de sécurité. La décision de ne plus visualiser cette portée a été prise. Un
panneau d’information a été réalisé et posé sur la cabane du St-André. L’année prochaine, le
câble de la Raille devrait être enlevé.
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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 de la ZPS
de Gavarnie et explique que depuis plusieurs années, nous n’avons plus aucunes aides pour
le suivi des espèces. Elle propose de réorienter les suivis non plus sur du suivi d’évolution de
la population ou de taux de reproduction, car les surfaces prospectées restent trop infimes
pour en tirer des statistiques fiables. Elle propose d’orienter sur un suivi d’aire de
répartition des espèces sur le site de la ZPS.
Une sortie terrain a été organisée le 27 avril 2017 avec M. Menoni et les chasseurs. Elle
rappelle que 2 projets de réouverture de milieux sont toujours en attentes sur Bué et
Bellevue. Aujourd’hui, on ne peut pas monter de contrat Natura, car les surfaces sont déjà
déclarées à la PAC. De plus, l’aide sur du débroussaillage est plafonnée à l’hectare. Une
demande auprès de la région a été faite afin de pouvoir modifier ce statut d’aides
plafonnées à l’hectare en montagne, car il n’est pas légitime. Mme Hélène DEVIN ajoute qu’il
est peut-être possible d’envisager des crédits d’amélioration pastoraux sur du terrain
collectif.

ACTIONS du site ZSC « Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude »
o Forêt
L’animatrice parle ensuite de l’enjeu sur les essences allochtones que sont l’épicéa sur notre
territoire. Elle rappelle que dans la vallée de Barèges les efforts de contention de l’espèce
sont peine perdues, puisque l’épicéa, essence de lumière gagne aujourd’hui du territoire sur
les forêts de pins à crochet et les estives du secteur. Le coût nécessaire à l’éradication serait
trop élevé. C’est pourquoi la réflexion aujourd’hui sur cette espèce est importante. Elle
ajoute que la problématique de renouvellement de l’espèce concerne également la
protection des sols, puisque les îlots de forêt sont tous du même âge, notamment sur Héas.
Elle retrace les expérimentations qui ont été menées depuis 2010 et les suivis de végétation
sur le secteur. Elle explique qu’il est prévu de dégager les petits plants cette année afin
d’empêcher que la végétation d’ourlet ne les étouffe. Marc ADISSON préconise de ne pas
trop les dégager car ils deviendraient alors plus sensibles à la dent des cervidés.
Marie-Emilie ajoute que des semis d’épicéas apparaissent désormais sur Héas, alors qu’on
pensait les semences stériles. Elle explique qu’un projet devrait être porté par l’ONF sur le
territoire de la vallée de Gavarnie. Natura 2000 interviendrait par le biais des contrats
forestiers sur les parties Héas et Hount Grane situé en site Natura 2000. L’ONF déposerait
l’autre partie du projet hors site Natura sur le massif du Mourgat et départ de Hount Grane.
Le contrat Natura qui sera déposé avant juin 2018 est estimé à un peu plus de 71.000 € HT.
Elle ajoute qu’un traitement par micro-troué sera favorisé sur ses sites afin que les
plantations gardent un couvert végétal pour la protection des sols mais permettent une
structuration du peuplement. Les plantations se feront avec des essences telles que le sapin,
pin à crochet et sylvestre, avec utilisation de la dynamique des feuillus en ourlet. L’arrachage
des semis est à préconiser sur plusieurs années.
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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
2015/2016 (Avant-projet sommaire réalisé par un cabinet paysagiste et architecte, étude
hydro-pédologique, Evaluation d’incidences Natura 2000, récolte de semences pour les
futurs travaux). Elle ajoute que les financements du POCTEFA ont été validés, qu’une
enveloppe de 595.000€ HT va permettre de débuter les travaux. L’animatrice explique que
les travaux vont débuter cet été 2018.
Dans ce cadre, un appui technique est réalisé afin de revégétaliser les sites modifiés. Une
campagne de récolte de semences locales avait été menée en 2015, une en 2017, et une en
2018 est en cours d’organisation. Elle doit faciliter la végétalisation des sites après travaux
avec des semences locales.

ACTIONS du site ZSC « Pic Long Campbielh »
o Actions pastorales
L’animatrice fait ensuite un point sur les 2 projets qui sont portés par l’Association Foncière
Pastorale Autorisée du Campbielh. Elle explique qu’un appel à projet a vu le jour à l’automne
2016. Les projets ont été validés en 2017 et financés. Les travaux ont donc démarrés à
l’automne 2017 :
Amélioration du sentier pastorale du Campbielh : l’entreprise a réalisé sa partie, ils
manquent désormais les travaux en régie de la commune et de la CSVB prévu au
printemps 2018.
Adduction d’eau sur Gèdre-Dessus : héliportage devrait être fait au mois de mai
2018, si la météo le permet.
L’animatrice explique que les premières factures ont été payées, et que les demandes de
remboursement sont en cours et réalisé par le Gip-CRPGE.
o Suivis scientifiques
Marie-Emilie Navel rappelle les suivis en cours sur le site de Pic Long Campbielh que sont
l’extension de la fougère au Barrada. Elle explique que le projet n’a pour le moment pas
donné de résultats probants au bout de 3 ans. Nous ne notons pas vraiment de diminution
de la fougère malgré les 2 fauches effectuées par an durant 3 ans, peut-être un peu au
niveau de la densité des fougères. Elle précise que le projet va se poursuivre sur 2 années
supplémentaires avec l’aide de la CSVB qui mettra des ouvriers à disposition afin de
maintenir les 2 fauches annuelles. Cette opération sera prise en charge à 100% par le réseau
Natura 2000.
L’animatrice poursuit les explications sur le suivi des mousses forestières et plus précisément
sur la Buxbaumie verte, une petite mousse verte qui pousse essentiellement sur le bois de
résineux à un stade de décomposition très avancé. Elle précise que cette petite mousse est
Mairie de Gavarnie-Gèdre – Relevé de décisions du comité de Pilotage du 12 avril 2018

7

depuis 2013 classée espèce protégée au niveau national. En 2016, un nouveau suivi a été
installé dans la forêt du Barrada dont la parcelle a été marquée par l’ONF puis vendue cette
année. La coupe devrait être réalisée en 2018. L’objectif est donc de surveiller l’évolution de
cette petite mousse afin d’améliorer les conseils de gestion pour la prise en charge de cette
espèce dans la gestion sylvicole. L’objectif étant d’améliorer la connaissance sur cette
espèce afin de mieux la prendre en considération dans les travaux d’exploitation forestière.

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 2017 avec 3 animations pour le grand public : début juin, la fête de la montagne et la
fête de l’herbe et du pré. Elle annonce ce qui est prévu pour 2018 :
SORTIES découvertes géologiques et de la richesse faune/flore du territoire pour les
habitants (Printemps / automne),
SORTIES grand public à la découverte des sites: 1 sortie/mois (juillet&août)
Fête de la montagne à Gavarnie : 7-8 juillet ;
Il y aura également l’installation de 2 panneaux d’information en cœur de village.
L’animatrice rappelle ensuite les outils de communication crée au sein du réseau Natura
2000 et de la vallée des gaves et ceux à venir pour 2018, comme une brochure Natura 2000
avec des ballades à thèmes ainsi qu’un petit film.
Elle clôture enfin la séance en remerciant tous les participants d’être venus assister à ce
comité de pilotage.
La séance est levée à 17h30.
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