RELEVE DE DECISION
REUNION DES COMITES DE PILOTAGE NATURA 2000

VENDREDI 16 JUIN 2017 - MAIRIE DE GAVARNIE-GEDRE – 09H15

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

6 juillet 2017

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. 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. Eric GARCIA, Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.
M.. Marc ADISSON, Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.
Mme Fabienne SALANOVA, Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.
Mme Julie PITCHELU, au Parc national des Pyrénées, UT Bigorre.
Mme Catherine BRAU-NOGUE, Chargé de mission au conservatoire botanique National des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
M. Julien RONDEAU, technicien secteur de Luz-Saint Sauveur, à l’Office National des Forêt.
Mme Hélène DEVIN, Animatrice pastorale du Groupement d'Intérêt Public - Centre de
Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace.
Mme Anne SALLENT, Animatrice pastorale du Groupement d'Intérêt Public - Centre de
Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace.
M. Nicolas THION, Fédération de la Chasse des Hautes-Pyrénées.
M. Fabien NABIAS, chasseur Barégeois.
M. Bernard CASTAGNE, chasseur Barégeois
M. Léo MICHEL, remplaçant de l'animatrice natura 2000 à la Mairie de Gavarnie-Gèdre.
Mme Nathalie LOUBEYRES, CFPPA du Gers
Mme Glwadys LALAQUE, stagiaire Natura2000 à la mairie de Gavarnie-Gèdre.
Mme Suzanne SOUBIES, représentante France Nature Environnement.

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. Jean-Claude ROUDET, Maire délégué de la commune de Gavarnie-Gèdre et président du
site ZSC « Pic Long Campbielh »
M. André CASTAGNE, 3ème adjoint de la commune de Gavarnie-Gèdre et président du site
ZCS « Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude ».
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Mme Nathalie LAMANDE, Animation et pilotage du réseau Natura 2000 à l’échelle de la
région.
Mme Maryse BEYRIE, Conseillère Départementale du canton Neste Aure-Louron, VicePrésidente du Conseil Départemental.
Mme Carine FRAYSSINES, RTE GMR Béarn.
M. Bruno BICCOCHI, Jeunesse et sport et vie associative
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o Ordre du jour de la séance :
 Point en salle sur l’extension du site « Ossoue, Aspé, Cestrède »
 Départ sur le terrain vers 10h30 : retour d’expérience débroussaillage/brûlage
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 demande à l’assemblée de faire un tour de table afin que chacun
puisse mieux se connaître. Mme NAVEL prend ensuite la parole pour débuter ce comité de
Pilotage, elle fait une présentation du déroulement un peu particulier de ce COPIL d'été,
avec une visite de terrain prévue sur un chantier expérimental.
Elle explique également pourquoi la séance sera filmée. Elle présente le film Natura 2000,
outils de communication en cours de réalisation, et qui permettra de promouvoir le réseau
auprès des élus/des écoles/et autres formes de manifestations. Elle introduit Pascal
GAUBERT, le réalisateur en charge de créer ce film qui a tout récemment été retenu. Elle
demande à ce que les personnes ne souhaitant pas apparaître sur le film se manifestent.
L’assemblée donne son accord pour être filmée.

ACTIONS de la ZSC « Ossoue, Aspé, Cestrède »
o Extension du site
Marie-Emilie NAVEL présente le périmètre du site et l'extension proposée. Elle explique que
cette extension concerne le plateau de Saugué qui a un intérêt pastoral fort. Depuis, la
création du site, la mise en place de nombreuses MAE (Mesure Agro-Environnementale) ont
été signées sur ce secteur. Les services de l’État toléraient jusqu'à présent la mise en place
des PAE (Projet Agro-Environnementaux) sur le plateau. Mais le contexte actuel a évolué, les
services instructeurs sont plus regardants et toutes parties hors site Natura 2000 ne peut
plus être prise en compte dans les futurs PAE. Ceci s'est traduit récemment par le dépôt d'un
PAE pour le plateau de Saugué qui vient d'être rejeté. Cependant, les services de l’État ont
proposés l'acceptation du PAE sur ce plateau de Saugué, si l’extension est lancée cette
année.
Marc ADISSON explique qu'une extension de site est un processus long, il faut l'accord des
collectivités concernées, une validation nationale par la DREAL, puis de la commission
européenne. Il faut compter entre 2 et 3 ans pour une extension de site.
M. Bernard CASTAGNE demande si un point sur l'historique a été fait ? Marie-Emilie NAVEL
explique qu'il a été compliqué de remonter si loin car les personnes en charge de cette
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mission ont changés. Marc ADISSON explique que les limites du site excluent non seulement
le plateau et les parcelles privées, mais également deux parcelles de la Commission
Syndicale de la Vallée du Barèges. Anne SALLENT explique qu'à l'époque les limites de site
étaient faites à dire d'expert et sans concertation. Éric GARCIA ajoute que ce plateau
présente des enjeux pastoraux importants qu'il ne faut pas négliger, et que la prochaine
programmation de 2020 pourrait être intéressante pour les éleveurs de ce secteur.
L'animatrice demande alors à l'assemblée de se positionner sur la proposition d'extension du
site après présentation.
Le COPIL valide à l'unanimité la proposition d'extension du site « Ossoue, Aspé,
Cestrède ».

ACTIONS de la ZSC « Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude »
o Expérimentation débroussaillage/brûlage
Marie-Emilie présente ensuite rapidement le contexte de cette expérimentation menée
depuis 2010 sur la montagne de Pouey-Boucou.
Le suivi de la végétation a été fait par le Conservatoire Botanique. Elle présente ensuite
Glwadys LALAQUE, stagiaire engagée en 2016 qui a été recrutée pour synthétiser les
données accumulées sur cette expérimentation depuis 2010 et en faire une synthèse. MarieEmilie NAVEL explique qu'elle participera à la présentation sur le terrain, lui permettant
ainsi de valider son module de licence. Elle est accompagnée de sa tutrice de stage
M.LOUBEYRES. L'animatrice passe ensuite quelques petits films pour que l'assemblée du
COPIL puisse mieux comprendre les différents types de matériels utilisés lors de
l'expérimentation. La FNE demande si des études sur la faune ont été menées. Marie-Emilie
explique que ça n'avait pas été prévu à l'époque. Anne SALLENT ajoute que des études
existent déjà sur le sujet et que certaines ont été faites au Pibeste. Si le brûlage est réalisé
dans de bonnes conditions, le feu brûle rapidement causant des effets négligeables sur
l'entomofaune. La FNE ajoute que cela crée tout de même de forte pollution de l'air.
Claude TRESCAZES explique que cette pratique ancestrale a permis de maintenir l'activité
pastorale sur nos territoires qui fait partie de notre culture, de notre patrimoine, de notre
histoire de la vallée et qu'il est important de la soutenir.

L'animatrice invite ensuite le Comité de pilotage à rejoindre les voitures pour finir ce COPIL
sur le terrain.
La séance est levée à 10h30.
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