
4 février 2016 COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE DU 
 

Site «  Moun Né de Cauterets, Pic de Cabaliros  » 
 

Mairie d’Arcizans-Avant 

16h30 

 

 

 

Présents : 

ACQUIER Claire Parc national des Pyrénées - Secteur Azun 

ADISSON Marc Direction départementale des territoires 65 

BURTIN Claudine Direction départementale des territoires 65 

BIELLE Yannick Parc National des Pyrénées- Secteur d’Azun 

CAZERE André Commission Syndicale Vallée de Saint-Savin 

DUMESTRE-COURTIADE Thierry Maire de Gaillagos, Président du Copil, 

Président du SIVOM du Labat de Bun 

FROMIGUE Joseph Commission Syndicale Vallée de Saint-Savin 

GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 

LARZABAL Jean-Baptiste Maire d’Arcizans-Dessus, 

SIVOM du Labat de Bun 

PELUHET Bernard Maire de Bun 

PENIN David Parc national des Pyrénées 

PINTE Jacques Mairie d’Arcizans-Avant 

PORTIER Dominique Nature Midi-Pyrénées 65, 

France Nature Environnement 65 

SALANOVA Fabienne Direction départementale des territoires 65 

SALLENT Anne GIP-CRPGE 

THION Nicolas Fédération départementale pour la chasse 

VIGNES Joël Groupement pastoral d’Arcizans-Avant, 

Mairie d’Arcizans-Avant 

Excusés : 

DELGA Carole CR LR- Midi-Pyrénées 

FONVIEILLE Vincent CC du Val d’Azun 

GERARDIN Eric CD65 Club alpin français 

KOMEZA Marie-Luce Mairie d’Estaing 

LACOSTE Stéphanie CC Vallée d’Argelès-Gazost 

LARGIER Gérard CBN-PMP 

MAURO Jean-Marc ONF - Secteur Argelès-Gazost 

ROBIN-RODRIGO Chantal Conseillère départementale, canton Vallées des Gaves 

VERGE André Mairie d’Arcizans-Avant 

 

 

Le Président du Comité de pilotage ouvre la séance et remercie la commune d’Arcizans-

Avant pour son accueil. Il excuse les personnes ayant signalé leur absence et remercie les 

membres présents. 

Un rapide tour de table introduit cette réunion afin que tout le monde puisse bien être 

identifié.  
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Point 1 – Communication - Sensibilisation 

 Des animations scolaires et grand public 

Depuis le dernier Copil de juillet 2015, des animations ont eu lieu en milieu scolaire et dans le 

cadre de l’évènement « Terre de montagne » organisé à Arrens-Marsous. L’objectif était de 

faire mieux connaître la démarche Natura 2000 ainsi que les richesses naturelles locales. 
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 La prochaine lettre d’info 

La prochaine lettre d’information sera disponible prochainement. 

Elle met notamment en avant un habitat particulier du site : les 

pelouses métallicoles. 

Elle sera disponible à l’office du Tourisme du Val d’Azun et sur les 

pages internet du site du Cabaliros : 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/cabaliros/docs_12. 

 

 

 

 

 

 

 Panneau d’information 

Utilisation du verso 
La question de l’utilisation du 

verso du panneau se pose étant 

donnée son emplacement final.  

Un devis pour un autocollant a 

été demandé. Il serait ainsi 

possible de mettre des 

informations complémentaires 

comme une carte des sentiers de 

randonnée du secteur. 

 à définir cette année 

Un nouveau panneau ? 
Il est proposé aux membres du 

Copil l’installation d’un 

nouveau panneau 

d’information afin de 

marquer les différentes 

entrées du site.  

Il ressort des 

conversations 2 sites 

possibles : 

- Sur la commune 

d’Arcizans-Avant : au 

niveau de la cabane du 

Turon de Bène  

- Sur le secteur de 

Cauterets (à préciser, 

vers le Moun Né et/ou le 

Cabaliros). 

Les sites vont être 

visités avec les 

responsables locaux. Un 

des panneaux pourra être réalisé cette année. Le ou les suivants devront être inscrits à la 

prochaine demande de financement.  

 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/cabaliros/docs_12
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 Des sentiers thématiques ? 

Il est proposé aux membres du Copil de travailler sur des parcours thématiques. L’objectif est 

de faire connaître les 

richesses du site 

Natura, que ce soit 

par des intitulés 

directs « vers 

l’Androsace » ou par 

des moyens 

détournés (faune et 

flore non présent 

dans l’intitulé de la 

balade).  

Des idées de 

thématiques sont 

déjà ressorties : la 

marche du lever de 

soleil au Cabaliros, 

qui a inspiré « le 

levé de lune / des 

étoiles… » qui 

permet de faire le lien entre réserve de ciel étoilé et pollution lumineuse de la Vallée. Le 

rapport avec certaines espèces prioritaires peut être fait lors de ces ballades diurnes ou 

nocturnes. 

Marc Adisson rappelle que le balisage ne peut pas être financé dans le cadre de Natura 2000 

mais des panneaux d’information oui.  

 Tout reste à imaginer, forme, parcours, contenu… L’animatrice vous sollicitera donc 

en 2016 pour travailler sur des propositions et approfondir les premières idées. 

Un travail sur la toponymie va également être lancé sur le site. Toutes les personnes 

intéressées peuvent contacter l’animatrice. 

Point 2 – Volet NATURALISTE 

Comme prévu lors du précédent Copil, une visite a eu lieu sur le secteur des anciennes mines 

de Coutres afin d’identifier la 

présence des pelouses métallicoles, 

encore peu connues. François 

Prud’homme du Conservatoire 

botanique est en train de nous 

préparer une première analyse de ces 

constats de terrain. 

 

Il reste à organiser la visite de la zone 

humide de la Badette qui n’a pas 

encore pu avoir lieu faute de 

disponibilité. L’Aremip est intéressée 

pour accompagner les élus locaux sur 

le terrain et pourra ainsi apporter son 

expertise sur cet habitat d’intérêt. 

L’objectif principal est de mieux 

connaître cette zone, de pouvoir la caractériser et identifier ces enjeux principaux. 

 



Copil Moun Né de Cauterets-Pic de Cabaliros  février 2016 

Page 5 sur 7 

 
 

Point 3 – Volet PASTORALISME 

Anne Sallent nous présente ensuite les principales évolutions dans le système des mesures 

agroenvironnementales qui auparavant territorialisées (MAET), deviennent climatiques 

(MAEC). 

 

 
 

A l’aide de l’exemple d’un dépôt de projet agroenvironnemental et climatique (PAEC) de 

l’année dernière, elle nous montre les différentes étapes à remplir pour parvenir à constituer 

une MAE ainsi que le calendrier.  
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NB : attention, cette 

année les échéances 

sont avancées : les 

dates d’engagement 

2016 sont fixées au 

15 mai. 

 

Point 4 – Les actus du réseau 

 Une caravane pour le Desman ! 

Cette année, la « Semaine 

européenne du 

développement durable » 

reçoit une animation 

particulière en Vallée des 

Gaves : une caravane dédiée 

au Desman des Pyrénées (le 

curieux « rat trompette »), 

viendra présenter l’espèce 

et son milieu de vie aux 

scolaires mais aussi au 

grand public. Elle passera à 

Argelès-Gazost, Pierrefite-

Nestalas et Luz Saint-

Sauveur. Nous vous 

donnerons plus 

d’informations dès que le 

programme sera finalisé. 

 

 Des études en Vallée des Gaves 

Vous pouvez retrouver sur le site du PLVG, dans l’onglet « développement économique », 2 

études sur le secteur :  

- un Diagnostic éclairage du PLVG (http://www.valleesdesgaves.com/gp/Diagnostic-eclairage/148), pour 

lequel un résultat par commune sera bientôt disponible 

- un Plan de mobilisation durable des ressources forestières du Pays de Lourdes et des 

Vallées des Gaves ( http://www.valleesdesgaves.com/gp/Plan-de-mobilisation-des-ressources-forestieres/177 ) 

 

http://www.valleesdesgaves.com/gp/Diagnostic-eclairage/148
http://www.valleesdesgaves.com/gp/Plan-de-mobilisation-des-ressources-forestieres/177
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Les questions diverses 

Mme Portier porte à la connaissance 

des membres du Copil sa visite des 

travaux sur Aumède, entrepris par le 

Sivom du Labat de Bun. Elle 

rappelle l’importance de faire 

attention aux zones humides.  

Mr. Larzabal précise que c’est grâce 

à l’agriculture, et à la reconquête de 

ces espaces, que cette biodiversité 

est présente. 

 

Claudine Burtin retrace le contexte 

des demandes de financement 

Natura 2000 : il y en a eu 3 pour 

l’année passée, la dernière 

concernant la période en cours (novembre 2015-mars 2016). A partir du mois d’avril, le 

rythme annuel est à nouveau de rigueur avec une demande effectuée avant le 5 février pour la 

période du 1
er

 avril 2016 au 31 mars 2017. Depuis novembre dernier, les financements 

concernent la nouvelle programmation du Feader 2014-2020.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et remercie l’ensemble des membres 

du Comité de Pilotage présents à cette réunion.  

 

Arrens-Marsous, le 16 février 2016 

 

Le Président, 

Thierry DUMESTRE-COURTIADE 

 


