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COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 4 décembre 2013 
SITE NATURA 2000 DU LAC BLEU LEVISTE 

 
 

Mairie de GEU 
18h00 

 

Présents :  
 

ADISSON Marc DDT 65 
BAUVAIS Michel Société de chasse de Villelongue 
BEAUPERE Paulette Nature Midi-Pyrénnées 65 
BURTIN Claudine DDT 65 
BRAU-NOGUE Catherine Conservatoire Botanique National-PMP 
CASTEROT Jean-Claude Président du COPIL 
GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 
IGAU Jacky Mairie de Villelongue 
LEFEVRE Philippe GP Hautacam Isaby 
MAULEON Philippe Société de chasse intercommunale des 7 vallons 
MENGELLE Raymond Société de chasse d’Artalens et de Beaucens 
PAMBRUN Jean-Louis Mairie d’Ayros-Arbouix 
PRADET Joseph FDC 65 
SALANOVA Fabienne DDT 65 
THION Nicolas Fédération départementale de chasse 

 
Excusés :  

BAYLE Raymond CS de la Vallée de Barège 
BUFFIERE Didier GIP-CRPGE 
BRUSTEL Hervé CREN Midi-Pyrénées 
DUBIE Jeanine Députée 
HAURINE Bernadette Maire de Vizos 
FILY Marc DREAL 
PUJO Jean Chasseurs barégeois 
SALLENT Anne GIP-CRPGE 
SEMPASTOUS Jean-Bernard Maire de Bagnères de Bigorre 
ROZE-MADRACH Claudie Jeunesse et sport 
VERGEZ Pierre Les bergers du Lac bleu 
  

 

Jean-Claude CASTEROT remercie les participants à cette réunion et excuse les membres du 

Copil qui n’ont pu se déplacer.  

Il présente également Claudine Burtin qui 

remplace René Meynard à la DDT. C’est 

l’occasion d’un tour de table. 

 

L’ordre du jour est ensuite présenté.  
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Le Bilan de l’année 2013 

 

 
 

 

La communication sur le site 

Il est rappelé que la Commission syndicale du Houscau a assuré la maîtrise d’ouvrage pour la 

réalisation de ces 4 nouveaux panneaux. A ce jour, 2 panneaux sont terminés : ceux qui seront 

installés au Chiroulet et à Villelongue.  

Pour rappel : le toit de celui d’Isaby est en cours de réfection. 

Deux autres panneaux sont en cours de validation au niveau du graphisme, ceux qui seront 

installés à Chèze et Saligos. 

Les collectivités, responsables chacune de leur panneau, profiteront des beaux jours pour leur 

installation. 
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TEMPLA DU YEOUS : mise en place de relevés permanents 

le long du versant (1 tous les 50m de dénivelé) 

Les suivis naturalistes 

Un suivi à Villelongue 

Catherine Brau-Nogué (CBN) du 

Conservatoire botanique, a réalisé ce suivi. 

Elle rappelle le contexte. Ce suivi a lieu 

dans le cadre de la Mesure 

agroenvironnementale (MAET) en cours sur 

ce secteur.  

Les repérages ont été faits en 2012. CBN a 

proposé d’effectuer les relevés sur la zone 

du « templa du Yeous ». 3 relevés ont été 

réalisés en aout 2013. Ils s’échelonnent 

entre 1318 et 1533 mètres d’altitude. 

Les personnes présentes mentionnent les 

possibilités d’utilisation de l’écobuage mais à 

condition qu’il y ait du suivi. CBN précise que la 

Maet a pour objectif la reconquête de l’espace par 

les animaux. 

CBN indique qu’un retour sur zone tous les 3 ou 5 

ans est préconisé. 

 

Le suivi de la Zone humide d’Isaby 

Ce suivi a été l’occasion d’une sortie terrain pour le Comité de pilotage, le 7 octobre 2013.  

Il a été mis en place par Ludovic Olicard 

du Conservatoire botanique, depuis 

octobre 2009. Il a lieu tous les 2 ans. 

Pour rappel : l’objectif de ce suivi 

photographique est de voir l’évolution 

des habitats de bas marais et des 

herbiers aquatiques vis-à-vis de 

l’impact du pâturage, des déjections et 

du piétinement. 

Les conclusions de Ludovic pour 2013 

montrent qu’il n’y a pas d’évolutions 

particulières par rapport aux années 

précédentes. Les observations réalisées 

en 2011 s’observent encore en 2013. D’après lui, nous pouvons simplement noter que : l’herbier 

aquatique semble présenter une surface plus importante, que le niveau d’eau est assez haut et que 

l’impact du pâturage est encore moins marqué qu’en 2011. 

Il est précisé les limites de 

cette méthode, notamment 

que la comparaison visuelle 

reste difficile, comme cette 

année où le décalage 

phénologique est important 

par rapport aux deux autres 

saisons de relevés (octobre 

2009 et 2011).  
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Les projets 2014 

Le site est à présent animé depuis 6 années (2007-2013). Les membres du Comité de pilotage 

actent le fait de réaliser un pré-bilan de l’animation en 2014. Il permettra notamment de faire le 

point sur les actions réalisées, en cours et encore à projeter et pourquoi cet état de fait (critiques 

positives et négatives de la situation). 

 

 
 

Un travail avec le Conservatoire régional des espaces naturels (CREN) peut également être 

engagé en 2014 dans le cadre du Plan national d’actions en cours sur les Chiroptères et les 

Desmans. La forme de cette participation n’est pas encore définie : information, sensibilisation, 

prospection… 

Les actualités du réseau Natura 2000 

La DDT rappelle que nous sommes en fin de programmation du FEADER 2007/2013 et que le 

Conseil régional sera l'autorité 

de gestion pour le futur 

programme 2014/2020. Les 

financements, Etat et Europe, 

sont assurés en 2014 mais il n’y 

aura pas de nouveaux 

programmes formalisés avant le 

second semestre 2014. Pour le 

futur programme, Natura 2000 

reste une priorité mais des 

incertitudes persistent encore. A 

priori « la philosophie générale 

ne devrait pas trop changer ». 

Claudine Burtin précise que les 

priorités sont définies au niveau 

national avec un socle commun, 

dont l’agriculture et la 

Biodiversité, font parties. Le Conseil régional établi en effet son propre programme qui sera 

disponible au second semestre 2014.  
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Les questions diverses 

Claudine Burtin rappelle la décision du Copil de juin 2011 en ce qui concerne la validation du 

périmètre définitif du site. Une consultation va être lancée. Il s’agit bien seulement d’une 

démarche administrative car nous avons toujours travaillé sur ce périmètre de site depuis 

l’élaboration du Docob. Le changement se situe au niveau européen qui a toujours dans ses 

données le périmètre initial de 1998. 

 

 

Autres points : 

- Une nouvelle lettre d’information va paraître ce premier trimestre. 

- L’exposition sur Natura 2000 est disponible pour un accueil au sein de votre 

structure ; la réservation est possible auprès du SMDRA. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Jean-Claude CASTEROT clôt la réunion autour du 

verre de l’amitié et de débats variés.  

 
 

Le Président, 
Jean Claude CASTEROT 


