Comité de pilotage Natura 2000

« Granquet, Pibeste et Soum d’Ech »

COMPTE RENDU DE SEANCE DU 17 JUIN 2015
SALLE DES FETES DE FERRIERES– 14H30
Présents :
-

Patrick BATTISTON, Président du SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet
Frédéric BARBE, conservateur au SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet
Guilhem SUSONG, animateur Natura 2000 au SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet
Lucie MARIE, stagiaire au SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet
Claudine BURTIN, chef du bureau Biodiversité SEREF, DDT 65
Marc ADISSON, bureau Biodiversité SEREF, DDT 65
Fabienne SALANOVA, bureau Biodiversité SEREF, DDT 65
Sophie BERNATAS-GENTILLET, bergère et éleveuse au Groupement Pastoral de Ferrières
Jean-Bernard BERNATAS, berger et éleveur au Groupement Pastoral de Ferrières
Lucien CROUZET, conseiller municipal à Ferrières
François GENTILLET, second adjoint à la mairie de Ferrières
Catherine BRAU-NOGUE, Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Carine FRAYSSINES, Régulation du Transport Electrique
Patrick LABERNADIE, Régulation du Transport Electrique
Nicolas THION, Fédération des Chasseurs 65
Jean-Luc LACRAMPE, Président du Comité de Spéléologie 65
Léon ESQUERRE, membre du Groupement Pastoral de Saint-Pé-de-Bigorre
André BRIOULET, AAPPMA de Lourdes
Georges SAUBATTE, Président de la société de chasse de Ferrières
Michel MOREAU, ONEMA
Patrick NOLAN, ONF Unité Territoriale Vallée des Gaves – Argelès-Gazost

Se sont excusés :
-

Jeannine DUBIE, Députée des Hautes-Pyrénées
Martin MALVY, Président de la région Midi-Pyrénées
Chantal ROBIN-RODRIGO, Conseillère Départementale des Hautes-Pyrénées
Isabelle REBATTU, Sous-Préfète de l’arrondissement d’Argelès-Gazost
Christian SALABERT, Délégué interrégional sud-ouest de l’ONCFS
Julie GENG-BORGEL, Chargée de mission espaces et biodiversité à la région Midi-Pyrénées
Sophie BAREILLES, Chargée de mission au Conservatoire des Espaces Naturels
Anne SALLENT, Chargée de mission au CRPGE

Documents annexés au compte rendu : Présentation powerpoint du Copil
Ces documents sont également téléchargeables à l’adresse suivante :
http://valleesdesgaves.n2000.fr/granquet_pibeste_soum_ech
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Préambule
Patrick BATTISTON, Président du SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet, ouvre la séance en remerciant les
participants de leur présence et la commune de Ferrières pour son accueil. Guilhem SUSONG, nouvel
animateur Natura 2000 du SIVU, enchaine sur la présentation des actions en cours et à venir sur le site.

Actions pastorales
 La présentation porte d’abord sur les différentes actions menées avec le Groupement Pastoral (GP)
de Saint-Pé-de-Bigorre.
Un écobuage a été effectué le 15 avril sur environ 20 ha dans le secteur des Pernes dans le cadre de la
Mesure Agro-Environnementale (MAE) signée en 2013. Le SIVU a participé à cette opération au coté
des éleveurs du GP et des chargées de mission du CRPGE. Le feu a été parfaitement maitrisé et le
résultat est a priori satisfaisant puisque, deux mois plus tard, le couvert herbacé semble s’être bien
reconstitué et les refus herbacés et les ligneux bas ont été éliminés.
La MAE a permis de financer une action de débroussaillage mécanique sur l’estive d’Aoulhet. Un
broyeur télécommandé emprunté à la Commission Syndicale du Barège a notamment été utilisé. Le
bilan de Mme Latapie du GP de St-Pé est inclus dans la présentation jointe. Il est globalement positif
malgré un coût relativement élevé et des pannes fréquentes du broyeur.
Léon ESQUERRE complète la présentation du bilan des travaux de débroussaillage. Le coût important
des travaux est notamment dû aux frais d’héliportage du broyeur et à la main d’œuvre. Les nombreuses
pannes peuvent être causées par des problèmes d’entretien.
Nicolas THION confirme que les pannes sont fréquentes sur ce type de broyeur qui a été expérimenté par
la fédération des chasseurs.
 Est ensuite évoqué le projet de contrat MAEc en cours de négociation avec le GP du Cauci-Pibeste
et le CRPGE. Il s’agit, comme dans le cadre du contrat du GP de Saint-Pé, de chercher à conserver le
caractère ouvert des milieux et de réfléchir à des projets pour améliorer la gestion pastorale et les
conditions de travail sur l’estive.
Patrick LABERNADIE souhaite être consulté en cas de travaux dans le secteur car l’estive est traversée
par une ligne haute-tension.

Actions scientifiques et naturalistes
 Un dispositif d’étude est en cours de mise en place sur la tourbière d’Ech pour mieux connaître son
fonctionnement hydrique et orienter sa gestion (6 piézomètres, un limnigraphe et une station
météo). Le service police de l’eau de la DDT a donné son autorisation.
Marc ADISSON souhaite une restitution des travaux du CNRS dans le cadre d’un Comité de Pilotage
avec éventuellement une sortie sur le terrain.
Frédéric BARBE rappelle que Didier GALOP du CNRS vient faire une soirée de présentation publique à
Omex le 9 juillet sur la tourbière d’Ech.
 Les populations de chauves-souris de la grotte du Roy font l’objet d’un suivi pluriannuel par le
Conservatoire d’Espaces Naturels (voir la présentation jointe pour les espèces et effectifs). Les
résultats de cette année sont positifs tant pour les populations hivernantes que pour les transits
printaniers.
Jean-Luc LACRAMPE apporte des précisions sur l’historique de la grotte du Roy : en 1912, elle a été
aménagée, « améliorée » (concrétions artificielles en béton) et ouverte aux touristes. Aujourd’hui
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fermée au public mais accessible aux spéléologues, elle offre une bonne capacité d’accueil pour les
chiroptères.
Une nuit de la chauve-souris organisée par le SIVU et Natura 2000 et animée par le CEN aura lieu le
27 aout à la grange de Lascary.
 La réserve fait appel au Conservatoire Botanique de Bagnères-de-Bigorre (CBNPMP) pour réaliser
un catalogue des habitats phytosociologiques (communautés végétales) sur son territoire. Il est
prévu d’étendre ce travail au territoire Natura 2000 hors réserve. Cet outil permettra de mieux
connaître le patrimoine naturel du secteur et d’en faciliter la gestion. Un protocole de suivi
interannuel de placettes botaniques est également en œuvre avec l’aide de Catherine BRAUNOGUE du CBNPMP.
Catherine BRAU-NOGUE détaille son protocole et ses applications : transect de 50 mètres avec
relevé exhaustif de toutes les espèces en contact avec une fine tige verticale tous les mètres. Cette
technique permet d’avoir une bonne idée des abondances relatives des espèces dans l’habitat
étudié. Cette technique reproductible permet de suivre la composition floristique sur plusieurs
années.
 Deux nouvelles espèces de papillons protégées au titre de la Directive Habitats (DH) ont été
recensées dans le site : le Damier de la Succise et l’Azuré du Serpolet. La présence de ces espèces
sera prise en compte dans la gestion de leur zone de répartition. On suspecte également la
présence d’une mousse de la DH, la Buxbaumie, qui se développe sur les bois morts de conifères et
qui est présente dans plusieurs sites adjacents. Des prospections vont être organisées. Une autre
mousse, l’Orthotric de Roger, n’est plus considérée comme présente sur le site car l’unique donnée
a été remise en cause par le CBNPMP.
 L’ONF a été sollicité pour réaliser un bilan des actions en faveurs des espèces forestières
(coléoptères et chauve-souris). Ce bilan doit aboutir à une journée de formation à destination des
gestionnaires forestiers présents sur le site.

Bilan du Programme Feader 2007-2013
Claudine BURTIN présente le bilan départemental de la mise en œuvre du Programme Feader. On
retient que 19 sites Natura 2000 sont animés par 10 animateurs dans les Hautes-Pyrénées. Le bilan
financier sur les 7 ans est le suivant :
-

2 388 160 € d’animation, prestations et contrats Natura 2000

-

2 049 198 € de contrats MAEt (102 dossiers)

-

33 700 € de « bonus » au PSEM financés par Natura

Les financements sont issus du Ministère de l’agriculture à 39%, de l’Europe à 31%, du Ministère de
l’écologie à 27% puis de l’Agence de l’eau et des collectivités.
On note également que la grande majorité des dossiers d’évaluation des incidences au titre de
Natura 2000 reçoivent un avis favorable dans le département.
GS pose la question de la possibilité de signer une MAEc pour une exploitation ayant déjà bénéficié
d’une MAEt. La DDT répond que rien ne l’empêche a priori.
La DDT évoque également les incertitudes quant à l’avenir du PSEM dans un contexte de transition
entre deux programmes. Un nouveau plan devrait être décidé d’ici le 31 octobre mais rien n’est
encore sûr.
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Visite au Groupement Pastoral de Ferrières
Guilhem SUSONG termine sa présentation par une présentation du contrat MAEt du GP de
Ferrières, Patrick BATTISTON clôt la séance en salle, puis une importante partie des membres du
Copil s’achemine vers le col des Spandelles où ils sont reçus par les bergers du groupement, Sophie
BERNATAS-GENTILLET et Jean-Bernard BERNATAS. Ces derniers présentent le fonctionnement de
leur exploitation et les conditions dans lesquelles ils exercent leur métier. Ils expriment également
leurs besoins : modernisation de la cabane pastorale et acheminement d’eau au col des Spandelles.
Un dialogue s’installe entre les éleveurs, gestionnaires et représentants de l’état et l’après-midi
s’achève dans la convivialité autour d’un goûter offert par les bergers et la commune de Ferrières.
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