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Mairie de GEU 
18h00 

 

Présents :  
 

ARAGNOUET Daniel Société de chasse d’Avantaygue 
BAT Claude Mairie de Beaucens 
BAUVAIS Michel Société de chasse de Villelongue 
BEAUPERE Paulette Nature Midi-Pyrénnées 65 
BEUNEUX Anne-Marie Mairie de Villelongue 
CASTEROT Jean-Claude Président de la CS de la Vallée du Houscau 
COSTE Yves Société de chasse d’Avantaygue 
DUNOGUIEZ Pascal ONCFS 65 
GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 
IGAU Jacky Mairie de Villelongue 
QUESSETTE Céline GP Villelongue 

Mairie de Villelongue 
LAPLAGNE Julien CS du Houscau 
LEFEVRE Jean-Louis Mairie d’Artalens-Souin 
MAULEON Philippe Société de chasse intercommunale des 7 vallons 
MENGELLE Raymond Société de chasse d’Artalens et de Beaucens 
PAMBRUN Delphine Mairie d’Ayros-Arbouix 
ROUSSE Lucien CC de la Haute-Bigorre 
SALANOVA Fabienne DDT 65 
SARRAT Cédric Mairie de Viey 
THION Nicolas Fédération départementale de chasse 
VERGEZ Sébastien Maire de Chèze 
  

 
Excusés :  

ADISSON Marc DDT 65 
BAYLE Raymond CS de la Vallée de Barège 
BUFFIERE Didier GIP-CRPGE 
BURTIN Claudine DDT 65 
BRAU-NOGUE Catherine Conservatoire Botanique National-PMP 
DUBIE Jeanine Députée 
FILY Marc DREAL 
LARGIER Gérard CBN-PMP 
MAURO Jean-Marc ONF-Argelès 
NOGUERE Jean-Louis Maire de Sers 
OLICARD Ludovic CBN-PMP 
PEYRAT Jean-Baptiste Sous-Préfet d’Argelès-Gazost 
SALLENT Anne GIP-CRPGE 
SEMPASTOUS Jean-Bernard Maire de Bagnères de Bigorre 
THIEBAULT Jean-Guillaume PNP 
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Jean-Claude CASTEROT remercie les participants à cette réunion et excuse les membres du 

Copil qui n’ont pu se déplacer. Il rend également hommage à Alain Coste qui nous a quitté 

récemment. 

Point 1 : Election du Président 

Dans un premier temps, la réunion a été consacrée à l’élection du Président du Copil. En 

effet, suite aux élections municipales de mars 2014, de nombreux mandats ont évolué alors 

que l’animation des sites Natura 2000 est portée, dans notre département, quasi 

uniquement par des élus locaux. Les services de l’Etat ont ainsi souhaité que chaque site 

procède à une nouvelle élection pour la Présidence des sites Natura 2000.  

Dans ce cadre, Jean-Claude Castérot rappelle le rôle du Président du Copil ainsi que le 

fonctionnement du site. Il demande aux volontaires de se faire connaître mais reste le seul 

candidat. Il est ainsi réélu à la Présidence du site Natura 2000 Lac bleu Léviste. La 

commission syndicale de la Vallée du Houscau en porte toujours l’animation. 

Jean-Claude Castérot remercie les membres du Copil de lui accorder une nouvelle fois leur 

confiance ainsi que les services partenaires pour leur travail. 

Point 2 : Réunion du Copil 

L’ordre du jour de la réunion des membres du Copil est ensuite présenté.  

 

Les projets 2014 

 INSTALLATIONS DES NOUVEAUX PANNEAUX 

Le Président rappelle les conditions d’élaboration de ces panneaux (cf. comptes-rendus des 

Copils précédents). Lucien 

ROUSSE précise que celui du 

Chiroulet est justement en train 

d’être installé, au croisement 

des deux sentiers. Les plots 

bétons sont coulés et le panneau 

sera mis semaine 24. Les trois 

autres panneaux sont en cours 

d’installation par le Symihl. 

Celui de Villelongue (notre 

photo) est déjà installé. Jacky IGAU précise qu’il vient d’être tagué. Des photos ont été prises et 

la Mairie de Villelongue va essayer de le nettoyer. A priori le tag dénonce le coût du panneau. 

Ces dégradations sont dommageables, créant une image négative de Natura 2000 alors que 

l’objectif est de valoriser le patrimoine local, qu’il soit naturel ou humain. Des confusions ont eu 



COPIL Natura 2000  Lac Bleu, Léviste juin 2014 
 

3/4 

lieu ces derniers mois sur les différents types de financement, certains mettant en corrélations les 

sommes attribuées à Natura 2000 et celles destinées aux travaux après les inondations de 2013. 

Nous rappelons qu’il ne s’agit pas du tout des mêmes politiques et les sommes attribuées à l’un 

n’auraient jamais pu être transférées à l’autre. Rappelons également que c’est la commission 

syndicale de la Vallée du Houscau qui fait l’avance financière de ces panneaux : les communes à 

la fois concernées par les panneaux d’information et les dégâts des inondations n’ont donc jamais 

eu de choix à faire en termes de trésorerie concernant ces projets de panneaux. Nous espérons 

que l’installation des deux panneaux restant se fera dans de bonnes conditions et qu’ils ne 

subiront pas de dégradation cet été, surtout que c’est la commune d’implantation du panneau qui 

en est responsable et c’est donc elle qui assume les frais d’entretien. 

 GESTION PASTORALE DU SITE 

La CS de la Vallée du Houscau a 

renouvelé sa confiance au GIP-

CRPGE pour l’animation des 

projets pastoraux sur le site. Une 

animatrice pastorale prendra 

donc bientôt contact avec les 

différents groupements 

pastoraux concernés pour 

préparer au mieux les Maet en 

cours.  

 LA LETTRE D’INFORMATION 

La nouvelle lettre d’information sur le site de Natura 2000 vient de paraitre à 200 exemplaires. 

Chaque participant à la 

réunion a reçu une copie et les 

représentants des communes 

présentes ont pu en emporter 

une dizaine pour la distribuer 

au sein de leur mairie. Des 

exemplaires restent à 

disposition à la mairie de Geu.  

Vous pouvez également la 

consulter sur le site internet 

de « Natura 2000 en vallée 

des gaves » à la rubrique 

« Lac bleu Léviste – 

Documentation ». Une nouvelle lettre sera préparée en fin d’année. Elle retracera notamment les 

premiers éléments de Bilan du Docob. 

 LE BILAN DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 

Après 6 ans d’animation, cette 7
ème

 année est l’occasion de faire un point sur l’état d’avancement 

du Document d’objectifs (Docob) élaboré 

de manière concerté à la suite du 

diagnostic. L’objectif est à la fois de faire 

le point sur la gestion du site mais aussi sur 

son éventuel apport à son territoire de 

référence. Les acteurs du site, notamment 

les membres du Copil, pourront être 

interrogés dans ce cadre.  
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En termes de calendrier, le 

but est de parvenir à faire les 

premières conclusions lors du 

Copil de fin d’année. 

 

 

 

 

 

L’actualité du réseau régionale 

Fabienne Salanova indique qu’il n’y a pas d’information disponible actuellement en ce qui 

concerne les nouveaux programmes européens. Elle rappelle que les crédits seront à présent 

transférés aux Régions. Pour l’instant, les projets régionaux sont remontés au niveau européen. 

Elle précise également qu’il n’y aura aucun reliquat pour cette fin d’année. Elle remercie enfin, 

au nom de la DDT, Jean-Claude Castérot pour son investissement tout au long de ces années. 

Les questions diverses 

 QUESTION DE LA PASSERELLE DU LAC BLEU (LUCIEN ROUSSE) 

J-C Castérot rappelle que la CSVH n’a pas la trésorerie nécessaire à l’avancement des coûts d’un 

tel projet et que c’est là son seul point de blocage. A ce jour, aucun organisme se porte volontaire 

pour faire ce relais de trésorerie. Le secteur de la passerelle continue de subir les avalanches et à 

la saison, les éleveurs prennent des risques pour faire franchir leurs troupeaux.  

 POINT SUR LES MOYENS DE COMMUNICATION 

J-C Castérot rappelle qu’une exposition itinérante sur Natura 2000 en Vallée des Gaves existe et 

qu’elle est à disposition des communes pour l’accueillir en leur sein. Cela a été par exemple le 

cas pour Geu lors des fêtes du village. Les renseignements sont à prendre auprès du Pays de 

Lourdes et de la Vallée des Gaves (ex-SMDRA) mais l’animatrice peut vous aider dans cette 

tâche.  

 

 

 

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

indiquant aux membres du Copil que nous nous retrouverons lors de la réunion de fin 

d’année, sans doute fin novembre. Le lieu n’est pas encore déterminé pour ce Copil d’hiver, 

en revanche, la commune d’Ayros-Arbouix propose d’accueillir le prochain Copil de 

printemps. 

 
 

Le Président, 
Jean Claude CASTEROT 


