
COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE 

7 juin 2017 du 
 

Site «  Moun Né de Cauterets, Pic de Cabaliros  » 
 

Commission syndicale de Saint-Savin 

16h30 

 

 

 

Présents : 

ABBADIE Jean-Marc CC Pyrénées Vallées des Gaves 

ADISSON Marc Direction départementale des territoires 65 

BENUCHI Albert Société de chasse La Diane de Saint-Savin 

AAPPMA de Cauterets 

BICCI Jacques Société de chasse Arras-Sireix 

BRAU-NOGUE Catherine Conservatoire botanique national PMP 

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

Président du SIVOM du Labat de Bun 

FLORENCE Jean-Pierre France Nature Environnement 65 

GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 

LARZABAL Jean-Baptiste Maire d’Arcizans-Dessus, 

SIVOM du Labat de Bun 

ASPP 65 

PINTE Jacques Mairie d’Arcizans-Avant 

PRADET Lucien Société de chasse Arcizans-Avant 

SALLENT Anne GIP-CRPGE 

TESSIER Lisa Stagiaire Sivom Labat de Bun 

Excusés : 

BICOCCHI Bruno DDCSPP, Jeunesse et sport 

CAZERES André CS de la Vallée de Saint-Savin 

DELGA Carole CR LR- Midi-Pyrénées 

GARCIA Eric Direction départementale des territoires 65 

MAURO Jean-Marc ONF - Secteur Argelès-Gazost 

PITCHELU Julie Parc national des Pyrénées 

PORTEOUS Myriel Sous-préfète d’Argelès-Gazost 

SALANOVA Fabienne Direction départementale des territoires 65 

 

 

 

Le Président du Comité de pilotage ouvre la séance et remercie les membres présents. 

Il présente les principaux points à l’ordre du jour : 
 



Copil Moun Né de Cauterets-Pic de Cabaliros  juin 2017 

Page 2 sur 10 

 

 

Point 1 – COMMUNICATION – SENSIBILISATION 

AVANCEMENT DEPUIS FEVRIER 2016 

 2 lettres d’information 

La lettre d’information de 2016 met notamment en avant un habitat particulier du site : les 

pelouses métallicoles. Celle de cette année présente les principales caractéristiques de la zone 

humide de la Badette, située sur la commune d’Arcizans-Avant. 

Cette dernière est 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. 

 

 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/cabaliros/docs_12
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 Panneau d’information 

Utilisation du verso du 1er panneau 
Le vinyle destiné au verso du panneau d’information installé à la sortie du bois de la Curadère 

a été réalisé et présenté aux membres présents. Il a été collé depuis. 

 

  

 Il est précisé que la zone du panneau est utilisée comme aire de pique-nique par les 

randonneurs. 

La visite du panneau montre que les fixations ont tendance à prendre du jeu (lié au vent 

sûrement). Il serait nécessaire de les resserrer à chaque saison estivale. 

 

 Des animations grand public 

Depuis le dernier Copil de février 2016, des animations grand public ont eu lieu dans le cadre 

de l’évènement « Terre de montagne », organisé à Arrens-Marsous, et le festival « Tête en 

l’air » au Lac d’Estaing.  

L’objectif était de faire mieux connaître la démarche Natura 2000 (par l’organisation d’une 

conférence sur le pastoralisme) ainsi que les richesses naturelles locales (le Desman et les 

rapaces notamment). Nous avons fait intervenir le CPIE de Bigorre pour assurer ces dernières 

animations. 

 

 
 

Avant Après 
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LES PROJETS EN COURS 

 Le panneau d’Arcizans-Avant 

Lors du Copil de 2016, il a été proposé aux membres du Copil l’installation d’un nouveau 

panneau d’information afin de marquer les différentes entrées du site.  

 

Celui prévu sur la commune 

d’Arcizans-Avant a été réalisé 

cette année. Il sera installé cet 

été, non au niveau de la cabane 

du Turon de Bène comme prévu 

initialement, mais plus bas, au 

niveau de l’accès à la zone 

humide près du Pic d’Escorne-

Crabe. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu du panneau : 
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LES PROJETS A LANCER 

 Des petits panneaux pour la zone humide 

Il est proposé aux membres du Copil la réalisation d’une information sur les principales 

caractéristiques de la zone humide de la Badette. 

 

 
 

L’école du village serait intéressée pour apporter sa contribution à ces panneaux mais il faut 

étudier les possibilités de conduire les enfants sur site. 

 

 Marquer l’entrée du site par Cauterets 

Le dernier panneau prévu pour marquer les entrées du site Natura est prévu en vallée de 

Cauterets.  

 
 

Un emplacement est proposé : en limite de site, au départ du sentier de randonnée au niveau 

de la ferme Igau (avant le bois d'Aumède), au niveau du parking ? 
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 Les sentiers thématiques 

Proposé aux membres du Copil en 2016, cette idée est toujours d’actualité.  

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. 

Ce projet soulève la question du balisage des sentiers :  

- Présence de balisage sauvage vers le Cabaliros (peinture…)  

- Sentier vers Cabaliros mal ou pas balisé 

Il est précisé que certains sentiers sont « d’intérêt intercommunal » et sont donc entretenus par 

la CCPVG. 

Le projet avait également ouvert la discussion sur un travail sur la toponymie du site. il est 

précisé qu’un travail a déjà été réalisé sur la Réserve du Pibeste + le livre de Marcellin Berot 

pour le Parc national
1
.  

Point 2 – Volet NATURALISTE 

ETUDE DE LA ZONE HUMIDE DE LA 

BADETTE 
Comme prévu lors du précédent Copil, une 

visite a eu lieu sur le secteur de la zone 

humide de la Badette. L’Aremip
2
 a 

accompagné les élus locaux et l’animatrice 

sur le terrain. Les botanistes ont ensuite 

apporté leur expertise sur cet habitat d’intérêt. 

L’objectif principal est de mieux connaître 

cette zone, de pouvoir la caractériser et 

identifier ces enjeux principaux. Vous pouvez 

retrouver ses principales caractéristiques dans 

la lettre d’information de 2017.  

                                                 
1
 Marcellin Bérot, « La vie des hommes dans les Pyrénées racontée par la toponymie », Parc National des 

Pyrénées, juillet 2002. 
2
 Info sur leur site internet : http://aremip.free.fr/actualite.htm  

http://aremip.free.fr/actualite.htm
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Point 3 – Volet PASTORALISME 

ACTUALITES DES MAE CONTRACTUALISEES SUR LE SITE 
Les mesures agroenvironnementales qui auparavant été territorialisées (MAET), sont 

devenues climatiques (MAEC). Les 2 contrats MAET se sont terminés. 

 

 
 

Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) déposé cette hiver a été accepté au 

niveau régional. De nouvelles MAE peuvent ainsi être élaborées sur le site Natura, en 

fonction des financements disponibles. 

Dans ce cadre, et face au projet engagé sur la Labasse, le Sivom du Labat de Bun a décidé de 

se réengager dans un nouveau contrat de 5 ans et débute donc une MAEC en 2017. 

 

 
 

 Une visite sur place a été organisée le 8 juillet par le Gip-CRPGE lors de leur conférence
3
 

« Pastoralisme et politiques publiques ». Les visiteurs ont pu partager cette expérience avec le 

gestionnaire d’estive et les éleveurs. 

                                                 
3
 Dans le cadre du 1

er
 salon sur l’économie de la montagne à Tarbes du 5 au 8 juillet 2017. 
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UNE ETUDE SUR LE SECTEUR DE LA LABASSE 
Lisa, chargée de l’étude, nous présente en quelques mots les objectifs de ce travail qui touche 

particulièrement le recueil des anciennes pratiques de ce secteur d’estive. Cette étude pourra 

faire l’objet d’un projet plus large engageant une comparaison entre pratiques anciennes et 

actuelles, retraçant ainsi l’utilisation pastorale du site sur plusieurs générations. 
 

 
 

Sur la forme, cette étude devrait aboutir dans un 1
er

 temps au recueil de quelques « mémoires 

locales », accompagné d’un travail bibliographique. Cette étude permettra à Lisa d’établir son 

rapport de stage et la Société d’études des 7 vallées est intéressée par une publication sur ce 

sujet. 

Point 4 – Les ACTUS DU RESEAU 

LES ANIMATIONS EN VALLEES DES GAVES 

 La caravane du Desman 

En mai-juin 2016 a eu lieu une animation particulière en 

Vallée des Gaves : la caravane dédiée au Desman des Pyrénées 

(le curieux « rat trompette »), a permis de présenter l’espèce et 

son milieu de vie aux scolaires mais aussi au grand public. Elle 

a fait étape à Argelès-Gazost, Pierrefite-Nestalas et Luz Saint-

Sauveur où les animateurs Natura de la Vallée ont tenu un 

stand « empreintes » à chaque fois. 

 Le Parc fête ses 50 ans en 2017 

En 2017, une animation est également proposée dans le cadre 

des 50 ans du parc national des Pyrénées. Au mois de juin, 

nous avons pu faire découvrir des espèces emblématiques des 

milieux humides lors de journées scolaires organisées par le 

Parc national au Lac d’Estaing, au Pont d’Espagne et à la 

Grange de Holle (Luz).  

Un stand sera également tenu lors de la grande fête du 26 

août en vallée d’Aure. 
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LA COMMUNICATION EN VALLEES DES GAVES 

 Le livret de balades pour faire découvrir les sites de la Vallée 

Une balade est proposée par site. Il devrait être terminé pour la saison estivale
4
. 

Les membres du Comité de pilotage soulignent cette initiative. 

Il est proposé de fournir des exemplaires dans chaque commune. La CC Pyrénées Vallées des 

Gaves en compte 48.  

 

 
 

 Un film de promotion ! 

Les animateurs de la Vallée se sont lancés 

dans la réalisation d’un film de promotion des 

sites Natura 2000 du secteur. L’objectif est 

d’aborder les différentes facettes de 

l’animation Natura : les études-le suivi 

d’habitats et d’espèces, la sensibilisation et la 

gestion de l’espace. Un prestataire a été 

choisi. Le tournage a débuté courant juin et 

s’échelonnera tout l’été en fonction des 

« bonnes occasions » de filmer. Des images 

de tous les sites ne pourront apparaître sur ce 

film de 6 min environ, soit 2 min par 

thématique + une présentation générale. 

 

                                                 
4
 Il le sera finalement pour la rentrée, en septembre 2017. 
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LES ACTUALITES DU RESEAU NATURA 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, le site Natura n’est plus porté par la CC du Val d’Azun mais par la 

nouvelle intercommunalité, la CCPVG, dans le cadre de la fusion. 

Aussi, il est noté à l’attention des membres du 

Copil que Claudine Burtin, chef du Bureau 

biodiversité, a été remplacée par Eric Garcia, 

dans le cadre d’une mutation interne.  

Marc Adisson précise qu’il y a toujours des 

retards de paiement liés à des problèmes de 

logiciel mais le traitement des dossiers est en 

cours. Il y a 2 années à rattraper pour certains 

donc ça prend du temps. 

 

 

Les QUESTIONS DIVERSES 

L’animatrice rappelle que pendant son congé 

maternité vous pourrez la tenir informé de vos 

besoins ou démarche par mail. Les 3 personnes du 

bureau Biodiversité de la DDT se tiennent 

également à votre disposition. 

Pour les aspects plus de représentation, le 

remplaçant de Marie-Emilie Navel de Gavarnie-

Gèdre, Léo Michel, est disponible pour représenter 

le site en cas de besoin lors d’une manifestation ou 

d’une sortie terrain. N’hésitez pas à les contacter
5
. 

 

 

 

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 24 juillet 2017 

 

Le Président, 

Thierry DUMESTRE-COURTIADE 

 

                                                 
5  Les autres animateurs Natura 2000, Léo Michel notamment, qui fera le lien avec les autres si besoin : 

natura2000@gavarnie.com ; 06.74.33.82.24 ; à la mairie de Gèdre : 05 62 92 46 59 

 Le service Biodiversité de la DDT : 

 Marc Adisson (pour tous besoins concernant Natura) : marc.adisson@hautes-pyrenees.gouv.fr ;  

05-62-51-40-25 

 Eric Garcia (Chef du service) : eric-claude.garcia@hautes-pyrenees.gouv.fr ; 05-62-51-40-04 

 Fabienne Salanova (pour les dossiers de financement) : fabienne.salanova@hautes-pyrenees.gouv.fr ; 

05.62.51.40.61 


