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Mairie de Villelongue 
26 juillet 2017 

 

 

Présents :  
 

ADISSON Marc DDT 65 
BEAUPERE Paulette Nature Midi-Pyrénnées 65 
BRAU-NOGUE Catherine Conservatoire Botanique National-PMP 
CASTEROT Jean-Claude Président de la CS de la Vallée du Houscau 
CASTAGNE Bernard Société des chasseurs barégeois 
GARCIA Eric DDT 65 
GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 
IGAU Jacky Mairie de Villelongue 
MENGELLE Raymond Société de chasse intercommunale Beaucens-Artalens 
PANAFIEU Jean-Jacques AAPPMA de Lourdes 
PITCHELU Julie Parc national des Pyrénées 
POTTIER Gilles Nature Midi-Pyrénées 65 
PUJO Jean Chasseurs barégeois 
RONDEAU Julien ONF Luz Saint-Sauveur 
SALANOVA Fabienne DDT 65 
THION Nicolas Fédération départementale de chasse 
VERGEZ Sébastien Mairie de Chèze 

 
Excusés :   

BICOCCHI Bruno DDCSPP, Jeunesse et sport 
BUFFIERE Didier GIP-CRPGE 
GENG-BORGEL Julie CR Midi-Pyrénées 
LAMANDE Nathalie DREAL Occitanie 
LAPEYRE Jean-François GP de Villelongue 
PAMBRUN Jean-Louis Société de chasse d’Ayros-Arbouix 
QUESSETTE Céline GP Villelongue 

Mairie de Villelongue 
 

La réunion débute à 17h. Le Président remercie la mairie de Villelongue pour son accueil et 

excuse les personnes qui se sont signalées absentes. 
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 Volet information et communication 

Réalisation d’une lettre d’information  

La dernière lettre d’information est axée sur le Lézard des Pyrénées. C’est une espèce mise en 

avant en 2017 notamment avec le suivi estival réalisé par Nature Midi-Pyrénées.  

Cette lettre a été distribuée aux membres du Copil présents. Les élus ont pu récupérer quelques 

exemplaires à distribuer dans leur collectivité. Elle est cependant disponible au format numérique 

sur le site internet du Lac bleu Léviste : http://valleesdesgaves.n2000.fr/leviste/docs_08.  

Des exemplaires papiers sont encore disponibles auprès de l’animatrice. 

 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/leviste/docs_08
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Participation à des évènements en Vallées des Gaves 

Le site du Lac bleu Léviste a été représenté lors des animations scolaires organisées à l’occasion 

des 50 ans du Parc national.  

 
 

Communication commune en Vallées des Gaves 

Deux outils majeurs sont en cours de préparation au sein du réseau des animateurs des vallées 

des Gaves. 

 

 Un livret d’information commun  

Le livret commun est toujours en cours de réalisation. Il sera disponible à l’automne, au sein des 

offices du tourisme du territoire. 
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 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.  

Il est à noter que des images de tous les sites ne pourront apparaître sur ce film de 6 min environ, 

soit 2 min par thématique + une présentation générale. Le réalisateur fera néanmoins de son 

mieux. 

 Volet pastoral 

Un nouveau contrat MAE 

La CS de la vallée du Houscau a confié la réalisation d’un Projet agro-environnemental et 

climatique (PAEC) au Gip-CRPGE. Le document a été accepté au printemps et la préparation 

d’une nouvelle Mesure agroenvironnementale a pu être engagée. Cette MAEC a débuté cet été. 

 Volet naturaliste 

Présentation d’une espèce emblématique du site : le lézard des Pyrénées 

1922, découverte au Lac bleu. 

Jusqu’aux années 1990, que 10-12 localités connues. 
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Ce reptile est lié au froid. La France compte la moitié de la population mondiale de ce type, que 

l’on retrouve normalement au-dessus de 2 000 mètres. Il s’agit d’une relique de la période 

glaciaire. 

Nous trouvons 3 espèces de lézards des Pyrénées dont le Lézard de Bonnal trouvé au Lac bleu 

qui compte une belle densité de population.  

Ce sont des espèces sensibles au changement 

climatique. Des populations sont coincées au 

Montaigu par exemple. 

 

Une étude est en cours cet été dans le cadre du 

projet Ectopyr. Des échantillons vont être prélevés 

par transect, pour analyse génétique. Tous les 

vallons sont concernés car est étudié le problème de 

continuité écologique et il s’agit d’une espèce très 

sédentaires, peu mobile.  

Au moment du Copil  l’étude est déjà commencé 

mais en dehors des limites du site. Elle aura lieu 

pendant tout l’été d’est en ouest. 

Le Lézard de Bonnal va être également fléché au niveau du Parc national en tant qu’espèce 

indicatrice du changement climatique. 

Des suivis cet été 

 

 

Un suivi de végétation 

est envisagé sur des 

landes à callune par le 

Conservatoire 

botanique. Une visite de 

terrain doit être 

organisée avec les 

éleveurs pour rendre 

compte de leur besoin 

en termes de reconquête 

de l’espace et voir quel 

type de suivi sera 

intéressant à mettre en 

place dans ce cadre. 

 

 Volet animation 

Groupes thématiques, suivi bilan Docob 

Suite au Bilan de l’animation du Docob, il a été décidé de mettre en place des ateliers 

thématiques afin de travailler sur les 

projets à mener à l’avenir pour le site 

Natura. 

A ce jour, seul l’atelier sur les suivis 

naturalistes a pu avoir lieu. Les 

autres se dérouleront à l’hiver 

prochain. Les principales idées issues 
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de ce 1
er

 groupe sont présentées dans la diapositive ci-dessous. Les discussions restent ouvertes 

donc n’hésitez pas à faire d’autres propositions. 

 
 

 Les actualités du réseau Natura 2000 

Eric Garcia, remplaçant de Claudine Burtin, se présente. Il précise que grâce à son ancien poste, 

déjà à la DDT 65, il connaît bien le système des MAE. 

 

 Les questions diverses 

Animation scolaire 

Une animation scolaire 

reste à organiser. Julie 

Pitchelu propose de voir ce 

qu’il est possible de faire 

dans le cadre du passeport 

pédagogique. Il faudrait 

contacter le secteur de 

Cauterets dont dépend une 

partie des écoles 

concernées par le site.  

Gilles Pottier va voir dans 

le cadre du programme 

d’Ectopyr. La piste du Plan 
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national d’actions et celle des accompagnateurs en montagne sont aussi à explorer.  

Passerelle du Chiroulet : où en sont les travaux ? 

Les travaux vont avoir lieu cet été. Les risques vis-à-vis du Gypaète ont été écartés.  

Ils concernent en fait 2 passerelles car les lâchés d’eau ont affaibli les piliers de la passerelle 

inférieure. La passerelle supérieure sera reconstruite totalement. La commission des sites a 

permis qu’elle soit plus haute de 50 cm pour mieux pallier aux avalanches. 

L’héliportage est pris en charge en partie par EDF.  

L’entretien de la passerelle n’est pas encore défini.  

Absence de l’animatrice  

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
1
. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Jean Claude CASTEROT 

 

                                                 
1
 * 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 


