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Comité de Pilotage 
des 4 sites Natura 2000
8 mars 2021– 14h00

4 SITES NATURA 2000 :
 ZSC Ossoue, Aspé, Cestrède
 ZSC Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude
 ZSC Pic Long, Campbielh
 ZPS Cirque de Gavarnie

4 SITES NATURA 2000 :
 ZSC Ossoue, Aspé, Cestrède
 ZSC Gavarnie, Estaubé, Troumouse, Barroude
 ZSC Pic Long, Campbielh
 ZPS Cirque de Gavarnie

ORDRE DU JOUR

COMMUNICATION

ANIMATION des DOCOBS

GESTION HABITATS/ESPECES

AMENAGEMENTS

AGRO-PASTORALISME

ANIMATION DES SITES (BUDGETS)
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Désignation de la structure animatrice

ANIMATION des DOCOBS 4 sites

 Rôle de la structure animatrice
- Suivi et mise en œuvre du Docob
- Porte la réalisation de l’animation (régie / sous-traitance)
- Sollicite les financements nécessaires

Mairie de 
Gavarnie-Gèdre

(depuis 1er oct. 2007)

 Désignation pour 3 ans renouvelables (effective à partir de 
2021) 2021  2022  2023 ;

 Candidate : CCPVG ?

CCPVG
(1er avril 2018)

ANIMATION des DOCOBS 4 sites

Evaluation des « DOCuments Objectifs »

 Démarche imposée par l’Etat
 Budgétisée en 2019
 Marché public lancé fin août 2019 

 attribué décembre 2019 au BE AMIDEV 
(prix/offres techniques)

 5 étapes :
 Etape 1 : Etat des lieux initial et actuel (diagnostics écologique et 

socio-économique) 
 Etape 2 : bilan technique et financier
 Etape 3 : bilan de la conduite de l’animation
 Etape 4 : évaluation du DOCOB et de sa mise en œuvre
 Etape 5 : conclusions, recommandations et prospectives (révisions?)

 COTECH de lancement le 14 janvier 2020

Avril 2019 / mars 2020
ACTION EN COURS
= 59.031,00 € TTC

Avril 2019 / mars 2020
ACTION EN COURS
= 59.031,00 € TTC
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ANIMATION des DOCOBS 4 sites

Evaluation des « DOCuments Objectifs »

 Conditions sanitaires  prorogation de l’aide jusque fin 2021.

 Nouveau planning :

 Etape 1 : Etat des lieux initial et actuel (diagnostics écologique et socio-
économique),

 Etape 2 : bilan technique et financier,
 Etape 3 : bilan de la conduite de l’animation,

 Restitution prévue 25 mars 2021

 Etape 4 : évaluation du DOCOB et de sa mise en œuvre,

 Réalisée sur mars/avril/mai 2021

 Etape 5 : conclusions, recommandations et prospectives (révisions?),

 Réalisée sur juin/juillet 2021

 Rapport rédigé sur août/septembre

 COPIL final octobre 2021

 2020 : Stage de 3 mois – Licence pro

 Objectif : améliorer la connaissance 
sur l’espèce par de la recherche 
d’indices de présence sur les  7 sites 
Natura animés par la CCPVG.

GESTION HABITATS/ESPECES 2 ZSC

 Priorité : Zones grises

Suivi du Desman des Pyrénées « Galemys pyrenaicus »



28/04/2021

4

 Recherche dans le gave

 Pose de pièges

GESTION HABITATS/ESPECES 2 ZSC

Suivi du Desman des Pyrénées « Galemys pyrenaicus »

avantages inconvénients

- Tout profil de cours d’eau 
- Relevé quasi exhaustif 

- temps de prospection 

avantages inconvénients

- Echantillonnage continu 
- Gain de temps (relevé 
unique)

- temps de prospection 

 Prospections 
et résultats

GESTION HABITATS/ESPECES 2 ZSC

Suivi du Desman des Pyrénées

Sites Natura ZSC « Gavarnie, Estaubé, Troumouse, 
Barroude »

ZSC « Ossoue, Aspé, 
estrède »

Les gaves la Prade Holle Bué

Date de prospection 25 juillet 2020 24 juillet 2020 4 août 2020

RESULTATS
Cincle 

plongeur
(pelotes)

5 7 10

Musaraigne 
aquatique

(fèces)
15 48 15

Loutre
(épreintes) 1 1 1

Campagnol 
amphibie

(fèces)
1

Pose de pièges lesTourettes (Pouey Aspé)/ La Prade (Gavarnie) / Bué (affluents)
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 Analyse génétique des fèces récoltées (Laboratoire de 
l’université de Liège)

GESTION HABITATS/ESPECES 2 ZSC

Suivi du Desman des Pyrénées

Avril 2020 / mars 2021
ACTION REALISEE

= 703 € TTC

Avril 2020 / mars 2021
ACTION REALISEE

= 703 € TTC

Avril 2021 / déc. 2021
ACTION PREVUE

= 840 € TTC

Avril 2021 / déc. 2021
ACTION PREVUE

= 840 € TTC

Ruisseau de Catarabe – ZSC 
« Moun Né de Cauterets, Pic 

de Cabaliros »

GESTION HABITATS/ESPECES 3 ZSC

Suivi du lézard des Pyrénées

Les Lézards des Pyrénées (Iberolacerta aranica, I. aurelioi et I. bonnali) 

La hausse des températures entraîne des modifications des HN en haute 

montagne et la remontée des sp compétitrices comme le lézard des murailles. 

Le lézard de Bonnal est-il amené à disparaître ? (indicateur biologique) : 

patrimoine strictement pyrénéen et montagnard

Comment évaluer, prédire la réponse de la biodiversité face au changement climatique ? La fonction générale 
d’un indicateur de biodiversité est d’évaluer l’état de santé de la biodiversité (sa viabilité, sa durabilité, sa 
résilience, sa productivité, etc.), afin de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions et d’en évaluer les 
conséquences. Ici, on s’appuie sur des sp les plus menacées avec des capacités de dispersion limitées.
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Vers la mise en place d’un suivi long 
terme du Lézard de Bonnal

Crédits photo: Pottier - NEO

Aire de répartition

Crédits photo: Pottier - NEO
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Aire de répartition

Aire de répartition
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Habitat

Crédits photo: Pottier - NEO

Menaces

• Changement climatique

• Compétition interspécifique

Crédits photo: Pottier - NEOCrédits photo: Pottier - NEO

LJ1



Diapositive 16

LJ1 LAFITTE Jérôme; 05/03/2021
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Vers un suivi long terme…

• Lézard de Bonnal = espèce indicatrice du changement climatique

• Lien établi avec le PNA en faveur des Lézards des Pyrénées 2020 -
2029

• Objectifs :

> Suivre sur le long terme l’évolution de l’abondance relative de la 
population du PNP

> Suivre sur le long terme l’évolution de la répartition spatiale des 2 
espèces (remontée en altitude ?)

Calendrier

Année 2021: 

- Elaboration du protocole de suivi long terme
- Test du protocole sur les populations déjà connues
- Complément d’inventaire sur d’autres sites favorables

Année 2022:  

- Formation des agents du PNP et des chargés de missions Natura
- Choix définitif des sites d’études
- Lancement du suivi long terme répété ensuite tous les 5 ans

Code site 
Natura

Nom Actions 2021

FR7200743 Massif du Ger et du Lurien Suivi test - secteur Arrious
FR7300924 Péguère, Barbat, Cambalès Complément d’inventaires 

FR7300926 Ossoue, Aspé, Cestrède Suivi test - secteur Ossoue
FR7300927 Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude Suivi test - secteur Estaubé + Gavarnie
FR7300928 Pic Long Campbielh Suivi test - secteur Barrada
FR7300930 Barèges, Ayré, Piquette Complément d’inventaires 
FR7300929 Néouvielle Suivi test - RNNN
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Protocole – phase test 

Protocole – phase test 
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Moyens

• Constitution d’un comité de pilotage : DREAL oc, DDT 65, 
chargés de missions Natura, PNP, NEO, OBIOS, CNRS

• Cofinancement du PNP (8000 euros) et Natura (15 000 euros)

• Prestations réalisées par les associations OBIOS (partie suivi) 
et NEO (partie inventaires)

Avril 2020 / mars 2021
ACTION NON REALISEE

= 12.770,00 € TTC

Avril 2020 / mars 2021
ACTION NON REALISEE

= 12.770,00 € TTC

Avril 2021 / déc 2021
Budget prévu

= 15.000,00 € TTC

Avril 2021 / déc 2021
Budget prévu

= 15.000,00 € TTC

 Mené par le PNP/CNRS sete Moulis/ BE 
Ecodiv (J. Muratet)

GESTION HABITATS/ESPECES 3 ZSC

Suivi du Calotriton asper - ISOLAPOP

 Objectif : à étudier les différents aspects de cette interaction 
calotritons-poissons au niveau écologique et socio-économique afin 
de proposer des solutions de gestion piscicole durables.

 Suivis prévus sur 2020 et 2021.
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GESTION HABITATS/ESPECES 3 ZSC

Suivi du Calotriton asper - ISOLAPOP

+ caractérisation de la ressources trophiques 
(Biomasse en macro invertébrés)

1er session (juillet 2020) 2ème session (septembre 2020)

Pose des loggers
Caractérisation des tronçons
Comptage des calotritons
(adultes+larves)

Pose des loggers
Caractérisation des tronçons
Comptage des calotritons
(adultes+larves)
Comptage des truites

GESTION HABITATS/ESPECES 3 ZSC

Suivi du Calotriton asper - ISOLAPOP

1er passage de juillet 
 Les combinaisons 
ont été confirmées 
par les prospections 
réalisées en 2020
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GESTION HABITATS/ESPECES 3 ZSC

Suivi du Calotriton asper - ISOLAPOP

Pas de 
poisson

Saumon de fontaine uniquement 
(alevinage)

Truite fario + Saumon de fontaine (dévalaison)

Naturalisation 
du saumon de 
fontaine sur site

e
ff

e
c

tif
s

Taille des individus

2ème passage de septembre

GESTION HABITATS/ESPECES 3 ZSC

Suivi du Calotriton asper - ISOLAPOP

 2021: 

• réitération de la campagne de 2020 – variation 
interannuelle ?

• Analyse des données et modélisation

• Rendu auprès des acteurs du territoire
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 Les gispetières

GESTION HABITATS/ESPECES 3 ZSC

Suivis des habitats avec un accompagnement du CBNPMP

Caricion bicoloris

Festuca eskia

 Prairie de fauche  Carex bicolore

 La fougère aigle au Barrada

 Suivi réouverture de milieu (expé. brûlage/débroussaillage)

Sept 2015 Sept 2020

Avril 2021 / Déc 2021
ACTION REPORTEE
= 2875,00 € HT

Avril 2021 / Déc 2021
ACTION REPORTEE
= 2875,00 € HT

 Buttes à 
sphaigne

 Vesce argentée

Au port de Campbielh

GESTION HABITATS/ESPECES 3 ZSC

Suivis de la flore – avec un accompagnement du PNP

 Androsace des Pyrénées

En Vallée d’Aure

 Bordères des Pyrénées

sur Gavarnie
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 Les rapaces diurnes : 

 Gypaète barbu (PNP)

 Aigle royale 

 Faucon pèlerin

 Estimation des couples reproducteurs de pie grièche
(Site de Toussaous - quelques journées sur 2021 – PNP/N2000)

 Les galliformes de montagne (PNP/Société des chasseurs)

 Grand tétras (suivi place de chant)

 Perdrix grises de montagne 
(estimation repro –comptage commun)

 Lagopède alpin  en attente de protocole

 Projet de réouverture de milieux sur les galliformes en cours.

 Les rapaces nocturnes

 Grand duc (PNP/N2000)

 Chouette Tengmalm (ONF/N2000)

GESTION HABITATS/ESPECES ZPS

Suivis de la faune – espèces de l’ANNEXE 1et2 de la DO

Gypaète barbu
Aigle royal

Faucon pèlerin

Grand duc

Lagopède alpin

Grand tétras

Perdrix grises 
des Pyrénées

Chouette Tengmalm

Pie grièche 
écorcheur

Projet de contrat forestier sur la forêt de COUPLAN 
(commune d’Aragnouet)

 Appel à projet « soutien à la mobilisation de bois 
par câble » (Région – fin 2018) : dossier déposé 
par l’ONF afin d’exploiter certaines parties de la 
forêt de Couplan située sur la commune 
d’Aragnouet.

 Nature en Occitanie (NEO) rédige une première 
note sur l’intérêt patrimoniale des VF 
Pyrénéennes et leur préservation (enjeux 
écologiques forts avec des espèces remarquables 
(lichens, champignons saproxyliques, syrphes, 
coléoptères, oiseaux, ...)

GESTION FORESTIERE ZSC Pic Long Campbielh

Pérenniser / Développer une gestion forestière 
favorable à l’ensemble de la biodiversité

 Réunion du 7 mars 2019, (entre NEO/ONF/commune) où la commune d’Aragnouet 
s’engage à préserver l’intérêt patrimonial des VF  Proposition d’un contrat N2000 
pour soutenir le propriétaire pour la non exploitation forestière du site.

 Contrat forestier (F12i - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents) est 
ensuite déposé en DDT par la mairie d’Aragnouet le 19 juin 2019 non accepté.

 Réunion (COVID) : 6 avril 2020 (DREAL/DDT/ONF/NEO/Mairie/N2000)
 Modification à apporter au contrat N2000
 Modification de l’aménagement forestier soit accepté par la DRAFF.
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Projet de contrat forestier sur la forêt de COUPLAN (commune 
d’Aragnouet)
 La modification d’aménagement forestier déposé : début juillet 2020/ONF 

 En attente de l’arrêté de modification de l’aménagement de la DRAAF (6 mois 
d’instruction?)

GESTION FORESTIERE ZSC Pic Long Campbielh

Pérenniser / Développer une gestion forestière 
favorable à l’ensemble de la biodiversité

Reste à faire Qui Calendrier

Visite préparatoire pour le 
futur contrat forestier

ONF / Commune / Animation 
Natura / NEO / DDT / DREAL Début 2021

Dépôt du contrat forestier 
Natura 2000

Commune + animatrice 
Natura 2000 Courant 2021

Repérage et marquage des 
arbres réservés et délimitation 
des îlots contractualisés 

ONF Après approbation du Contrat

Estimation du CONTRAT N2000
= 25,000,00 € HT

Estimation du CONTRAT N2000
= 25,000,00 € HT

 Projet de formations pour les élus/les propriétaires/les techniciens 
forestiers

GESTION FORESTIERE ZSC Pic Long Campbielh

Pérenniser / Développer une gestion forestière 
favorable à l’ensemble de la biodiversité

Avril 2020 / mars 2021
ACTION NON REALISEE

= 1.900,00 € HT

Avril 2020 / mars 2021
ACTION NON REALISEE

= 1.900,00 € HT

Sur les vieilles forêts et leur richesse Sur les coléoptères saproxyliques
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 Entretien des rigoles d’irrigation/drainage

GESTION HABITATS/ESPECES ZPS + ZSC Ossoue

Maintien de prairies de fauche de montagne

Vue du 
dessous

Vue du 
dessus

Vue de loin

Vue de côté

 Pour 2021 :
Dossier soumis à DP 
(site Classé) + EI N2000

CONTRAT N2000 pour 5 ans
= 22,583,99€ HT

CONTRAT N2000 pour 5 ans
= 22,583,99€ HT

AGRO-PASTORALISME ZSC Ossoue, Aspé, Cest.

La gestion de l’eau sur le territoire de Gavarnie-Gèdre

 Le stage peut se découper en trois grandes phases (Passé, Aujourd’hui et 
Demain ?) : 6 mois – Master 2 « Gestion des territoires ruraux et développement local » à Foix – étude 
de cas sur Saugué.

 Inventaires des rigoles selon plusieurs critères : fonction/historique/utilisation.

 Diagnostic de l’état actuel des rigoles selon différents critères à construire 
(état/travaux/risques/fonction).

 Face au changement climatique, quelle prospective pour une utilisation future ?
en s’adaptant aux nouvelles pratiques agricoles.
en prenant en compte la gestion des risques naturels,

Pb : Sans entretienPb : Sans entretienEntretien initialement collectif

AVANT APRES

Habitat : PF / Biodiversité

Avril 2021 / Déc. 2021
ACTION PREVUE
= 4.550,00€ TTC

Avril 2021 / Déc. 2021
ACTION PREVUE
= 4.550,00€ TTC
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Reconquête et mise en valeur pastorale du plateau de 
Coumély de Gèdre

FA=> « Limiter la fermeture du milieu en augmentant 
la charge pastorale sur Coumély de Gèdre, zone en 
déprise »

Historique de l’action: lancée en 17 juillet 2008

AGRO-PASTORALISME ZSC Gavarnie, Est., Troum., Barr.

Projet de reconquête pastorale du plateau de Coumély

 CONSTAT :

Une organisation spatiale 
particulière :

 4 quartiers d’anciennes 
granges foraines avec  
parcellaire privé 
morcelé….  

 entouré de terrains 
collectifs indivis

 + de 80 propriétaires

AGRO-PASTORALISME ZSC Gavarnie, Est., Troum., Barr.

Projet de reconquête pastorale du plateau de Coumély
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AGRO-PASTORALISME ZSC Gavarnie, Est., Troum., Barr.

Projet de reconquête pastorale du plateau de Coumély
…..et de nombreuses granges foraines ayant changé de destination

AGRO-PASTORALISME ZSC Gavarnie, Est., Troum., Barr.

Projet de reconquête pastorale du plateau de Coumély

Modification de 
la végétation / 
paysage/ 
richesse du site

Augmentation de la 
surface en lande de 25 
% en 40 ans.
Étude Licence pro 2017

Arrêt de 
la fauche 
en 2000
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 INTERROGATIONS :

 Quel avenir pour ce plateau ?

 Comment maintenir un niveau d’entretien et éviter 
l’embroussaillement?

 Quelle place dans les systèmes agricoles actuels ?

 Réflexion lancée fin 2017 / exploitants + commune 
Gavarnie/Gèdre

 Objectif : Maintien en l’état du plateau

AGRO-PASTORALISME ZSC Gavarnie, Est., Troum., Barr.

Projet de reconquête pastorale du plateau de Coumély

 Soutien de l’activité pastorale sur Coumély

 Maintien de la pratique pastorale ( pacage libre)

 Sécurisation de l’accès au plateau

 Amélioration de la gestion des espèces ligneuses : 
débroussaillage ou brûlage pied à pied et pression pastorale 
adaptée

 Si besoin, réalisation d’équipements pastoraux (clôtures fixes ou 
mobiles)

 Réflexion sur le renforcement de la pression pâturage

AGRO-PASTORALISME ZSC Gavarnie, Est., Troum., Barr.

Projet de reconquête pastorale du plateau de Coumély
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 Etat d’avancement de la recherche d’un nouvel accès

AGRO-PASTORALISME ZSC Gavarnie, Est., Troum., Barr.

Projet de reconquête pastorale du plateau de Coumély

 Accès au 
plateau:
 Piste

 Convention 
avec EDF

Gestion des ligneux : 
Travaux envisagés

 Le brûlage
 Zone 1
 Zone 2
 Zone 3

 Visite terrain le 16/09/2019 
avec les éleveurs 
localisation de secteurs 
prioritaires / circulation des 
troupeaux / possibilité de 
contention mobile

 Obj : Rétablir l’accès de ces 
zones aux animaux par du 
brûlage pied à pied
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ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Développement des ligneux 
(principalement genévriers) sur les 
zones de jonction entre les quartiers

 Maintien de la qualité des paysages et de l’identité du 
plateau (patrimoine mondial de l’Unesco lié aux paysages 
et pratiques pastorales), 

 Maintien de l’attractivité des granges 

 Impact positif sur la biodiversité associée aux pratiques 
pastorales (en zone d’adhésion du PNP et site Natura 2000) 

 Retour très favorable des propriétaires lors de la réunion de 
l’été 2018. 

 Poursuite du travail  avec comme outil administratif et 
préalable au projet de reconquête l’AFP autorisée.

AGRO-PASTORALISME ZSC Gavarnie, Est., Troum., Barr.

Projet de reconquête pastorale du plateau de Coumély
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 Fait en 2018-2019 :
 Réunion de présentation aux propriétaires (AG1) – 26 juillet 2018
 GT (6x) – dont le dernier du 4mars2021 – sur les statuts.
 Une sortie avec les éleveurs – automne 2019 – travaux à mener
 AG2 aux propriétaires – 15 novembre 2019

 Fait en 2020 :
 Présentation aux nouveaux élus
 Travail du Gip-CRPGE sur la valeur 
pastorale du plateau 

 Pour 2021: 
 GT  – 4 mars 2021 – sur les statuts.
 Nouvelle délibération en CM avec la nouvelle municipalité.
 Déposer la demande de création d’une AFP sur Coumély de Gèdre en 

préfecture.

AGRO-PASTORALISME ZSC Gavarnie, Est., Troum., Barr.

Projet de reconquête pastorale du plateau de Coumély

Avril 2020 / mars 2021
ACTION REALISEE
= 3.000,00€ TTC

Avril 2020 / mars 2021
ACTION REALISEE
= 3.000,00€ TTC

COUMÉLY DE GÈDRE

EVALUATION DE LA RESSOURCE FOURRAGÈRE

POINT D’AVANCEMENT

COPIL du 8 mars 2021

GIP-CRPGE
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OBJECTIFS DU TRAVAIL

 Disposer d’éléments techniques objectifs sur la 
ressource fourragère et ses conditions de 
valorisation pour aider à la prise de décision pour 
les futurs projets de gestion. 

GIP-CRPGE

ETAPES DU TRAVAIL

GIP-CRPGE

T
E

R
R

A
IN

 

Juillet 2020 Réalisation de relevés de végétation pour 
l’évaluation de la ressource fourragère

Aout 2020 Cartographie des faciès pastoraux

Fin octobre 2020 Evaluation la pression de pacage en fin de saison 
( = tournée de fin d’estive)

B
U

R
E

A
U

 

Hiver 2020/2021 Informatisation des données

Printemps 2021 Finalisation du traitement / GT pour discuter de 
la ressource disponible et des conditions de sa 
valorisation optimale

Début été 2021 Rédaction du rapport 
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RÉALISATION DE RELEVÉS DE VÉGÉTATION

PRINCIPE

GIP-CRPGE

• Double décamètre tendu sur 2 piquets distants de 20 m

• Aiguille plantée tous les 40 cm = 50 points de lecture 

• A chaque point détermination des espèces en contact avec l’aiguille

 calcul d’un indice de qualité fourragère appelé valeur pastorale. 

 Application d’un coefficient de productivité en fonction des conditions 
pédoclimatiques = > quantité de ressource fourragère disponible. 

RÉALISATION DE RELEVÉS DE VÉGÉTATION

GIP-CRPGE

200 m 

Nord 
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CARTOGRAPHIE DES FACIÈS AGRO-PASTORAUX

GIP-CRPGE

Habitat 6140 :  Pelouses pyrénéennes 
siliceuses à Festuca eskia

Faciès de végétation : 
- Gispetière à Nard et Trèfle alpin 
- Lande à myrtille sur pelouse acidiphile 

pauvre 
- Pelouse calcicole 

Objectifs poursuivis différents = nécessité 
de réaliser une carte dédiée à l’évaluation 
de la ressource fourragère. 

CARTOGRAPHIE DES FACIÈS AGRO-PASTORAUX

GIP-CRPGE

168 faciès agro-pastoraux d’une surface moyenne d’1ha. 
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EVALUATION DE LA PRESSION DE PÂTURAGE

GIP-CRPGE

Tournée de fin d’estive 

1 : passage rapide 

2 : tri 

3 : pacage moyen 

4 : pacage important 

5 :  pacage très important 

Moyenne visée sur 
plusieurs années 

EVALUATION DE LA PRESSION DE PÂTURAGE

GIP-CRPGE
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SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

GIP-CRPGE

168 faciès agro-pastoraux d’une surface moyenne d’1ha. 

SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

GIP-CRPGE

168 faciès agro-pastoraux d’une surface moyenne d’1ha. 
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GIP-CRPGE

GIP-CRPGE
Maison de l’agriculture 

20 place du Foirail
65 000 TARBES

Direction
- Didier BUFFIERE / 05 31 74 01 06

didier.buffiere@gip-crpge.com

Animation
- Isabelle CAPERAA / 05 31 74 01 02 

isabelle.caperaa@gip-crpge.com

- Annie CIPIERE / 05 31 74 01 05
annie.cipiere@gip-crpge.com

- Hélène DEVIN / 05 31 74 01 07
helene.devin@gip-crpge.com

- Anne SALLENT / 05 31 74 01 01
anne.sallent@gip-crpge.com

Technicien
- Jean-Baptiste JOURDAN / 05 31 74 01 03

jean-baptiste.jourdan@gip-crpge.com

Assistant technique
- Sébastien BIEDMA / 05 31 74 01 04

sebastien.biedma@gip-crpge.com

Nos bureaux sont situés 
à la maison de l’agriculture 4ème étage

MERCI
DE VOTRE ATTENTION

Avec le soutien financier de l’Union Européenne  et du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt.

AMENAGEMENTS ZSC Ossoue, Aspé, Cestrède

Point sur le sentier de Saugué et sa traduction 

3. Rigole

Silhouettes 
d’artistes

1. Table 
de lecture

2. Murets

5. Passage 
troupeaux & 
Evolution 
agricole

4. Passereaux

Station
« Trait Nature »

Station
« Trait Nature »

Station 
géologique
Station 
géologique

7. Les 
sources

8. Grange 
foraine
e

9. Rigoles

6. Rapaces

Passerelle

EN 2020 : 
TRADUCTION DU SENTIER REALISEE 

ANGLAIS/ESPAGNOL
= 597,00€ TTC

EN 2020 : 
TRADUCTION DU SENTIER REALISEE 

ANGLAIS/ESPAGNOL
= 597,00€ TTC
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 Revégétalisation des lieux + communication

AMENAGEMENTS ZSC Gavarnie, Est., Troum., Bar.

Point sur la gestion de la fréquentation touristique de 
Troumouse

Oct. 2018

Nov. 2020

 Chantier de re-végétalisation 2020

AVANT 
TRAVAUX

EN 2021 : 
Aide exceptionnelle de la

DREAL = 5.000,00€ TTC

EN 2021 : 
Aide exceptionnelle de la

DREAL = 5.000,00€ TTC

 Communication dans l’abri

AMENAGEMENTS ZSC Gavarnie, Est., Troum., Bar.

Point sur la gestion de la fréquentation touristique de 
Troumouse
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 SORTIES découvertes du 
patrimoine naturel des sites :
 Diverses thématiques 

faune/flore/patrimoine/géologie

 Sortie grand public/habitants

COMMUNICATION 4 SITES

Les animations de l’été Natura 2000

Avril 2020 / mars 2021
ACTIONS PREVUES

= 2.160,00 € TTC

Avril 2020 / mars 2021
ACTIONS PREVUES

= 2.160,00 € TTC

Avril 2021 / déc. 2021
ACTIONS PREVUES

= 2.250 € TTC
(avec une participation)

Avril 2021 / déc. 2021
ACTIONS PREVUES

= 2.250 € TTC
(avec une participation)

Avril 2020 / mars 2021
ACTIONS REALISEES

= 1.230,00 € TTC

Avril 2020 / mars 2021
ACTIONS REALISEES

= 1.230,00 € TTC

 Un FILM « Natura 2000 en vallée des gaves ». 
Pour le visionner: 
ww.youtube.com/watch?v=20QE1bs1XwA

COMMUNICATION 4 SITES

Les outils existants

Avril 2020 / mars 2021
BUDGET

= 1506,00 € TTC
(INFOSITE 2020)

ANNULES

Avril 2020 / mars 2021
BUDGET

= 1506,00 € TTC
(INFOSITE 2020)

ANNULES

Avril 2021 / déc. 2021
ACTIONS PREVUES

= 600,00 € TTC
PROJET COMMUN : 

réflexion à poursuivre

Avril 2021 / déc. 2021
ACTIONS PREVUES

= 600,00 € TTC
PROJET COMMUN : 

réflexion à poursuivre

 L’INFOSITE : 

 L’exposition itinérante : (21 panneaux)
 14 sites (caractéristiques, enjeux, actions mises en place et objectifs)
 7 panneaux thématiques (territoire des Vallées des Gaves, Natura2000, 

pastoralisme, faune, flore, activités en lien avec les sites, rôle de l’eau)
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COMMUNICATION 4 SITES

Les outils existants

 TOPOGUIDE Natura 2000 

C’est 13 balades permettent de découvrir  une partie des 14 sites Natura 
2000 du territoire, de Lourdes à Gavarnie.

Avril 2020 / mars 2021
ACTION REALISEE
= 5184,00 € TTC

(3000 exemplaires)

Avril 2020 / mars 2021
ACTION REALISEE
= 5184,00 € TTC

(3000 exemplaires)

Avril 2021 / déc. 2021
ACTION PREVUE
= 2.363,00 € TTC

Avril 2021 / déc. 2021
ACTION PREVUE
= 2.363,00 € TTC

 Exposition photos sur les espèces faune/flore/habitats du réseau 

 CHANTIER ECOLE étudiants (BTS/Licence)

COMMUNICATION 4 SITES

Les actions avec les scolaires

 Une synthèse réalisée de 2010 à 2016
 Un  poster

Avant Après

ACTION REALISEE 2019/2020  poursuite en 2021ACTION REALISEE 2019/2020  poursuite en 2021
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 ANIMATIONS à venir avec les scolaires de la vallée

Travail à mener avec l’asso MCA sur 2 thématiques :

 Les rigoles

 Les prairies de fauche 

COMMUNICATION 4 SITES

Les actions avec les scolaires

ANIMATION DES SITES (BUDGETS) 4 Sites

Point sur les budgets – actions animation

Avril 2019/mars 2020
en TTC Avril 2020/mars 2021

en TTC
Avril à déc. 2021

en TTC

Actions 
prévues

Actions en 
cours et  
réalisées

Actions 
prévues

Actions 
réalisées Actions prévues

71.631,75€ 64.807,00€ 37.473,16€ 10.527,01€ 25.112,80 €

Hors contrats Natura 2000
+ autres aides (DREAL..)
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Merci de votre attention!

Marie-Emilie NAVEL
me.navel@ccpvg.fr
06.74.33.82.24


