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 Avancement depuis 

février 2016 
 Nouvelles LIS, 2016 et 2017 

 Verso panneau d’information 

 Fin des 2 MAET 

 Dépôt PAEC 

 Suivi naturaliste de la ZH de la 

Badette 

 Les projets en cours 

 Panneau  d’Arcizans-Avant 

 Animation 50 ans PNP 

 Livret de balades Vallées des Gaves 

 1 nouvelle MAEC 

 étude sur le secteur d’Aoumède 

• Actualités 

du réseau 

Natura 2000  

DE 2016 À 

2018 

 Les projets à lancer 
 Panneaux zone humide 

(2017) 

 Nouveau panneau 

Cauterets (2018) 

 Sentiers thématiques (2018) 

• Questions 

diverses 

•  Absence de 

l’animatrice 

Ordre du jour 
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 LIS 2016 

Information 

 Nouvelles LIS 2017 



4 

Verso panneau d’information 

Utilisation du verso 

Carte de randonnée 

Autocollant 

Facture 108 € TTC 

Information 
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 Fin des 2 MAET, après 5 ans de contrat 

  Dépôt d’un nouveau PAEC 

Pastoralisme 
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 Suivi de la zone humide de la Badette 

Suivi naturaliste 

 Relevés de terrain et 

analyse 

 Caractérisation : 

 Composition de 

plusieurs types de 

zones humides 

 Des suivis complémentaires à réaliser 

 Suivi réalisé par l’Aremip 

 Convention CATZH signée 

avec la commune 



Panneau  d’Arcizans-Avant 

 Animation 50 ans PNP 

 Livret de balades Vallées des Gaves 

 1 nouvelle MAEC 

 étude sur le secteur d’Aoumède 

Information 
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  Panneau d’information d’Arcizans-Avant 

• Au niveau du haut de la ZH de la Badette, au bord de la 

piste pastorale 

• Panneau horizontale 800x600 sur poteaux bois 

• En cours de réalisation chez PicBois 

• Installation par les agents communaux 

• Factures : Graphisme : 960€ ttc + Pic bois : 877,80€ ttc 

Information 
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Information 
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  Animation 50 ans du Parc national 

• Le 15 juin au lac d’Estaing 

Information 

• Scolaires du Val 

d’Azun et d’Argelès 
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  Livret de Balades en Vallées des Gaves 

Information 

• 1 balade proposée par site 
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  Une nouvelle MAEC 

sur le site 

 Secteur de la Labasse 

Pastoralisme 
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  une étude sur le secteur de la Labasse 

Pastoralisme 

• Analyse de l’utilisation ancienne et actuelle de ce secteur 

d’estive 

• Suivie par le Sivom du Labat de Bun 

• Un Copil de suivi 

• Une stagiaire et des spécialistes pour sa réalisation 

• Peut déboucher sur une publication par la Société des 7 

vallées 
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Information 

Panneaux zone humide (2017) 

 Nouveau panneau Cauterets (2018) 

 Sentiers thématiques (2018) 

 Projet de film Vallées des Gaves 

(2017-2018) 
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  Panneaux d’information de la zone 

humide de la Badette 

• 3 petits panneaux 

• Le long de la sente qui longe la zone 

humide 

• Travail avec l’école d’A-Avant 

• Forme : pupitre 

• Devis pour ces 3 panneaux : 

• Graphisme : 1 440 € ttc 

• Pyrénées Concept : 1 468 € ttc 

Information 
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  Panneau d’information de Cauterets 

• Définir à quel endroit ? 

• Financement pour un 

grand panneau 1200x800 

• À mettre en place en 

2018 

Information 
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  des sentiers thématiques  

• Faire découvrir les richesses du site et la biodiversité 

• Thèmes : 

• la marche du lever de soleil au Cabaliros,  

• le levé de lune / réserve de ciel étoilé 

• … 

• Trouver les parcours et les accompagnants ou le système de 

guidage 

Information 
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  Projet de film Natura 2000 en Vallées des Gaves 

• Choix du prestataire en cours 

• Début du tournage cet été : 

• Quelques interview 

• Des images d’acteurs sur le terrain 

• Images d’espèces et d’habitats 

• Promotion de Natura 2000 et d’actions en Vallées des Gaves 

Information 
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Information 

• Changement de structure porteuse du site : CCPVG 

• Changement de responsable du Bureau Biodiversité de 

la DDT, suite au départ de Claudine Burtin 

• Paiement des subventions : toujours des retards  
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Information 

• Absence de l’animatrice du 14 juillet à début novembre 

2017 minimum 

• … 



Merci pour votre participation… 

Rose-Marie Grenouillet 

natura2000@valdazun.com / 05 62 97 49 40 

mailto:natura2000@valdazun.com

