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Androsace des Pyrénées 
Les amis du Parc national des Pyrénées 

À l’occasion de la parution de cette 
lettre, il m’est agréable et sincère de 
vous présenter à toutes et à tous une 
très bonne année 2015.

Cette lettre se veut un outil d’information 
et de communication autour du site 
Natura 2000 du Moun Né de Cauterets – 
Pic du Cabaliros. Nous avons la chance, 
le privilège de posséder un territoire 
d’une grande richesse, façonné par 
une longue histoire pastorale qui per-
dure, ainsi que par un passé industriel 
minier. C’est au travers de ces grandes 
thématiques, des différentes activités 
du site (chasse, pêche, tourisme…) et 
de l’environnement qu’il a été décidé 
de matérialiser une porte d’entrée pour 
ce site en y associant un panneau 
d’information qui se situe à Arras-en-
Lavedan, à la sortie du bois de la Cura-
dère. La participation des écoles du R.P.I. 

Aucun-Bun-Gaillagos-Sireix sur le thème 
de l’endémique “Androsace des Pyré-
nées” a permis de produire des dessins 
de qualité, dont une partie est sur le 
panneau d’information et la suite dans 
cette lettre. Nous tenions à remercier 
l’ensemble des enfants ainsi que les 
professeurs des écoles pour l’implication 
à cette réalisation et leur talent.

Le développement pastoral sur le site 
se poursuit, que ce soit par le biais 
du renforcement de l’équipement des 
estives ou de la continuité des MAET 
qui permettent de dynamiser le pasto-
ralisme et la reconquête d’un territoire 
délaissé.

Bonne lecture à toutes et à tous, et 
bon jeu !

Thierry Dumestre-Courtiade 
Président du Comité de pilotage

Natura 2000, qu’es aquò ?
 un réseau, né de la volonté de préserver 

des sites représentatifs de la biodiversité 
européenne

 un objectif : favoriser le maintien de 
la diversité locale, tout en intégrant les 
préoccupations socio-économiques et 
culturelles. 

 les fondements : 2 directives européennes :
• La directive “oiseaux” qui vise à préserver 
les sites riches en oiseaux sauvages, 
• La directive “habitat, faune, flore” qui a 
pour vocation “le maintien des espèces 
et de leur écosystème naturel” et qui 
concerne le site du Moun Né de Cauterets-
Pic de Cabaliros.
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Arrivée

45

Consignes de jeu 
Procurez-vous 1 dé et un pion pour chaque joueur.

Pour gagner : 
Arriver le premier sur la dernière case en arrivant 
pile sur le 45. Si le joueur fait un score supérieur 
au nombre de case le séparant de la victoire, 
il devra reculer d’autant de cases.

Si le joueur tombe sur une photo de l’Androsace des Pyrénées, 
il avance de nouveau du nombre de points réalisés.
Case 5 : Le joueur qui tombe ici doit se rendre case 12.

Celui qui est rejoint par un autre joueur sur la même case 
devra se rendre sur la case ou l’autre joueur se situait avant de jouer. 
Case 15 : Tu décides de passer une nuit dans la cabane du berger, 
tu passes ton tour.
Case 29 : Tu as oublié tes jumelles pour observer les oiseaux, 
retourne les chercher à la case 24 !
Case 36 : Tu dois garder le troupeau jusqu'à ce que quelqu'un te remplace...
Case 41 : Dans les éboulis, tu t'es trompé de chemin, 
retourne à la case 23 !

Le grand jeu de

l’Androsace des Pyrénées
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L’équipement des estives se poursuit 
Le développement pastoral sur le site se poursuit,  
notamment sur le secteur de la Labasse où l’héliportage  
d’un parc de tri a été effectué durant la saison par  
le Sivom du Labat de Bun.

D’autres travaux sont à venir pour cette zone afin de redy-
namiser le pastoralisme et poursuivre la reconquête d’un 
territoire délaissé au travers d’outil comme les MAET.

Les actions prévues pour 2015 
  Poursuite des MAET Mesures agro-environnementales 
déjà en place (Arras-Sireix et Labat de Bun)
  Relance des autres actions pastorales (équipement...)  
et suivi d’habitats
  Réflexion sur les actions possibles dans le cadre des 
Plans nationaux d’actions sur les Chiroptères, le Desman 
et le Lézard des Pyrénées
  Information du grand public (lettre d’information, site 
internet…)
  Sortie terrain avec les enfants des écoles de la Vallée : 
balade en forêt vers le panneau d’information
  Réunion des membres du Comité de pilotage
  Présentation des nouveaux programmes européens 
(Feader)...

secteur de Labasse

Rester en contact...

Le site internet Natura 2000  
en Vallée des Gaves :  
http://valleesdesgaves.n2000.fr

L’exposition itinérante  
http://valleesdesgaves.n2000.fr/
content/exposition-itinerante

Rose-Marie GRENOUILLET
Communauté de Communes 
du Val d’Azun 
Maison du Val d’Azun 
65400 ARRENS MARSOUS 
tél. 05 62 97 49 49 - email : 
natura2000@valdazun.com

l’Androsace des Pyrénées
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Le grand jeu de l’Androsace des Pyrénées

Ce jeu est conçu à partir des créations des enfants fréquentant les écoles de 
Bun et Aucun : des poèmes, une fiche d’identité et des dessins sur le thème 
de l’Androsace des Pyrénées ont déjà enrichi un panneau d’information mais 
toutes les réalisations n’ont pu y être intégrées. 
Alors, en attendant d’aller voir ce panneau sur place, vous pouvez retrouver 
l’intégralité des œuvres ici. À vous de jouer !

animation

Gestion du site


