
 

COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 22 juin 2011 

SITE NATURA 2000 de Moun Né de Cauterets Pic de Cabaliros 

Lancement de l’animation 

 
 

Maison du Val d’Azun 
17h30 

 
 

Présents :  
 
ADISSON Marc DDT 65 
ANTHIAN Rémi Président du Groupement Pastoral d’Arcizans-Avant 
BEAUPERE Paulette Association Nature Midi-Pyrénées 
BOUTHIER Elsa Stagiaire CRPGE 
CASTEX Michel DDT 65 
DARRE André Maire de SIREIX 
FAURET Bernard Président du VTT Club d’Azun 
GERBET Pierre Président du COPIL 
GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 
LANNE Sylvain CC Val d’Azun 
POULOT Marcel Parc National des Pyrénées 
SALENT Anne CRPGE 
 
Excusé(e)s :  

Jean-Pierre CAZAUX Président du GDA du Canton d’AUCUN 
Monsieur MALVY Président du Conseil régional 
  
 
 
 
Pièce jointe : diaporama de présentation 
 
 
 
La réunion débute à 17h40. Le Président Pierre Gerbet ouvre la séance. 

Il présente la réunion en précisant l’ordre du jour :  

- présentation de la nouvelle animatrice, 

- et point sur les projets en cours. 

 

Il informe les membres du COPIL du recrutement de Rose-Marie Grenouillet pour assurer la 

mission d’animation du site depuis le 16 mai 2011 à temps partiel (30%). Elle prend la 

parole pour une présentation rapide et rappelle qu’il est possible de la joindre du lundi au 

mercredi à la Maison du Val d’Azun au 0562974940 ou à natura2000@vald’azun.com . 

mailto:natura2000@vald'azun.com


COPIL Natura 2000  Moun Né-Cabaliros  juin 2011 

2/3 

 
1. Etat des lieux de la démarche (Diapos 3 à 6 / 21) 

Mr Gerbet explique ensuite la démarche à venir en ce qui concerne la mise en route de 

l’animation du Document d’Objectifs et précise que le principal point méthodologique sera 

des réunions de travail par secteur, sur les 4 zones d’estive.  

 
Michel Castex de la DDT fait un point de situation dans la mise en œuvre de la démarche 
Natura 2000. Il rappelle ainsi les grandes échéances passées et à venir : 

- validation en COPIL du DOCOB en octobre 2010 

- arrêté préfectoral de d’approbation du DOCOB en cours 

- la phase d’élaboration du DOCOB se termine et la phase d’animation va commencer 

- la CCVA va décider à son prochain Conseil communautaire de l’animation : la 
convention pluriannuelle d’animation sera ensuite signée par les 2 parties (CCVA et 
Etat) 

 
Le Président poursuit le Comité de Pilotage par un point sur les projets du DOCOB : chaque 
actions sont reprises par secteur d’estive.  

 

2. Point projet par projet 

 

 Action E1 « Gestion des estives du site »  
 (diapo 6/20) 
Pas de remarque particulière sur ce point. Il s’agit simplement de la continuité du 
programme en cours. 
 

 Action E2 « Lutte contre la déprise pastorale sur les secteurs du Soum de 
Picarre »  

 (diapo 7/20) 
Anne Salent du CRPGE indique qu’une stagiaire travaille actuellement sur une MAET du 
secteur. Elle précise également que les financements s’arrête en 2013. Il faut ainsi déposer 
les dossier en décembre 2011 pour pouvoir travailler en 2012. 
 

 Action E3 « Gestion de l’estive de la Commission syndicale de la Vallée de 
Saint Savin »  

 (diapo 8/20) 
En ce qui concerne la clôture, le CRPGE précise qu’elle concerne aussi Arcizan. Les limites 
restent à déterminer.  
 

Les actions E4 à E7 n’ont pas fait l’objet de remarque particulière. Toutes les 
informations disponibles sont indiquées dans les diapositives 9 à 12 de la présentation 
jointe. 
 

 Action E8 « Gestion des zones humides de l’estive d’Estibe (Groupement 
pastoral d’Arcizans Avant) »  

 (diapo 13/20) 
Rémi Anthian, responsable du Groupement pastoral, indique qu’un projet est en cours, celui 
visant à résoudre le problème du colmatage des abreuvoirs. Il précise qu’une visite sur site 
avec des spécialistes aller bientôt se réaliser (fin juin). Cette visite a lieu dans le cadre de 
l’ATESAT qui fourni une assistance technique (du conseil) réalisée par la DDE.  
Le CRPGE ajoute que le dossier, pour des travaux d’amélioration, peut être présenté à 
l’automne, en cas de reliquats.  
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 L’exposition itinérante 
 (diapo 15/20) 
Elle compte 21 panneaux dont 14 pour présenter chaque site Natura 2000 de la zone et 7 
panneaux plus généraux sur les activités humaines, la faune et la flore de la vallée des 
gaves. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette exposition sur la page Internet 
suivante : http://valleesdesgaves.n2000.fr/content/exposition-itin%C3%A9rante  
L’objectif est de travailler plus largement sur une stratégie de communication autour de 
cette exposition. Un projet d’actions de sensibilisation peut être élaboré avec le milieu 
scolaire par exemple. Les outils disponibles sont l’exposition itinérante mais également le 
site Internet dédié à Natura 2000 en Vallée des gaves. 
La stratégie peut s’élaborer en commun avec le site du Gabizos et Vallée d’Arrens, animé 
par la commune d’Arrens-Marsous. 
 
Le détail des autres actions ne donne pas lieu à des remarques. Vous pouvez retrouver 
toutes les informations sur le lancement de l’animation avec les diapositives 16 à 18. 
 
 

3. Points divers 
 
 Au vue des discussions durant le point sur les projets à mettre en œuvre, Pierre Gerbet 

conclut en indiquant que Natura 2000 permet de faire avancer des projets prévus 
depuis longtemps dans un autre cadre. 

 
 Michel Castex de la DDT précise que la difficulté est de trouver les bons interlocuteurs 

pour les réunions, de plus, des gens disponibles qui veulent s’impliquer. Il rappelle 
également que le DOCOB représente la feuille de route des projets à venir. D’un point de 
vue méthodologique il précise que le rythme des COPIL est de 2 par an. Ce COPIL de juin 
était indispensable pour marquer le lancement de l’animation et reprendre contact. 
Michel Castex profite de l’occasion pour annoncer son départ de la DDT à partir du 1er 
juillet. Il est remplacé par René Ménard. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Pierre Gerbet lève la séance et remercie 

l’ensemble des membres du Comité de Pilotage présents à cette réunion. 

 
 

Arrens-Marsous, le 13 juillet 2011. 
 
 

Le Président,  
Pierre Gerbet 

 


