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On me demande souvent “Qu’est-ce que c’est 
Natura 2000 ?”. Des personnes s’inquiètent 
encore des contraintes que ce classement 
d’une partie de notre territoire peut apporter.  
J’ai voulu pour cela profiter de la 3e lettre d’infor-
mation dédiée au Site du Moun Né de Cauterets-
Pic du Cabaliros pour vous rappeler les objectifs 
de Natura 2000.

C’est aussi l’occasion de vous dire que les ac-
tions lancées depuis le début de l’animation 
en 2011 suivent leur cours. C’est notamment 
le cas pour la gestion pastorale qui bénéficie 
de réflexions sur les besoins en équipement et 
en entretien des estives et de la mise en place, 

pour l’instant, de deux mesures agroenviron-
nementales. Le projet phare de cette année a 
pour objectif de renforcer la communication 
sur le site, notamment à travers la création 
d’un panneau d’information.
Je compte sur chacun pour continuer sur la 
bonne voie pour la mise en œuvre de l’en-
semble du plan d’actions prévus pour ce site.

À l’heure de mes adieux en tant que Président 
de ce Comité de pilotage, je souhaite remer-
cier chaque personne qui s’investit dans la 
protection de ce patrimoine et souhaite les 
meilleures choses à mon successeur.

Pierre Gerbet

un site natura 2000
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Troupeau à Lalabasse 
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Bonjour à tous,



2/ Faire  
découvrir  
les richesses locales
Natura 2000 est un outil pour valoriser notre patri moine 
naturel commun. Outre ses qualités paysagères et 
pastorales, le site du Moun Né de Cauterets-Pic du 
Cabaliros offre à ses visiteurs des espaces naturels 
remarquables. Natura 2000, c’est la reconnaissance, 
au niveau européen, de la présence d’une biodiversité 
exceptionnelle ! En semaine ou le week-end, pour faire 
du sport ou se balader en famille, les espaces du site 
sont ouverts à tous. 

3/ Soutenir le pastoralisme
Il ne faut pas confondre Natura 2000 avec une réserve  
intégrale. La délimitation d’un secteur en zone Natura  
n’interdit pas son usage. Bien au contraire, certaines  
activités économiques sont mêmes fortement soutenues.  
C’est le cas pour le pastoralisme. La démarche de Natura  
consiste en effet à favoriser des contrats et des actions pour pérenniser des modes  
de gestion favorables au site, dont le maintien des activités pastorales fait partie.  
De plus, elle permet aux propriétaires/gestionnaires d’accéder à des financements  
européens. Ces programmes sont en cours de révision mais nous vous  
présenterons les nouvelles mesures favorables aux activités pastorales  
dans la prochaine lettre.

4/ Concilier projets  
et protection des espaces naturels 
remarquables
Toutes les actions sont possibles sur un site Natura 2000. 
Cependant, certains projets tels que les constructions et 
les manifestations sportives (> à 1500 personnes) par 
exemple doivent faire l’objet d’une étude d’incidence avant 
leur réalisation. Cette précaution permet de connaître les 
éventuels impacts sur l’environnement. Si le projet a des 
effets trop négatifs sur les espèces du site, il devra être 
modifié ou compensé.

1/ Préserver les espèces  
et les habitats du site...
L’objectif n°1 de  ce site est de conserver 7 espèces 
(Androsace, Desman, Lézard des Pyrénées et quatre 
espèces de chauves-souris) et leurs habitats naturels. 
Pour cela, plusieurs actions sont mises en œuvre, 
notamment l’information du public et le suivi des 
populations. Des suivis plus particuliers sont aussi 
prévus sur les milieux rocheux et forestiers.

... et améliorer le suivi  
des milieux naturels
Natura 2000 permet d’obtenir des financements 
publics, nationaux et européens, pour améliorer  
les connaissances, sur une espèce par exemple. 
Avec cette aide, des projets en faveur des espèces 
et habitats remarquables du site vont être réalisés : 
évaluation de l’état de conservation des habitats 
forestiers, suivi de l’Androsace, prospections  
complémentaires pour le Desman…

Maintenir 
des richesses  

locales

Enjeux Natura 2000 ?
en favorisant  
le pastoralisme

en améliorant  
la connaissance  
des espèces  
et des habitats

À quoi sert  le classement 
Natura 2000 ?

Natura 2000, pour concilier préservation de la nature  

et préoccupations socio-économiques



Informer à l’aide d’un panneau ! 
Le panneau d’information est un support  
couramment utilisé par les sites Natura 2000.  
Il a plusieurs avantages...

   s’il est bien fait et entretenu, il est durable,
   il est l’occasion d’un travail en commun entre acteurs du site,
    c’est un support assez grand pour faire passer à la fois des infos  

sur les richesses du site, les activités présentes et indiquer des  
recommandations (respecter le travail du berger par exemple),  
le tout sous différentes formes : photos, textes, illustrations,  
cartes...

    il matérialise en général “l’entrée” d’un site.

Autre atout, pour ce projet nous souhaitons demander la participation d’une ou plusieurs 
classes des écoles du Val d’Azun et de la Vallée de Cauterets. Les enfants pourraient proposer 
un logo ou représenter les espèces emblématiques du site. Nous espérons vous présenter ce 
panneau dans la prochaine lettre !

Les équipements ont souffert l’hiver dernier... 
Pour l’instant, nous ne connaissons pas encore les conséquences de cet hiver 
mais celui de l’année dernière a été particulièrement dur pour les équipements 
pastoraux. 

Les cabanes ont souffert du fort enneigement et d’inondations. Sur le site, des clôtures  
permanentes ont aussi été détruites sur une bonne partie. 
Réparée de manière provisoire pour l’été 2013, la clôture Arcizans-Avant / Commission  
syndicale de Saint-Savin (notre photo) devrait être rénovée pour les prochaines estives.   
La cabane de Lalabasse a également subi des dommages.

Les clôtures doivent être rénovées avant les prochaines estives.
photos CCVA, 2013

La cabane de Labasse
photo CCVA, 2013

Natura 2000  
partout en Europe !
Le milieu montagnard n’est pas  
le seul concerné par Natura 2000. 
On trouve des classements en 
plaine, sur le littoral et même  
en milieu marin, en France  
et partout en Europe !
Cet ensemble de sites naturels  
est identifié pour la rareté ou  
la fragilité des espèces  
sauvages —animales  
ou végétales—  
et de leur habitat. 

Et le Parc national  
des Pyrénées ? 
Le site du Moun Né de Cauterets 
- Pic du Cabaliros est situé dans 
l’aire d’adhésion du Parc national 
des Pyrénées (PNP), c’est-à-dire  
en périphérie de la zone cœur. 
Ces deux types d’espaces naturels 
travaillent en collaboration sur le 
périmètre du site Natura 2000 :  
un référent au siège du Parc suit 
les projets et études et les agents 
de secteurs sont un appui essentiel 
dans la réalisation des actions.

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

Un projet pour 2014



4/  Quelle espèce est présente  
sur ce site Natura 2000 ?

  Le petit Murin
  L’Androsace
  Le Lézard des Pyrénées

5/  Quelle est la surface du site  
Natura 2000 “Moun Né  
de Cauterets - Pic du  
Cabaliros” ?

   37 hectares et  
une altitude comprise  
entre 3 000 et 2 724 mètres

   3 711 hectares et une  
altitude comprise entre  
1 000 et 2 724 mètres

   37 110 hectares et une altitude 
comprise entre 100 et 2 724 mètres

6/  Quel milieu est aussi  
particulièrement utilisé  
par nos amies les brebis ?

  Les forêts
  Les milieux rocheux
  Les pelouses et les prairies

7/  Quelle activité peut être  
pratiquée sur le site ?

  Le VTT
  La chasse
  Toutes !

Le Natura Quizz 2000
Pour mieux connaître le site du Cabaliros et ses richesses !

Réponses
1/ C’est une politique de niveau européen.
2/ La démarche Natura 2000 a été initiée en 1992.
3/  Les objectifs de Natura 2000 visent à Concilier protection de la nature 
et enjeux socio-économiques mais aussi Préserver les espèces sensibles 
et leurs habitats.
4/  Ces 3 espèces remarquables sont présentes sur le site ainsi que le 
Desman et d’autres chauves-souris.
5/ Le site s’étend sur 3 711 hectares, à une altitude comprise entre 1 000 
et 2 724 m (Sommet du Moun Né).
6/ Les brebis pacagent les pelouses et les prairies en été.
7/ Toutes les activités sont permises sur le site Natura 2000.
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1/ Natura 2000 est une politique  
de niveau ?    

  Local
  National
  Européen

2/  Dans quelles années la démarche 
Natura 2000 a-t-elle été initiée ?

  1970
  1990
  2000

3/  Les objectifs de Natura 2000 
visent à  :

   Concilier protection de la nature  
et enjeux socio-économiques

   Protéger intégralement une zone 
de toute activité humaine

   Préserver les espèces sensibles  
et leurs habitatsVautours au Port-dessus

A.Cipière / Gip-CRPGE

Paysages de Lalabasse
A.Cipière / Gip-CRPGE

Petit murin
R. Riols

Joubarbe

Troupeau à Barbat
A.Cipière / Gip-CRPGE

Randonneurs à Lalabasse
ONF, 2013


