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P R E A M B U L E  

Jean-Claude CASTEROT, ouvre la séance en excusant les absents et 

remerciant tous les participants de leur présence.  

Il  commence par remercier Rose-Marie pour ses compétences et son 

investissement au sein de Natura  2000 et présente Wendy, sa remplaçante 

depuis le 1 er  mai.  

Il  en profite pour remercier Jean-Marc ABBADIE (Vice président à 

l’environnement,  CCPVG) qui a permis le basculement entre l’ancienne  

structure animatrice (la Commission Syndicale de la Vallée du  Houscau 

(CSVH)) du site Natura 2000 du lac bleu et  la nouvelle (la Communauté de 

Communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG)).  

Il  cite ensuite les grands points du jour.  

 

 
 

Wendy LESNIAK enchaine sur la présentation des actions passées,  en cours et  

prévues sur le site.  

C O M M U N I C A T I O N  

❖  L e t t r e s  i n f o s i t e s  

 

La lettre infosite  de mars 2017 était axée sur le 

Lézard de Bonnal.   
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La lettre infosite 2018 : en cours de rédaction  

Des idées pour le contenu ont été proposées aux membres du Copil  :   

❖ Présentation (description, espèces indicatrices, état de l’habitat…)  des 3 

habitats d’intérêts communautaires et prioritaires ,  à savoir  :  

-  Pelouses pionnières des dalles calcaires (6110)  

-  Formations montagnardes et subalpines à Nard raide (6230)  

-  Forêts de ravins (9180)  

❖ Une partie sera consacrée à présenter les actions menées sur le site  avec 

un zoom sur une action terminée, une action en cours et  une action 

prévue.  

❖ La lettre se terminera par un peti t quizz sur Natura 2000 pour tester les 

connaissances des lecteurs.  

 

❖  L i v r e t  d e  b a l a d e s  d e s  s i t e s  N a t u r a  2 0 0 0  

Un petit  rappel du contexte  : les animateurs Natura 2000 ont une action 

commune qui est le volet communication / sensibil isation (grands publics, 

touristes,  locaux, scolaires). Ce l ivret  de balade a donc été conçu pour 

promouvoir le réseau Natura 2000 dans  la vallée des gaves.  Il a été tiré en 

3000 exemplaires et  propose 13 balades dans les vallées des gaves pour  tous 

les niveaux, soit une balade par site Natura 2000.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion a eu lieu le lundi 28 mai avec les animateurs du rése au Natura 

2000 ainsi  que Sylvain LANNE, chargé du tourisme à la CCPVG et Sylvaine 

COSTA, responsable du pôle relation client de l’agence touristique des 

vallées de Gavarnie.   

 

Cette réunion a eu pour but de prévoir la promotion de ce livret , et l’idée de 

le diffuser via les offices de tourismes a été validée.   

Sylvaine COSTA propose de prendre en charge les livrets et  de les distribuer 

dans tous les offices de tourismes du secteur. Sachant qu’il n’y a que 3000 
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exemplaires,  les livrets ne pourront être laissés en libre -service mais seront 

donnés uniquement sur demande des personnes intéressées .  

 

De ce fait,  une journée de sensibilisation a eu lieu le 19 juin avec les  agents 

des offices du tourisme (Pierrefit te-Nestalas, Arrens-Marsous, Argelès-

Gazost, Barèges et  Gavarnie-Gèdre). Cette réunion a eu pour but de les 

sensibiliser au volet  naturaliste et  notamment à la  polit ique Natura 2000  où 

ses grands points ont été évoqués.  Une partie a été consacrée à la présentation 

du livret sur son contenu et l’agencement d’une fiche balade type ainsi qu’un 

échange sur la stratégie de diffusion  à mettre en place.  Le livret sera 

certainement numérisé et  mis à disposition de façon téléchargeable 

gratuitement sur le site internet des Vallées des Gaves.  

 

Dans l’ensemble, le l ivret a eu des bons retours.  

 

 

Franck REISDORFFER précise que la numérisat ion du livret est une bonne 

idée surtout si les balades sont classées sur le site internet du PLVG selon les 

thématiques.   

 

Jean-Claude CASTEROT affirme qu’il sera tout de même difficile d’avoir le 

reflex d’aller chercher les balades sur le site internet e t dans ce cas, 

pourquoi ne pas mettre les fiches balades sur le site des mairies.  

 

❖  F i l m  d e  p r o m o t i o n  N a t u r a  2 0 0 0  

Pour faire suite au l ivret de balades, l es animateurs du réseau local se sont 

penchés sur un autre moyen de promouvoir Natura 2000 auprès des s colaires 

et du grand public.  L’idée d’un film qui s’apparente à un documentaire 

naturaliste  est alors lancée.  

 

Les images ont été réalisées pendant l’été 2017 et le film monté cet  hiver.  Il  

présente quelques exemples d’actions mises en place par les animateurs en 

collaboration avec les acteurs du territoire et  partenaires.  Nous pouvons y 

voir :   

-  Un suivi habitat  :  Relevés phytosociologiques  sur pelouses 

montagnardes (CBN PMP) 

-  Des suivis de mammifères  :  Chiroptères (CEN) et  Loutre d’Europe 

(PLVG accompagné des agents de la Réserve du Pibeste-Aoulhet)  

-  Un exemple de gestion de milieu : éviter la fermeture de la tourbière de 

Lourdes par la présence estivale d’un troupeau (PLVG, CEN ,  éleveur 

local)  

-  Et une animation nature avec des scolaires autou r du lac d’Estaing.  

 

Quelques séquences ont été filmées par drone. Ces images ont été bien 

appréciées.  

 

Franck REISDORFFER souhaiterai t que la mention « Parc National des 

Pyrénées » soit  mentionnée sous les images filmées en zone du Parc. De plus, 

il  annonce qu’il serait judicieux d’expliquer «  pourquoi les gestionnaires 

veulent bloquer l’évolution d’un milieu naturel  ? ».  
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A présent, ce film est en phase de finalisation. Il sera bientôt disponible sur 

le site internet de Natura 2000 en Vallées des Gaves,  d e la CCPVG et de toute 

autre structure qui voudra bien en faire la promotion . Les offices du tourisme 

pourront également le diffuser et il  peut servir de support pédagogique pour 

des interventions en milieu scolaire ou autre. Donc n’hésitez pas à faire app el  

aux animateurs Natura  ! 

 

Quelques séquences en image du film…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖  A n i m a t i o n  

 

Une animation grand public est prévue dans le budget de cette année. Elle 

doit  être réalisée par le Centre Permanent Initiation à l’Environnement (CPIE) 

de Bigorre où les intervenants viendront pour une journée. Le thème de 

l’animation n’est pas encore déf ini .   
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M I L I E U X  N A T U R E L S  /  F A U N E  

❖  S u i v i  z o n e  h u m i d e  d u  l a c  d ’ I s a b y  

En 2009, le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi -Pyrénées 

a mis en place un suivi photographique des habitats humides pour évaluer  

l’impact du pâturage et  des randonneurs.  Ce suivi  photographique  est effectué 

tous les 4-5 ans puisqu’il faut un laps de temps plus ou moins long pour voir 

une éventuelle évolution de la végétation. Un second suivi a donc été réalisé 

en 2013. Cette année en 2018, le troisième suivi aura lieu après la période 

estivale soit  septembre.  

  

❖  Z o n e s  h u m i d e s  p o t e n t i e l l e s  

L’application « cartélie » est une carte interactive disponible sur internet qui 

recense les zones humides  (dont la présence a été vérifiées sur le terrain) 

ainsi que les zones humides potentielles (délimitées via le SAGE).  

  

Il  vise à partager la connaissance sur les zones humi des pour une meilleure 

prise en compte, dans les documents d 'urbanisme et dans les divers projets 

d 'aménagement et de construction.  

 

Dans le secteur du lac bleu, 5 zones humides potentielles ont été recensées.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CBN PMP 
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L’AREMIP prévoit donc de venir prospecter ces zones mi -juillet pour faire un 

état des lieux sur les habitats présents ainsi que les espèces associées. En 

fonction du potentiel  révélé sur ces zones humides, des études et prospections 

exhaustives seront alors envisagées.   

 

Jacky IGAU est interpellé par le niveau du lac  bleu qui a baissé malgré la 

pluviométrie abondante  ces derniers mois.  

 

Jean-Claude CASTEROT répond que les lâchers et les crues ont entrainées 

beaucoup de dégâts notamment sur la passerelle inférieure qui a été 

endommagée. Aujourd’hui il  est a noté que l’agence Adour Garonne 

communique régulièrement sur les interventions de lâchers.  

 

Franck REISDORFFER ajoute que l’eau du lac est utilisée pour l’irrigation 

(où les quantités  sont prélevées en fonction du niveau de l’Adour) et pour 

l’électricité. Il précise également que les quantités des lâchers d’eau ont été 

modifiées car celles -ci étant trop importantes et brutales , des bovins,  surpris 

par l’arrivée de l’eau, se sont noyés. Les lâchers d’eau se  font, à présent,  de 

manière progressive.  

 

❖  S u i v i  d u  L é z a r d  d e s  P y r é n é e s  

Les Lézards des Pyrénées sont 3 espèces endémiques  de l’étage alpin 

pyrénéen (> 2200 m d’alti tude) : le Lézard de Bonnal,  le Lézard du val 

d’Aran et le Lézard d’Aurélio .  Ces espèces sont menacées par le 

réchauffement climatique où le rehaussement des étages de végétation 

entraine la baisse de l’aire de réparti tion de ces espèces poussées à s’isoler en 

altitude.  

 

 
 

Les Lézards des Pyrénées sont confinés aux conditions a lpines et  consti tuent 

un bon exemple d’«  insularité continentale  »  
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Lézard de Bonnal, l’espèce présente sur le si te N atura 2000 Lac Bleu Léviste  

 

Depuis 2013, Nature Midi Pyrénées (devenue Nature en Occitanie) anime le 

Plan National d’Actions en faveur de  leur préservation. L’objectif de l’étude 

ici présentée (action 5 du PNA, volet « Connaissance ») est de définir, grâce à 

la génétique, les degrés de connexion ainsi que les flux de gènes entre les 

différents noyaux de populations du Lézard de Bonnal au sein du si te « Lac 

Bleu Léviste  » et ses environs (Massif du Pic du Midi).   

 

En 2017, l’association, en partenariat  avec le CNRS de Moulis et  dans le 

cadre du programme ECTOPYR, a mis en place une étude dont Gilles 

POTTIER (Nature en Occitanie) est venu nous  présenter les premiers 

résultats  :   

 

En résumé, on observe une structuration génétique forte avec présence de 3 

entités (groupes de populations avec signature génétique particulière),  le 

Lézard de Bonnal étant casanier, se déplaçant peu et étant lié à des  

orientations de versant et  habitats précis.  La présence de barrières 

écologiques et la faible mobilité de l’espèce limite donc les flux de gènes 

entre les différents ensembles de populations au sein même du si te, mais 

certains secteurs doivent encore être  prospectés et  échantillonnés cet  été pour, 

notamment,  tenter de déterminer si  les crêtes jouent un rôle de corridor 

écologique important.  
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P A S T O R A L I S M E  ( e s t i v e s  d u  s i t e )  

❖  M e s u r e s  A g r o - E n v i r o n n e m e n t a l e s ( M A E )  

La MAE (herbe 09) est  toujours en cours (2 e  année) sur l’estive du Houscaou 

de la Commission Syndicale du Houscau. L’idée de prévoir une sortie sur 

l’estive est  proposée.  

 

❖  P a s s e r e l l e  d u  C h i r o u l e t  

Un petit rappel du contexte  :  le sentier du Chiroulet  vers le lac bleu est la 2 e  

voie d’accès à l’estive pour les troupeaux ovins, ce sentier traverse le 

ruisseau du Lhécou en plusieurs points au niveau de deux passerelles . La 

passerelle supérieure a été endommagée par les avalanches successives ce qui 

a rendu impossible le passage du troupeau  pendant plusieurs étés. A la suite  

de cela,  il  y a des mesures qui ont été prises pour rénover cette passerelle et  

la CSVH a souhaité rénover la passerelle à l’identique et au même endroit.  

 

Jean Claude CASTEROT précise qu’elle a était surélevé de 50 cm. 

 

 

Ci-dessous, une photo avant les travaux où un pont de singe a été mis  en 

place par la Communauté de Commune de la Haute Bigorre (CCHB) pour faire 

passer les randonneurs en sécurité en attendant la rénovation de la passerelle.   
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Ci-dessous, une photo de la passerelle rénovée ! 

 

 

 

Le remplacement de la passerelle a été présenté au ti tre des crédits 

d 'amélioration pastoral  et qu'elle a été cofinancée à hauteur de 70 % par la 

Région et l 'Europe (FEADER). 

 

Jean-Claude CASTEROT annonce que c’est une opération qui n’a pas engagé 

le financement de la CSVH. 

 

 

 

 

 

❖  P o i n t  d i v e r s  

Gilles POTTIER s’interpelle sur la végétation détruite  sous le Chiroulet .  

 

Franck REISDORFFER explique qu’il s’agit d’une action de broyage et  

arrachage pour remettre en place des prairies mais qu ’il parait judicieux de 

mettre une pression de pâturage par la suite  pour maintenir le milieu ouvert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude CASTEROT clôt la séance aux alentours de  19h30. 
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