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COMITE DE SUIVI 
Jeudi 25 octobre 2007 – 10h00 

Mairie de Cauterets 
 
 
 
 
 

 Présents  : 
 

   
 M. André CAZERES  Président de la Commission Syndicale de la Vallée de Saint-Savin et du  
     site Natura 2000 "Gaube-VIgnemale" 
 M. André IBERTO-MAZZALI Adjoint au Maire de Cauterets et Président Site Natura 2000 
     "Péguère Barbat" 
 M. Thomas RAMON   Vice-Président Commission Syndicale de la Vallée de Saint-Savin 
 M. Claude TRESCAZES  Adjoint au Maire de Gavarnie 
 M. Marc FILY    Direction de l'Agriculture et de la Forêt des Hautes-Pyrénées  
 M. Jean-Charles RAUST Office National des Forêts  
 M. Christophe COGNET Parc National des Pyrénées  
 M. Marc EMPAIN  Parc National des Pyrénées – Secteur Cauterets  
 M. Bernard LOUSTAU  Président "Les Pêcheurs Cautérisiens" 
 M. Pol-Yvon KIS   ONCFS – SD 65  
 M. Bruno ABADIE   Commission Syndicale de la Vallée de Saint-Savin  
 M. Benoît POIZAT   Garde valléen – Commission Syndicale de la Vallée de Saint-Savin   
 
Excusés  
 

M. Emile SOUMBO   Sous-Préfet d'Argelès-Gazost 
M. Pierre LEHIMAS   DIREN Midi-Pyrénées  
M. Franck HOURNAT  Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports  
M. André VILLEMUR  EDF – Unité de production Sud-Ouest 
M. Jean-Claude MORLAIS  Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre   
M. Nicolas THION   Fédération Départementale des Chasseurs 65 
Monsieur le Président  Conservatoire botanique  
M. HABAS    Maire d'Estaing  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Monsieur André CAZERES, Président du Comité de suivi, ouvre la séance en remerciant les participants 
de leur présence à cette réunion tout en indiquant que cette rencontre est particulièrement destinée à 
établir un premier bilan des actions menées durant l'année 2007. Il rappelle, à cette occasion, que la 
Commission Syndicale assure la Présidence du comité et l'animation du DOCOB depuis le mois de 
novembre 2006.   
 
A l'issue de ces quelques mots de bienvenue, le Président demande à M. Bruno ABADIE, chargé de 
l'animation du DOCOB, de présenter les actions réalisées durant l'année 2007. 
 
 
EXAMEN DU PROGRAMME D'ACTIONS 2007 
 
Les actions inscrites dans le DOCOB sont énumérées et commentées (cf. programme d'actions joint) . 
certaines d'entre elles ont donné lieu aux précisions suivantes : 
 
Action P1 : Création d'un poste de garde valléen  
 
Marc FILY précise que, pour la mise en œuvre de cette action, la Commission Syndicale n'a pas 
bénéficiée, en 2007, d'aides de l'Union Européenne et de l'Etat en raison, notamment, de la signature 
récente des projets de plan Etat/Région et des délais nécessaires à la mise en place des modalités 
d'application. Il est précisé que ce type d'action devrait bénéficier d'un meilleur soutien financier en 2008. 
 
Marc EMPAIN indique que le recrutement d'un garde valléen a facilité le contact entre les agents du Parc 
National et les éleveurs. Il s'agit d'une interface indispensable entre la Commission Syndicale, les 
éleveurs, le Parc National et les nombreux touristes présents sur le secteur durant la saison estivale. 
 
Christophe COGNET rappelle qu'un diagnostic pastoral a été réalisé et qu'il serait intéressant de le 
croiser avec l'expérience que Benoît POIZAT, garde valléen a acquise sur le terrain. Le Centre de 
Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion des Estives est un partenaire à solliciter pour réaliser des 
diagnostics sur le terrain et ainsi dynamiser et faire vivre le plan de gestion pastoral. 
 
Il est convenu de prendre contact avec les techniciens du CRPGE pour organiser la saison 2008. 
 
Action P3 : Evaluer l'effet du retour du pâturage s ur le vallon de Pouey Trenous et le pérenniser  
 
Monsieur IBERTO-MAZZALI demande des précisions sur la nardaie.  
 
Il est précisé que la nardaie est une pelouse rase dominée par le nard raide et cernée par les Airelles. La 
nardaie est située dans les combes et les dépressions sommitales des tourbières ainsi que sur les 
pentes faibles et convexes exposées au nord. Elle est directement liée à la présence des troupeaux. En 
effet, si le pâturage diminue, les milieux peuvent être envahis par certaines graminées comme le nard et 
la fétuque eskia et la diversité des espèces est menacée. Mais la richesse du milieu peut aussi être 
fragilisée par un pâturage excessif susceptible de nuire aux espèces typiques de la nardaie et de 
favoriser le développement d’un nombre réduit d’espèces banales supportant un piétinement et un 
abroutissement fort. 
 
L'expérience menée avec les chevaux sur le vallon de Pouey Trenous s'est révélée positive pour le 
pacage de la nardaie. Il est convenu de la renouveler pour en assurer le suivi. 
 
Action P6 : organiser collectivement le transport d e matériel et de denrées pour les troupeaux en 
estives  
 
Le Parc National a renouvelé son soutien financier et technique en 2006 pour la mise en œuvre de cette 
action. Il faudra cependant envisager une mutualisation des différents héliportages organisés dans le 
secteur.  



 

 

 
Bernard LOUSTAU propose de profiter des alevinages organisés par la Fédération de Pêche. Cette 
solution semble difficile à mettre en œuvre en raison des dates qui ne correspondent pas. 
 
L'opération sera reconduite en 2008 en raison de son succès auprès des éleveurs. Les modalités de 
financement restent à préciser. 
 
Action P7 : Dynamiser le pastoralisme sur les estiv es à ovins du site 
 
La Commission Syndicale a restauré la Cabane du Pinet – secteur du Lac de Gaube – à des fins 
pastorales et touristiques. 
Il est précisé qu'un panneau commun Parc National / Commission Syndicale pourrait être réalisé et 
installé à l'intérieur de la cabane afin de rappeler les règles élémentaires à respecter (propreté et respect 
des lieux, etc). 
 
Marc EMPAIN précise qu'il est important que ces cabanes soient en bon état, non seulement pour leur 
aspect pratique, mais également pour l'image du territoire qu'elles véhiculent auprès des usagers de la 
montagne.  
Deux cabanes mériteraient que l'on s'intéressent à leur réhabilitation : l'une située à côté du refuge 
d'Estom et l'autre sur le plateau du Cayan. 
 
 Action H1 : Conserver les milieux tourbeux et les buttes de sphaignes  
  
Le Parc National se charge du suivi des tourbières. 
 
Une opération de remise en eau est envisagée pour la tourbière de Carex (secteur lac des Huats) en 
collaboration avec le conservatoire botanique. 
 
Action H3 : Suivre l'évolution des glaciers sur le site  
 
Marc EMPAIN indique que des carottages ont été réalisés sur le glacier d'Ossiue en partenariat avec 
l'association "Moraine". 
Les premiers résultats font apparaître que le glacier s'est retiré de 900 mètres en 150 ans (6 à 12 m /an). 
 
De nouvelles mesures doivent être réalisées durant l'hiver 2007/2008. 
 
Actions sur les sentiers  
 
Le Parc National est intervenu sur deux secteurs en 2007 : 
- secteur d'Aratille lors d'opérations d'entretien (12 jours et 2 agents mobilisés) :  réfection de marches, 

enlèvement d'arbres, etc.  
- secteur du lac de Gaube : détournement du sentier dans les éboulis sur une longueur de 500 mètres. 

Durée des travaux : 5 semaines  
  
Action EA 1 et EA 2 : Approfondir les connaissances  sur l'habitat du Desman des Pyrénées / 
suivre les populations de lézard montagnard des Pyr énées  
 
Marc EMPAIN indique que la population de lézards montagnards se maintient en raison, notamment, de 
la reprise du pastoralisme. 
 
Actions EA 3 et EV 1  
 
Jean-Charles RAUST précise que ces actions sont prises en compte dans le plan d'aménagement des la 
forêt 2007 – 2022, élaboré par l'ONF en collaboration avec la Communauté de Communes de la Vallée 
de Saint-Savin. Ce document ne prévoit aucun aménagement dans le Parc National.  
 



 

 

Il rappelle qu'une opération d'élimination d'épicéas a été menée sur le site du Clot (Pont d'Espagne) en 
partenariat avec le Parc National et la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Savin (DOCOB 
Peguere – Barbat – Cambales). 
 
 
Le prochain comité de suivi se réunira fin mars / début avril 2008.  
 
   


