
Comité de suivi et de Pilotage du 2 décembre 2013 

 

Site «  Moun Né de Cauterets, Pic de Cabaliros  » 
 

Maison du Val d’Azun 

14h15 – 16h 

 

Présents : 

ACQUIER Claire Parc National des Pyrénées- Azun 

ADISSON Marc Direction départementale des territoires 65 

ANTHIAN Rémy Groupement pastoral Estibe Arcizans 

BEAUPERE Paulette Nature Midi-Pyrénées 65 

BURTIN Claudine Direction départementale des territoires 65 

BRAU-NOGUE Catherine Conservatoire Botanique National – Pyrénées-Midi-

Pyrénées 

GERBET Pierre Président du Comité de pilotage 

GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 

MAURO Jean-Marc Office national des forêts – Argelès-Gazost 

PENIN David Parc national des Pyrénées 

POULOT Michel APPMA de Cauterets 

SALANOVA Fabienne Direction départementale des territoires 65 

Excusés : 

BICOCCHI Bruno DDCSPP – Jeunesse et sport 65 

BORE CAVALLERO Frédérique Maire d’Estaing 

BUFFIERE Didier GIP-CRPGE 

CROCHERIE André DREAL 

DUNOGUIEZ Pascal ONCFS 65 

FAURET Bernard VTT Club d’Azun 

MALVY Martin Conseil régional Midi-Pyrénées 

MIQUEU Pierre Maire de Gaillagos 

PUJO André Maire d’Arcizans-Avant 

SALLENT Anne GIP-CRPGE 

 

 

 

 

Le Président du Comité de pilotage, 

Pierre Gerbet, ouvre la séance. Il 

excuse les personnes ayant signalé leur 

absence et remercie les membres 

présents.  
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Point I : Bilan de l’année 2013 

  Renforcer la communication du site  
Cette priorité a été rappelée lors du dernier Copil de juin. Une réflexion est depuis engagée 

notamment avec le PNP dans le cadre des animations scolaires. Un des projets du PNP est le 

« Passeport pour l’éducation à l’environnement ». L’objectif est de cadrer les différents 

dispositifs intervenant dans les écoles. Claire Acquier précise que les approches sont souvent 

mixtes, liant les interventions en classe et de terrain. Il est aussi nécessaire de respecter le 

programme scolaire. 

Une intervention en classe 

sur Natura 2000 est possible mais il faut adapter le discours et l’approche aux élèves 

concernés. Une sortie terrain peut ensuite venir illustrer ce qui a été vu en classe. 

C. Brau-Nogué indique la participation d’enfants à la réalisation de panneaux d’information, 

notamment pour les sites de la Tourbière de l’Isard (09) et du Piémont commingeois (31). 

Cette idée est en lien direct avec le projet de panneau d’information envisagé au départ de la 

randonnée vers le Pic du Cabaliros. 

 
Pour ce projet, nous pourrions demander la participation d’une ou plusieurs classes des écoles 

du Val d’Azun et de Cauterets. Les enfants pourraient proposer un logo ou représenter les 

espèces emblématiques du site. 

La CC du Val d’Azun est maître d’ouvrage pour réaliser ce panneau mais la question de 

l’autofinancement à 20% pour ce projet d’investissement reste à éclaircir. La CCVA souhaite 

que les autres territoires concernés par le site participent, que ce soit par la fourniture de 

matériaux, de main d’œuvre ou financièrement. Sur la forme, le modèle des panneaux du Lac 
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Bleu Léviste est intéressant mais couteux (environ 6 600 € pour le panneau et le muret de 

protection). Les membres du Copil souhaitent que toutes les activités du site soient 

représentées, qu’il y ait une cohérence graphique avec l’existant et que les différents projets 

de panneaux soient regroupés en un même lieu (fléchage touristique). 

 

  La gestion pastorale du site 
Les Mesures agro-environnementales mises en place en 2012 sur deux secteurs du site Natura 

2000 se sont poursuivies cette année.  

 Pierre Gerbet précise que 

pour son secteur, les quartiers ont bien été pâturés, notamment Bayelle et la partie haute de 

Laür. Il indique également qu’il est en discussion avec des éleveurs basques pour un projet de 

fromagerie mobile sur le Labat de Bun. 

 

En ce qui concerne les équipements, les projets de La Labasse sont pour l’instant en suspens. 

Le projet de piste est trop couteux mais un passage est peut-être à restaurer, notamment dans 

le bois pour un accès pédestre amélioré voire en quad ? (mais il y a toujours le problème de 

franchissement du torrent au départ, ou à retrouver l’accès du sentier depuis la route). Pour 

Pierre Gerbet, le projet de cabane reste envisageable si on parvient à installer quelqu’un dans 

la durée. 

 
Pour les projets d’Arcizans-Avant, rien n’a encore été fait par rapport au problème de 

colmatage des abreuvoirs, peut-être en 2014.  
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L’amélioration de la piste de Coutres est également prévue. Cette piste est très dégradée et 

cela devient dangereux pour le transport des animaux. Les devis ont été réalisés, les dossiers 

restent à monter. L’animatrice a proposé son aide à la Commission syndicale de Saint-Savin 

pour ce projet. Rémi Anthian précise que le groupement pastoral d’Arcizans-Avant ne prendra 

pas à sa charge la partie de piste le concernant. 

 

Point 2 : Les projets 2014 

 La gestion pastorale du 

site 

C’est la continuité qui est 

prévue en 2014 au niveau 

pastoral : pas de nouveaux 

projets de MAE pour l’instant 

mais le suivi des Mesures 

engagées. Un projet sur les 

prairies de fauche de Cauterets 

avec le Lycée agricole de Vic 

en Bigorre a échoué.  

Les membres du Copil 

demandent qu’une prise 

d’information ait lieu auprès du 

GIP-CRPGE en ce qui 

concerne les aides pour 

l’amélioration pastorale en 

2014. Il y a notamment des 

clôtures à restaurer. 

 

  L’information et la  sensibilisation du site 
Le panneau d’information sur le site en lien avec l’animation scolaire va être préparé, peut-

être avec l’appui d’un groupe d’étudiant du Lycée agricole qui pourrait se charger de 

l’animation. L’objectif est d’installer le panneau durant l’été 2014. 

Le site internet des sites Natura 2000 de la Vallée des Gaves sera mis à jour. 

 

 La gestion forestière sur le site  
Le plan de gestion de l’ONF est en révision. Il n’y a pas de projet particulier de prévu. Suite à 

une question sur la gestion des épicéas, Jean-Marc Mauro précise que rien n’est possible sur 

le bois de la Houtagnère à ce sujet car il est principalement situé en zone agricole. Il n’y a pas 

de financement dans ce cas. 

 

 Les suivis d’habitats et 
d’espèces  
Il n’y a pas de projets prévus dans ce 

domaine.  

 
Point 3 : Actualités du réseau 
régional 

  L’avenir des financements   
La DDT rappelle que nous sommes en 

fin de programmation du FEADER 

2007/2013 et que le Conseil régional 

sera l'autorité de gestion pour le futur 
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programme 2014/2020. Les financements, Etat et Europe, sont assurés en 2014 mais il n’y 

aura pas de nouveaux programmes formalisés avant le second semestre 2014. Pour le futur 

programme, Natura 2000 reste une priorité mais des incertitudes persistent encore. A priori « 

la philosophie générale ne devrait pas trop changer ». Claudine Burtin précise que les priorités 

sont définies au niveau national avec un socle commun, dont l’agriculture et la Biodiversité, 

font parties. Le Conseil régional établi en effet son propre programme qui sera disponible au 

second semestre 2014. 

 

Point 4 : Les questions diverses 

  Projet Biofor 
 

 
Les sites Natura 2000 ont été contactés à ce sujet. Depuis 2012, un travail de recensement de 

tous les contrats forestiers a été réalisé. L’ONF précise qu’il n’y a pas d’information 

particulière à ce sujet, on ne connaît pas encore l’objectif de ce travail. Il est précisé dans la 

genèse du projet que « Les gestionnaires des forêts pyrénéennes, conscients de l’importance 

de la mise en œuvre d’actions de gestion forestière en faveur de la biodiversité, souhaitent 

travailler ensemble sur les pratiques et les modes de gestion actuellement mis en œuvre sur le 

Massif pyrénéen et sur leurs éventuelles améliorations ». Le projet BIOFOR s’inscrit dans 

« La Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité ».  

 

  Exposition Natura 2000 
L’animatrice rappelle que l’exposition itinérante 

sur Natura 2000 est disponible auprès du 

SMDRA. Pierre Gerbet propose de l’accueillir à 

la salle des fêtes d’Arcizans-dessus et qu’elle 

pourrait tourner dans les villages du site pendant 

l’été 2014. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et remercie l’ensemble des membres 

du Comité de Pilotage présents à cette réunion.  

 

 

Arrens-Marsous, le 11 février 2014 

 

Le Président, Pierre Gerbet 


