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Mairie de Chèze 
14 décembre 2016 

 

 

Présents :  
 

ADISSON Marc DDT 65 
BEAUPERE Paulette Nature Midi-Pyrénnées 65 
BEUNEUX Anne-Marie Mairie de Villelongue 
BRAU-NOGUE Catherine Conservatoire Botanique National-PMP 
CASTEROT Jean-Claude Président de la CS de la Vallée du Houscau 
GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 
IGAU Jacky Mairie de Villelongue 
LAGRANGE Pierre AAPPMA Pêcheurs barégeois 
LAPORTE Fabien CS de la vallée de Barège 
PANAFIEU Jean-Jacques AAPPMA de Lourdes 
NADAU René Mairie de Saligos 
SALANOVA Fabienne DDT 65 
SARRAT Yves Mairie de Viey 
THION Nicolas Fédération départementale de chasse 
THOMAS Henri Mairie de Viey 
VERGEZ Sébastien Mairie de Chèze 

 
Excusés :   

BAT Claude Mairie de Beaucens 
BATAN Michel GP d’Isaby-Beaucens 
BICOCCHI Bruno DDCSPP, Jeunesse et sport 
BUFFIERE Didier GIP-CRPGE 
DUBIE Jeanine Députée 
FILY Marc DREAL 
GENG-BORGEL Julie CR Midi-Pyrénées 
LAPEYRE Jean-François GP de Villelongue 
PEREIRA Christophe Pêche Pierrefite 
QUESSETTE Céline GP Villelongue 

Mairie de Villelongue 
ROBIN-RODRIGO Chantal Conseillère départementale 
SEMPASTOUS Jean-Bernard Maire de Bagnères de Bigorre 
SOUCAZE Philippe Vice-Président GVA Bagnères-Beaudéan 
VIELLE Claude GP d’Isaby 
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Ouverture de la réunion à 18h30 

Le Président remercie M. le Maire de Chèze pour son accueil et excuse les personnes qui se 

sont signalées. 

 

 
 

 

 

 Les actions depuis le dernier Copil (juin 2015) 

Réalisation d’une lettre d’information  

La dernière lettre d’information est 

axée sur le Desman des Pyrénées. 

C’est une espèce mise en avant en 

2016 notamment avec les journées 

d’animation organisées dans le cadre 

de la « Caravane du Desman ». 

Cette lettre a été distribuée aux 

membres du Copil présents. Les élus 

ont pu récupérer quelques exemplaires 

à distribuer dans leur collectivité. Elle 

est cependant disponible au format 

numérique sur le site internet du Lac 

bleu Léviste : 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/leviste/

docs_08.  

Des exemplaires papiers sont encore disponibles auprès de l’animatrice. 

 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/leviste/docs_08
http://valleesdesgaves.n2000.fr/leviste/docs_08
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Participation à des évènements 
en Vallée des Gaves 

Le site du Lac bleu Léviste a été représenté 

notamment lors de la Caravane du Desman 

organisée au premier semestre 2016 et lors 

de l’évènement Terre de Montagne qui 

s’est déroulé en octobre 2015 (stand 

d’information avec l’exposition Natura 

2000) et 2016 (conférence sur le lien entre 

biodiversité et pastoralisme).  

 

 

 

 

Des visites de terrains 

Une visite de terrain a été 

organisée en septembre 2016 avec 

notamment le Gip-CRPGE et la 

CS du Houscau afin d’étudier la 

possibilité de brûlages dans le but 

de rouvrir des pentes au pâturage.  

 

Des initiatives sur les autres sites 

Natura 2000 ont également été 

présentées afin de montrer ce qu’il 

est possible de faire en site Natura 

2000 : exemple d’un sentier 

d’interprétation, le suivi d’une 

tourbière, des fouilles 

archéologiques et la présence de 

l’Euprocte. 

 

 

 

 

 

Le réseau Natura 2000 est aussi 

l’occasion de rencontres avec les 

autres sites et leurs partenaires. 

 

Les réunions départementales et 

régionales apportent les actualités et 

les informations administratives. 
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 Les travaux en cours 

 

Un nouveau logiciel de suivi de l’animation 

des Docob Natura 2000 est bientôt utilisable et 

devrait également permettre la réalisation des 

bilans annuels. Conçu par et pour les services 

de l’Etat en remplacement du logiciel Sudoco, 

il sera renseigné par l’animateur de chaque site 

en 1
er

 échelon.  

 

Les informations sur les suivis d’habitats et 

d’espèces communautaires réalisés au niveau 

départemental dans les sites Natura sont 

regroupées dans un fichier que chaque 

animateur et partenaire peut remplir au fur et à 

mesure. L’objectif principal est le partage d’expérience. 

 

Un livret d’information commun au niveau Vallées des Gaves est en cours de réalisation. 

L’objectif est de promouvoir le territoire auprès du grand public à travers une approche de 

randonnées en sites Natura : proposition de ballades « nature » pour mieux comprendre les 

richesses du milieu montagnard. Il est constitué d’une carte des Vallées des Gaves (avec la 

présentation des sites eu verso) accompagnée d’un livret détaillant les randonnées proposées 

ainsi que des informations sur certains habitats et espèces. Ces outils de valorisation seront 

disponibles au sein des offices du tourisme du territoire. 

 

La CS de la vallée du Houscau a confié la réalisation d’un Projet agro-environnemental et 

climatique (PAEC) au Gip-CRPGE. Le document a été déposé en cette fin d’année. S’il est 

accepté, il permettra de mettre en œuvre des Mesures agroenvironnementales et climatiques 

(MAEC) sur le site. 

 

Une nouvelle lettre d’information sera en préparation début 2017. N’hésitez pas à faire des 

suggestions. 

 

 Présentation du Bilan de l’animation (2008-2015) 

Le bilan de l’animation du Docob a été réalisé en interne pour la période 2008-2015. Les 

principales conclusions ont été présentées et discutées. 
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Le bilan est organisé en 6 parties qui se 

basent sur la trame du bilan annuel 

demandé par les services de l’Etat. 

 

 

 

Toutes les actions ont été abordées durant 

la période étudiée : certaines sont en 

cours, d’autres sont terminées ou ont été 

abandonnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un point a été fait sur les financements 

de l’animation du site Natura 2000. 
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Suivi zone humide 
M. Lagrange porte à notre 

information qu’au niveau des 

Tourettes à Gavarnie des algues 

« nocives » ont été trouvées et 

analysées. Elles apparaissent dans 

les ruisseaux où il y a peu de 

courant, dans des eaux riches en 

phosphore.  

 

Suivi pelouses et landes 
C. Brau-Nogué précise que la MAE 

sur ce secteur vient de se terminer. 

Un suivi végétation a été réalisé en 

2012 et 2013. Un retour sur site 

aura lieu uniquement si des actions 

spécifiques sur ce secteur perdurent.  

 

Suivi Epicéa 

M. Adisson rappelle qu’il n’y a pas pu avoir de contrat forestier possible sur le secteur concerné 

car le porteur de projet, la CS de Barèges, est une structure agricole et ces aides ne sont pas 

compatibles avec les aides agricoles.  

 

 

 

 

 

Marc Adisson rappelle qu’une modification 

de périmètre a eu lieu pendant la période. 

Elle a permis de valider le périmètre du site 

qui a servi de référence pour la réalisation 

du Docob et que tous les partenaires 

connaissent depuis son lancement. 
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Marc Adisson propose que les membres 

du Copils qui ne l’ont pas encore fait 

prennent le temps de terminer leur 

relecture et fassent leurs remarques 

par écrit à l’animatrice pour fin 

février 2017.  

Des groupes de travail thématiques 

pourront ensuite être organisés pour 

retravailler les fiches action. 

De nouvelles thématiques peuvent être 

traitées. Il est également rappelé que les 

actions doivent porter uniquement sur 

des habitats et des espèces d’intérêt communautaires (cf. annexes de la Directive Habitat-Faune-

Flore de 1992). 

L’objectif est de faire des propositions au Copil de juin 2017. 

Si beaucoup de changement sont demandés, il sera nécessaire de refaire le Document d’objectifs. 

 

 Le bilan est disponible en pdf modifiable auprès de l’animatrice. 

 

 

 

 Les actualités du réseau Natura 2000 

 

 

Remplacée au 1
er

 mars 2017 

Convention pluriannuelle 

d’animation sur 5 ans au lieu 

de 3 actuellement 

Mettre à plat et à jour la 

composition des comités de 

pilotage 



COPIL Natura 2000  Lac Bleu, Léviste décembre 2016 
 

9/9 

 Les questions diverses 

 

 

Passerelle du Chiroulet : où en sont les travaux ? 

Il est prévue la réparation de la passerelle du bas + la reconstruction de la passerelle du 

haut pour un budget de 24 542 € TTC hors héliportage. 

Le budget héliportage est estimé à 2 725 € mais une partie devrait être prise en charge par 

ERDF. 

Pour rappel : la propriété foncière de la passerelle est partagée entre ERDF et les 

descendants de la famille Castel-Starkosi. 

La demande de subvention a été réalisée. La CSVH est en attente du résultat de l’appel à 

projet. Aucun des travaux prévus n’a été engagé en attendant cette décision. J-C Castérot 

rappelle également qu’avant les héliportages il est nécessaire de vérifier auprès des 

organismes compétents le dérangement possible des Gypaètes.  

Piste vers le col de la Moulata 

Le Président J-C Castérot déplore l’état de la piste qui mène au départ du sentier d’Isaby. 
Cet accès est pourtant important pour les éleveurs et bergers qui accèdent régulièrement 
aux estives alentours et plus lointaines. 
 
 

 
 
La réunion se conclue autour du verre 
de l’amitié offert par la commune de 
Chèze. 
 
 

Le Président, 
Jean Claude CASTEROT 

 


