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La Présidente ouvre la séance et propose un tour de table pour que tout le monde puisse bien 

s’identifier. Pour son premier Copil en tant que Présidente, elle tient à remercier Jean-Pierre 

Cazaux pour lui avoir accordé une année supplémentaire de transition. Elle précise également 

vouloir compter sur l’aide et les observations de tous les membres. Son objectif principal est de 

valoriser le site et ses richesses. 

 

L’ordre du jour est axé sur la présentation des actions depuis le dernier Comité de pilotage en 

juin 2015 et les projets pour 2016 

. 

 
 

1er Point : les actions depuis juin 2015 

 Point sur les écobuages de l’hiver  

Claire Acquier porte à l’attention des membres concernés que le Gypaète s’est installé cette 

année sur la barre d’Anquié, au-dessus de la station d’Aster. Jean-Pierre Cazaux précise qu’il n’y 

a pas eu d’écobuage dans ce 

secteur et étant donnée cette 

information, il n’y en aura 

pas pour l’instant.  

 

Parler du secteur d’Anquié 

rappelle le besoin d’une 

visite de terrain pour se 

rendre compte de l’état des 

pelouses et des ligneux bas 

suite à l’écobuage de 2008. 

L’animatrice va organiser 

une sortie terrain en avril 

avec les acteurs intéressés 

(éleveurs, guides du parc 

national, chasseurs, 

conservatoire botanique…).  
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 Les actions de sensibilisation du PNA Aster  

Comme présenté lors du précédent Copil, le Plan national d’Action sur l’Aster s’oriente en 2015-

16 vers des outils de sensibilisation, que ce 

soit pour les habitants des vallées concernées, 

le grand public ou les scolaires. Le groupe de 

travail a priorisé la réalisation de certains 

outils comme la carte postale, la mallette 

pédagogique axée sur la botanique et l’Aster, 

et la banque d’images pour les professionnels 

de l’animation environnementale. Le projet de 

marque-page a été laissé au profit de la 

commande en cours au Conservatoire 

botanique qui avait déjà prévu de faire un 

nouveau marque-page sur l’Aster des 

Pyrénées, en continuité de la série 

existante.  

 

Au niveau du site, une visite de la station 

d’Aster était prévue. Elle n’a pu se 

réaliser cette année faute de disponibilité 

mais la démarche sera relancée pour l’été 

2016.  

Les habitants d’Arrens-Marsous vont 

également recevoir la carte postale sur 

l’Aster, comme tous les habitants des 

vallées où l’on peut la trouver (côté 

français). 

  

 Une nouvelle lettre d’information  

Une nouvelle lettre d’information 

est en cours de préparation. 

D’actualité, c’est l’Aster des 

Pyrénées qui est à l’honneur cette 

fois-ci. 

La version papier sera disponible 

à l’Office du tourisme du Val 

d’Azun mais également envoyée 

aux habitants arrensois avec le 

prochain bulletin municipal ou 

mise à disposition plus tôt, 

accompagnée de la carte postale 

de l’Aster des Pyrénées !  

La version numérique sera en 

ligne sur le site des Vallées des 

Gaves 

(http://valleesdesgaves.n2000.fr/gabizos/docs_07).  

 

 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/gabizos/docs_07
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 Des animations scolaires et grand public  

L’évènement « Terre de Montagne » a été l’occasion de faire le lien entre environnement et 

pastoralisme, que ce soit en milieu scolaire ou auprès du grand public. Le Gip-CRPGE, le CPIE 

de Bigorre et 

l’animatrice Natura 

2000 ont ainsi pu faire 

découvrir le milieu 

montagnard à travers 

les aspects 

écologiques, agricoles 

et des richesses locales 

qui ont conduit à des 

périmètres 

environnementaux. 

 

Utilisée comme 

support pédagogique et 

d’information, 

l’exposition itinérante 

sur Natura 2000 en 

Vallée des Gaves a 

ensuite été installée 

tout le mois de 

novembre à l’Office du 

tourisme à Arrens-Marsous. 

 

 Financement de l’animation  

Pour conclure ce premier point, l’animatrice rappelle le contexte de l’animation 2015 (3 

demandes) et 2016 qui voit le retour des demandes annuelles à partir d’avril. Les demandes se 

réalisent à présent sous forme d’appel à projets, avec un calendrier à respecter.  

 
La demande de financement pour la période suivante (avril 2016-mars 2017) a été donné à la 

DDT début février. En plus du fonctionnement de l’animation, elle compte principalement des 

actions de suivis pastoraux et naturalistes, ainsi que des visites de terrains thématiques. 
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2ème Point : les projets 2016 

 Bilan de la zone humide de Pourgue 

En 2016, la zone humide de Pourgue peut-être concernée par 2 types de suivi : 

- Le suivi photo bisannuel réalisé par le Parc national, le dernier date de juillet 2014.  

- Le suivi phytosociologique entrepris par le Conservatoire botanique en 2013 et qui 

souhaitait un retour après 3 ans. Catherine Brau-Nogué précise qu’il serait aussi 

intéressant d’y aller une première fois au printemps, en fonction des disponibilités de 

François Prud’homme qui 

l’accompagne dans ce suivi.  

Les dates restent à prévoir du 

côté de ces organismes qui 

tiendront informé 

l’animatrice pour qu’elle 

puisse les accompagner. 

Ils indiquent également qu’il 

serait intéressant de prévoir 

un retour de ces études sur le 

terrain avec les éleveurs qui 

utilisent cette estive.  

 

Jean-Pierre Cazaux précise 

que la clôture n’est pas 

démontée l’hiver et que son 

entretien se fait annuellement 

en début de saison.  

 

 

 Bilan de la Maet de Pouey Laün 

Le contrat de 5 ans de la Maet qui concernait le bas de l’estive de Pouey-Laün est achevé. La 

réalisation d’un bilan a pour objectif principal de voir les bénéfices de ce genre de mesure dans 

ce contexte et quelles sont les suites à donner.  

Claudine Burtin rappelle que 

si le bilan conclue à la 

poursuite de ce genre de 

mesures (MAEC), nous 

devons faire attention aux 

délais. Elle précise qu’à leur 

connaissance, le dernier 

appel à projet pour 

l’ensemble du programme 

est cet été.  

Le point en matière de 

planning doit donc être fait 

avec le Gip-CRPGE sur ce 

projet de bilan et voir les 

possibilités restantes en cas 

de calendrier incompatible 

avec l’appel à projet. 

Caroline Lanne-Fabre 

rappelle que c’est une estive 
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difficile pour les bovins, qui doivent être habitués. Jean-Pierre Cazaux précise qu’il y a déjà un 

projet de MAEC-écobuage sur le site Natura (secteur d’Anquié).  

 

Le bilan pastoral pourra également être complété d’un point sur la végétation. Nous avons 

sollicité l’aide du Conservatoire botanique à ce propos qui a déjà établi un état zéro sur le secteur 

de la Maet. 

 

 Question du chantier école sur le bas de l’estive  

 

Catherine Brau-Nogué 

indique qu’il faut à la fois 

s’inquiéter de la fermeture à 

court terme de l’estive, mais 

aussi sur le long terme 

(sorbiers…).  

 

Il est utile d’étudier 

l’ampleur du chantier et 

surtout les moyens 

nécessaires à sa suite, afin de 

pouvoir maintenir cette zone 

ouverte. 

L’idée de la réouverture du 

sentier entre les estives de 

Bouleste et de Pouey Laün 

est alors mise en avant. 

L’objectif est de faciliter le 

passage d’un secteur à 

l’autre, comme c’était la 

pratique auparavant. Travailler sur les cheminements plus qu’à l’échelle de ce bas d’estive 

semble plus raisonnable et sans doute plus efficace.  

Le bilan pastoral et sur la végétation pourra apporter des éléments complémentaires pour valider 

ou non cette idée. 

 

 Projet de sorties patrimoniales sur le site 

Pour répondre à la volonté de mieux faire connaitre le site et ses richesses, il est proposé aux 

membres du Copil de travailler sur un projet de « sorties patrimoniales », auquel ils adhèrent.  
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Il est proposé de travailler par exemple sur un itinéraire thématique qui peut être 

l’accompagnement par un éleveur pour qu’il explique son utilisation de l’estive. Il est alors 

demandé à François Pelhuet si la société de chasse serait aussi intéressée par ce genre de sorties 

terrain : accompagner un groupe pour lui montrer leur pratique de la montagne. La même 

demande peut-être faite auprès de l’AAPPMA sur la thématique des milieux aquatiques. 

Le thème de l’archéologie ressort également avec le patrimoine divers trouvé sur le site : ruines, 

pierres marquées, pierre à aiguiser, pointes de flèches… 

 

Il est important pour les membres du Copil que ce projet s’appuie sur une méthode participative à 

l’échelle du site.  

 

Si les sorties ne sont pas prêtes pour cette été, l’animatrice propose de faire appel au Réseau 

Education Pyrénées Vivantes qui nous proposent des randonnées observation et contes, sur les 

grands rapaces et sur la flore. 

 

David Pénin indique qu’un travail sur la toponymie a été évoqué pour le site du Cabaliros. La 

même démarche pourrait être menée pour le site du Gabizos. Ces deux secteurs pourraient 

représenter des cas concrets par rapport au travail du Parc national réalisé pour le livre sur ce 

sujet qui reste plus sur des généralités.  

 

3ème Point : Les actualités du réseau régional 

 La caravane du Desman 

Du 31 mai au 5 juin, une action de sensibilisation concernant le Desman des Pyrénées sera 

présente en Vallée des 

Gaves. Pour le Val d’Azun, 

la caravane et les 

animations scolaires et 

grand public liées, seront 

présentent à Argelès-

Gazost le mardi. C’est 

l’occasion d’en savoir plus 

sur cette espèce et son 

milieu de vie. 

A cette occasion (et après 

accord des financeurs), les 

écoles du Val d’Azun 

pourront bénéficier d’une 

animation particulière sur 

cette espèce, en amont des 

journées Desman et en 

complémentarité du travail 

déjà établi par le Parc 

national.  

 

Dernier Point : Questions diverses 

 Projet du Soulor 

Il est porté à connaissance des membres du Copil, le projet de valorisation du Col du Soulor.  
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Il n y’a pas de remarques particulières par rapport à ce projet. Pour les membres du Copil, le Col 

reste un lieu de passage. Si Natura 2000 peut y être valorisé, il faut bien sûr profiter de 

l’occasion, mais il y a déjà de l’information avec le panneau installé en 2013. 

 
 
Les membres du Copil n’ayant pas d’autres observations à donner, la Présidente clos les 
débats et remercie les membres présents à cette réunion. 
 
 

Arrens-Marsous, le 23 février 2016 
 

La Présidente, 
Caroline Lanne-Fabre 

 


