
Comité de suivi et de Pilotage du 2 juin 2014 

 

Site «  Moun Né de Cauterets, Pic de Cabaliros  » 
 

Maison du Val d’Azun 

16h45 

 

 

 

Présents : 

ADISSON Marc Direction départementale des territoires 65 

BELLY André Société de chasse la Diane de Saint-Savin 

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

Pyrénées 

BURTIN Claudine Direction départementale des territoires 65 

CAZAJOUS Dominique Mairie d’Arcizans-Dessus 

CAZERES André Commission syndicale de la Vallée de Saint-Savin 

DUMESTRE-COURTIADE 

Thierry 

Maire de Gaillagos 

Président du SIVOM du labat de Bun 

FARAND Etienne Parc National des Pyrénées- Secteur d’Azun 

GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 

KOMEZA Marie-Luce Maire d’Estaing 

LACOSTE Stéphanie Présidente de la CC de la Vallée d’Argelès 

LANNE Sylvain CC du Val d’Azun 

LEGRAND Charles Maire d’Arras en Lavedan 

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

PELUHET Bernard Maire de Bun 

PENIN David Parc national des Pyrénées 

POULOT Michel APPMA de Cauterets 

SALANOVA Fabienne Direction départementale des territoires 65 

THION Nicolas Fédération départementale pour la chasse 

TOULOUZET Philippe Maire de Sireix 

Excusés : 

ARTIGALAS Viviane Conseil régional Midi-Pyrénées 

BEAUPERE Paulette Nature Midi-Pyrénées 65 

BICOCCHI Bruno DDCSPP – Jeunesse et sport 65 

BROUEIL Marie-Lise ASPP 65 

BUFFIERE Didier GIP-CRPGE 

GERARDIN Eric CAF – CD65 

LABERNADIE Patrick RTE 

PEYRAT Jean-Baptiste Sous-préfet d’Argelès-Gazost 

SALLENT Anne GIP-CRPGE 
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Point 1 – Election du Président 

Les élus du territoire du site se sont réunis une demi-heure avant le début du Comité de 

pilotage. L’objectif était la désignation du nouveau Président suite à la fin de mandat de Pierre 

Gerbet. Sylvain Lanne et l’animatrice ont rappelé le fonctionnement du site Natura 2000 et le 

rôle du Président. Ils ont ensuite demandé aux candidats de se faire connaître. Seul Thierry 

Dumestre-Courtiade s’est manifesté. Les autres élus n’y voyant aucune objection, il est élu 

Président du Comité de pilotage du site Natura 2000 du Moun Né de Cauterets-Pic de 

Cabaliros. 

Point 2 – Réunion du Comité de pilotage 

Le nouveau Président du Comité de pilotage ouvre la séance et demande un tour de table afin 

que tout le monde puisse bien être identifié. Il excuse les personnes ayant signalé leur absence 

et remercie les membres présents.  

 

LES PROJETS DE L’ANNEE 

 Le panneau d’information 

Les objectifs de ce projet sont présentés dans les comptes-rendus des précédents Copil.  

La réalisation du panneau d’information est prévue au budget de l’année. Il faudra donc 

veiller à le terminer au plus 

tard au mois de décembre. 

Une date pour le premier 

groupe de travail a été fixé 

au mercredi 25 juin 2014 à 

16h30, à la mairie d’Arras-

en-Lavedan. 

Messieurs Cazère et Belly 

indiquent que nous 

pourrions informer les 

randonneurs sur le danger 

par rapport à l’accès à 

certaines mines. Il est 

rappelé qu’en matière de 

sécurité, la responsabilité 

n’incombe pas au site 

Natura 2000. En terme 
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d’information, nous devons faire attention à ne pas inciter les personnes à aller vers les sites 

dangereux : ceux qui peut être l’effet pervers du fait d’indiquer les zones dangereuses, qui de 

plus, ne sont pas situées à proximité des sentiers entre l’emplacement du panneau et le Pic du 

Cabaliros. Nicolas Thion propose en revanche qu’une information générale sur le passé 

minier du site soit intégrée au panneau. Cela peut-être l’occasion de faire une information de 

prudence sans pour autant préciser les lieux exacts. Marc Adisson précise qu’il est possible de 

réserver un emplacement sur ce panneau pour faire de l’information temporaire. 

A ce jour, les écoles de Bun et d’Arrens-Marsous sont intéressées par le projet. Il reste l’école 

d’Arras à contacter. 

 La continuité des Maet 

Le principe des Maet est rappelé. Il y a deux structures engagées sur le site Natura 2000 : le 

Sivom du Labat de Bun et la Commission syndicale d’Arras-Sireix qui entrent dans leur 3
ème

 

année d’engagement.  

Il est indiqué que sur d’autres sites le Conservatoire botanique suit les zones où des Maet sont 

mises en place afin d’avoir une 

idée de l’impact de ce type de 

mesure sur la végétation. Le 

CBN-PMP n’a pas les moyens de 

suivre toutes les mesures mais les 

conclusions des uns seront 

transmises aux autres sites afin 

que chacun puisse en tirer des 

conclusions pour son propre 

secteur. Que ce soit dans le cadre 

d’une Maet ou non, Catherine 

Brau-Nogué précise néanmoins 

que si des fois l’action de 

débroussaillage prévue sur 

Coutres avait lieu, elle aimerait en 

être informée pour pouvoir faire quelques suivis sur ce secteur. 

 Les équipements pastoraux 

Un parc de tri est prévu sur le secteur de la Labasse.  

En ce qui concerne la piste de Coutres André Cazère rappelle qu’une grande partie se situe sur 

le territoire d’Arcizans-

Avant. L’animatrice précise 

alors que la partie 

endommagée se situe à la fin 

de la piste, sur le territoire de 

la Commission syndicale de 

la Vallée de Saint-Savin. 

Pour mémoire : des devis ont 

été réalisé en 2013, la 

CSVSS a donc les cartes en 

main pour la réalisation de 

cette action. 
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L’ACTUALITE DU RESEAU NATURA 2000 

 Les nouveaux programmes européens 

Claudine Burtin rappelle que les programmes 2014-2020 seront gérés par les Conseils 

régionaux, au moins au niveau de la décision politique. Ces programmes ne sont pas encore 

finalisés. La première version a été rédigée en avril mais les détails sur les pratiques et 

l’enveloppe n’étaient pas encore connus. Les projets font pour l’instant des allers-retours 

entre l’Europe et la Région et seront finalisés qu’à l’automne. 

 

LES QUESTIONS DIVERSES 

 Une nouvelle lettre d’info ! 

La nouvelle lettre d’information a été distribuée aux membres 

du Copil. Il reste des exemplaires disponibles à la 

Communauté de communes du Val d’Azun. La version 

numérique est disponible sur le site internet de Natura 2000 

en Vallée des gaves, rubrique Cabaliros - « documentation ». 

 

 L’info en + 

Une exposition itinérante sur Natura 2000 en Vallée des 

gaves est disponible auprès du Pays de Lourdes et des Vallées 

des Gaves (ex-SMDRA). Vous pouvez l’accueillir au sein de 

votre commune, à l’occasion d’une fête locale, d’une manifestation particulière, en support 

pédagogique ou pour animer l’accueil 

touristique estival. L’animatrice peut 

vous aider dans cette démarche. 

 

 
L’expo à la Maison du Val d’Azun en décembre 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

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 16 juin 2014 

 

Le Président, Thierry Dumestre-Courtiade 

 

 


