
COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 2 juin 2014 

SITE NATURA 2000 DU GABIZOS 

 
 

Mairie d’Arrens-Marsous 
20h 

 
 

Présents :  
 

ADISSON Marc DDT 65 
BURTIN Claudine DDT 65 
BRAU-NOGUE Catherine CBN P-MP 
CAZAUX Jean-Pierre Adjoint à la mairie d’Arrens-Marsous 
FABRE-LANNE Caroline Adjointe à la mairie d’Arrens-Marsous 
FONVIEILLE Vincent Association La Balaguère 

Président de la CC du Val d’Azun 
GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 
LAUGA Jacques AAPPMA du val d’Azun 
MALLECOT André Maire d’Arbéost 
PENIN David Parc National des Pyrénées 
PLACE Henriette Société de chasse d’Azun 
SALANOVA Fabienne DDT 65 
THION Nicolas Fédération départementale pour la chasse 

 
Excusés :  

ACQUIER Claire Parc National des Pyrénées – Secteur Azun 
ARTIGALAS Viviane Maire d’Arrens-Marsous 

Conseil régional de Midi-Pyrénées 
BICCOCHI Bruno DDCSPP – Jeunesse et Sport 
BROSSARD Céline Nature Midi-Pyrénées 65 
BUFFIERE Didier GIP-CRPGE 
LARZABAL Jean-Baptiste ASPP 65 
MOLINER Gérard Mairie d’Arrens-Marsous 
NOGUES Jean-François  EDF- Secteur du Val d’Azun 
OMPRARET Fabrice Mairie d’Arbéost 
PEYRAT Jean-Baptiste Sous-préfet d’Argelès-Gazost 
POUEY Philippe ONF-Secteur 
SALLENT Anne GIP-CRPGE 

 
 

Point 1 : Election du Président 

Suite aux élections municipales de mars 2014, certains mandats ont évolué. La DDT a ainsi 

souhaité que les élus des territoires de chaque site Natura 2000 procèdent à une nouvelle 

désignation du Président de Copil. Faute d’autre candidat, Jean-Pierre Cazaux se propose pour 

une année supplémentaire. Fabrice Ompraret est désigné vice-président pour le secteur d’Arbéost 

et Caroline Fabre-Lanne vice-présidente pour le secteur d’Arrens-Marsous. 
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Point 2 : Comité de pilotage 

Le Président Jean-Pierre CAZAUX ouvre la 

séance et propose un tour de table pour que 

tout le monde puisse bien s’identifier. 

La réunion se poursuit par les 2 points 

d’actualité de ce Copil : la validation du 

Docob et les projets de l’année. 

 

 

 

 

 

 

Validation du bilan du Docob 

Le bilan du Docob a été réalisé en interne en 2013 et début 2014.  

Les principales conclusions sont exposées et il est rappelé que l’ensemble du document et ses 

annexes sont disponibles sur le site internet du Gabizos
1
. 

 Différents acteurs concernés 

La mise en place du Document d’objectif (Docob) du site Natura 2000 s’est faite de manière 

concertée ainsi que son animation actuelle. C’est un atout qui ressort des entretiens et 

questionnaires réalisés. 

De plus, la réalisation du 

Docob a permis la 

confirmation d’un 

patrimoine encore plus 

riche qu’attendu, avec la 

découverte d’espèces 

endémiques que l’on 

croyait perdues. 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://valleesdesgaves.n2000.fr/gabizos/docs_07  

http://valleesdesgaves.n2000.fr/gabizos/docs_07
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 L’avancée du plan d’actions  

Toutes les actions prévues lors de 

l’élaboration du Docob ne sont 

pas réalisées dans la période 

étudiée 2008-2013.  

Les actions touchant le 

pastoralisme, l’animation et 

l’information sont largement en 

cours. C’est en revanche les 

projets de renforcement de la 

connaissance de certaines espèces 

qui a du mal à débuter pour 

différentes raisons : manque de 

moyens financiers, changement 

de priorité au niveau régional, 

protocole difficile à élaborer… 

Les Habitats sont en revanche 

bien suivis avec une action à long terme sur une Zone humide et le suivi de végétation. 

 Les dépenses réalisées 

Les dépenses prises en compte dans ce graphique concernent les financements Natura 2000 + les 

équipements 

pastoraux. 

Pour la période, les 

dépenses d’animation 

représentent près de 

80000€ et les dépenses 

d’équipements 

(pastoraux, support de 

communication) et de 

prestations d’experts 

près de 112 000€.  

Seuls, les financements 

Natura 2000 sont de 

l’ordre de 90 000€ 

pour l’ensemble de la 

période soit une 

moyenne de 15 000€ par an. Ces dépenses couvrent les frais de fonctionnement, l’animation 

pastorale, les suivis naturalistes et les projets de communication (animation et supports). 

 Les points à retenir 

Aspects Positifs Aspects Négatifs 

1
er

 inventaire naturaliste d’importance sur le 

site 
Des actions non commencées (les espèces) 

Découverte du Grémil de Gaston et de 

l’Aster des Pyrénées 

Des fiches actions peu claires (F1-2-3) ou 

redondantes (F1 et F3) 

Un réseau d’acteurs locaux mobilisé Une communication à renforcer 

Un réseau d’animateur en Vallée des gaves  

Des financements disponibles  

Une co-animation Commune-PNP  

Un animateur salarié  
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 Les propositions d’évolution  

En ce qui concerne les actions de communication, Jean-Pierre Cazaux rappelle qu’il ne faut pas 

avoir peur de parler du site, de ses actions et de son patrimoine. Cela doit représenter un objectif 

important pour cette nouvelle période d’animation. La sensibilisation auprès des habitants est 

aussi mentionnée comme importante et différentes idées émergent (l’approche par le patrimoine 

local, le lien avec les activités actuelles, des randos-conteur…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également proposé de réorganiser les fiches actions afin notamment de gagner en clarté. 

Cette proposition est 

validée. 

 

Ainsi, les membres du 

Copil prévoient la 

poursuite du Docob en 

l’Etat, mises à part 

certaines petites 

modifications : 

suppression d’une 

fiche action et d’une 

sous-action, 

réorganisation des 

fiches mais pas 

d’apport de nouvelles 

actions sauf le 

renforcement des 

projets de communication, notamment auprès des locaux. La révision globale du Docob est ainsi 

repoussée. 

 

Le Président conclue cette partie sur le Bilan du Docob en rappelant que les Copils doivent rester 

actifs et ne pas s’essouffler dans cette seconde phase qui s’amorce après l’ensemble des efforts 

fournis pour la mise en œuvre du site et de ses actions. En terme d’animation déjà, Marc Adisson 

précise que les sites de Hautes-Pyrénées sont les seuls de la région à faire 2 copils par an ce qui 

est signe d’un certain dynamisme. 

 

 

  

A regrouper dans 

une fiche « INFO » 

A enlever 

A modifier en 

fonction des 

évolutions 

Les décisions prises : 



COPIL Natura 2000  Gabizos  juin 2014 

5/6 

Les actions de l’année 

 Suivi de la zone humide de Pourgue 

Tous les deux ans, le Parc national des Pyrénées (PNP) effectue un suivi photo de la zone 

humide. Il s’agit cette année du 3
ème

 qui 

sera réalisée à l’aide d’un agent du 

secteur et à partir du protocole mis en 

place dès le départ de l’action.  

 

D’autre part, nous avons reçu le 3 juin 

un groupe d’adulte en reconversion 

professionnelle venant d’un lycée 

agricole du Maine & Loire. Après une 

présentation du PNP par David Pénin et 

de quelques mots sur Natura 2000, 

Catherine Brau-Nogué les a conduit sur 

la zone humide pour leur expliquer les 

interactions entre pastoralisme et milieux naturels dans ce contexte particulier.  

 

Enfin, Baptiste Four-Pome est de nouveau employé par la commune pour la période estivale. Il a 

vérifié la clôture qui protège l’exclos et fait les réparations nécessaires avant la montée des 

troupeaux. A certaines périodes, il devra également aider les éleveurs sur la zone où la Maet est 

en place. 

 

L’actualité du réseau régional 

Claudine Burtin indique que pour l’instant il n’y a pas d’information sur les nouveaux 

programmes de financements européens. Chaque Région a fait remonter son programme à 

l’Europe. Le Conseil régional devient en effet le garant de la politique dans ce domaine. Natura 

2000 fait partie des priorités mais le détail n’est pas encore disponible. 
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Les brèves 

La nouvelle lettre d’information est terminée et distribuée aux 

membres du Copil présents. Elle sera jointe au Bulletin 

municipal de fin juin afin d’être diffusée auprès de la 

population locale.  

Elle est également disponible au format numérique sur le site 

internet de Natura 2000 en Vallée des Gaves – site du Gabizos- 

Rubrique « Documentation ». 

 

Pour rappel : une exposition itinérante sur Natura 2000 en 

Vallée des Gaves est à votre disposition auprès du Pays de 

Lourdes et de la Vallée des Gaves (ex SMDRA). L’animatrice 

peut vous aider dans cette démarche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

présents à ce Comité de pilotage. 

 
 
 
 

Arrens-Marsous, le 17 juin 2014 
 

Le Président, 
Jean Pierre CAZAUX 

 
 


