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Mairie d’Ayros-Arbouix 
3 juin 2015 - 18h30 

 

 

Présents :  
 

ADISSON Marc DDT 65 
BAUVAIS Michel Société de chasse de Villelongue 
BEAUPERE Paulette Nature Midi-Pyrénnées 65 
BRAU-NOGUE Catherine Conservatoire Botanique National-PMP 
BURTIN Claudine DDT 65 
CASTEROT Jean-Claude Président de la CS de la Vallée du Houscau 
GRENOUILLET Rose-Marie Animatrice Natura 2000 
IGAU Jacky Mairie de Villelongue 
QUESSETTE Céline GP Villelongue 

Mairie de Villelongue 
LEFEVRE Jean-Louis Mairie d’Artalens-Souin 
MAULEON Philippe Société de chasse intercommunale des 7 vallons 
MENGELLE Raymond Société de chasse d’Artalens et de Beaucens 
PAMBRUN Delphine Mairie d’Ayros-Arbouix 
RONDEAU Julien ONF Luz saint Sauveur 
THION Nicolas Fédération départementale de chasse 
  

 
Excusés :   

BAT Claude Mairie de Beaucens 
BATAN Michel GP d’Isaby-Beaucens 
BUFFIERE Didier GIP-CRPGE 
DE BELLEFON Renaud FNE 65 
DUBIE Jeanine Députée 
FILY Marc DREAL 
GENG-BORGEL Julie CR Midi-Pyrénées 
PAMBRUN Jean-Louis Société de chasse d’Ayros-Arbouix 
ROBIN-RODRIGO Chantal Conseillère départementale 
SALANOVA Fabienne DDT 65 
SEMPASTOUS Jean-Bernard Maire de Bagnères de Bigorre 
THIEBAULT Jean-Guillaume PNP 
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Delphine Pambrun nous accueille au sein de la salle des fêtes d’Ayros-Arbouix. Jean-Claude 

CASTEROT remercie la commune pour son hospitalité ainsi que les participants venus à 

cette réunion. Il excuse les membres du Copil qui n’ont pu se déplacer, avant de présenter 

l’ordre du jour :  

 
 

1 / Actions d’information 

Les panneaux 

Tous les panneaux sont à présent installés. 

La question de leur entretien reste prépondérante. Le 

cas de celui d’Isaby est exposé : il a été rénové en 

2014 pour des problèmes de toiture mais à la sortie de 

l’hiver, il est de nouveau 

endommagé. Est-ce dû à 

l’entretien hivernale des 

pistes de ski ? à une 

rénovation insuffisante ? 

ou seulement au poids de 

la neige ? Claudine 

Burtin précise que le 

panneau était déjà 

comme ça en février (cf. 

photo de gauche). 

Jean-Claude Castérot va 

voir avec un charpentier 

pour remettre des tuiles sur fonds de la CS de la 

Vallée du Houscau. Mais que faire sur le long terme ? 

Un autre type de toit pourrait être installé mais il faut 

veiller à ce que le panneau soit « joli » et reste en 

harmonie avec les autres installations du site. 

Il est également porté à l’information de l’assistance 

que le panneau de Chèze a subi un préjudice : une 



COPIL Natura 2000  Lac Bleu, Léviste juin 2015 
 

3/6 

croix a été taguée sur la partie concernant la chasse. Pour rappel, le panneau de Villelongue avait 

aussi été tagué en 2014 mais il a pu être nettoyé par la commune. 

Il est indiqué que celui du Chiroulet était en bonne état il y a 3 semaines.  

La nouvelle lettre d‘info  

La dernière version de la lettre d’information est remise aux membres 

présents. Des exemplaires sont à votre disposition à la mairie de Geu, 

pour vous-même ou pour les distribuer au sein de votre structure.  

Elle est également disponible en version numérique sur le site des 

Vallées des gaves.  

http://valleesdesgaves.n2000.fr/leviste/docs_08 

 

 

 

 

 

Un nouveau projet 

Jean-Claude Castérot propose que les actions de sensibilisation et de découverte du patrimoine 

local soient renforcées. Différentes 

méthodes existent ailleurs et peuvent 

être reprises pour le site du Lac bleu 

Léviste : 

- un accompagnement en estive 

par un berger/éleveur,  

- des sorties thématiques, 

- un évènement particulier… 

L’objectif est d’augmenter l’attractivité 

du site Natura 2000 avec par exemple 

des visites thématiques sur le 

pastoralisme, le rendre plus médiatique, 

plus connu. Différents acteurs sont en 

lien avec ce site donc différentes 

thématiques  sont possibles. Il est aussi 

important de mobiliser les écoles. Jean-Claude Castérot souligne la question de la transmission, 

d’autant plus importante que la population des villages évolue (moins de « locaux »). Delphine 

Pambrun insiste sur la nécessité de viser les habitants et les écoles des villages du site. Catherine 

Brau-Nogué indique qu’un travail sur le Pibeste a porté sur la toponymie, et un ouvrage va 

bientôt sortir également sur la communauté des communes d’Argelès-Gazost.  

Un groupe de travail sera lancé dès septembre pour imaginer les actions de ce nouveau projet 

pour le site. Toutes les personnes intéressées peuvent se signaler pour être conviées à ces 

réunions. 

http://valleesdesgaves.n2000.fr/leviste/docs_08
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2 / Suivi pastoral 

Claudine Burtin précise qu’un premier 

appel à projet a été lancé début 2015 dans 

le nouveau cadre des Mesures 

agroenvironnementales qui se veulent à 

présent « climatiques » (MAEC). Un 

nouvel appel à projet pour la période 

2016-2017 sera bientôt lancé, courant 

juillet : les dossiers devront être remis en 

octobre prochain. 

Jean-Claude Castérot rappelle qu’il n’y a 

plus de PHAE depuis 2015 et que les 

héliportages sont dans la grande 

incertitude de financements.  

 

 

3 / Suivi de la zone humide d’Isaby 

La DDT propose qu’un bilan des 

6 premières années soit réalisé en 

2015 par le Conservatoire 

botanique, en charge de ces 

suivis (voir avec Ludovic 

Olicard). Ce bilan peut permettre 

de dire s’il faudra étaler le suivi 

sur 3 ou 5 ans au lieu de 2 par 

exemple. 

Le constat des acteurs locaux est 

en effet que les effets sur le lac 

ne peuvent être constatés que sur 

le long terme (« sur 30 ans on 

voit, pas tous les ans ») : « il y a 

40 ans environ, le lac comptait 

peut-être 10 mètres de berge en 

moins », alors que sur le suivi 

installé depuis 6 ans, on ne voit pas d’évolution. Catherine Brau-Nogué rappelle que la fermeture 

des lacs est un phénomène naturel. Les troupeaux ne sont pas mis en cause ici.  



COPIL Natura 2000  Lac Bleu, Léviste juin 2015 
 

5/6 

4/ Bilan du Docob 

 
Une première version du Bilan du Docob va être 

envoyée dans un premier temps au groupe 

« experts ». Il le sera ensuite à tous les membres pour 

un retour fin septembre. Un traitement de vos 

remarques et la relecture auront lieu en octobre pour un rendu et une validation finale lors du 

Comité de pilotage de fin d’année. 

 

5/ Point sur les financements 

Claudine Burtin nous indique que les débats autour du programme européen est 
compliqué : le lancement du nouveau programme est toujours en attente, le programme 

régionale n’étant toujours pas validé. 

Bilan départemental 2007-2013 

La DDT est en train de finaliser le 
bilan de la précédente programmation 
au niveau du département. Il concerne 
les 7 années du FEADER qui s’est dans 
les faits réalisé de 2008 à début 2015. 
Le rapport final sera envoyé à tous les 
sites à partir de septembre prochain. 
En attendant, vous trouverez la 
présentation réalisée en Copil en 
accompagnement de ce compte-
rendu. 
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6/ Présentation de l’ABC 

Depuis 2011, une démarche d’inventaire sur la biodiversité a été lancée sur la Commune 
d’Ayros-Arbouix. Sur une durée de 3 
ans, il a permis d’établir un atlas dont 
la première version papier est en cours 
de finalisation mi-juin 2015. C’est le 1er 
réalisé sur le territoire du Parc 
national des Pyrénées. L’objectif est à 
présent de valoriser les données 
recueillies ainsi que l’ensemble de 
cette démarche qui se décompose en 3 
volets : la connaissance, la 
préservation et la sensibilisation.  
Le document joint vous apporte des 
informations complémentaires sur ce 
projet.  
 
 
 
 
La réunion se conclue autour du verre de l’amitié offert par la commune d’Ayros-Arbouix. 
 
 

Le Président, 
Jean Claude CASTEROT 


