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La Présidente ouvre cette séance « délocalisée » en extérieur pour profiter du beau temps 
de la fin du mois de juin. 
L’ordre du jour est axé sur la présentation des actions depuis le dernier Comité de pilotage 
en février 2016 et les projets pour cette année. 
 

 
 

1er Point : INFORMATION, SENSIBILISATION 

 

 2 nouvelles lettres d’information  

La lettre d’information de 2016, en cours de finalisation lors du précédent Copil, a porté 
sur l’Aster des Pyrénées qui est à l’honneur cette fois-ci. La version papier a été distribuée 
aux habitants arrensois, accompagnée de la carte postale de l’Aster des Pyrénées. Elle a eu 
du succès. 
La version numérique est en ligne sur le site des Vallées des Gaves 
(http://valleesdesgaves.n2000.fr/gabizos/docs_07).  

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


COPIL Natura 2000  Gabizos, Vallée d’Arrens  juin 2017 

 

3/14 

 
 
La lettre de 2017 porte sur le patrimoine historique du site. 

 
 

 Des animations scolaires et grand public  
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En 2016, en plus des actions de sensibilisation sur le Desman des Pyrénées, l’évènement 
« Terre de Montagne » a notamment été l’occasion de faire le lien entre environnement et 
pastoralisme, lors d’une conférence organisée avec des témoignages d’actions locales. Le 
CPIE de Bigorre a également pu faire découvrir le milieu montagnard à travers ses aspects 
écologiques, avec un stand au cœur de la foire. 
L’exposition itinérante sur Natura 2000 en Vallée des Gaves a aussi été installée tout le 
mois d’octobre à l’Office du tourisme du Val d’Azun en complément et à la salle des fêtes 
d’Arrens-Marsous lors du Marathon des Gabizos. 
 

 
 
En 2017, le site participe aux évènements liés aux 50 ans du Parc national, comme au mois 
de juin dernier au Lac d’Estaing.  
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Atelier « milieu humide » au Lac d’Estaing pour une des journées scolaires « 50 ans du Parc 

national » 

 Projet de sorties patrimoniales sur le site  

Lors du précédent Copil il a été proposé de travailler sur un projet de « sorties 
patrimoniales » sur le site.  
 

 
 
Ce fut notamment le cas lors du Festival Eldorando qui a permis à un petit groupe de 
locaux et d’extérieurs de découvrir les richesses de la vallée de Bouleste et du secteur 
d’Anquié, que ce soit au niveau floristique, géologique ou historique. Merci à David Pénin 
et Dominique Rossier pour l’encadrement de cette journée. 
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 Les actions de sensibilisation du PNA Aster  

Les outils de sensibilisation, que ce soit pour les habitants des vallées concernées, le grand 
public ou les scolaires, sont en cours d’élaboration.  

 

A ce jour, la carte postale 
destinée aux habitants a été 
distribuée et les outils 
pédagogiques sont 
partiellement disponibles : la 
maquette 3D de l’Aster 
grandeur Nature ainsi qu’une 
autre espèce de flore ont pu 
être testées dans une école du 
Val d’Azun, ainsi que le 
puzzle géant présentant les 
différents milieux que nous 
pouvons trouver pour l’Aster 
et autour de cette espèce. 

 

 
Les outils en test à l’école d’Aucun avec l’animation du CPIE de Bigorre. 
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 Communication en Vallées des Gaves 

Deux projets sont en cours pour promouvoir Natura 2000 en Vallées des Gaves. 

UN LIVRET DE BALADES 

 
 
Un livret commun est en cours de réalisation. Une balade est proposée par site.  
Il sera disponible à l’automne, au sein des offices du tourisme du territoire. 
 
Pour le site du Gabizos la balade proposée concerne le chemin de Saucède. En limite de 
site, l’objectif est de montrer un paysage en Natura 2000 par un sentier accessible au plus 
grand nombre. 
 

 
Nicolas Thion note qu’il faut rester vigilant sur le discours de l’association installée les 
étés au Soulor pour les comptages des migrateurs. Il ne cautionnerait pas que Natura 2000 
envoie des promeneurs vers un organisme qui tient des propos anti-cynégétiques. 
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UN FILM 

Les animateurs de la Vallée se sont lancés dans la réalisation d’un film de promotion des 
sites Natura 2000 du secteur. C’est le site du Gabizos qui porte ce projet. 
L’objectif est d’aborder les différentes facettes de l’animation Natura : les études-le suivi 
d’habitats et d’espèces, la sensibilisation et la gestion de l’espace. Un prestataire a été 
choisi. Le tournage a débuté courant juin et s’échelonnera tout l’été en fonction des « 
bonnes occasions » de filmer. 
Il est à noter que des images de tous les sites ne pourront apparaître sur ce film de 6 min 
environ, soit 2 min par thématique + une présentation générale. L’Aster devrait 
néanmoins faire partie de casting !  

2ème Point : SUIVIS NATURALISTES 

 Suivi de végétation sur l’estive de Pouey Laun  

Après des relevés en 2009 et 2013, le 
Conservatoire botanique est revenu 
sur site pendant l’été 2016 pour 
continuer le suivi sur l’estive de 
Pouey Laun.  
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Catherine Brau-Nogué a préparé quelques diapos pour nous détailler cette étude dont la 
problématique principale est la fermeture du milieu. Une MAE Pâturage (bovins – ovins) 
a été mise en place afin de veiller au renforcement de la pression du bas d’estive (Pla 
d’Artigou).  
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 Bilan de la zone humide de Pourgue 

 

 
L’étude doit permettre de faire un suivi sur la mise en défens permanente décidée pour 
répondre à la problématique de dégradation des habitats humides (bas marais alcalin) par 
le piétinement. 
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 Suivi de végétation du quartier d’Anquié  : Point zéro 

La problématique principale de ce 
secteur est la fermeture du milieu 
par le Genêt occidental et les 
noisetiers. Un écobuage a eu lieu en 
2009 et un autre sera réalisé avant 
2021. 
 
Deux types de suivis sont mis en 
place sur la zone : des relevés 
floristiques et des points photos. Le 

Parc national dispose 
également de clichés de la 
zone depuis 2009, par le 
versant d’en face. 
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 Plan national d’actions sur l’Aster des Pyrénées  

Dans le cadre du Plan national de conservation de l’Aster des Pyrénées, le Conservatoire 
botanique mène une réflexion 
sur l’élaboration d’outils en 
vue de faciliter la mise en 
œuvre des protocoles de 
description et de suivis, dans 
l’objectif de déterminer l’état 
de conservation des 
populations et des stations 
d’Aster des Pyrénées. 
Actuellement, 3 types de 
protocoles ont été utilisés 
pour évaluer les effectifs, la 
surface occupée et la structure 
démographique. Un bilan de 

ces protocoles est présenté dans le rapport de restitution de la phase 2014-2015 du PNA.  
A partir de cette base, Lionel Gire organise un groupe de travail afin d’élaborer des 
protocoles de suivis adaptés aux différentes situations stationnelles et populationnnelles 
(contraintes d’accès et d’évolution sur le terrain, populations lâches ou concentrées avec 
des effectifs variant de quelques dizaines de pieds à plusieurs milliers), ainsi qu’aux 
différentes problématiques (déprise pastorale, abroutissement). Une méthodologie de 
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hiérarchisation des stations à gérer ou à renforcer est également proposée (action 9 du 
PNA). 
De plus, afin de travailler à partir d’exemples concrets, une journée de travail sera 
organisée :  

- demi-journée sur le terrain sur un ou deux sites faciles d’accès mais présentant les 
différentes problématiques,  

- puis une demi-journée en salle pour travailler sur l’élaboration des protocoles.  
 

3ème Point : Les actualités du réseau régional 

 
Il est noté à l’attention des membres du Copil que Claudine Burtin, chef du Bureau 
biodiversité, a été remplacée par Eric Garcia, dans le cadre d’une mutation interne.  
Marc Adisson précise qu’il y a toujours des retards de paiement liés à des problèmes de 
logiciel mais le traitement des dossiers est en cours. Il y a 2 années à rattraper pour 
certains donc ça prend du temps. 
 

Dernier Point : Questions diverses 

 
L’animatrice rappelle que pendant son congé maternité vous pourrez la tenir informé de 
vos besoins ou démarche par mail. Les 3 personnes du bureau Biodiversité de la DDT se 
tiennent également à votre disposition. 
Pour les aspects plus de représentation, le remplaçant de Marie-Emilie Navel de Gavarnie-
Gèdre, Léo Michel, est disponible pour représenter le site en cas de besoin lors d’une 
manifestation ou d’une sortie terrain. N’hésitez pas à les contacter1. 

                                                 
1
  Les autres animateurs Natura 2000, Léo Michel notamment, qui fera le lien avec les autres si besoin : 
natura2000@gavarnie.com ; 06.74.33.82.24 ; à la mairie de Gèdre : 05 62 92 46 59 
 Le service Biodiversité de la DDT : 

 Marc Adisson (pour tous besoins concernant Natura) : marc.adisson@hautes-pyrenees.gouv.fr ; 05-62-51-40-25 

 Eric Garcia (Chef du service) : eric-claude.garcia@hautes-pyrenees.gouv.fr ; 05-62-51-40-04 

 Fabienne Salanova (pour les dossiers de financement) : fabienne.salanova@hautes-pyrenees.gouv.fr ; 05.62.51.40.61 
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Les membres du Copil n’ayant pas d’autres observations à donner, la Présidente clôt les 
débats et remercie les membres présents à cette réunion. 
 

Le point en + : visite de terrain 

Le Comité de pilotage a été suivi 
d’un pique-nique convivial. A sa 
suite, Luc Teroin nous a conduit à 
la centrale électrique du 
Miguelou afin d’en faire la visite. 
 
Tous les aspects ont pu être 
abordés : techniques, 
fonctionnement, implantation sur 
le site et au sein du réseau de la 
vallée, lien avec 
l’environnement… 
Nous le remercions vivement 
pour cette opportunité et ses 
explications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Arrens-Marsous, le 31 juillet 2017 
 

La Présidente, 
Caroline Lanne-Fabre 

 


