
Chers amis du Gabizos,

Nouvellement élue présidente du Comité de pilotage du site du Gabizos, je tiens à 
saluer tout d’abord mon prédécesseur, Jean-Pierre Cazaux, en place depuis le début 
de la démarche Natura 2000 dans notre vallée. 

Il y a une vingtaine d’année, lorsque je commençais à entendre parler de Natura 2000, 
cela m’apparaissait comme quelque chose de très contraignant, tout le monde se 
soulevait contre. Aujourd’hui, les divers utilisateurs de la montagne me semblent 
bien mieux accepter ces mesures, basées sur l’objectif du maintien de la diversité 
biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales, dans une logique de développement durable.

Je pense qu’il est nécessaire de plus communiquer sur ce qu’est Natura 2000, en 
l’expliquant aux enfants et au grand public. En effet, notre territoire est riche, beau, 
que ce soit au niveau faune, flore mais aussi du patrimoine bâti… Il faut certes le 
préserver mais aussi le valoriser et s’appuyer sur ses atouts pour qu’il devienne un 
attrait éducatif, culturel et touristique. Ainsi, les actions à venir iront dans ce sens. 
Des sorties thématiques vont par exemple débuter cette année, tel un rendez-vous 
annuel à la découverte des richesses de notre site Natura 2000. Nous vous en disons 
plus dans cette lettre d’information. Je vous en souhaite une bonne lecture !

Caroline Lanne-Fabre
Présidente du Comité de Pilotage, Adjointe au Maire d’Arrens-Marsous

Exprimez-vous !  
Faites-nous part  
de vos réactions...

animation du site
Commune d’Arrens-Marsous 
4, place de la mairie,  
65400 Arrens-Marsous 
natura2000@valdazun.com

Info locale, site natura 2000  
en Vallée des Gaves
http://valleesdesgaves.n2000.fr

Info nationale
www.natura2000.fr

Info européenne
http://ec.europa.eu/environnement/ 
nature/index_e.htm
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Gabizos et Vallée d'Arrens
versant sud-est du Gabizos



Patrimoine écologique 

L’Aster des Pyrénées, 
l’originalité de nos vallées

Vie du site 
réunion du Copil
Le Comité de pilotage s’est réuni en juin 2015 pour 
faire le point des activités en cours et élire un nouveau 
Président. Caroline Lanne-Fabre, déjà vice-présidente, 
a été élue présidente du Copil du site Natura 2000. 
Fabrice Ompraret demeure vice-président et repré-
sentant du secteur d’Arbéost. 

La nouvelle présentation des fiches-action a été 
validée. Claire Acquier du Parc national des Pyré-
nées, nous a fait état du suivi photo de l’été 2014 
sur la zone humide de Pourgue. Le Protocole de 
suivi mise en place à Pont Carrau pour la Buxbaumie 
verte (mousse forestière présentée dans la lettre 
d’info précédente) a été présenté. 

Le projet de lutte contre l’embroussaillement  
du secteur du Plaa d’Artigou a fait l’objet d’une étude 
par des élèves du Lycée agricole de Vic en Bigorre. 
Leur travail nous a été restitué en séance et pourra 
déboucher sur un chantier école, à définir. 

actions de sensibilisation
En 2015 à Arrens-Marsous, des interventions 
scolaires à l’école et la réalisation d’un stand à 
l’évènement « Terre de montagne » ont permis de 
sensibiliser les locaux au périmètre Natura 2000 et 
aux richesses naturelles de leur montagne. L’anima-
trice Natura 2000, accompagnée du Gip-CRPGE et 
du CPIE Bigorre-Pyrénées, ont pu aborder à la fois 
les thématiques pastorales, le milieu montagnard et 
le patrimoine local en termes de flore et de faune.

Des sorties terrains en 2016
Cette année, des sorties sur la thématique du patri-
moine local seront organisées pendant l’été. L’objectif 
est de faire connaître aux habitants de la vallée les 
richesses de leur territoire. Préparées en coordination 
avec le Parc National, nous vous tiendrons informé de 
ces animations en mairie et à l’office du tourisme.

Fiche d’identité du site
Nom : Gabizos et Vallée d’Arrens, versant sud-est  
du Gabizos / Surface : 2920 hectares / Altitude :  
de 920 à 2 692 mètres / Territoire : Arrens-Marsous  
et Arbéost, partie sud en zone cœur du Parc national 
des Pyrénées (15% du site) / Limites du site : au 
nord le Soulor, à l’est le lac du Tech, au sud le lac du 
Migouelou et à l’ouest Béost, Eaux-Bonnes et Laruns 

Classement : zone spéciale de conservation (zSc) / 
Date de création : 2005 / Mise en œuvre du plan 
d’actions : depuis 2008

Les prospections en Val d’Azun de Marcel 
Poulot (alors chef de secteur au Parc national 
des Pyrénées), portent leurs fruits en 2007 

lorsqu’il découvre une population d’une vingtaine 
de pieds dans le massif du Gabizos. Elle se situe 
de façon très escarpée dans le vallon du Tachet 
à Arrens-Marsous, dans un couloir herbeux entre 
1  250 et 1 400 mètres d’altitude. Il s’agit de la 

première mention d’Aster des Pyré-
nées dans cette vallée qui en fait une 
station totalement inédite. Aux dires 
des scientifiques, elle n’a jamais 
été signalée dans la bibliographie ni 
dans les herbiers. 

Cette découverte conduit à actua-
liser la connaissance sur la réparti-
tion de l’espèce sur le versant nord-
pyrénéen. Sa localisation centrale 
au sein de cette aire de répartition 
peut conférer à cette population un 
rôle primordial dans la stratégie de 
conservation de l’espèce. En effet, 
nous trouvons à l’ouest des popu-
lations très dynamiques et pouvant 
compter jusqu’à plusieurs centaines 
de pieds, mais à l’est, les populations 
sont menacées du fait de leur faible 
effectif. Des graines ont été récol-

tées en 2007 et sont conservées au 
Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 
en chambre froide et au congélateur. 
Il n’y a pas de menaces identifiées 
pour ces pieds qui sont peu acces-
sibles aux hommes et aux troupeaux 
mais la mise en place d’un suivi est 
nécessaire pour évaluer les risques 
éventuels qui pourraient être liés à 
la dynamique de la végétation ou à 
la pression d’abroutissement par 
les grands herbivores sauvages. 
D’autre part, il n’y a pas encore eu 
d’études spécifiques (génétiques 
par exemple) ni de descriptions plus 
précises de la station (relevés phyto-
sociologiques au niveau de chaque 
groupe de plantes, profil phytoto-
pographique…) et de la population 
(structure spatiale et démogra-
phique). Elles seront nécessaires 
pour compléter la connaissance ac-
tuelle de cette nouvelle localité.
D’autres pieds d’Aster des Pyrénées 
sont également présents hors site 
Natura 2000, à proximité du Cirque 
du Litor. Contrairement à celle du Ta-
chet, cette station est connue depuis 
plus d’une centaine d’années suivant 
les écrits de Pierrine Gaston-Sacaze 
(www.pierrinegastonsacaze.com), le 
berger-botaniste de Béost (64).

L’Aster des Pyrénées (Aster pyrenaeus DC) est une plante emblématique des montagnes 
pyrénéennes, qui resta longtemps mal connue. Elle fut considérée comme au bord de 
l’extinction, en raison de la disparition de plusieurs stations visitées par les botanistes dans 
la partie la plus orientale de son aire de répartition. L’Aster des Pyrénées fait l’objet d’un plan 
national d’actions (PNA). Dans le cadre du site Natura 2000, les projets visent  
une meilleure connaissance de l’espèce et de son habitat, des stations connues,  
des mesures de protection, de consolidation et de sensibilisation. 

Dans le cadre du Plan national,  
une action porte particulièrement  
sur la sensibilisation des habitants  
et des scolaires des vallées concernées.  
Avec l’appui du réseau ”Éducation  
Pyrénées vivantes“ (www.repv.org), le 
groupe de travail a élaboré des outils 
de communication (carte postale, 
émission de radio…) et pédagogiques 
(paysage de montagne en tapis de 
sol, une plante en 3D à monter, boîte 
à herboriser, maquette en coupe sur les 
astéracées…). Ces éléments sont en 
cours de réalisation et des projets de 
sensibilisation débuteront en 2016 que 
ce soit auprès des habitants ou des 
scolaires.

L’Aster des Pyrénées  
dans les écoles et les foyers ! 

Les habitants d’Arrens-Marsous vont recevoir 
une carte postale ! Dans le cadre du PNA-Aster, 
un outil de sensibilisation élaboré est une carte 
postale dont l’objectif est de faire découvrir  
aux locaux les “joyaux” de leur commune. 

Une découverte récente pour le site natura 2000
Asters des Pyrénées
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Zoom sur une action
Mise en place d’un protocole de suivi  
de la Buxbaumie verte

Date de réalisation : 2015
Objectifs de l’action : menacée de disparition, cette espèce de mousse forestière 
nécessite un renforcement de son suivi. Dans ce cadre, le Conservatoire botanique 
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées s’est associé avec les animateurs  
de sites Natura 2000 concernés pour mettre en place un protocole de suivi assez 
simple et renouvelable dans le temps 
Maitre d’ouvrage : commune d’Arrens-Marsous
Mise en œuvre : choix de l’emplacement (Pont Carrau, au-dessus du Tech),  
réalisation et installation par le Conservatoire botanique et l’animatrice
Type de suivi : suivi sur un espace de 50 mètres de rayon, en dehors des sentiers  
et du passage ; retour sur site et nouvel inventaire tous les 3 ou 5 ans
Coût du projet / financement : aucun financement, uniquement du temps agent

Rédaction et relecture :  
Mairie d’Arrens-Marsous,  
conservatoire botanique national  
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,  
Réseau EPV.

Crédits photos :  
Mairie d’Arrens-Marsous, 
conservatoire botanique 
national des Pyrénées et 
de Midi-Pyrénées, Parc 
national des Pyrénées

Graphisme : c. Daquo
Impression :  
Images Arts graphiques, avec 
des encres végétales sur papier 
PEFc, 700 exemplaires.

Derrière cet intitulé invitant au voyage se cache un drôle  
d’évènement sur un drôle de mammifère… La caravane  
Desman c’est une roulotte tirée par un cheval qui au gré de  
son parcours invite les habitants à participer gratuitement 
à des animations sur le Desman des Pyrénées, ce petit « rat 
trompette » hôte des cours d’eau pyrénéens, mais aussi sur  
les autres espèces partageant son habitat (Loutre, Écrevisses 
à pattes blanches, etc.). Des expositions, des sorties terrain au 
bord de l’eau, des inventaires participatifs, des soirées contes, 
des projections cinématographiques, des cours d’aquarelle, 
des apéros conviviaux, des ateliers créatifs pour les scolaires, 
il y en a pour tous les goûts !

Cette année, la caravane ralliera Argelès Gazost à Luz Saint-
Sauveur entre le 31 mai et le 5 juin. Organisée dans le cadre 
d’un programme européen de conservation du Desman des 
Pyrénées et de ses habitats (LIFE+ Desman), elle est coor-
donnée par le réseau Éducation Pyrénées vivantes de la LPO, 
le Parc national des Pyrénées et le Conservatoire d’espaces 
naturels de Midi-Pyrénées et s’appuie sur la mobilisation des 
acteurs locaux (élus, associations, écoles, commerçants, etc.).

Réservez dès à présent vos dates et n’hésitez pas à consulter 
les offices du tourisme ou le site internet du projet LIFE +  
Desman pour plus d’informations : http://www.desman-life.fr/

Activité gestion

Communication
La caravane du desman


