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Préambule

Le présent rapport a pour objet de présenter l’activité 2018 menée sur la réserve naturelle régionale
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
L’année 2018 correspond à la troisième année de fonctionnement du plan de gestion (2016-2020).
Le territoire du Massif du Pibeste-Aoulhet a été classé réserve naturelle régionale (RNR) le 9 février 2012.
Initialement créé pour assurer la gestion de la réserve naturelle volontaire, le SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet a délibéré, le 10 mai 2012, pour poursuivre son activité en sollicitant la mission de gestion générale de la
RNR. Ce syndicat intercommunal dispose des compétences administratives requises et de l’engagement des
communes membres (Agos-Vidalos, Ouzous, Salles et Viger depuis 1989 ; Omex, Ossen et Ségus depuis 1997 ;
Saint-Pé-de-Bigorre et Sère-en-Lavedan depuis 2004) pour mener à bien cette mission.
Le Conseil Régional, autorité compétente en matière de RNR, et le SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet ont signé
la convention en date du 17 octobre 2012 nommant le SIVU gestionnaire de la RNR. L’objectif général de la
présente convention décrit que le SIVU est chargé d’assurer, sous le contrôle du Président du Conseil Régional,
dans le respect de la réglementation et après avis du comité consultatif de la RNR, la conservation du patrimoine
naturel. Pour mener à bien cet objectif, les missions confiées par la Région au SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet
sont les suivantes :
- Missions scientifiques,
- Missions techniques,
- Missions administratives,
- Missions d’information, de sensibilisation et de communication.

Contact
SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet
Maison de la réserve, 2 Bis avenue du Lavedan, 65400 Agos-Vidalos // 05 62 97 14 55
www.rnr-pibeste-aoulhet.com
accueil@rnr-pibeste-aoulhet.com
Président: Patrick Battiston
Vice-Présidents : Jacques Millet et Pierre Demasles
Secrétaire : Michel Thomas
Conservateur : Frédéric Barbe, frederic.barbe@rnr-pibeste-aoulhet.com
Garde : Damien Lapierre, damien.lapierre@rnr-pibeste-aoulhet.com
Chargé mission Natura2000 : Guilhem Susong, natura2000@rnr-pibeste-aoulhet.com
Assistante administrative et financière : Odile Abadie, accueil@rnr-pibeste-aoulhet.com
Animateur nature : Julien Delga, julien.delga@rnr-pibeste-aoulhet.com
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Ressources humaines
Pour mener à bien le programme d’actions, le SIVU a disposé d’une équipe technique composée de :
- Frédéric Barbe, conservateur travaillant à temps plein pour la gestion de la RNR ;
- Damien Lapierre, garde travaillant à temps plein pour la gestion de la RNR ;
- Julien Delga, animateur nature à 80% de temps plein ;
- Odile Abadie assurant la comptabilité du SIVU, 6h/semaine ;
- Guilhem Susong, animateur Natura2000 du site « Granquet, Pibeste et Soum d’Ech »
à 40% de temps plein.
Le SIVU a bénéficié d’un renfort temporaire avec le recrutement de plusieurs stagiaires :
- Chloé Ball, étudiante en Master 2 FAGE à l’Université de Lorraine, a réalisé un stage de six mois sur
la poursuite et la clôture du PSDRF ;
- Clément Toulet, étudiant en BTS GPN au CFMM de Thônes, a réalisé un stage de deux semaines sur
la préparation du Bestiaire pyrénéen et la réalisation d’animations au Festival nature de Cauterets ;
- Emma Senorine, étudiante en BTS GPN à Saint Palais, a réalisé un stage de deux mois sur la réalisation du PSDRF ;
- Samuel Brigol, étudiant en Bac Pro au Lycée des métiers de la Montagne d’Oloron Sainte-Marie, a
réalisé un stage de 7 semaines sur la réalisation du PSDRF ;
- Mathieu Merle, étudiant à l’école des métiers de l’environnement à Bruz, a réalisé un stage d’un
mois sur la réalisation du PSDRF ;
- Marie Leseguillon, étudiante en BTS GPN à Saint-Pé-sur-Nivelle, a réalisé un stage d’un mois sur la
préparation du Bestiaire pyrénéen et la réalisation d’animations au Festival nature de Cauterets ;
- Lucas Navaret, étudiant en troisiéme au collége La Serre de Sarsans de Lourdes, a réalisé un stage
d’observation d’une semaine ;

En 2018, 32opérations ont été réalisées, réparties selon les types suivants :

- Simon Delacoux, étudiant en terminale au Lycée des métiers de la Montagne d’Oloron SainteMarie, a réalisé un stage de trois semaines sur la découverte du métier de Garde de réserve naturelle ;

17 opérations de suivis, études et inventaire (SE),

Deux volontaires au service civique ont également participé aux missions d’entretien des sentiers,
de suivi de la fréquentation touristique et de réalisation d’animation scolaires :
- Syrina Tallaron et Romain Blanchard.

8 opérations de gestion administrative (AD),
4 opérations de pédagogie, informations, animations et éditions (PI),
1 opération de travaux uniques et équipements (TU),
1 opération de travaux d’entretien et maintenance (TE),
1 opération de police de la nature (PO).

Formations et colloques
Damien Lapierre a participé, du 22 au 26 janvier, au Module IV « Concevoir,
mettre en œuvre et valoriser des suivis d’espèces » à Montpellier.

Répartition de l’activité des salariés
Le graphique ci-après représente le temps de travail par agent réparti selon les opérations réalisées
dans l’année
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Frédéric Barbe, Julien Delga et Guilhem Susong ont participé, du 04 au
07 avril, au 37éme congrés des réserves naturelles de France à Roncesles-Bains (la Tremblade).
Julien Delga a participé, du 19 au 21 novembre, aux rencontres du
réseau Education Pyrénées Vivantes à Les Planes de Son (Espagne).
L’équipe du SIVU a organisé, du 23 au 24 novembre, les rencontres
automnales du Pôle Forêt de Réserves Naturelles de France.
Julien Delga a obtenu le diplome d’Accompagnateur de moyenne
montagne suite à la validation des modules «Environnement professionnel et encadrement des publics» du 04 au 07 juin et 19 au 21 juin
à Suc-et-Sentenac puis «Adaption à l’effort...» du 12 au 16 novembre et «
Examen final» du10 au 12 décembre à Prémanon .

Bartsie en épi
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OLT A

Suivre la végétation sur les estives

SE 02
SE 32

Priorité 1

Conserver les conditions d’expression écologique des
habitats élémentaires ouverts des secteurs à fortes
pentes de l’étage montagnard

Contexte
Sur la réserve, on souhaite maintenir la diversité d’espèces inféodées aux 14
habitats de la mosaïque de pelouses et de landes et connaitre l’évolution de
ces végétations. Ainsi, la présence/absence des espèces végétales caractéristiques est à relever (cf. SE 02).
En même temps, les relevés nous permettrons de connaitre la dynamique
de végétations (variable à expliquer: présence/absence et hauteur de végétation) de ces milieux (cf. SE 32) au regard des facteurs d’influence (variables
explicatives : pâturage, écobuage, présence d’espèce type brachypode ou
fougère)

Bilan de l’année
La méthode choisie est le suivi végétation par point contact. 21 secteurs
ont été identifiés pour composer ce réseau d’observations. L’étude, réalisée par un bureau d’étude et ayant bénéficié de l’assistance du CBNPMP,
comptabilise :

Partenaires
CBN, Bureau Etude Parçan
Temps
Damien Lapierre : 10 jours
Frédéric Barbe: 9 jours

- 46 relevés linéaires points-quadrat (50 points/20m ou 25m),
- 8 relevés linéaires points-quadrat de 100 m,
- 2 relevés phytosociologiques,
- 33 points photo réalisés,
Des interprétations d’évolution de la dynamique de végétation sont données par secteurs d’estives. De nombreux secteurs ont vu peu de changement significatif pour les strates ligneuses et herbacées entre les relevés
de 2013 et 2018.

cf. Bureau d’étude Parçan, Suivi des végétations d’estives et de leurs
dynamiques

Evaluation
Niveau de réalisation de l’opération

Opérations réalisées dans l’année : SE 02, SE 32.

Très mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

Aucun transect
mis en place

Les transects ont été
localisés sur chaque
habitat

La moitié des
inventaires a été
réalisée

Plus de la moitié
des inventaires
ont été réalisés

Tous les transects ont
été inventoriés

Perspectives
Poursuite des suivis en complétant le réseau d’observation
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OLT B

Contribuer aux Commissions Locales d’Ecobuage
Priorité 1

Maintenir la dynamique de
l’agroécosystème, garante de la
présence des mosaïques de pelouses et

AD 01

Contexte
Les écobuages peuvent être autorisés de deux façons :
		
- soit aprés avis de la Commission Locale d’Ecobuage,
qui se réunit une fois par an, à l’automne, généralement peu avant l’ouverture de la période d’écobuage du 1er novembre au 30 avril ;
		
- soit par la commune concernée. L’écobuage doit alors
se faire dans les dix jours suivant l’autorisation.

de landes

Partenaires

Bilan de l’année
•

Participation à la CLE d’Argelès-Gazost le 25/10/2018

•

Participation à la CLE de Saint-Pé-de-Bigorre le 26/11/2018

Feu prévu dans le secteur de Marti Peyras avec un diagnostic réalisé
conjointement avec le CRPGE et le CBN. Dérogation à demander pour un
feu en fin d’année pour de meilleures conditions.

CRPGE (CLE Lourdes Est), CC
Pyrénées Vallées des Gaves
(CLE
Argelès-Gazost),DDT,
ONF
Temps
Frédéric Barbe : 0.5 jour
Guilhem Susong: 2 jours

Rappel de la réglementation (ZSM) et des préconisations quant à la nidification du Gypaète barbu et du Percnoptère d’Egypte. Des remarques ont
également été formulées par rapport à des espèces protégées telles que
le Pic à dos blanc et le Genévrier sabine.
Actualité : Mise en place d’un outil de recensement des écobuages par
imagerie aérienne (pilotage Préfecture 65).

Perspectives

Opérations réalisées dans l’année :
AD 01, AD 25, SE 13, SE14, SE20.
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Agir

pour

une
répartition
raisonnée
chargements en bétail

des

Priorité 2

AD 25

Suivre les pratiques pastorales sur les milieux de
landes et de pelouses
Priorité 1

SE 13

Contexte
La réduction du nombre de bêtes en estive favorise la colonisation des milieux ouverts par les ligneux. A l’inverse, certaines zones peuvent être menacées par du surpâturage et un enrichissement du sol.
En montagne, du fait des difficultés d’accès et d’équipement, seul le maintien
des pratiques pastorales peut aider à préserver ces zones et à maintenir les
habitats dans un bon état de conservation.
Un plan de pâturage concerté pourra être mis en place sur les estives. De
plus, des contrats Natura 2000 ayant pour objectif de lutter contre l’embroussaillement pourront être proposés.

Contexte
Partenaires
Gestionnaires
d’estives,
Natura 2000, CRPGE, DDT,
CBN

Les écosystèmes de pelouses et de landes, constitués en majorité de milieux en
mosaïques, accueillent une importante biodiversité. Sur les seize types d’habitats qui les composent, un quart ont une forte valeur patrimoniale. Les différentes activités pastorales (pâturage, écobuages) influencent la dynamique de
ces milieux ouverts. Il est donc nécessaire de connaître et de suivre ces pratiques
sur la réserve.

Bilan de l’année et Perspectives

Frédéric Barbe : 2 jours
Guilhem Susong : 10 jours

Ne sont mentionnées que les actions ayant lieu au moins en partie dans le
périmètre de la RNR.

Un projet agroenvironnemental et climatique (PAEc) a été engagé dans le cadre de la programmation 2014-2020,
pour les estives du site Natura 2000 « Granquet, Pibeste et Soum d’Ech » en 2015. Le CRPGE qui a réalisé ce document en lien avec l’animateur Natura 2000 du SIVU a également été missionné en 2018 pour animer les Mesures
agro-environnementales (MAE) en cours sur le site.

Maëva Buttenaere, étudiante en Licence Professionnelle, a entrepris durant les
mois de mai à aout le suivi des parcours de bétail. Sur chaque secteur d’estive
ont été identifié le nombre de bêtes présentes, les espèces, le type de marquage
et bien évidemment leur localisation. Le suivi a été réalisé, trois fois dans la saison, lors des périodes d’activités des troupeaux soit de 6 h à 10 h et de 17 h à
21 h.

•

Participation à l’assemble générale du GP de Saint-Pé de Bigorre le 2/03/2018

•

Invitation des gestionnaires d’estives au Comité de pilotage annuel du site le 7/03/18

Frédéric Barbe : 5 jours
Damien Lapierre : 6.5 jours
Guilhem Susong: 8 jours
Maëva Buttenaere : 4 mois

cf. Annexes: Maëva Buttenaere, Suivi des déplacements des
troupeaux sur les estives de la réserve naturelle régionale du
massif du Pibeste-Aoulhet : Comment les troupeaux domestiques utilisent-ils les estives, 2018.

Pour cette action AD 25, les réunions suivantes ont eu lieu :
Visite sur le terrain à Marti-Peyras avec le CBN le 22/08/18 ;

Temps

Suivi des chargements en bétail

En 2018, le contrat MAE du GP de Saint-Pé-de-Bigorre a été renouvelé pour 5 ans, avec comme principal objectif
la gestion du secteur d’estive de Marti-Peyras. En parallèle, des placettes de suivi de la végétation ont été mises en
place en lien avec le Conservatoire botanique de Bagnères-de-Bigorre (CBN) pour évaluer les effets de ces mesures.
•

Gestionnaires d’estives

Bilan de l’année

Temps

Partenaires

Recensement des écobuages
Les écobuages réalisés sur la réserve en 2018 sont au nombre de 3. Ils
ont été recensés, datés et cartographiés. Ils représentent 36 ha, dont
le plus grand est sur la commune de Saint Pé-de-Bigorre avec une surface de 26 ha.

Perspectives
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Connaitre la répartition des troupeaux à partir de la pose de collier GPS
pour valider les données récoltées lors des trois derniéres années et
comparer les différentes méthodes.
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Evaluer les impacts de la carrière sur les habitats de la
réserve

SE 14

Localiser les herbivores sauvages et connaître leur impact
sur les estives
Priorité 2

Priorité 3

Contexte

Contexte

Afin de vérifier si des poussières se déposent sur certains habitats situés
en périphérie de la carrière, des placettes de mesure de retombées sont
mises en place sur ces habitats. Le niveau de retombée de poussière
dans ces placettes sera comparé avec des mesures réalisées dans des
placettes témoins mises en place sur les mêmes habitats mais sur des
zones éloignées de la carrière.

Sur la réserve, la pression de pâturage exercée par les herbivores est méconnue. Afin de connaître l’impact des mouflons et des isards sur les habitats
de pelouses et de landes, on a besoin de connaître leur nombre et leur
répartition.

Partenaire

Bilan de l’année

Socarl

Des échanges techniques ont eu lieux entre la société SOCARL et
la réserve afin de coordonner les périodes, les emplacements et la
méthode de suivi.

Le suivi des mouflons et des isards réalisé chaque année sur la réserve, permettra sur le long terme de connaître les effectifs et leur répartition. Ces
informations permettront de connaître les pressions de pâturage exercées
sur les habitats par ces herbivores sauvages, en complément des informations obtenues sur les animaux domestiques.

Temps

Damien Lapierre: 1.5 jours

Localisation des populations de mouflons et d’isards
Un suivi des mouflons et des isards par IPS coordonné par l’ONCFS en partenariat avec la FDC65 a lieu tous les ans sur la réserve.
Le SIVU a participé en 2018 à hauteur de 3 tournées de comptage sur le secteur du col d’Andorre.

La seconde analyse, sur la période du 07/12/2018 au 07/01/2018 a été
correctement réalisée.

Chaque année, l’ONCFS propose un bilan des suivis: D’un point de vue numérique, il n’y pas réellement de dynamique, ni à la baisse, ni à la hausse pour
les deux espèces.

Evaluation

Evaluation

Niveau de réalisation de l’opération

Niveau de réalisation de l’opération
Mauvais

Moyen
La moitié des
mesures ont été
effectuées

Perspectives
continuer les analyses en 2019 et faire un premier bilan sur une
année complète fin 2019.
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ONCFS, ONF et FDC65
Temps

Une première campagne de pose a été réalisée sur la période du
03/09/2018 au 04/10/2018 mais une erreur d’analyse du laboratoire a
compromis les échantillons.

Aucune mesure
réalisée

Partenaires

Bilan de l’année

Damien Lapierre : 9.5 jours

Un laboratoire a été choisi pour réaliser les analyses.

Très mauvais

SE 20

Bon

Très bon
Toutes les mesures ont
été effectuées

Très mauvais
Suivi non réalisé

Mauvais

Moyen
Suivi réalisé

Bon

Très bon
Suivi réalisé et résultats
analysés

Perspectives
Continuer à proposer notre aide pour les suivis annuels des mouflons et des isards.
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OLT C

Faire vivre le partenariat avec l’ONF pour la mise
en œuvre des actions de conservation du plan de
gestion RBI
Priorité 1

Renforcer la naturalité des écosystèmes
forestiers

AD 03

Contexte
La mise en oeuvre du plan de gestion de la RBI (Réserve Biologique
Intégrale), dont le périmètre englobe 1 000 ha au coeur de la RNR, inclut
des opérations de suivi et de gestion communes à certaines actions du
plan de gestion RNR. Le partenariat avec l’ONF doit être renforcé, afin
de mettre en oeuvre ensemble ces actions communes.

Partenaire
ONF

Bilan de l’année
Une rencontre, en début d’année pour partager voire mutualiser les
programmes prévisionnels 2018 de la RBI et de la RNR a eu lieu entre
l’ONF et le SIVU.

Temps
Frédéric Barbe : 2 jours

En 2018, ONF et SIVU ont partagé des actions communes:
- Poursuite et clôture du PSDRF (voir SE01)
- Inventorier les chiroptères présents sur la réserve (voir SE 23)
- Accueil des rencontres automnales du Pôle Forêt de RNF (voir AD 21)
- Mission de police (voir PO 01)

Evaluation

Opérations réalisées dans l’année :

Actions communes identifiées
Programmation effective

AD 03, PO 01, SE 01, SE 05, SE 07, SE 11, SE 23.
Perspectives
Multiplier les échanges
Faire vivre le partenariat
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Organiser la surveillance du territoire via
différentes polices de la nature présentes

les
Suivre la végétation forestière

Priorité 1

PO 01
Priorité 1

SE 01

Contexte
Contexte
Le massif étant très fréquenté par les visiteurs (touristes ou locaux). Le
garde de la réserve, assermenté, communique sur la règlementation et
la fait appliquer.

Bilan de l’année
Rencontre des partenaires exerçant la police de la nature sur le territoire: ONCFS, ONF et Gendarmerie.

Partenaires
ONCFS,
ONF,
Gendarmerie.

AFB,

Temps
Frédéric Barbe : 4 jours
Damien Lapierre : 14.5 jours
Guilhem Susong: 3 jours

La naturalité des forêts peut être évaluée au regard de plusieurs critères
tels que la diversité des espèces, des peuplements et des habitats associés, l’indigénat des arbres, la structure du peuplement, les microhabitats
et habitats d’espèces, la maturité du peuplement vivant et la nécromasse
ainsi que la dynamique et la continuité dans l’espace et dans le temps
(Rossi & Vallauri, 2013)

Frédéric Barbe : 10 jours
Damien Lapierre : 12.5 jours
Julien Delga : 5 jours
Chloé Ball: 6 mois
Mathieu Merle: 1 mois
Samuel Brigol: 7 semaines

Dispositif mis en place sur 3 strates :

Emma Senorine: 2 mois

Participation à la MISEN du jeudi 19 mars (Mission Inter-Service de l’Eau
et de la Biodiversité).

- Hêtraie mésophile: 81 placettes (et 121 placettes en RBI).

2 jours ont été consacrés pour l’aide à la préparation des demandes de
travaux des GP du Batsurguère (captage de la source du Pladi) et de
Saint-Pé-de-Bigorre (Assainissement de la cabane de l’Aoulhet)

Temps

Bilan de l’année
- Chênaie pubescente: 61 placettes,

Un suivi du respect de la règlementation et des préconisations sur les 5
demandes de travaux et manifestations a été réalisé.

ONF, RNF

La mise en place du PSDRF (Protocole de Suivi dendrométrique des
réserves forestières) permettra de disposer d’un état des lieux précis des
peuplements en place et ensuite d’étudier l’évolution des ces milieux en
fonction des choix de gestion.

Deux journées de surveillances interservices RNR/ONF et une journée
RNR/ONCFS/ONF ont été réalisés.

10 journées dédiées à de la surveillance ont été réalisées.

Partenaires

Syrina Tallaron et Romain
Blanchard: 12 jours

- Hêtraie calcicole: 28 placettes,
L’ensemble des analyses sont disponibles à partir des documents ci-dessous
disponible en annex du rapport:

cf. Carnet d’analyse automatisé, Suivi PSDRF dispositif n°144, 2018.
cf. Chloé Ball, Etat des lieux de la naturalité forestière de la RNR Massif PibesteAoulhet, 2018.

Evaluation
Niveau de réalisation de l’opération

Perspectives

Très mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

Le plan d’échantillonnage n’est pas encore
défini

Plan d’échantillonnage
défini, aucune placette
échantillonnée

50 % des placettes
échantillonnées

Toutes les placettes
échantillonnées

Analyse et interprétation des données
complètes

- Participer aux MISEN.
- Multiplier les actions inter services.

Perspectives
Vulgarisation du PSDRF
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Suivre les oiseaux forestiers

Suivre le Grand Tétras et son habitat

SE 05
Priorité 1

Priorité 2

Contexte

Contexte

Le Grand Tétras est une espèce associée à la naturalité des écosystèmes
forestiers. Depuis une trentaine d’années, ses effectifs régressent de
manière continue sur le territoire national.
Sur la réserve, une place de chant est encore active. Des suivis seront réalisés afin de suivre l’évolution de la population de Grand Tetras sur le site :
L’évolution de la population nicheuse , le nombre de coqs reproducteurs
ainsi que le nombre de zones de présence en hiver seront évalués chaque
année sur la réserve.

Bilan de l’année

Partenaires

Les 15 sites d’hivernage connus ont été prospectés, seulement 4 sites présentaient des indices de présence.

Sur la réserve, renforcer la naturalité des écosystèmes forestiers implique
également de maintenir la diversité des espèces rattachées à ces milieux.
Parmi ces espèces, on compte plusieurs espèces d’oiseaux forestiers à
haute valeur patrimoniale telles que les Pics noir, mar et à dos blanc, les
Milans royaux, les aigles , les rapaces nocturnes... Ces différentes espèces
seront suivies afin de s’assurer de leur présence et de voir l’évolution de
leur effectif pour certaines.

OGM, ONF, FDC65.
Temps

Hivernage

Frédéric Barbe : 1 jour
Damien Lapierre : 9 jours
Guilhem Susong: 1 jour

Comptage au chant

Bilan de l’année
Un protocole de prospection a été mis en place en 2016, il permettra de couvrir la totalité du territoire en 10 ans. Un total de 180 (sur les 730 à prospecter)
a été réalisé pour 6 observations positives. 2018 a été une année décevante
car aucun individu n’a été observé.

Frédéric Barbe : 2 jours
Damien Lapierre : 3 jours
Guilhem Susong : 1 jour
Julien Delga: 1 jour

La partie haute du quadra N°584 a été prospectée dans le but de trouver
de nouvelles places de chant, des crottes ont été trouvées sur le secteur
310. Nous avons donc posé un piège photo et avons organisé un comptage mais sans succès.

Suivi Aigle royal

Pas de suivi en 2018.
Peu de jours ont été consacrés à la recherche du nid; nous n’avons pas trouvé
l’aire. Cependant, nous avons observé à plusieurs reprises le couple voler en
période de reproduction ce qui confirme leur présence sur le massif.

Informations complémentaires

Le nid connu du couple de Circaète Jean-Le-Blanc n’a pas été réutilisé malgré
la présence du couple sur le massif.

Participation au comité technique OGM

Evaluation

Evaluation

Niveau de réalisation de l’opération

Niveau de réalisation de l’opération
Aucune journée de
suivis prévue n’a été
réalisée

GOPA, LPO
Temps

Suivi Milan royal

Mauvais

Partenaires

Suivi Pic à dos blanc

Les places de chant n°310 et n°183 ont été suivies deux fois chacune, des
fientes ont été trouvées sur la n°310 mais aucun oiseau n’a été observé.

Très mauvais

SE 07

Moyen
La moitié des journées
de suivis prévues ont
été réalisées

Perspectives
Poursuite du suivi

Bon

Très bon

Très mauvais

Toutes les journées de
suivis prévues ont été
réalisées

Aucun suivi réalisé

Mauvais

Moyen
Suivis milan et aigle
réalisés

Bon

Très bon
Tous les suivis ont été
réalisés

Perspectives
Poursuite des suivis

Suivi d’hivernage des 15 sites connus.
Suivi des places de chant n° 453, 454, 455, 519, 183 et 310.
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Identifier les corridors fonctionnels et les points
de ruptures de continuités écologiques en vue
de leur restauration

Inventorier les chiroptères présents sur la réserve

SE 11

Priorité 2

Priorité 1

Contexte

Contexte

Le maintien des populations d’espèces situées sur la réserve implique
le bon fonctionnement des connexions avec les populations proches,
permettant la dispersion d’individus et les échanges génétiques. Le
continuum forestier, prédominant et de fort intérêt, et les corridors écologiques doivent être maintenus entre la réserve et les réservoirs de
biodiversité proches.
Partenaires

Bilan de l’année
En partenariat avec le Parc National des Pyrénées et le Parc Naturel
Régional des Pyrénées Ariégeoises, le SIVU porte un programme de
recherche (Adap’Ter) sur la caractérisation des discontinuités écologiques forestières présentes sur la partie centrale des Pyrénées. D’une
durée de 3 ans, les résultats de l’étude sont attendus pour 2019.
Sur la réserve naturelle, plus d’un tiers des espèces animales à forte
valeur patrimoniale sont sensibles à la fragmentation des milieux et
dépendent étroitement des liens biologiques existants avec les territoires environnants. Raisons de plus pour soutenir des projets entre la
réserve et l’extérieur.
Organisation du comité technique du 29 mars 2018 puis rencontre du 05
novembre au PNP sur la présentation des premiers résultats :
152 cellules de 4*4Km prospectées sur 2 ans: 348 échantillons de chevreuil
et 1345 échantillons de martre. A l’heure actuelle, 210 génotypes de martre
ont été identifiés. La préanalyse spatiale de la structure génétique de la
population de martre apporte déjà des informations intérressantes sur le
cloisonnement des populations et donc l’existence potentielle de zones de
conflit pour la circulation d’espèces forestières...

SE 23

PNP, PNRA,
CEREMA

URCA-CERFE,

Temps
Frédéric Barbe : 10 jours
Damien Lapierre : 4 jours

Sur la réserve, peu d’informations sont connues sur les espèces de chiroptères
présentes et leur localisation. Un inventaire puis un suivi permettra de s’assurer du maintien des espèces de chiroptères forestières et cavernicoles dont la
présence est connue (notamment les quatres espèces de catégorie A recensées
dans les écosystèmes cavernicoles : Minioptère de Schreibers, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe et Petit Murin) et également de recenser de nouvelles
espèces patrimoniales.

Partenaires
CDSC65, CEN MP, ONF

Bilan de l’année
Prévu sur 3 ans, un inventaire chiroptère a débuté en 2017. Le CEN de MidiPyrénées a été recruté et s’est intéressé pour cette deuxième année au piedmont de Saint-Pé-de-Bigorre et au secteur du col d’Ansan. Ces deux premières
années d’études ont permis de mettre en évidence la présence de 21 espèces
(18 espèces en 2017, 3 de plus en 2018). 8 de ces espèces sont classées dans les
annexes II et IV de la Directive habitat-faune-flore 92/43/CEE.

Temps
Frédéric Barbe : 8 jours
Damien Lapierre : 1.5 jours
Guilhem Susong: 1 jour

Cette étude permet déjà de dégager des enjeux potentiels pour certaines
espèces. L’important nombre de contacts de Petit Rhinolophe sur certains
points vient confirmer l’important potentiel d’accueil supposé du site pour l’espèce. Autres espèces ayant potentiellement des gîtes sur le périmètre d’étude
au vu des premiers résultats, la Noctule de Leisler et le Murin de Natterer

cf. CEN Midi-Pyrénées, Inventaire des chiroptères sur la réserve naturelle régionale du massif du Pibeste-Aoulhet et le site Natura 2000 FR7300920 GranquetPibeste et Soum d’Ech(65), Année 2018.

Evaluation
Niveau de réalisation de l’opération
Très mauvais

Evaluation

Aucune cavité prospectée et aucun suivi
réalisé

Niveau de réalisation de l’opération
Très mauvais
Aucune
réponse à
appels à
projets

Mauvais

Moyen

Bon

Réponses à
des appels
à projets
réalisées

Très bon
Obtentions de
fonds pour financer des actions de
connaissance

Perspectives

Mauvais

Moyen
La moitié des cavités
prévues a été prospectée/ la moitié des jours
d’inventaires prévus a
été réalisée

Bon

Très bon
Toutes les cavités prévues ont été prospectées et tous les jours
d’inventaires prévus ont
été réalisés

Perspectives
Visite de cavités souterraines déjà répertoriées pour rechercher d’éventuelles colonies. Une
attention particulière devra être portée aux secteurs proches des points remarquables mis
en évidence grâce aux résultats des deux premières années d’étude.

La restitution finale du programme de recherche est prévue pour juin 2019
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OLT D

Elaborer une convention avec RTE
Priorité 2

AD 09

Contexte

Maintenir la singularité et la cohérence des

Réseau de Transport d’Electiricité de France, porteur d’une mission publique
d’intérêt général, effectue diverses opérations d’entretien des lignes à haute
tension sur le massif.

milieux rupestres

Le règlement de la réserve demande l’annexion du programme d’action de
RTE au plan de gestion de la réserve. Le gestionnaire peut ainsi connaître le
programme d’intervention de RTE et agir en conséquence pour la préservation du patrimoine naturel.
Cependant, une convention serait le moyen idéal d’assurer un bon échange
des informations entre les deux structures et de permette le développement
de nouvelle thématique

Bilan de l’année

Partenaires
RTE, ONF, RNF
Temps
Frédéric Barbe : 6 jours
Damien Lapierre : 6 jours

RTE France et RNF ont signé en février 2015 une convention de partenariat
pour 3 ans (2015/2017). Celle-ci a pour objectif de mettre en œuvre des opérations visant à favoriser la préservation et la restauration de la biodiversité dans
et a proximité des couloirs de lignes à HT et THT qui traversent les réserves
naturelles.
En tant que site prioritaire, le massif du Pibeste-Aoulhet a fait l’objet d’une
attention particulière auprés des deux têtes de réseau.
Une convention est en cours de finalisation (SIVU, RTE et ONF), elle intégre des
sujets faisant toujours l’actualité (sensibilité de l’avifaune vis à vis des ouvrages
électriques) comme de nouvelles thématiques à l’intérêt commun (traitement
des végétations sous les lignes, enlévement des vestiges).

Evaluation
Signature de la convention.
Réalisation des actions citées dans la convention

Opérations réalisées dans l’année :
AD 09, SE 12, SE 21, TU 03.

24

Perspectives
Concrétisation de la convention faisant état d’engagements allant vers
une meilleure prise en compte de la biodiversité locale
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Suivre les oiseaux nicheurs rupestres

Suivre les espèces végétales rupestres

Priorité 2

SE 21

SE 12

Priorité 1

Contexte

Contexte
Sur la réserve, il existe deux types d’habitats rupestres : les Eboulis calcaires sub montagnards et les Falaises calcaires des Pyrénées Centrales.
Sur les Eboulis calcaires sub montagnards, le cortège floristique s’accompagne le plus souvent d’Oseille à écusson (Rumex scutatus) et du Gymnocarpium de Robert (Gymnocarpium robertianum). Sur les Falaises
calcaires des Pyrénées Centrales, la composition floristique de référence
est mal connue. Néanmoins, ces formations sont susceptibles de révéler
la présence de diverses espèces de Lichens, de Fougères ou de Mousses,
endémiques ou rares.
Aprés un inventaire floristique sur les falaises en partenariat avec le
CBNPMP réalisé en 2016 et 2017, l’objectif 2018 a ciblé la recherche
d’espèces rares ou peu communes et dont les données de présence sont
anciennes.

Les oiseaux nicheurs rupestres représentent une part importante de la
valeur patrimoniale de la réserve. Il est nécessaire de poursuivre les suivis
déjà entrepris depuis plusieurs années.
Partenaires

Bilan de l’année
Suivi Vautour Fauve

Partenaire
CBN
Temps
Frédéric Barbe : 2 jours
Damien Lapierre : 8.5 jours

Depuis 2003, à l’arrivée des 2 premiers couples sur la falaise de Thou, un
suivi a été mis en place afin d’observer l’évolution de la population. Cette
population s’est considérablement développée avec le temps jusqu’à
atteindre un maximum de 31 couples en 2017 avec un succès reproducteur
annuel moyen de 0.45. Au regard de ces quinze années de suivi, il semblerait que la population se stabilise.
Pour 2018, 8 journées de terrain ont permis d’observer 26 couples reproducteurs qui ont produit 15 poussins, ce qui fait un succès reproducteur
de 0.57.

Bilan de l’année

DREAL Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, LPO ,ONF,
Nature MP
Temps
Frédéric Barbe : 4 jours
Damien Lapierre : 16 jours
Guilhem Susong: 1 jour
Julien Delga: 3 jours
Syrina Tallaron et Romain
Blanchard: 5 jours

À l’écart de la colonie principale, les 3 couples observés en 2016 sur SaintPé-de-Bigorre n’ont pas été actifs en 2018.

48 stations floristiques ont été caractérisées et certaines plantes rares et
menacées ont été contactées : Cystopteris montana, Dipcadi serotinum,
Iris graminea, Juniperus sabina, Nothobartsia spicata, Phillyrea angustifolia, Saxifraga hirsuta subsp. paucicrenata, Thalictrum macrocarpum.

Suivi Gypaéte Barbu
Nicheur connu depuis 2003, la nidification du couple a rencontré seulement deux succès en 15 ans malgré une tentative par an. Changeant plusieurs fois d’aire, le couple utilise à présent la même aire depuis 2006. En
2018, 4 journées de terrain ont été réalisées. Le couple a commencé à couver avant le 24 janvier. L’échec de la reproduction a été constaté le 12/3.

cf. CBNPMP, Inventaires floristiques sur les falaises de la Réserve naturelle
régionale du Pibeste-Aoulhet, Rapport de Synthése 2018.

Suivi Vautour Percnoptère

Evaluation
Niveau de réalisation de l’opération
Très mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

Aucune placette
localisée

Les placettes sont
localisées

La moitié des
placettes a été
inventoriée

Plus de la moitié des
placettes ont été
inventoriées

Toutes les
placettes ont été
inventoriées

Après deux années record et un total de quatre jeunes élevés en 2017, cette
année 2018 a vue du changement. Un seul poussin est né sur la réserve ;
il a été bagué (PP3) sur Lascary le 27/7.Pas de reproduction pour le couple
nommé Thou1 et le couple Thou2 a migré vers une autre aire au-dessus de
Ger (65) situé hors réserve et a élevé 2 poussins.

Evaluation
Niveau de réalisation de l’opération

Perspectives
Poursuite de l’action
Protection des stations

Très mauvais
Aucun suivi
réalisé

Mauvais

Moyen
Suivi vautours réalisé

Bon

Très bon
Tous les suivis
réalisés et résultats analysés

Perspectives
Poursuite des suivis
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Encadrer la pratique de l’escalade sur le massif par
le déséquipement des voies où la pratique est
interdite
Priorité 1

TU 03

Contexte
Seuls trois secteurs d’escalade sont autorisés sur le massif : le Rocher de la Génie, le site de Thou et la petite falaise de la Porte des Vallées. Afin d’éviter la
fréquentation sur d’autres zones équipées mais interdites, le déséquipement
des voies d’escalade doit être mené.
L’objectif est le déséquipement des secteurs interdits.
Les secteurs du col d’Andorre, de l’Iserou et de la Conque ont déjà fait l’objet
d’opérations de déséquipement en 2014 et 2015.

Partenaires
FFCAM, FFME

Bilan de l’année

Temps

La journée de veille a été effectuée.
Le panneau d’information annonçant l’interdiction d’escalade sur le site de la
Conque a été vandalisé. Retrouvé dans les alentours, il a été replacé.

Frédéric Barbe : 01 jour
Damien Lapierre: 1 jour

Les zones d’escalade autorisées du site de Thou ont été contrôlées.

Evaluation
Niveau de réalisation de l’opération
Très mauvais

Mauvais

La veille n’a pas
été effectuée

Moyen
La veille a été en partie
effectuée

Bon

Très bon
Toutes les nouvelles
voies sauvages ont été
déséquipées

Perspectives

Continuer la surveillance.
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OLT E

Inventorier les invertébrés cavernicoles

SE 24
SE 27
SE 29

Inventorier les richesses géologiques et paléontologiques
Initier l’identification des habitats naturels souterrains
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 4

Contexte

Préserver les objets géologiques de surface
et souterrains et maintenir les conditions
écologiques souterraines propres à l’accueil des
taxons cavernicoles spécifiques

Au vue de la difficulté de mise en place de prospections souterraines et
des liens étroits existants entre SE24, SE27 et SE29, ces trois opérations
sont menées ensemble et sont logiquement restituées en une seule fiche .
Les richesses souterraines du massif sont à inventorier: invertébrés cavernicoles, spéléothémes et habitats naturels.
Partenaires

Bilan de l’année

CDSC65
CEN Midi-Pyrnées
RNN Gorge de l’Ardéche

Les sorties souterraines citées ci-dessous ont été organisées afin d’établir
un protocole d’inventaire des habitats naturels souterrains décrits à partir des spéléothèmes, de la spéléogenèse, l’hydro-activité et les richesses
paléontologiques.

Temps
Frédéric Barbe : 4 jours
Damien Lapierre : 10 jours
Guilhem Susong: 1 jour
Julien Delga: 2 jours

Gouffre de la borne 109 (8/2/18)
Grotte des Coumats (20/12/2018)
Grotte Pataroc (06/12/2018)
Grotte de la Palombière (11/12/2018)
L’état de conservation des cavités est également renseigné. Des prélèvements d’araignées cavernicoles sont réalisés puis envoyés au CEN de Midi
Pyrénées pour détermination. C’est ainsi qu’une nouvelle espèce d’araignées sans yeux a été identifiée, reste à lui trouver un nom…

Evaluation
Niveau de réalisation de l’opération
Très mauvais

Mauvais

Aucune cavité
prospectée

Opérations réalisées dans l’année :
SE24, SE27, SE29

30

Moyen
La moitié des
cavités prévues a
été prospectée

Bon

Très bon
Toutes les cavités prévues ont été prospectées et les espèces ont
été déterminées

Perspectives
Poursuite de l’action

31

Rapport
d’activité
2018

OLT F

Effectuer une veille écologique sur les espèces
associées aux milieux aquatiques (Desman, Loutre,
Ecrevisse à pieds blancs)
Priorité 2

Contribuer à maintenir l’intégrité
écologique et fonctionnelle du réseau
hydrographique de surface et souterrain

SE 16

Contexte
Les milieux humides formés par les Génies sont favorables à l’accueil
de certaines espèces patrimoniales, notamment la Loutre, le Desman
des Pyrénées et l’Ecrevisse à pieds blancs. L’arrivée potentielle de ces
espèces doit être surveillée.
Des prospections seront effectuées dans et autour des Génies Longue
et Braque afin de rechercher la présence ou des indices de présence
de ces espèces.

Partenaires
CEN MP,
AFB

Bilan de l’année
Écrevisse à pattes blanches

Temps

Les populations d’Écrevisse à pattes blanches contactées sur le versant sud
et la vallée de Batsurguère ont été contrôlées, nous n’avons pas recontacté
la population du versant sud mais les conditions d’observation n’étaient
pas optimales.

Damien Lapierre : 2 jours
Guilhem Susong: 0.5 jour
Julien Delga: 1 jour
Syrina Tallaron et Romain
Blanchard: 5 jours

Loutre d’Europe
Les cinq secteurs de suivi ont été prospectés, ils ont permis de trouver 22
sites de marquage sur les secteurs de Gave01 (13), Gave02 (3), Génie01 (2)
et Rieulhès (4).

Evaluation
Niveau de réalisation de l’opération
Très mauvais
Aucun suivi réalisé

Mauvais

Moyen
La moitié des suivis ont
été réalisés

Bon

Très bon
Tous les suivis ont été
réalisés

Perspectives
Poursuite des suivis

Opérations réalisées dans l’année :
SE 16
32

Euprocte des Pyrénées

33

Rapport
d’activité
2018

Réaliser un suivi budgétaire et administratif

AD 14
Priorité 1

Contexte
Afin de sécuriser la capacité d’action du gestionnaire, les moyens
financiers, matériels et humains doivent être en adéquation avec les
besoins définis dans le Plan de Gestion. Le budget prévisionnel doit
donc être établit annuellement pour les 5 années de vie du plan de
gestion.
Partenaires
Trésor public,
CDG65,
Région

OLT G

Bilan de l’année
Suivi des dossiers de financements : N-1, N et N+1,
Elaboration et exécution du budget,

Temps
Frédéric Barbe : 50 jours
Damien Lapierre : 3.5 jours
Odile Abadie : 27 jours

Organisation des conseils syndicaux du SIVU.

Intégrer la réserve dans le tissu local et le réseau
scientifique afin de pérenniser son action
conservatoire sur le long terme

Evaluation
Équilibre budgétaire
Approbation du compte administratif
Vote du budget primitif
Tenue des réunions du conseil syndical

Perspectives

Opérations réalisées dans l’année :

Poursuite de l’action

AD 14, AD 15, AD 16, AD 21, PI 02, PI 03, PI 04, PI 06, SE 31, TE 01.
34
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Réaliser un suivi du plan de gestion et des
rapports d’activités annuels
Priorité 1

AD 15

Organiser les informations et les données naturalistes
recueillies sur la réserve ainsi que leur partage

AD 16

Priorité 1

Contexte
Afin de sécuriser la capacité d’action du gestionnaire, les moyens finaciers, matériels et humains doivent être en adéquation avec les besoins
définis dans le Plan de Gestion. Le suivi du plan de gestion et la réalisation de rapports d’activités annuels permettront d’ajuster les moyens
nécessaires.
La réalisation des actions du Plan de gestion sera suivie, des rapports
d’activités annuels seront réalisés comprenant notamment l’évaluation
de la gestion, une comptabilité analytique sera tenue, des réunions du
Comité Consultatif de Gestion seront organisées.

Contexte
Il faut assurer la transmission des données au sein des réseaux scientifiques.
La bonne tenue d’une base de données naturalistes assure ce lien avec le
réseau et facilite le travail du gestionnaire quant aux suivis d’espèces et d’habitats.
Partenaires
RNF, Région, Département
Temps

Bilan de l’année
- Tenir une comptabilité analytique pour mesurer la charge de travail et
le temps dédié à chaque mission et action.
- Préparer et réunir le Comité Consultatif de Gestion au minimum une
fois par an.
- Débuter l’évaluation du plan de gestion.

Frédéric Barbe : 25 jours
Damien Lapierre : 10 jours
Guilhem Susong: 0.5 jours

Bilan de l’année
Les données produites par la réserve ont été systématiquement saisis sur
Serena.
Au total, 1 500 nouvelles observations ont été saisies, elles viennent enrichir
une base de données qui compte au 02/04/2019 environ 52 200 enregistrements.

- Rédiger le rapport d’activités annuel.

Evaluation

Perspectives

Tenue du comité consultatif de gestion

Demander aux prestataires, un rendu des données générées compatible à
l’import sur Serena, au travers de la fourniture d’un fichier type.

Elaboration du rapport d’activités

Continuer la saisie systématique des données produites par la réserve.
Intégration des données récentes du conservatoire botanique national :
typologie des végétations, inventaire floristique des falaises.

Perspectives
Poursuite de l’action
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Partenaires
GOPA, CBN, NMP, ONF, CEN,
LPO...
Temps
Frédéric Barbe : 1 jour

Rapport
d’activité
2018

Intégrer la réserve aux divers projets de stratégie
territoriale

AD 21

Priorité 1

Contexte
Les orientations de la RNR doivent être intégrées dans tous les
documents (supra)territoriaux.
Il s’agit avant tout d’être présent aux réunions et dans les comités de pilotage des divers projets de territoire afin de se faire
entendre et de s’assurer qur la réserve s’inscrit correctement
dans son territoire d’appartenance et joue le rôle qui peut lui être
dédié.

Partenaires
Multiples

Bilan de l’année
Participation aux réunions suivantes :
- Comités départementaux et pyrénéens de l’OGM
- Congrés RNF
- Réunions projet Réseau Euprocte
- Réseau Pyrénées Vivantes
- Séminaire ARB
- PNA Vautour fauve
- PNA Gypaète barbu
- Réunion construction de la SRB
- Construction du PCAET et du SCot de la CC Pyrénées Vallées des
Gaves
- Opération village fleuri à Omex

Temps
Frédéric Barbe : 13 jours
Damien Lapierre : 11 jours
Guilhem Susong: 6 jours

Le SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet et l’association des réserves
naturelles de France ont coorganisé les rencontres du pôle forêt des
réserves naturelles. Se déroulant du 27 au 29 novembre à Agos-Vidalos, les sessions de réunions ont également laissées place à une
visite de la forêt de Saint-Pé-de-Bigorre présentant les plus belles
forêts de la réserve naturelle.
Un concentré des gestionnaires français se sont réunis pour l’occasion : du Calvados à l’Ardèche, des Landes à la Moselle sans oublier
de multiples représentants des Pyrénées.

Evaluation
Présence aux réunions
Patrimoines de la réserve pris en compte

Perspectives
Poursuite de l’action
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Concevoir une mallette pédagogique
Communiquer sur les activités de la réserve

PI 02

adaptée à la RNR
Priorité 2

Priorité 1

Contexte
Cet outil pédagogique adapté au territoire de la réserve naturelle a fait l’objet d’une pré-étude ; menée en en 2017, elle a permis de définir les objectifs
et les thèmes à développer. La réalisation de l’étude a fait appel à certains
membres du réseau éducation Pyrénées vivantes. L’ensemble des outils
doivent être livrés pour juin 2019.

Bilan de l’année
Les animations du SIVU étant en grande partie destiné à un public scolaire
nous avons souhaité une mise en relation avec le programme scolaire. Cet
outil nommé « Echappe toi ! le sac à dos éducatif du massif du Pibeste-Aoulhet » disposera d’une reconnaissance de l’éducation nationale. Le choix
s’est porté sur la création de deux cahiers. « Le cahier ressource pour ma
classe » sera un aperçu des nombreux axes de travail possibles avec une
classe dans le cadre d’une animation sur le territoire de la réserve naturelle.
Il permettra aussi à l’enseignant de faire le lien avec le programme scolaire.
Le second « Mon carnet de découverte » aura pour objectif de suivre l’élève
tout au long de sa scolarité, il permettra aussi de garder une trace de toutes
les expériences vécues en rapport avec la réserve naturelle (projet pédagogiques, animation en classe, expériences de terrain). Ces deux cahiers
seront ajoutés aux outils suivants :
- Sculpture Reptiles (Vipère aspic, Crapaud acoucheur, Calotriton des Pyrénées, Couleuvre à collier)
- Sculpture Insectes (Appolon falaise ailes ouvertes/ hydraphaénops cavité
/ Oedipodia Caerulescens/ Myrmica fourmis / Tricoptére larvaire porte fourreau/
- Sculpture mammifères (Petit rhinolophe en vol)
- Kit Têtes et becs (Gypaète, Milan royal, Pic à dos blanc, Pinson des arbres,
Grand tétras) monochrome
- Kit Pattes (Gypaète, Milan royal, Pic à dos blanc, Pinson des arbres, Grand
tétras)
- Kit Crottes en relief et empreintes en creux Kit Crottes en relief et empreintes plâtre en creux
- Cyclovies: cycle de vie (au format puzzle) d’espéces ou des saisons ou de
la vie d’un arbre

PI 03

Contexte
La réserve doit se faire connaître sur son territoire par les usagers, les
habitants, les touristes etc. Les actions de communication sont indispensables pour tenir les publics informés des activités de la réserve.

Partenaires
LPO Pyrénées Vivantes,
CBNPMP,
CPIE Bigorre-Pyrénées,
OCCE,
Education nationale

Partenaires

Bilan de l’année
Mise à jour régulière du site internet de la réserve avec l’actualisation des
informations de l’année : RDV, Docs à télécharger, ...
Création en janvier 2018 de la page facebook de la réserve et actualisation réguliére selon les évenements clés.

Temps
Frédéric Barbe : 25 jours
Damien Lapierre: 10 jours
Julien Delga : 43 jours
Guilhem Susong: 4 jours

Conception et impression du journal la Marie-Blanque : le nouveau numéro du journal d’information à destination des habitants et des partenaires de la réserve est paru en mars.

Offices de tourisme, Presse
locale,
Temps
Frédéric Barbe : 20 jours
Damien Lapierre : 1.5 jours
Guilhem Susong: 25 jours
Julien Delga: 18 jours

Le Topoguide «de Bois en estives» : depuis sa mise en vente en juin 2016,
800 exemplaires se sont vendus.
Autres promotions : les actions et animations de la réserve ont bénéficié de nombreux relais médiatiques : La Dépêche du Midi, Lourdes Infos,
Lourdes Actu et Fréquence Luz.
Enrichissement au fil de l’eau du mailing des personnes intéressées à
participer aux animations de la réserve
Film Natura 2000 : Elaboration d’un film sur le réseau Natura dans les
vallées des Gaves avec plusieurs séquences liées à la RNR.
Topoguide Natura 2000 : Elaboration d’un topoguide sur les sites Natura2000 des vallées des Gaves avec plusieurs promenades et thématiques
Deux nouveaux outils de sensibilisation
sur la nature dont une fiche dans la RNR.
pour Natura 2000

De Lourdes à Gavarnie, avec 14 sites dans la vallée des
Gaves et 5 animateurs, Natura 2000 est un véritable
réseau local. Ces derniers ont pris l’habitude de mener en
commun certaines actions d’inventaires, de gestion ou de
sensibilisation. Fruits de leur travail, deux outils sont sortis
cette année :

Evaluation
•
•
•
•

Perspectives

Natura 2000 dans les vallées des Gaves, le film…

… et le topoguide

Au menu de ce topoguide 13 balades natures commentées
dans les sites Natura 2000 et des pages thématiques sur les
grands milieux et les espèces dans la vallée.
Ce guide est disponible gratuitement dans les offices de
tourisme locaux, les maisons du Parc national et la maison
de la Réserve à Agos-Vidalos.
Vous pouvez également télécharger les fiches-randos sur le
site du parc national :
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/actualites/decouvrezles-vallees-des-gaves-autrement
Les animateurs Natura 2000 ne
comptent pas s’arrêter en si
bon chemin puisqu’une page
facebook devrait voir le
jour en 2019.

petit fi lm survole plusieurs actions mises en œuvre par les
édition des plaquettes d’information,
animateurs et leurs partenaires dans les sites Natura 2000 de
la vallée, avec de très belles images de nos paysages et espèces
édition et distribution du journal
chaque année,
locales.
Pour le visionner, tapez « Natura 2000 vallées Gaves » dans
un moteur
de recherche
vous à l’adresse
site internet tenu et mis à jour
tout
auou rendez
long
de :l’année,
https://youtu.be/20QE1bs1XwA
topoguides disponibles dans les points de vente correspondants.
Réalisé par Pascal Gaubert, documentariste nature, ce

Poursuite des actions de communication.
Landes et pelouses
réalisation d’une page Facebook
sur le réseau Natura 2000 dans les valsous surveillance
La montagne se ferme entend-t-on souvent. Est ce une
réalité ? Quels éléments nous permettent de l'affirmer ?
lées des Gaves
Quelles en sont les conséquences ? En réponse aux enjeux

40

du plan de gestion (2016-2020), de nombreuses actions
ont débuté pour mieux appréhender les évolutions des
milieux ouverts. Le suivi photographique des dynamiques
végétales, la typologie des végétations, le suivi structurel
des végétations des estives ou encore le suivi des pratiques
pastorales (circulation des troupeaux, écobuage).
Autant d’actions indispensables pour obtenir un état des
lieux plus en phase avec la réalité.

Sur les estives de la réserve (1 255 ha), la biodiversité est
importante et les facteurs d’influences sont nombreux et

journal de la réserve - 2019

Réservons notre avenir
« Morosité », le mot clé qui impacte notre société dans bien des secteurs depuis
quelques temps…
L’actualité environnementale elle aussi n’échappe pas à la règle et nous fait
parvenir différents types de signaux présageant une « crise écologique ».
Toutefois, l’espoir demeure ; des solutions existent pour réussir la transition
écologique.

Perspectives

La fin du projet est prévue pour juin 2019. L’organisation d’une journée de présentation reste à programmer. Ce temps d’échange auprès
des enseignants et des acteurs susceptibles d’utiliser la mallette permettra d’officialiser le lancement de l’action.

La Marie-Blanque

De
nouveaux
rendez-vous
pour de
nouvelles
aventures
Venez découvrir, mois après mois et au fil des saisons,
les patrimoines de la réserve naturelle :
Le printemps du Percnoptère Soirée débat

Action/Réaction
La France est concernée au premier chef. Elle recèle, grâce à ses territoires, une
biodiversité exceptionnelle. Ainsi, la défense de la faune et de la flore passera
selon les annonces du gouvernement par la création ou l’extension de « vingt
réserves nationales d’ici la fin du quinquennat ». L'Occitanie, hot spot pour la
biodiversité, est également concernée. Entre 1990 et 2012, les milieux perdus par
artificialisation sont principalement des prairies et des pâturages naturels (46%)
ainsi que des forêts (31%). La création récente (21/09/18) de l’Agence régionale de
la biodiversité permettra de renforcer l’action publique régionale en matière de
préservation, de restauration et de valorisation de la biodiversité.
Petit et grand à la fois
Et nous dans tout ça ? les actions menées par le SIVU répondent à une stratégie
locale de conservation du patrimoine naturel (2019 correspond à la quatrième
année du plan de gestion). A notre niveau, nous agissons sur les mêmes
thématiques. Ainsi, Je vous propose de parcourir nos actualités et au travers de
quelques actions-phares, comme le chantier de nettoyage ou le suivi de nos forêts,
de prendre connaissance du travail d’une équipe et de ses partenaires au service
de notre territoire !
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Je vous souhaite une excellente lecture,
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Réaliser des animations à destination des locaux,
des scolaires et des visiteurs

PI 04

Priorité 1

Contexte
Le SIVU propose un programme d’animations annuel pour le grand public ainsi que plusieurs projets pédagogiques à destination des scolaires.

Bilan de l’année
En 2018, le SIVU a réalisé 45 animations pour 1 222 participants. 35% de
ces animations étaient à destination du grand public et 65% à destination des scolaires.
Ces animations publiées dans les rendez-vous 2018 ont vu quelques
nouveautés avec une animation nocturne et le lancement d’un concours
photo. Les temps d’accueil périscolaires, les animations scolaires et les
demandes ponctuelles sont répertoriés dans le tableau page suivante.

Evaluation
Une augmentation du nombre de participants aux animations a été
constaté. Des retours toujours positifs mais aucun outil d’évaluation n’est
actuellement en place.

Partenaires
CPIE Bigorre-Pyrénées,
OT Saint-Pé,
Agence touristique des Vallées de Gavarnie,
Natura2000,
Réseau Education Pyrénées
Vivantes,
CC Pyrénées Vallée des Gaves,
Com d’Agglo Tarbes Lourdes
Pyrénées.
Temps
Julien Delga: 105 jours
Marie Leseguillon: 1 mois
Clément Toulet: 2 semaines
Frédéric Barbe : 8 jours
Damien Lapierre : 15 jours
Guilhem Susong : 1 jour

Intitulé

En perspective de la réception de la mallette pédagogique, les animations scolaires pourraient fonctionner comme des projets qui permettraient aux enseignants de faire plus de liens entre les animations et
le programme scolaire. Ce fonctionnement nécessitera un travail en
classe en dehors des interventions de la réserve et une valorisation
du travail accompli par la classe.

42

Date

Lieu

Public

Nombre de
participants
21

Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
Concours photo
Curiosités de
la réserve
Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
Arbres source de vie
Forêt
Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
Rois du ciel
Rapaces

13/03/2018

Ayzac

Scolaires

du 01/03 au
01/06/2018
20/03/2018

SIVU

30

Agos-Vidalos

Grand
public
Scolaires

03/04/2018

Ayzac

Scolaires

21

12/04/2018
13/04/2018

Ossen
Agos-Vidalos

Scolaires
Scolaires

25
21

14/04/2018

Agos-Vidalos

22

Botanique

03/05/2018

Grand
public
Saint-Pé-de-Bi- Scolaires
gorre
Saint-Pé-de-Bi- Scolaires
gorre
Saint-Pé-de-Bi- Scolaires
gorre
Argeles-Gazost Scolaires
Ossen
Scolaires
Salles
Grand
public
Argelès-Gazost Scolaires
Saint-Pé-de-Bi- Scolaires
gorre
Saint-Pé-de-Bi- Scolaires
gorre
Agos-Vidalos
Scolaires
Argelès-Gazost Scolaires
Saint-Pé-de-Bi- Scolaires
gorre
Agos-Vidalos
Scolaires

10
24

Saint-Pé-de-Bigorre
Saint-Pé-de-Bigorre
Argelès-Gazost

Scolaires

20

Grand
public
Scolaires

5

Botanique

Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
Botanique
Botanique

03/05/2018

TAP rapaces
Arbres source de vie
Extrême de salles

15/05/2018
17/05/2018
20/05/2018

TAP rapaces
Botanique

Perspectives

Thème

Rapaces
Forêt
Quotidien de
la réserve
Rapaces
Botanique

14/05/2018

22/05/2018
23/05/2018

Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
TAP
Rapaces
Botanique
Botanique

25/05/2018

Géologie (espace
Géologie
europe)
Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
Au fil de l'eau
Milieu aquatique
TAP
Rapaces

31/05/2018

28/05/2018
29/05/2018
30/05/2018

01/06/2018
09/06/2018
12/06/2018

22

24
18
24
10
25
34
10
24
19
43

60

10
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Intitulé

Thème

Date

Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
TAP
Rapaces
Festival nature Aulon
Rapaces

14/06/2018

Mercredi à Saint-PéMilieu natude-Bigorre ; 6 animarel
tions
Jeudi Estrem de salles ; Milieu naturel
4 animations
Amphibiens et reptiles Amphibiens
et reptiles
Festival de l’image
Traces et
nature
indices
Rois du ciel
Rapaces
Jour de la nuit
Vie nocturne
pollution
lumineuse
Rois du ciel (simaje)
Rapaces
Traces et indices
Traces et
(simaje)
indices
L’apéro du Bestiaire
Desman
Pyrénéen

Du 11/07/2018
au 15/04/2018

26/06/2018
03/08/2018

Du 19/07/2018
au 09/07/2018
02/07/2018

Lieu

Public

Nombre de
participants

Saint-Pé-de-Bi- Scolaires
gorre
Argelès-Gazost Scolaires
Aulon
Grand
public
Saint-Pé-de-Bi- Grand
gorre
public

20

Surveiller et entretenir les sentiers et la signalétique du
territoire

10
70

Priorité 1

Salles

72

Salles

Grand
public
Scolaires

Contexte

134

18

Sur la réserve, 96 km de sentiers sont balisés pour le public et le mobilier de
signalétique a été posé en 2014 et 2015. Le territoire est très fréquenté et de
nombreuses activités diverses s’y exercent. Le SIVU doit rester seul maître
de la signalétique de la réserve et donc veiller à ce qu’il n’y ait aucune dégradation des lieux et marquage sauvage des différents acteurs et/ou usagers
du territoire.

05/10/2018

Cauterets

Scolaires

200

Bilan de l’année

12/10/2018
13/10/2018

Agos-Vidalos
Ségus

Scolaires
Grand
public

48
20

Scolaires
Scolaires

50
18

Deux volontaires au service civique ont été recrutés sur une durée de 6
mois. Ils ont réalisés le débroussaillage des sentiers en milieu ouvert (représentant 30 Km sur un total de 96 Km de sentiers balisés). Un marquage à
la peinture a été réalisé sur les sentiers balisés aprés vérification totale des
besoins. Un cahier de suivi de la signalétique a été tenu à jour. Les supports
de signalétique dégradé par le bétail ou vandalisé ont été refixés. Cette
année, l’entretien du mobilier a concerné :

26/10/2018
31/10/2018

Agos-Vidalos
Lourdes

15/12/2018

Saint-Pé-de-Bi- Grand
gorre
public

TOTAL

40
1 222

TE 01

Partenaires
Communes, ONF
Temps
Frédéric Barbe : 1 jour
Damien Lapierre : 6 jours
Syrina Tallaron et Romain
Blanchard: 50 jours
Julien Delga: 1 jour

- Déplacement de la borne limite sur le col d’Espadres (impact du bétail),
- Poteau directionnel sur le Pic d’Alian (impact du bétail),
- Panneau routier à l’entrée du Rieulhes (suite à un accident routier),
- Panneau de promotion sur Ouzous (suite aux rafales de vent)

Evaluation
Tenue du cahier des infractions et dégradations (AD 26) pour suivre ces
actes constatés sur le terrain et les opérations de gestion qui ont dû être
mise en œuvre pour y remédier.

Perspectives
Poursuite de l’action
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Réaliser des opérations «réserve propre »

PI 06

Suivre la fréquentation des sentiers du territoire
Priorité 3

Priorité 3

Contexte
Plusieurs points de la réserve sont pollués par des déchets laissés par les usagers. Afin d’assurer l’exemplarité du site, ces points
doivent être nettoyés.
Un repérage et une dépollution ponctuelle des points noirs sous forme
de « chantiers bénévoles » est à entreprendre.

Bilan de l’année
Un chantier nature s’est réalisé sur les hauteurs de la réserve naturelle.
Dans un but de développer les actes écoresponsables et de sensibiliser la population à la préservation de l’environnement, l’objectif était
d’évacuer un maximum de fils barbelés ayant eu par le passé un rôle de
protection de plantation mais qui aujourd’hui ont un effet négatif sur la
circulation de la faune.

Communiqué de presse de l’opération :
«Le SIVU, gestionnaire de la réserve naturelle régionale du massif
du Pibeste-Aoulhet, a réalisé les 02 et 03 octobre, une opération de
nettoyage dans le cadre de la mise en place d’actions éco-responsable.
Ainsi, deux journées ont été nécessaires pour évacuer plus de 200 Kg de
barbelés correspondant à 10 Km de clôtures ! Posées à l’époque pour
protéger les plantations forestières, ces clôtures sont devenues délabrées et obsolètes. Elles restent, par contre, dangereuses pour la faune
sauvage et le bétail.
Selon des études récentes, les galliformes de montagne comme le
Grand tétras sont particulièrement sensibles aux collisions. Cette sensibilité peut s’expliquer chez ces espèces par une taille assez importante,
un vol plutôt tendu et rasant et une faible capacité de manoeuvrer en
vol.
Situé sur les hauteurs de la réserve, le site a demandé à la dizaine de
participants un temps d’approche conséquent. Les fils barbelés ont été
conditionnés pour une descente à dos d’âne. Lourdement chargé, les
ânes d’Aline (Chemine avec Aline) ont initié la redescente pour conclure
cette chaude journée ensoleillée.»

SE 31

Contexte

Partenaires
Communes de Ségus et
d’Agos-Vidalos.

Le massif est très fréquenté, tant pour la randonnée que pour d’autres pratiques
sportives
Afin de mieux apréhender la gestion du territoire et de connaître les impacts
possibles de ces activités sur le patrimoine naturel (érosion des sentiers, dérangement d’espèces), il est essentiel d’avoir un minimum d’informations sur la fréquentation des lieux et les types de pratiques. Ces informations pourront être
utiles pour juger d’une éventuelle révision du plan de circulation.

Temps
Frédéric Barbe : 3 jours
Damien Lapierre : 6 jours
Guilhem Susong : 1 jour
Julien Delga: 3 jours
Syrina Tallaron et Romain
Blanchard: 4 jours

Bilan de l’année
Depuis 2015, une étude sur la fréquentation touristique est réalisée pendant 6
jours au pic du Pibeste en juillet-août, sur une amplitude horaire de 10 heures,
par les Volontaires en Service Civique. En quatre ans, ce sont 632 personnes
qui ont été interrogées au sommet du Pibeste concernant l’origine, l’activité,
les connaissances diverses, leur satisfaction. Les informations recueillies permettent d’améliorer la qualité d’accueil sur le territoire.

Temps
Frédéric Barbe: 2 jours
Damien Lapierre : 1 jour
Syrina Tallaron et Romain
Banchard: 15 jours

37% des personnes font une randonnée en boucle. Les promeneurs viennent
au Pibeste pour diverses raisons. Voir Graphique 1
En été, le pic du Pibeste est plus emprunté par les visiteurs que par les locaux.
Cependant, au fil des années la proportion locaux-visiteurs tend à s’équilibrer.
Voir Graphique 2

Graph 1
En 2018 L’étude s’est déroulée du 26 juillet au 06 août avec des variations climatiques importantes, ce qui influe directement sur la fréquentation. 159
personnes ont été interrogées sur les 184 personnes arrivées au Pibeste (Voir
Graphique 3). La plupart des randonneurs venant au Pic du Pibeste (visiteurs ou
locaux), ne connaissent pas les autres sentiers de la réserve. Ils réalisent l’ascension par Ouzous car le sentier est jugé plus accessible. Ils déjeunent au sommet
pour admirer la vue à 360°. La présence d’un point d’eau au sommet est la bienvenue, surtout lors d’épisodes caniculaires.

Graph 2

Evaluation
•
•

Graph 3

Report dans le cahier des animations (AD 12),
Nettoyage d’une zone par an.

Perspectives
Poursuite de la démarche.

Evaluation
Niveau de réalisation de l’opération
Très mauvais
Aucun suivi n’est mis
en place

Mauvais

Moyen
Deux types de suivi
sont mis en place

Bon

Très bon
Plus de trois types de
suivi sont mis en place

Perspectives
46

Poursuite des suivis
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Liste
des opérations

AD01 Contribuer aux Commissions Locales d’Ecobuage.............................................................................................11
AD03 Faire vivre le partenariat avec l’ONF pour la mise en œuvre des actions de conservation
du plan de gestion RBI...................................................................................................................................................17
AD09 Élaborer une convention avec RTE...........................................................................................................................25
AD14 Réaliser un suivi budgétaire et administratif........................................................................................................35
AD15 Réaliser un suivi du plan de gestion et des rapports d’activités annuels....................................................36
AD16 Organiser les informations et les données naturalistes recueillies sur la réserve
ainsi que leur partage..................................................................................................................................................37
AD21 Intégrer la réserve aux divers projets de stratégie territoriale.......................................................................38
AD25 Agir pour une répartition raisonnée des chargements en bétail..................................................................11
PO01 Organiser la surveillance du territoire via les différentes polices de la nature présentes......................18
PI02 Concevoir une mallette pédagogique adaptée à la RNR....................................................................................40
PI03 Communiquer sur les activités de la réserve...........................................................................................................41
PI04 Réaliser des animations à destination des locaux, des scolaires et des visiteurs........................................42
PI06 Réaliser des opérations «réserve propre »................................................................................................................46
SE01 Suivre la végétation forestière....................................................................................................................................19
SE02 Suivre la végétation sur les estives..............................................................................................................................9
SE05 Suivre le Grand Tétras et son habitat........................................................................................................................20
SE07 Suivre les oiseaux forestiers.........................................................................................................................................21
SE11 Identifier les corridors fonctionnels et les points de ruptures de continuités écologiques
en vue de leur restauration..........................................................................................................................................22
SE12 Suivre les espèces végétales rupestres....................................................................................................................26
SE13 Suivre les pratiques pastorales sur les milieux de landes et de pelouses.....................................................12
SE14 Évaluer les impacts de la carrière sur les habitats de la réserve......................................................................14
SE16 Effectuer une veille écologique sur les espèces associées aux milieux aquatiques.................................33
SE20 Localiser les herbivores sauvages et connaître leur impact sur les estives.................................................15
SE21 Suivre les oiseaux nicheurs rupestres......................................................................................................................27
SE23 Inventorier les chiroptères présents sur la réserve..............................................................................................23
SE24 Inventorier les invertébrés cavernicoles..................................................................................................................31
SE 27 Inventorier les richesses géologiques et paléontologiques............................................................................31
SE 29 Initier l’identification des habitats naturels souterrains....................................................................................31
SE31 Suivre la fréquentation des sentiers du territoire.................................................................................................47
SE32 Suivre les dynamiques végétales des zones de pelouses et de landes..................................................................9
TU03 Encadrer la pratique de l’escalade sur le massif par le déséquipement des voies où la pratique est
interdite........................................................................................................................................................................................28
TE01 Surveiller et entretenir les sentiers et la signalétique du territoire.................................................................45
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SIVU Massif du
Pibeste-Aoulhet
Maison de la réserve
2 Bis avenue du Lavedan
65 400 Agos-Vidalos
05 62 97 14 55
www.rnr-pibeste-aoulhet.com
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