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- Thomas Lattuga, Cartographie des végétations de la ZSC Granquet, Pibeste et Soum d’Ech et de 
la RNR Massif Pibetse-Aoulhet, 2019

- Rémi Mercier, Suivi des peuplements de Lépidoptères Rhopalocères et inventaire des Orthop-
tères, 2019

- CEN Midi-Pyrénées, Liste commentée des chiroptères de la RNR « Massif du Pibeste-Aoulhet » et 
du site Natura 2000 FR7300920 « Granquet-Pibeste et Soum d’Ech » 2017 / 2019

- URCA-CERFE, Programme Adap’Ter, analyse fonctionnelle de la trame forestière, 2016-2019

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

- CBNPMP, Inventaire floristique liée au patrimoine géologique, 2020.

- CBNPMP, Inventaire bryophytique liée au patrimoine géologique, 2020.

- CBNPMP, Flore et végétation lichéniques des blocs erratiques de la RNR, 2020. 

- CBNPMP, Protocole de suivi des Buxaies impactées par la Pyrale du Buis, 2020.

- La Marie Blanque 2020.

- Les Rendez-vous 2019.
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Le présent rapport a pour objet de présenter l’activité 2019 menée sur la réserve naturelle régionale

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

L’année 2019 correspond à la quatrième 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-Aoul-
het 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 :

 - Thomas Lattuga, étudiant en Master 2 Espace et Milieux à Paris (Diderot), a réalisé un stage de six 
mois sur la cartographie des végétations des milieux ouverts ;

 - Clément Toulet, étudiant en BTS GPN au CFMM de Thônes, a réalisé un stage d’un mois en appui à 
la cartographie des végétations ;

 - Rémi Mercier, étudiant en Master 1 B2E de Montpellier, a réalisé un stage de 5 mois sur le 
suivi des Rhopalocères et des Orthoptères,

 - Samuel Martinet, étudiant en seconde au Lycée des métiers de la Montagne d’Oloron Sainte-
Marie, a réalisé un stage de 1 mois sur le suivi des Rhopalocères et des Orthoptères;

 - Alexia Mondange, étudiante en BTS GPN à Neuvic (19), a réalsé un stage de deux mois sur la Pyrale 
du Buis,

 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 :

 - Xavier Hieu et  Anthony Schaff.

Formations et colloques

Frédéric Barbe, Julien Delga, Damien Lapierre et Guilhem Susong ont 
participé, du 4 au 8 juin, au 38éme congrés des réserves naturelles de 
France à Serre Chevalier.

Frédéric Barbe a participé à la formation préalable obligatoire des 
assistants de prévention, les 1, 2, 3, 21 et 22 octobre à Tarbes.

Frédéric Barbe, Damien Lapierre ont participé, les 21 et 22 
novembre aux rencontres des RNR d’Occitanie à Saint-Gilles (30)

Frédéric Barbe, Damien Lapierre et Guilhem Susong ont participé, 
le 17 décembre et Julien Delga les 17,18 et 19/12 aux rencontres 
du réseau Education Pyrénées Vivantes à Lekaroz (Espagne).

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

En 2019, 35 opérations ont été réalisées, réparties selon les types suivants :

8 opérations de gestion administrative (AD),

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

3 opérations de pédagogie, informations, animations et éditions (PI),

2 opérations de travaux uniques et équipements (TU),

1 opération de travaux d’entretien et maintenance (TE),

1 opération de police de la nature (PO).
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Contexte

Bilan de l’année

Partenaires

CBNPMP
Temps
Damien Lapierre : 5 jours
Frédéric Barbe: 18 jours
Thomas Lattuga: 6 mois
Guilhem Susong: 8 jours

Priorité   1

Une cartographie des habitats de la réserve a été établie pour l’élabo-
ration du DOCOB en 2005. Ces habitats sont définis selon la typologie 
CORINE et la typologie Natura 2000. Cette cartographie doit être actua-
lisée et précisée pour certains habitats.
Suite au travail de typologie des végétations (2015-2016), la métho-
dologie CarHab a été appliquée sur les milieux ouverts et semi-ouverts 
de la ZSC Granquet, Pibeste et Soum d’Ech (FR7300920 ) qui englobe la 
Reserve Naturelle Régionale du Massif du Pibeste-Aoulhet.

Finaliser le projet en réalisant la cartographie des milieux forestiers (4 
500 ha comprenant les parties forestières de la ZSC).

Adapter la méthode au vu de la surface à parcourir

Perspectives

cf.Thomas Lattuga, Cartographie des végétations de la ZSC Granquet, 
Pibeste et Soum d’Ech et de la RNR Massif Pibeste-Aoulhet

Pré cartographie: identification des fonds physionomique et 
écologique.

Réalisation d’un formulaire de saisie symphytosociologique (QGis).

Prospection exhaustive des végétations.

Description des cellules paysagéres en présence.

Elaboration de fiches présentant les séries et géoséries de végétation 
identifiées.

Etablir une typologie et une cartographie des 
habitats naturels de la réserve

SE 03

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Evaluation
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Contribuer aux Commissions Locales d’Ecobuage

Contexte

Les écobuages peuvent être autorisés de deux façons :
  - soit après avis de la Commission Locale d’Ecobuage 
(CLE), 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.

Bilan de l’année

• Participation à la CLE d’Argelès-Gazost le 16/10/2019

• Participation à la CLE à Omex le 5/11/2019

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.

Rappel de la réglementation (ZSM) et des préconisations quant à la nidifi-
cation 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).

Partenaires

CRPGE (CLE Lourdes Est), CC 
Pyrénées Vallées des Gaves 
(CLE Argelès-Gazost),DDT, 
ONF

Temps

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

AD 01Priorité 1

Perspectives

Poursuite de l’action

1110

OLT B 

Maintenir la dynamique de 

l’agroécosystème, garante de la 

présence des mosaïques de pelouses et 

de landes
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AD 01, AD 25, SE 13, SE14, SE19,SE20.SE34



SE 13

Perspectives
Action à réfléchir pour le nouveau plan de gestion RNR/N2000.
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Agir pour une répartition raisonnée des 
chargements en bétail 

Contexte

La réduction du nombre de bêtes en estive favorise la colonisation des mi-
lieux ouverts par les ligneux. A l’inverse, certaines zones peuvent être mena-
cées 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’embrous-
saillement pourront être proposés.

Bilan de l’année et perspectives

Partenaires

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

Temps

Guilhem Susong : 6 jours

AD 25
Priorité 2

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

Contexte

Les écosystèmes de pelouses et de landes, constitués en majorité de milieux en 
mosaïques, accueillent une importante biodiversité. Sur les seize types d’habi-
tats qui les composent, un quart ont une forte valeur patrimoniale. Les diffé-
rentes 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

Suivi des chargements en bétail

Bilan global par estive effectué dans le cadre de l’évaluation du document 
d’objectifs. Pas de travail de terrain cette année.

Partenaires

Gestionnaires d’estives

Temps

Frédéric Barbe : 2 jours
Damien Lapierre : 3.5 jours
Guilhem Susong: 2 jours

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

Priorité 1

Recensement des écobuages

2019, 319.5ha d’écobuages ont été cartographiés dont 318ha dans le 
Batsurguère.

Les écobuages réalisés sur la réserve en 2019 sont au nombre de 4. Ils 
ont été recensés, datés et cartographiés. Ils représentent 32ha, dont 
le plus grand est sur les communes de Sègus avec une surface de 27 
ha. Les trois feux pastoraux du secteur Batsurguere ont fait l’objet de 
passage en CLE et ont été autorisés par les mairies. NB le 15/02/2019 
un feu école dirigé par les pompiers a brulé une surface de 0.5ha dans 
la réserve sur la commune d’Agos.

Nous sommes actuellement entre deux programmations européennes, il n’y a donc pas de possibilité de nou-
velle contractualisation. Une veille est effectuée par le CRPGE et l’animateur sur les contrats en cours. Les 
gestionnaires d’estives et le CRPGE sont consultés dans le cadre de l’évaluation du document d’objectifs.

Les réunions suivantes ont eu lieu :

- Participation à l’assemble générale du groupement pastoral de Saint-Pé de Bigorre le 21/03/2019

- Invitation des gestionnaires d’estives au Comité de pilotage annuel du site

le 16/05/19

- Réunion avec la commune d’Agos-Vidalos sur un projet pastoral le 12/12/19



Perspectives

continuer les analyses en 2020

Evaluation Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Suivi non réalisé Suivi réalisé Suivi réalisé et résultats 
analysés

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Aucune mesure 
réalisée

La moitié des 
mesures ont été 

effectuées

Toutes les mesures ont 
été effectuées

Résultats de relevés
en mg/m2/jours

Jauge 01 Jauge 02 Jauge 03 Jauge 04

07/01/2019 920.6 Null 822.6 376.1

12/04/2019 103,3 217,0 55,7 25,5

08/07/2019 388,4 178,0 187,1 139,6

04/10/2019 127,0 434,0 117,0 112,0

06/01/2020 110,0 112,0 88,0 Null

Moyenne en mg/m2/jours 182,2 235,3 112,0 92,4
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Evaluer les impacts de la carrière sur les habitats de la 
réserve

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.

Bilan de l’année
Des échanges techniques ont eu lieu entre la société SOCARL et le 
SIVU afin de coordonner les périodes d’échantillonnages.

L’ensemble des périodes d’échantillonnages a pu être réalisé dans 
de bonnes conditions. Les résultats sont exposés ci-dessous.

Partenaire

Socarl

Temps

Damien Lapierre : 3.5 jours

SE 14
Priorité  3

SE 20

Contexte

Sur la réserve, la pression de pâturage exercée par les herbivores est mécon-
nue. 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.

Le suivi des mouflons et des isards réalisé chaque année sur la réserve, per-
mettra 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 informa-
tions obtenues sur les animaux domestiques.

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.

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.

Partenaires

ONCFS, ONF et FDC65

Temps

Damien Lapierre:  2 jours

Localiser les herbivores sauvages et connaître leur impact 
sur les estives

Priorité 2

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

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



Perspectives

Maintenant que l’on commence à connaitre l’évolution des peuple-
ments de papillons sur la réserve, il serait intéressant de suivre 
l’évolution des effectifs des populations des quatre espèces proté-
gées connues, en parallèle de ce suivi.

Evaluation Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Inventaire non 
réalisé Inventaire réalisé

Inventaire réalisé et 
résultats
analysés

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Suivi non 
réalisé Suivi réalisé

Suivi réalisé et 
résultats
analysés
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Suivre les Lépidoptères Rhopalocères

Contexte

On sait que les papillons de jour sont de bons indicateurs du main-
tien de l’ouverture des milieux, mais aussi de leur conservation 
(Pollard & Yates, 1993). Des inventaires et des suivis de lépidop-
tères Rhopalocères ont été réalisés sur la réserve chaque année 
entre 2013 et 2015, permettant ainsi d’obtenir la liste des espèces 
structurantes sur les milieux inventoriés. Un suivi régulier de ces 
espèces permettra de rendre compte de l’état de conservation des 
milieux de pelouses et de landes sur la réserve.

Bilan de l’année

cf. Rémi Mercier, suivi des peuplements de Lépidoptères Rhopalocères et inventaire des Orthoptères, 
2019.

Le suivi de l’effectif et de la structure des populations de rhopalocères va permettre de fournir des infor-
mations concernant l’influence de certaines pratiques traditionnelles comme l’écobuage et le pâturage 
sur ces milieux. En effet, la déprise agricole a un fort impact sur le territoire de la RNR. Les gestionnaires 
d’estives sont contraints d’avoir recours au feu pour maintenir les milieux ouverts faute de pression 
pastorale.

On constate que le nombre d’espèces de papillons n’a pas fortement évolué au fil du temps de manière 
globale et sur chaque secteur de suivi. En revanche les effectifs diminuent fortement chaque année 
notamment sur le transect 1 du secteur Pale/Pladi/Pernes. L’effet de versant influence les peuplements 
de papillons, avec la présence d’espèces méditerranéennes sur le versant Sud et montagnardes sur le 
versant Nord. Les secteurs de Viger et de l’Aoulhet pourtant sur des versants différents sont tous deux 
assez pauvres. Le secteur 6 quant à lui est marqué par la présence de prairies humides.

Temps

Frédéric Barbe: 8 jours
Damien Lapierre : 2 jours
Guilhem Susong : 0.5 jour
Rémi Mercier: 4 mois

SE 19
Priorité  2

SE 34

Contexte

Les Orthoptères constituent l’un des groupes taxonomiques les plus 
employés dans les études portant sur les écosystèmes. En effet, les 
Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons...) sont généralement abon-
dants, très répandus sur l’ensemble du territoire et reconnus comme de 
très bons indicateurs de l’intégrité des écosystèmes terrestres. Ils consti-
tuent une biomasse très importante dans les systèmes prairiaux et sont 
très sensibles aux modifications de la structure de la végétation (Jaulin & 
Baillet, 2007). Etablir leur suivi sur la réserve permettra donc d’avoir un 
bon indicateur de l’état de conservation des habitats de pelouses et de 
landes.

cf. Rémi Mercier, suivi des peuplements de Lépidoptères Rhopalocères et 
inventaire des Orthoptères, 2019.

Au total, 38 espèces ont été contactées et 13 nouvelles espèces com-
plètent la liste des 32 déjà documentées et portent à 45 le nombre 
d’Orthoptères connus sur la RNR. 6 espèces n’ont pas été retrouvées par 
rapport aux inventaires de 2001, 2014 et 2018. Six espèces sont très 
bien représentées : Tetrix undalata, Euthystira brachyptera, Pseudochor-
thippus parallelus, Gryllus campestris, Platycleis albopunctata et Zeune-
riana abbreviata, largement répandues et souvent en grand nombre.

Partenaires

CEN

Temps

Frédéric Barbe: 5 jours
Damien Lapierre : 2 jours
Guilhem Susong : 0.5 jour
Rémi Mercier: 1 mois

Suivre les Orthoptères

Priorité 2

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

l’étude des Orthoptères apporte des résultats prometteurs et s’avère être 
un bon complément aux informations obtenues avec les papillons. Au vu de 
ces résultats, il semble intéressant d’utiliser ce groupe pour évaluer l’état de 
conservation des habitats naturels de la réserve.



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

gestion RBI

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.

Bilan de l’année

7 janvier 2019 : rencontre ONF/SIVU pour partager voire mutualiser 
les programmes prévisionnels 2019 de la RBI et de la RNR.

En 2019, ONF et SIVU ont partagé des actions communes comme 
l’inventaire des chiroptères présents sur la réserve (voir SE 23), la 
mission de police (voir PO 01), ou encore les suivis avifaune.

Partenaire

ONF

Temps

Frédéric Barbe : 2 jours
Damien Lapierre: 2 jours

AD 03Priorité 1

Perspectives

Multiplier les échanges

Faire vivre le partenariat

Evaluation

Actions communes identifiées

Programmation effective

1918

OLT C 

Renforcer la naturalité des écosystèmes 

forestiers
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PO 01

Perspectives

SE 09 

Contexte

Le Buis (Buxus sempervirens L.) a subi dans les Pyrénées cette dernière 
décennie successivement deux épidémies parasitaires de grande ampleur.  

La première, d’origine fongique avec un foyer parti du versant nord des 
Pyrénées occidentales au milieu des années 2000, ne concerne que les 
buis situés en position de ravins humides.

La seconde, d’origine animale est due à la chenille du papillon nocturne 
Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Pyrale du Buis), originaire d’Asie 
orientale. Signalée dès 2007 en Allemagne et en 2008 en Alsace, l’espèce 
aurait été introduite accidentellement par des buis horticoles en prove-
nance d’extrême orient. Sa diffusion en France a été fulgurante avec une 
arrivée dans les Pyrénées autour de 2012-2013. Contrairement au cham-
pignon, l’épidémie est beaucoup plus plastique au niveau écologique et 
touche les buxaies de façon beaucoup plus vaste, y compris les buxaies 
les plus sèches.

Bilan de l’année
cf. CBNPMP, Protocole de suivi des Buxaies impactées par la Pyrale 
du Buis, 2020.

Objectif du protocole: observation diachronique de l’évolution des végéta-
tions à Buxus sempervirens soumis à une attaque de Pyrale.

L’observation des dynamiques de buxaies demande à envisager différents 
scénarios en fonction des conditions stationnelles, ainsi, 7 sites ont été 
retenus.

Le suivi des dynamiques végétales sur ce type de végétation se déroule 
sur le long terme et demande à observer les mêmes surfaces pour rendre 
compte des évolutions. Nous avons donc opté pour la mise en place de 
placettes permanentes.

En parallèle de l’étude, Alexia Mondange a réalisé pour le compte de 
la commune d’Agos-Vidalos, une présentation accéssible à l’adresse 
suivante: 

https://prezi.com/view/6e832p9VXz3dutDWkmN3/

Partenaires

CBNPMP, ONF

Temps

Frédéric Barbe : 6,5 jours
Damien Lapierre : 4 jours
Alexia Mondange: 2 mois

Perspectives
Poursuite du suvi

2120

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

Police Pénale

Deux journées de surveillance interservices RNR/ONF ont été réa-
lisées. Une journée RNR/ONCFS/ONF a été planifiée mais annulée 
pour cause d’intempérie.

La réunion de la MISE (Mission Inter-Service de l’Eau et de la Bio-
diversité) formation Police Environnement programmée le jeudi 28 
juin 2018 à 14h a été annulée. 

Le 8 juillet, une formation interne à l’interpellation sur la réglemen-
tation à la RN a été réalisée auprès du personnel de la réserve et 
des services civiques.  De nombreuses journées dédiées à de la sur-
veillance ont été réalisées.

Partenaires

OFB, ONF, Gendarmerie.

Temps
Frédéric Barbe : 2 jours
Damien Lapierre : 8 jours
Julien Delga : 1 jour
Guilhem Susong : 1 jour

Rapport 
d’activité    

2019

 Organiser la surveillance du territoire via les 
différentes polices de la nature présentes

Priorité 1

- Participer aux MISE.

- Multiplier les actions inter services.

Surveiller le dépérissement des buis et rechercher des 
solutions

Priorité 4

Police administrative

Des contrôles du respect de la règlementation et des préconisations sur les demandes de travaux et manifesta-
tions ont été réalisés. 

-4 manifestations sportives (trail des Coteaux Saint Péens, la corruda, la nocturne du Béout et les gypaètes) qui 
ont donné lieux à 2 rapports en conformité, 1 visite conforme sans rapport et pas de suite donnée au trail des 
Coteaux Saint Peens qui s’est effectué sans autorisation.

- 2 chantiers (Assainissement Aoulhet et captages et abreuvoirs du Pladi) un rapport en conformité a été produit 
pour le chantier de l’Aoulhet, le suivi du Chantier du Pladi est encore en cours.

Des journées de visites de chantiers en cours de réalisation ont été effectués 
sans donner lieu à la production de rapport.



SE 07

Perspectives

Evaluation

Perspectives

Evaluation

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Aucune journée de 
suivi prévue n’a été 

réalisée

La moitié des jour-
nées de suivi prévues 

ont été réalisées

Toutes les journées 
de suivi prévues ont 

été réalisées

2322

Contexte

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.

Suivi Pic à dos blanc

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 214/730 a été réa-
lisé pour 7 observations positives. En 2019, 34 points ont été réalisés, un 
des points a permis de trouver un individu. En dehors des prospections, 
un couple a été observé en accouplement entre le col de Hau et le Pladi. 

Suivi Milan royal

Pas de suivi en 2019.

Suivi Aigle royal

Peu de jours ont été consacrés à la recherche du couple en 2019. Un 
bénévole nous a contacté en cours d’année pour nous informer de l’acti-
vité autour de l’aire des Picharots, il a effectué un suivi tout au long de la 
saison et a confirmé l’envol d’un jeune courant juillet. 

Partenaires

GOPA, LPO

Temps

Frédéric Barbe : 2 jours
Damien Lapierre : 3 jours
Guilhem Susong : 1,5 jours
Julien Delga: 1 jour

Rapport 
d’activité    

2019

 Suivre les oiseaux forestiers

Priorité 2

Bilan de l’année

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Aucun suivi réalisé Suivis milan et aigle 
réalisés

Tous les suivis ont été 
réalisés

Poursuite des suivis

Suivre le Grand Tétras et son habitat

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 réa-
lisés 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
Hivernage

Les 15 sites d’hivernage connus ont été prospectés le 20/02/2019, 
les mauvaises conditions météo (manque de neige) n’ont pas permis 
de trouver des indices de présences de l’éspèce.

Comptage au chant

5 places de chant ont été prospectées en 2019 (183 ; 310 ; 454 ; 455 
; 519) à l’occasion d’un passage (le 07/05/19) mobilisant 8 personnes. 
Par la suite, les places de chant avec présence d’indices ont été pros-
pectées une seconde fois (N°519, N°183, N°310); soit un total de 11 
nuits d’écoute. Malgré cette pression d’observation, aucun oiseau n’a 
été observé. Nous avons posé un piège photo sur une nuit dans une 
zone favorable mais sans succès.

Participation au comité technique OGM

Partenaires

OGM, ONF, FDC65.

Temps

Frédéric Barbe : 4.5 jours
Damien Lapierre : 14.5 jours
Julien Delga: 2.5 jours
Guilhem Susong : 1.5 jours

SE 05
Priorité  1

Poursuite du suivi

Suivi d’hivernage des 15 sites connus.

Suivi des places de chant n° 453, 454, 455, 519, 183 et 310 
dont sélectinnée pour le suivi OGM 2020/2021 la place N°455..
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Perspectives

Evaluation

2524

Contexte

Sur la réserve, peu d’informations sont connues sur les espèces de chirop-
tères présentes et leur localisation. 

Bilan de l’année
cf. CEN Midi-Pyrénées, Liste commentée des chiroptères de la RNR « Mas-
sif du Pibeste-Aoulhet » et du site Natura 2000 FR7300920 « Granquet-
Pibeste et Soum d’Ech » 2017 / 2019

Le massif du Pibeste-Aoulhet concentre l’essentiel des enjeux connus à 
l’heure actuelle dans le secteur de la vallées des Gaves. C’est d’abord le cas 
en termes de diversité spécifique. 24 espèces sont connues sur cette large 
échelle, 23 ont été détectées sur le territoire d’étude, la vingt-quatrième 
étant le Petit Murin dont la détection est fortement limitée par les difficultés 
d’identification. Elle demeure probable sur le territoire. De même, le massif 
accueille 72% de la diversité chiroptérologique régionale, 32 espèces étant 
répertoriées sur la région Occitanie. Outre le Petit Murin, la Pipistrelle pyg-
mée et le méconnu Oreillard montagnard pourraient aussi être présents.

Ces différents chiffres traduisent bien la grande richesse chiroptérologique 
du territoire. De même, le niveau d’enjeu sur le territoire est très élevé car il 
abrite 7 des 13 espèces évaluées prioritaires dans la déclinaison régionale 
du PNAD.

Partenaires

CDSC65, CEN MP, ONF

Temps

Frédéric Barbe : 6 jours
Damien Lapierre : 5 jours
Guilhem Susong: 3 jours

Rapport 
d’activité    

2019

 Inventorier les chiroptères présents sur la réserve

Priorité 1

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Aucune cavité pros-
pectée et aucun suivi 

réalisé

La moitié des cavités 
prévues a été prospec-
tée/ la moitié des jours 
d’inventaires prévus a 

été réalisée

Toutes les cavités pré-
vues ont été prospec-
tées et tous les jours 

d’inventaires prévus ont 
été réalisés

La présence de toutes ces espèces sur le territoire étant désormais actée, l’enjeu princi-
pal est d’essayer de localiser des gîtes

Enfin, en termes de conservation, outre la préservation des différents habitats évoqués 
précedemment, le partenariat avec les spéléologues est à maintenir sur l’exemple de 
ce qui est fait à la grotte du Roy.

Identifier les corridors fonctionnels et les points 
de ruptures de continuités écologiques en vue 

de leur restauration

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 éco-
logiques doivent être maintenus entre la réserve et les réservoirs de 
biodiversité proches.

« Adaptation des Territoires par la prise en compte des continuités éco-
logiques », le programme Adap’Ter est porté par le Parc National des 
Pyrénées. Il a démarré en mars 2016 et a été financé par les régions 
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Divisé en différents volets, sa voca-
tion est d’effectuer un travail nouveau et pertinent sur les continuités 
écologiques.

L’URCA-CERFE est en charge du diagnostic de la connectivité de la 
trame forestière

cf. URCA-CERFE, Programme Adap’Ter, analyse fonctionnelle de la 
trame forestière, 2016-2019

Extrait des conclusions du rapport: Quelques points de discontinuité 
génétique plus localisés sur le site apparaissent dans les analyses. La 
RNR ressort pour les deux espèces comme un site de frein aux dépla-
cements. La situation géographique de la RNR, encadrée par le Gave 
(Nord/Nord-Est), un axe routier 2x2 voies grillagé (Est), des pentes 
notables pour la zone de piémont (Sud, Sud-Ouest), donne à penser 
que les mouvements animaux y sont contraints. Il est à noter dans ce 
cas précis que l’échantillonnage est peu important dans cette zone. Un 
complément d’échantillons permettrait d’approfondir ces résultats.

Partenaires

PNP, PNRA, URCA-CERFE, 
CEREMA

Temps

Frédéric Barbe : 2 jours

SE 11
Priorité 2

Bilan de l’année

Perspectives

Evaluation

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Aucune 
réponse à 
appels à 
projets

Réponses à 
des appels 
à projets 
réalisées

Obtentions de 
fonds pour finan-
cer des actions de 

connaissance

Inscrire dans le futur plan de gestion les opérations de réparation des 
discontinuités constatées.
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OLT D 

Maintenir la singularité et la cohérence des 

milieux rupestres

Rapport 
d’activité    

2019

Opérations réalisées dans l’année : 

AD 09, SE 21, TU 03.

AD 09

Perspectives

Evaluation

Contexte

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.

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 préserva-
tion 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

Signature de la convention.

Réalisation des actions citées dans la convention

Partenaires

RTE, ONF, RNF

Temps

Frédéric Barbe : 12.5 jours
Damien Lapierre : 26.5 jours
Guilhem Susong : 2 jours

 Elaborer une convention avec RTE

Priorité 2

RTE (Réseau de transport d’électricité), l’ONF (Office National des Forêts) 
et le SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet se sont réunis le 23 mai 2019 
pour la signature d’une convention ayant pour objet le développement 
d’actions en faveur de la biodiversité. Plus de 18 Km de lignes électriques 
haute tension parcourent le territoire de la réserve naturelle du massif du 
Pibeste-Aoulhet.

Ainsi, elles ont mis en commun leurs compétences afin de proposer dans 
une convention des actions concrètes allant dans le sens d’une améliora-
tion de la biodiversité comme l’identification des sensibilités de l’avifaune 
vis-à-vis des ouvrages (éviter les collisions avec les câbles et survol en 
période sensible), la concertation préalable aux travaux, l’aménagement 
des tranchées forestières ou encore l’enlèvement des vestiges.

Concernant ces vestiges, un chantier expérimental s’est tenu en sep-
tembre dernier afin d’évaluer les moyens à mettre en place dans le futur 
pour la récupération des déchets. Le travail s’est focalisé sur la découpe et 
l’enlèvement d’anciens câbles. Au total, 230 Kg de câbles ont ainsi pu être 
récupérés avec pour le transport l’aide indispensable d’ânes.

Mise en oeuvre de la convention
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Rapport 
d’activité    

2019

Contexte
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.

Suivi Vautour Fauve

Depuis 2003, à l’arrivée des 2 premiers couples sur la falaise de Thou, 
un suivi s’est 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 32 couples en 2015 et 2019 avec un 
succès reproducteur annuel moyen de 0.44. Au regard de ces quinze 
années de suivi, il semblerait que la population se stabilise.

Pour 2019, la colonie du Pibeste a été sélectionnée par la DREAL pour 
être une des « colonies échantillons » du PNA Vautour fauve et per-
mettre l’extrapolation du succès reproducteur à l’ensemble des couples 
de Pyrénées françaises. 8 journées de terrain ont permis d’observer 32 
couples reproducteurs qui ont produit 14 poussins, ce qui fait un succès 
reproducteur de 0,44.

À l’écart de la colonie principale, les 3 couples observés en 2016 sur 
Saint-Pé-de-Bigorre n’ont pas été actifs en 2019.

Suivi Gypaéte Barbu

Nicheur connu depuis 2003, la nidification du couple a rencontré seu-
lement deux succès en 16 ans malgré une tentative par an. En 2019, 
le couple a aménagé une nouvelle aire (2) à 50m de l’ancienne. 15 
journées de terrain ont été réalisées (8 RNR ; 4 ONF ; 3 NEO). Le couple 
a commencé à couver entre le 11 et le 18 janvier. L’échec de la repro-
duction a été constaté le 24/03..

Suivi Vautour Percnoptère

Après une année 2018 peu productive (un couple expatrié, un couple 
non reproducteur et un producteur), 2019 ressemble à un retour au 
calme ; les trois couples ont pondu, un changement d’aire pour Thou2. 

- Le poussin de Thou1 a été bagué (PM5) le 24/07/2019,

- Le poussin de Thou2 a été bagué (PL9) le 26/07/2019,

- Dans l’aire de Lascary, le nid était bien formé et a été bien 
occupé cette année. Il était vide le jour de l’intervention alors que la 
semaine passée, les adultes avaient fait des allers-retours au nid. On 
suspecte la prédation du poussin au nid par le Grand-duc, une  pelote 
a été trouvée dans l’aire, elle a été prélevée.

Partenaires

DREAL Occitanie et Nou-
velle-Aquitaine, LPO ,ONF, 
Nature MP

Temps

Frédéric Barbe : 2 jours
Damien Lapierre : 31 jours
Julien Delga: 1.5 jours
Guilhem Susong : 1 jour

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Aucun suivi 
réalisé

Suivi vau-
tours réalisé

Tous les suivis 
réalisés et résul-

tats analysés

Poursuite des suivis

 Suivre les oiseaux nicheurs rupestres

Priorité 1
SE 21

Contexte

Seuls trois secteurs d’escalade sont autorisés sur le massif : le Rocher de la Gé-
nie, 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.

Bilan de l’année

La journée de veille a été effectuée.

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

Suite à un évènement naturel, le SIVU a fourni un rapport de visite de 
terrain du 02/03/2018 détaillant l’éboulement d’une partie du secteur 
d’escalade. Ce dernier a permis à la commune de prendre un arrêté muni-
cipal d’interdiction d’accès au site.

Une série de réunions entre la commune, le SIVU et des associations d’ 
escalade a permis de définir le statut du site et les responsabilités de cha-
cun, elles ont débouché sur la pose de panneau d’informations au départ 
des sentiers.

Partenaires

FFCAM, FFME

Temps

Frédéric Barbe : 0.5 jour
Damien Lapierre: 0.5 jour

Encadrer la pratique de l’escalade sur le massif par le 
déséquipement des voies où la pratique est interdite

Priorité 1

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

La veille n’a pas 
été effectuée

La veille a été en partie 
effectuée

Toutes les nouvelles 
voies sauvages ont été 

déséquipées

Evaluation

Continuer la surveillance.

Perspectives



SE 24
SE 27
SE 29
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OLT E 
Préserver les objets géologiques de surface 

et souterrains et maintenir les conditions 

écologiques souterraines propres à l’accueil des 

taxons cavernicoles spécifiques

Rapport 
d’activité    

2019

Opérations réalisées dans l’année :

SE24, SE27, SE29

Contexte

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 caver-
nicoles, spéléothémes et habitats naturels.

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

En 2019, 6 cavités ont été prospectées et décrites. ( Fouillemela, 
Tute Maupas, Porche de la gargante, Tute du couchet, Blairemela et 
le Gouffre du Pladi)

L’état de conservation des cavités est également renseigné. Des pré-
lèvements 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…

Poursuite de l’action

Partenaires

CDSC65
CEN Midi-Pyrnées
RNN Gorge de l’Ardéche

Temps

Damien Lapierre :  7 jours
Julien Delga: 1 jour

 Inventorier les invertébrés cavernicoles

Inventorier les richesses géologiques et paléontologiques

Initier l’identification des habitats naturels souterrains
Priorité 1
Priorité 2 
Priorité 4

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Aucune cavité 
prospectée

La moitié des 
cavités prévues a 

été prospectée

Toutes les cavités pré-
vues ont été prospec-
tées et les espèces ont 

été déterminées
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Rapport 
d’activité    

2019

Contexte

Sur la réserve, les espèces végétales liées au patrimoine géologique 
(entrées de cavités, blocs erratiques) sont méconnues.
Un inventaire de la flore liée à ces milieux
permettra de mieux connaitre les espèces liées à ces éléments géo-
logiques, et savoir si des espèces patrimoniales sont présentes.

Les prospections ont été confiées au Conservatoire botanique na-
tional des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, les entrées de cavités et 
blocs erratiques ont été prospectés, à la recherche des bryophytes, 
mousses et lichens.
cf. CBNPMP, Inventaire floristique liée au patrimoine géologique; 
Inventaire bryophytique liée au patrimoine géologique; Flore et 
végétation lichéniques des blocs erratiques.

Cavités : La prospection des bryophytes dans 8 cavités de la réserve 
a permis de relever 36 taxons, bien qu’aucune ne se situe dans les 
catégories de menace de la liste rouge des bryophytes de l’ancienne 
région Midi-Pyrénées. La plupart des taxons n’ont été retrouvés que 
dans une seule des cavités (cf. Figure 14). On peut noter la présence 
d’Anomodon longifolius une espèce typique de calcaires humides 
dans les endroits boisés et peu répandue dans la région. Les entrées 
des 4 grottes prospectées pour la flore présentent peu d’espèces ; 
au maximum 3 espèces ont été observées pour une même grotte.

Blocs erratiques : la prospection de 23 blocs erratiques, préalable-
ment sélectionnés en fonction de l’exposition, l’altitude, l’ensoleille-
ment et le milieu, a permis de relever 43 taxons. Par secteur, c’est 
à Salles-Prèze que l’on trouve le plus grand nombre de taxons (28), 
suivi d’Ouzous (20 taxons) et de Salles-Laurousse (17), ce qui est 
lié au nombre de blocs étudiés dans chaque secteur. Deux espèces 
figurent sur la liste rouge des bryophytes de l’ancienne région 
Midi-Pyrénées, comme « Vulnérables ». On peut également noter 
la présence de Campylopus introflexus, l’une des rares mousses 
observées comme espèce allochtone et envahissante. La prospec-

Partenaire

CBNPMP

Temps

Damien Lapierre : 5 jours

Inventorier les espèces végétales liées au patrimoine 
géologique

Priorité 3

Perspectives

Bilan de l’année

il semble eu égard aux observations faites au cours de ces 
prospections, que la flore corticole (sur les troncs d’arbres) 
présente un intérêt certain. Il serait donc pertinent d’en-
gager un travail de prospection sur les sites boisés de la 
réserve. Ce travail permettrait l’amélioration du catalogue 
des lichens et des champignons lichénicoles de la réserve 
régionale. En outre un travail de prospection aux plus 
hautes altitudes permettrait également d’apporter de nou-
veaux éléments sur la diversité lichénique de la réserve.

tion des lichens a eu lieu sur deux 
sites : Ouzous (64 taxons relevés) 
et Pic d’Alian (97 taxons). La dis-
parité entre les deux sites est due 
à des « modifications écologiques 
sévères et brutales », probable-
ment liées à l’écobuage. Dans son 
rapport, le CBNPMP ajoute : « Il est 
important de savoir que la diversité 
lichénique est parfaitement cor-
rélée avec la biodiversité. Lorsque 
les lichens et autres cryptogames 
sont absents, il manque un chaî-
non nécessaire au développement 
des autres végétaux mais aussi 
aux communautés animales qui 
utilisent abondamment les crypto-
games.



Effectuer une veille écologique sur les espèces 
associées aux milieux aquatiques (Desman, Loutre, 

Ecrevisse à pieds blancs)

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.

Écrevisse à pattes blanches

Sur l’année 2019, le PLVG à travers le contrat rivière a fait appel à 
un bureau d’étude pour réaliser un inventaire des zones de présence 
d’écrevisses sur le bassin versant du gave de Pau. 

-Les salariés du SIVU ont profité d’une journée de formation sur l’es-
pèce proposée par le PLVG.  

-Nous avons fourni l’ensemble des données déjà collectées.

-Une partie des populations connues ont été recontactées. 

-Le rapport du BE permet de visualiser la place de nos populations 
dans le territoire du bassin versant des gaves et les menaces poten-
tielles auxquelles elles sont exposées (virus par contamination du 
milieu et progression d’espèces invasives à proximité).

Loutre d’Europe

Les cinq secteurs de suivi loutre ont été prospectés sur 5 journées, ils 
ont permis de trouver 35 sites de marquage sur les secteurs de Gave 
01 (15), Gave02 (3), Genie01 (14) et Rieulhès (3). 

Poursuite des suivis

Partenaires

CEN MP,
AFB

Temps

Frédéric Barbe: 1 jour
Damien Lapierre : 4.5 jours
Guilhem Susong : 4 jours

SE 16
Priorité 2

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Aucun suivi 
réalisé

La moitié des suivis ont 
été réalisés

Tous les suivis ont 
été réalisés

3534

OLT F 

Contribuer à maintenir l’intégrité écologique 

et fonctionnelle du réseau hydrographique de 

surface et souterrain

Rapport 
d’activité    

2019

Opérations réalisées dans l’année :

SE 16, SE18



SE18

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Le cahier des 
charges n’est 

pas rédigé

Le cahier des charges 
est rédigé et le bureau 

d’étude est recruté

L’étude a été 
réalisée dans son 

ensemble

3736

Rapport 
d’activité    

2019

Contexte

Sur la réserve, l’hydro-géomorphologie des cours d’eau de surface 
et leurs paramètres physico-chimiques ainsi que les processus hy-
drogéologiques du karst, les sources et les cheminements des eaux 
souterraines sont méconnus. Une étude devra être menée afin de 
mieux connaître ce réseau de surface et souterrain, ses propriétés 
et son fonctionnement.
Le bureau d’étude Cetra a été mandaté pour la réalisation d’une 
étude hydrologique du secteur dont l’objectif est de décrire l’en-
semble des écoulements du massif (superficiels et souterrains) sur 
la base des inventaires existants et d’investigations de terrain ainsi 
que leurs caractéristiques principales physico-chimiques.

L’étude est toujours en cours et doit se finaliser courant 2020. A 
l’heure actuelle, la tenue de deux comités techniques (18/4/19 et 
4/10/19) a permis de valider la méthodologie et de faire état de la 
synthése bibliographique.
Le troisiéme comité prévu le 10/3/20 a été reporté; il présentera le 
travail cartographique ,un retour sur l’analyse des sources relévées 
en février 2020 et les objectifs sur une future opération de colora-
tion.

Partenaires

Cetra, CDSC65, Karsteau

Temps

Frédéric Barbe : 7 jours
Damien Lapierre : 3.5 jours
Guilhem Susong : 0.5 jour

Réaliser une étude hydro-géomorphologique des cours 
d’eau de surface et souterrains

Priorité 2

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

L’étude n’est qu’un premier pas vers une meilleure connaissance 
des circulations d’eau du massif. La poursuite de cette recherche 
est souhaitable.
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OLT G 

Intégrer la réserve dans le tissu local et le réseau 

scientifique afin de pérenniser son action 

conservatoire sur le long terme

Rapport 
d’activité    

2019

Opérations réalisées dans l’année :

 AD 14, AD 15, AD 16, AD 21, PI 02, PI 03, PI 04, PI 06, SE 31, TE 01.

 Réaliser un suivi budgétaire et administratif

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 établi annuellement pour les 5 années de vie du plan de 
gestion.

Suivi des dossiers de financements : N-1, N et N+1,

Elaboration et exécution du budget,

Organisation des conseils syndicaux du SIVU.

Équilibre budgétaire

Approbation du compte administratif

Vote du budget primitif 

Tenue des réunions du conseil syndical

Partenaires

Trésor public,
CDG65,
Région

Temps

Frédéric Barbe : 62 jours
Damien Lapierre : 5 jours
Odile Abadie : 45 jours
Guilhem Susong : 2 jours

AD 14
Priorité 1

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

Poursuite de l’action



AD 15

40

Rapport 
d’activité    

2019

Contexte

Afin de sécuriser la capacité d’action du gestionnaire, les moyens fina-
ciers, matériels et humains doivent être en adéquation avec les besoins 
définis dans le Plan de Gestion. Le suivi du plan de gestion et la réalisa-
tion 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.

- 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.

- Rédiger le rapport d’activités annuel.

Tenue du comité consultatif de gestion

Elaboration du rapport d’activités

Partenaires

RNF, Région, Département

Temps

Frédéric Barbe : 21 jours
Damien Lapierre : 6 jours
Julien Delga : 1.5 jours
Guilhem Susong : 1 jour

 Réaliser un suivi du plan de gestion et des 
rapports d’activités annuels

Priorité 1

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

Poursuite de l’action

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

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’ha-
bitats.

Les données produites par la réserve ont été systématiquement saisies 
sur Serena.

 Les données de suivis de reproduction des vautours concernés par un 
plan national d’action ont toutes été saisies sur la base commune mise 
en place par la DREAL (PNAO Geomatika).

En 2019, 17908 nouvelles observations sont venues enrichir notre base 
de données qui compte au 23/03/2020 environ 69977 enregistrements.

Une extraction des nouvelles données du CBNPMP issues des 5 der-
niéres années d’inventaire est en cours. Ces données pourront être 
prises en compte et intégrées à leur réception en 2020. (ex: typologie 
des végétations, inventaire floristique des falaises.)

Partenaires

CBNPMP, NEO, ONF, CEN, 
LPO...

Temps

Damien Lapierre : 8 jours

AD 16
Priorité 1

Perspectives

Bilan de l’année

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

Continuer la saisie systématique des données produites par la 
réserve.

Inscription et partage des données au SINP.



4342

Rapport 
d’activité    

2019

 Intégrer la réserve aux divers projets de stratégie 
territoriale

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 que la réserve s’inscrit correc-
tement dans son territoire d’appartenance et joue le rôle qui 
peut lui être dédié.

Participation aux réunions suivantes : 
- Comités départementaux et pyrénéens de l’OGM
- Congrés RNF
- Réunions projet Réseau Euprocte
- Réseau Education 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 
- Accompagnement du CNRS comme site échantillon sur le projet 
ISOLAPOP.
- Atelier Mise en tourisme de l’offre Trail CCPVG

Présence aux réunions

Patrimoines de la réserve pris en compte

Partenaires

Multiples

Temps

Frédéric Barbe : 13 jours
Damien Lapierre : 9 jours
Guilhem Susong : 6 jours

AD 21
Priorité 1

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

Poursuite de l’action

Concevoir une mallette pédagogique 
adaptée à la RNR

Contexte

Le SIVU du Massif Pibeste-Aoulhet a souhaité se doter d’un kit péda-
gogique en totale adéquation avec les richesses des patrimoines natu-
rels et culturels de la réserve. Répondant aux besoins de découvertes 
et d’apprentissage des maternelles et primaires, il permet d’ouvrir ses 
sens à l’observation, d’appréhender les liens et se situer pour agir sur 
le territoire. Il permet la mise en œuvre de séquences pédagogiques en 
lien avec les programmes des différents cycles.

Mon carnet de la réserve
Ce carnet est donné à l’élève dès la maternelle. Il constitue la mémoire 
jusqu’à la fin du cycle 3 de la découverte et des apprentissages de 
l’élève au sein de la réserve naturelle via les projets éducatifs proposés 
par les animateurs de la réserve, soit par les expériences personnelles, 
familiales vécues par l’élève en dehors du seul cadre scolaire. Il consti-
tue le document référence de terrain pour y consigner sur les 30 pages 
des photos, des textes, des éléments naturels...

Ressources pour ma classe
Document référent pour l’enseignant et l’éducateur, sont proposés ici 
des ressources sur les patrimoines naturels et culturels du Massif du Pi-
beste-Aoulhet, des pistes pédagogiques avec les liens aux programmes 
des cycles 1, 2 et 3.

Les autres outils
- Nappe Milieux : 5 nappes de 2,5 m sur 2,5 m illustrent cha-
cun des 5 milieux caractéristiques de la naturelle (rivière, forêt, grotte, 
pelouses et landes, falaise).
- Cyclovies : Pour chacun des 5 milieux caractéristiques de la 
réserve naturelle, il s’agit de reconstituer un cycle naturel (une année, 
une saison, une vie...) en associant 6 puzzles constitués de 6 pièces 
chacun.
- Kit maquettes en 3D : Montrer ce qu’il n’est pas aisé d’observer 
longuement sur le terrain, décrire des espèces, identifier des différences 
morphologiques et classer les espèces selon des critères pour appré-
hender la classification, voilà quelques objectifs pédagogiques de ces 
reproductions très réalistes.

- Kit de crânes et pattes d’oiseaux en 3D : Appréhender les ré-
gimes alimentaires par l’observation des becs des oiseaux carnivores, 
granivores ou insectivores, appréhender les différences morpholo-
giques des pattes entre des espèces prédatrices ou nécrophages, entre 
des espèces qui déplacent sur les arbres ou au sol, - Kit d’empreinte 
et crottes : Découvrir les régimes alimentaires par l’observation de 
crottes d’espèces carnivores, herbivores ou omnivores ;

Partenaires

Natura 2000, LPO Pyrénées 
Vivantes, CBNPMP,
CPIE Bigorre-Pyrénées,
OCCE,
Education nationale

Temps

Frédéric Barbe : 6.5 jours
Damien Lapierre: 1 jour
Julien Delga : 16.5 jours
Guilhem Susong : 2 jours

PI 02
Priorité 2

Perspectives

Bilan de l’année

Organisation d’une journée de présentation/
formation. Ce temps d’échange auprès des 
enseignants et des acteurs susceptibles d’uti-
liser le sac à dos éducatif permettra d’officiali-
ser le lancement de l’action.

Etablir une convention de prêt des outils péda-
gogiques du sac a dos.
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 Édito 

Mars 2020 : fin de mandat pour le conseil syndical actuellement en place, 
institution qui pendant six ans s’est attaché à la gestion commune de nos 5 110 ha, 
territoire aux richesses naturelles remarquables, également situé en zone Natura 
2000.

2016-2020 : le plan de gestion (véritable feuille de route pour le SIVU) aura permis 
d’atteindre les objectifs � xés pour la RNR, à savoir le maintien des habitats et 
des populations d’espèces en bon état de conservation. A ce sujet, à chacun de se 
forger sa propre opinion, en espérant que les actions de communication portant 
sur les activités de la réserve auront été su�  samment explicitées.

Pour ma part, deux réalisations majeures auront marqué cette période, à savoir 
l’installation pérenne du SIVU par la création de la Maison de la réserve, porte 
des vallées à Agos-Vidalos. Le deuxième élément notable que je retiendrai, visera
le rôle éducatif illustré par les activités pédagogiques, scolaires et périscolaires
(actions illustrées par l’élaboration du sac à dos éducatif).

En� n, il est temps pour moi de remercier le véritable réseau de partenaires que la 
réserve a su tisser ; n’oublions pas les divers services administratifs, les organismes 
et associations qui ont apporté une aide technique. Bien entendu, mention 
spéciale à nos � nanceurs, la Région, les inter-communalités, nos sponsors et les 
neuf communes membres composant notre patrimoine naturel, qui je l’espère, 
pèseront de tout leur poids dans la gestion future de notre structure.
En tout état de cause, il appartiendra au prochain conseil syndical de poursuivre 
sur la voie tracée par ses prédécesseurs et de solidi� er son identité autour de notre 
territoire.

Bonne lecture à tous.

Patrick Battiston
Président 
SIVU massif du Pibeste-Aoulhet

www.rnr-pibeste-aoulhet.com

La RNR remercie 
pour leur soutien : 

Entreprise Vignes et Fils, 
Pyrénées charpentes et 

AltiSports

© Jean-François Casado

Directeur de la publication : 
Patrick Battiston
Conception : www.emendy.com
Impression : 3B Impression
Tirage : 1 600 exemplaires

De 
nouveaux 

rendez-vous
pour de 

nouvelles 
aventures

Venez découvrir, mois après mois et au fil des saisons, 
les patrimoines de la réserve naturelle :

 Nuit de la chouette   Balade contée
  Allumer les étoiles   Le Bestiaire pyrénéen
et bien d’autres animations…
Le programme d’animations 2020 est disponible,
n’hésitez pas à le demander ou à le télécharger sur 
www.rnr-pibeste-aoulhet.com

 Un grand prix natura 2000 !
Dans la Marie-Blanque 2019, nous vous exposions un 
� lm présentant plusieurs actions mises en œuvre par les 
animateurs et leurs partenaires dans les sites Natura 2000 de 
la vallée, avec de très belles images de nos paysages et espèces 
locales, réalisé par Pascal Gaubert.
Ce � lm ainsi que le travail des animateurs de la vallée ont été 
récompensés le 21 juin dernier aux assises de la biodiversité 
à Massy au titre du grand prix Natura 2000, catégorie 
« communication ». Le film a été salué pour sa qualité 
technique, pédagogique et pour la démarche intersites.
A ce jour, le � lm a dépassé les 1500 vues sur Youtube.
Pour le visionner, tapez « Natura 2000 vallées Gaves » 
dans le moteur de recherche de Youtube ou Dailymotion 
ou rendez-vous à l’adresse : https://youtu.be/20QE1bs1XwA

Vous pouvez également retrouver l’actualité de Natura 2000 
dans la vallée sur Facebook. Tapez « Natura 2000 vallées 
Gaves » dans le moteur de recherche de Facebook ou rendez-
vous à l’adresse : 
www.facebook.com/natura2000valleesdesgaves

 À venir

Le Piribus 
du 27 avril au 11 mai à Argelès-Gazost – Parc Thermal
Les Pyrénées se traversent de montagne en montagne. 
Chaque montagne, chaque vallée a sa spéci� cité, sa propre 
richesse patrimoniale mais tous ces territoires ont un lien 
à un récit commun. L'ambition de ce voyage au cœur des 
Pyrénées est de découvrir, partager, révéler et recomposer, 
avec les habitants et visiteurs, l'ADN de cette chaîne de 
montagne.
Piribus voyage au cœur des Pyrénées, c'est 32 étapes entre 
Catalogne, Andorre, Aragon, Navarre et France de � n mars 
2019 à début décembre 2020. C'est 20 mois d'itinérance pour 

donner à voir, écouter, toucher, manipuler, expérimenter. 
C'est aussi pour collecter et valoriser des témoignages, des 
points de vue, des perceptions et des éléments du patrimoine 
naturel et culturel, matériel et immatériel. Pour chaque 
territoire traversé, un programme d'animations de 13 jours 
est construit avec les acteurs locaux pour rencontrer, faire 
émerger, interroger l'ADN des Pyrénées.
Téléchargez le programme d’animations.
https://www.adnpyr.eu/� /piribus-2

Le parking du Pibeste
La commune d’Ouzous porte le projet de réhabilitation du 
parking du Pibeste situé à l’entrée du village. Grâce au soutien 
technique du SIVU et financier de la Région Occitanie et 
du Département des Hautes-Pyrénées, cette démarche porte 
les engagements suivants : meilleure intégration du paysage, 
réduction de l’impact visuel, renforcer la convivialité du site, 
optimiser l’espace du parking et limiter le caractère routier du lieu.

Entretien avec Dominique Gosset Maire d’Ouzous
« Le parking du Pibeste d’Ouzous porte bien son nom…il est 
courant de rencontrer les randonneurs du jour voulant visiter 
la réserve naturelle. Cependant, un aménagement s’imposait 
depuis bien longtemps a� n d’intégrer le parking dans son écrin 
paysager existant tout en organisant son usage. L’opportunité 
d’un financement régional par l’intermédiaire du SIVU a 
été l’élément déclencheur du projet. Merci à la Région et au 
Département pour leur soutien � nancier et ainsi qu’au SIVU pour 
leur accompagnement technique ».

suivez notre actualité

Participez  
au concours photo :

«La Réserve et moi !»
Règlement et fiche d'inscription 

sur notre site Internet.

Contexte

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

Mise à jour régulière du site internet de la réserve avec l’actualisation des 
informations de l’année : RDV, Docs à télécharger, ...

Actualisation réguliére de la page facebook.

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

Le Topoguide «de Bois en estives» : depuis sa mise en vente en juin 
2016, 910 exemplaires se sont vendus.
Autres promotions : les actions et animations de la réserve ont bénéfi-
cié 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

Réalisation d’une page Facebook sur le réseau Natura 2000 dans les 
vallées des Gaves

• édition des plaquettes d’information,
• édition et distribution du journal chaque année,
• site internet tenu et mis à jour tout au long de l’année,
• topoguides disponibles dans les points de vente correspon-

dants.

Partenaires

Offices de tourisme, Presse 
locale, 

Temps

Frédéric Barbe : 8 jours
Damien Lapierre : 1 jour
Julien Delga: 22 jours
Guilhem Susong : 2 jours

Communiquer sur les activités de la réserve

Priorité 1

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

Poursuite des actions de communication.

Rapport 
d’activité    

2019

Réaliser des animations à destination des locaux, 
des scolaires et des visiteurs

Contexte

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

En 2019, le SIVU a réalisé 61 animations pour 1 561 participants. 
52% de ces animations étaient à destination du grand public et 47% 
à destination des scolaires.
Ces animations publiées dans les rendez-vous 2019 ont vu quelques 
nouveautés avec l’accompagnement sur deux jours et une nuit en 
cabane ou encore un contenu une nouvelle fois totalement revisité 
du Bestiaire pyrénéen.
Les temps d’accueil périscolaires, les animations scolaires et les 
demandes ponctuelles sont répertoriés dans le tableau pages sui-
vantes. 

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 Val-
lées de Gavarnie,
Natura2000,
Réseau Education Pyrénées 
Vivantes,
CC Pyrénées Vallée des Gaves,
Com d’Agglo  Tarbes Lourdes 
Pyrénées.

Temps
Julien Delga:  136 jours
Frédéric Barbe : 8.5 jours
Damien Lapierre : 7.5 jours
Guilhem Susong : 2 jours
Volontaire SC: 20 jours

PI 04
Priorité 1

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

Poursuivre le travail réalisé lors des animations scolaires en lien 
avec le SIMAJE et la communauté de commune des pyrénées vallées 
des gaves grâce à l’utilisation du sac à dos éducatif.

Les rendez-vous 2020 viseront un public plus large en diver-
sifiant l’offre d’animation, balades, spectacles vivants, grand 
jeu, journées du patrimoine, …
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Intitulé Thème Date Lieu Type de 
public

Nombre de 
participants

Vision des rapaces d'hier 
et d'aujourd'hui

rapaces 21/02/2018 Autour de l'école 
- Gez

Scolaires 21

Rois du ciel rapaces 25/01/2019 Ambat - Agos Scolaires 32

Rois du ciel rapaces 01/02/2019 Ambat - Agos Scolaires 64

Projet Ossen phenoclim 
simplifié

botanique 18/02/2019 Autour de l'école 
- Ossen

Scolaires 21

Projet Ossen phenoclim 
simplifié

botanique 13/03/2019 Autour de l'école 
- Ossen

Scolaires 21

Du sens dans les rapaces rapaces 18/03/2019 Ecole Salles Scolaires 16

Découverte des rapaces 
dans le détail

rapaces 19/03/2019 Ambat - Ouzous Scolaires 16

On en discute Gypaète barbu 22/03/2019 Maison de la 
réserve

Grand public 17

Vision des rapaces d'hier 
et d'aujourd'hui

rapaces 12/04/2019 Ecole de Gez Scolaires 21

Printemps du percnop-
tères

rapaces 13/04/2019 Ambat - Agos Grand public 20

Rando SIMAJE réserve 02/05/2019 Ambat - Agos Périscolaire 20

Ecole de Saint-Pé-de-Bi-
gorre

 rapaces 20/05/2019 Ecole - Saint-Pé Scolaires 21

Formation EDF rapaces et 
Desman

21/05/2019 EDF - Argelès Grand public 15

Rando RTE rapaces et 
réserve

23/05/2019 Ambat - Agos Grand public 16

Que se passe-t-il dans la 
réserve?

gestion de la 
réserve

19/05/2019 Sentier de décou-
verte - Ouzous 

Grand public 6

Simaje -Poueyferré réserve Poueyferré périscolaire 20

Rando SIMAJE rapaces 28/05/2019 Ambat - Agos Périscolaire 19

vision des rapaces d'hier 
et d'aujourd'hui

rapaces 11/06/2019 Ecole de Gez Scolaires 21

Rando SIMAJE rapaces 12/06/2019 Ambat - Agos Périscolaire 20

Simaje -Poueyferré rapaces 19/06/2019 Poueyferré Périscolaire 20

Projet ossen phenoclim 
simplifié

botanique 20/06/2019 Ecole d'Ossen scolaires 21

Vision des rapaces d'hier 
et d'aujourd'hui

rapaces 24/06/2019 Gez écoles scolaires 22

Grande traversée de la 
réserve

réserve 22/06/2019 Peyras, Sep par 
Larbastan

Grand public 10

Vision des rapaces d'hier 
et d'aujourd'hui

rapaces 25/06/2019 Ambat - Agos scolaires 23

Intitulé Thème Date Lieu Type de 
public

Nombre de 
participants

Rando SIMAJE reserve 26/06/2019 Ambat - Agos Périscolaire 20

Du sens dans les rapaces rapaces 27/06/2019 école - Salles Scolaires 12

Accueil des enseignants mallette péda-
gogique

25/06/2019 Maison de la 
réserve

Grand public 30

Lézards et serpents au 
Batsurgère

reptiles 12/07/2019 Ossen Ségus Grand public 20

Camping du soleil du 
Pibeste

rapaces et 
réserve

15/07/2019 Ambat - Agos Grand public 15

Simaje - Honoré Auzon rapaces et 
réserve

17/07/2019 Ambat - Agos Périscolaire 20

Rando de l'été Saint-Pé-
de-Bigorre

karst 17/07/2019 Sentier karstique 
- Saint-Pé

Grand public 28

Rando de l'été Salles insectes 18/07/2019 Pibeste - Ouzous Grand public 27

Simaje - Honoré Auzon les sens dans 
la nature

22/07/2019 Maison de la 
réserve

Périscolaire 20

Rando de l'été Batsur-
guère

patrimoine 
culturel 

23/07/2019 Ségus - Cap de la 
serre

Grand public 8

Rando de l'été Saint-Pé-
de-Bigorre

karst 24/07/2019 Sentier karstique 
- Saint-Pé

Grand public 26

Camping du soleil du 
Pibeste

rapaces 29/07/2019 Ambat - Agos Grand public 10

Simaje - Ophite sens et nature 30/07/2019 Ophite - Lourdes Périscolaire 15

Simaje - Ophite sens et nature 04/08/2019 Ophite - Lourdes Périscolaire 16

Rando de l'été Saint-Pé-
de-Bigorre

karst 31/07/2019 Sentier karstique 
- Saint-Pé

Grand public 22

Rando de l'été Salles réserve 01/08/2019 Pibeste - Ouzous Grand public 40

Journée anim - Les farfa-
dets

rapaces et 
milieux natu-
rels

02/08/2019 Ambat - Agos périscolaire 30

Camping du soleil du 
Pibeste

rapaces 05/08/2019 Ambat - Agos Grand public 15

Rando de l'été Saint-Pé-
de-Bigorre

karst 07/08/2019 Sentier karstique 
- Saint-Pé

Grand public 26

Rando de l'été Salles réserve 08/08/2019 Pibeste - Ouzous Grand public 32

Festival d'aulon rapaces, in-
dices, actions 
de la réserve, 
insectes,

09/08/2019 Aulon Grand public 220

Rapport 
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Contexte

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 dégra-
dation des lieux et marquage sauvage des différents acteurs et/ou usagers 
du territoire.

Partenaires

Communes, ONF

Temps

Damien Lapierre : 5 jours
Volontaires SC : 150 jours

 Surveiller et entretenir les sentiers et la signalétique du 
territoire

Priorité 1

Bilan de l’année

Deux volontaires au service civique ont été recrutés sur une durée de 
6 mois. Ils ont réalisé 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 dégradés par le bétail ou vandalisés ont 
été refixés. 

Perspectives

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 
mises en œuvre pour y remédier.

Poursuite de l’action

Révision des conventions et répartitions de l’entretien avec les 
partenaires concernés.

Intitulé Thème Date Lieu Type de 
public

Nombre de 
participants

Camping du soleil du 
Pibeste

rapaces 12/08/2019 Ambat - Agos Grand public 10

Camping du soleil du 
Pibeste

rapaces 19/08/2019 Ambat - Agos Grand public 10

Intervention Simaje Lane-
darré

les sens et le 
vivant

13/08/2019 maison de la 
réserve

Périscolaire 15

Rando de l'été Saint-Pé-
de-Bigorre

Karst 14/08/2019 Sentier karstique 
- Saint-Pé

Grand public 32

Camping du soleil du 
Pibeste

rapaces 21/08/2019 Ambat - Agos Grand public 37

Rando de l'été Saint-Pé-
de-Bigorre

Karst 22/08/2019 Sentier karstique 
- Saint-Pé

Grand public 10

Découverte de la tourbière 
d'Ech

tourbière 24/08/2019 Tourbière d'Ech - 
Omex

Grand public 10

Une nuit au sommet observation  
de la faune

14/09/2019 Aouhet - Saint-Pé Grand public 7

Brame du cerf braaaame 28/09/2019 Bergons - Salles Grand public 30

Festival de l'image nature arbre source 
de vie

27/09/2019 Cauterets scolaires 160

La nocturne biodiversité 
nocturne

12/10/2019 Ségus Grand public 15

L'apéro du bestiaire Pyré-
néen

Forestière 23/11/2019 Agos Grand public 50

Ecole de Soum rapace 28/11/2019 école Lourdes Scolaires 20
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Créer la Maison de la Réserve

Contexte

Le SIVU est doté d’une Maison de la réserve qui permet d’accueillir 
du public sur une partie de sa surface. La Maison de la Réserve 
s’adresse tout à la fois du public scolaire et du grand public familial. 
Cette salle est actuellement partiellement aménagée grâce à deux 
modules parallélépipédiques sur roulettes et un module fixe.

Le SIVU souhaite aller plus loin dans l’aménagement de la Maison 
de la Réserve et compléter l’offre muséographique. Celle-ci devra 
être également facilement déplaçable pour libérer l’espace en cas 
de réunions, et doit reprendre les différents milieux. Enfin le public 
doit pouvoir être autonome dans la découverte de ces modules. La 
médiation sera assurée ponctuellement sur réservation pour les 
groupes. Les bureaux de l’équipe salariée jouxtent la salle dédiée 
à la muséographie et les salariés pourront assurer l’ouverture et la 
fermeture de l’espace en question.

Il s’agira de présenter par milieu les éléments patrimoniaux non 
visibles, difficilement perceptibles, insoupçonnables car non acces-
sibles au premier regard (le microscopique, le souterrain, l’inaudible, 
le caché…).

Lancement du marché public
recrutement du Réseau Education Pyrénées Vivantes
Conception préliminaire
Rédaction des cahiers des charges
Concept: 6 modules reprenant chacun dans sa forme un élément du logo de 
la RNR, chacun est sur roulettes. 
Toutes les faces sont traitées. Ils peuvent s’associer pour former le logo de 
la RNR en période de visite libre. Ils peuvent être dissociés quand un ani-
mateur encadre le groupe (répartition des groupes sur les modules, balade 
virtuelle de milieu en milieu…).

Partenaires

Réseau Education Pyré-
nées Vivantes

Temps

Frédéric Barbe : 1 jour
Damien Lapierre : 1 jour
Julien Delga: 3 jours

TU 04
Priorité 3

Perspectives

Bilan de l’année

Production des outils
Suivi de production et installation d’ici fin 2020

Contexte

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, dé-
rangement d’espèces). il est essentiel d’avoir un minimum d’informations sur 
la fréquentation des lieux et les types de pratiques. Ces informations pour-
ront être utiles pour juger d’une éventuelle révision du plan de circulation.

Les services civiques de la saison 2019, Anthony et Xavier ont réalisé 
15 journées de maraudage (présence sur les sentiers de la réserve dans 
l’objectif de sensibiliser les randonneurs). L’objectif étant, par rapport aux 
années précédentes de réaliser un bilan du nombre de randonneurs et de 
leur provenance, de réaliser une sensibilisation de la réserve auprès des 
usagers, de répondre à l’ensemble des questions et de montrer d’une part la 
présence de gardes sur la réserve et d’autre part l’accessibilité des agents 
même lors de suivis ou autres actions de gestion. Pour ce faire, des perma-
nences ont été réalisées, principalement sur le sentier le plus emprunté de 
la réserve (Pic du Pibeste par Ouzous à la table d’orientation), en incitant 
les randonneurs à interpeller les agents en place en utilisant des outils de 
médiation comme des jumelles et une longue vue.

La localisation des gardes/animateurs est également importante. En effet 
nous avons sensibilisé plus de randonneurs lorsque nous étions postés au 
Pic du Pibeste qu’à la table d’orientation ceci s’expliquant par 2 raisons. 
Premièrement les usagers sont en plein effort lorsqu’ils passent au niveau 
de la table d’orientation, beaucoup souhaitent continuer sans marquer d’ar-
rêt alors que lorsque nous sommes positionnés au Pibeste, les randonneurs 
ont fini l’effort et la sensibilisation leur permet de marquer une pause avant 
d’attaquer la descente. Deuxièmement, au Pibeste, nous sommes au point 
de confluence des sentiers d’Ouzous, d’Agos-Vidalos et de Ségus ce qui nous 
permet de toucher davantage de randonneurs qu’à la table d’orientation.

Sur le même schéma, il serait intéressant de réaliser des sorties maraudages 
sur des week-end (n’ayant jamais été réalisé sur la réserve), cela permettrait 
de sensibiliser davantage de randonneurs notamment des locaux en promenade 
« du dimanche ».

Temps

Damien Lapierre : 2 jours
Volotaires SC: 56 jours

 Suivre la fréquentation des sentiers du territoire

Priorité 3

Perspectives

Evaluation

Bilan de l’année

Niveau de réalisation de l’opération

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon

Aucun suivi 
n’est mis en 

place

Deux types de suivi 
sont mis en place

Plus de trois types 
de suivi sont mis en 

place
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