Le Groupement Pastoral de Saint-Pé-de-Bigorre
à la (re-)conquête de ses estives !

Le programme d’actions du site Natura 2000 « Granquet,
Pibeste et Soum d’Ech » prévoit des interventions en faveur
d’habitats naturels protégés à l’échelle européenne. Le
maintien de certains de ces habitats naturels est favorisé par
la présence d’une activité pastorale, particulièrement dans les
zones d’estive.
À partir d’une MAE1 signée en 2013, le Groupement Pastoral
(GP) de Saint-Pé-de-Bigorre a mené un ambitieux programme
d’aménagements, grâce à l’investissement de ses éleveurs et
au soutien des services pastoraux (CRPGE).
En 2015, des milieux embroussaillés ont été rouverts dans le
secteur de l’Aoulhet, libérant des ressources en herbe pour
les troupeaux. Un écobuage a été réalisé aux Pernes pour
rajeunir la pelouse et la rendre plus appétante pour les bovins.
L’eau a ensuite été captée au Pladi pour qu’une conduite
l’amène aux Pernes où deux abreuvoirs ont été installés. Les
bovins peuvent désormais se fixer sur ces secteurs.
En 2016, sous l’impulsion du GP, la commune a agrandi
et restructuré la cabane de l’Aoulhet, avec une partie
uniquement à vocation pastorale, pour qu’à terme, elle
puisse accueillir un berger permanent. Le SIVU apporte une
contribution financière à ce projet.
Ces aménagements contribuent à améliorer les conditions
de travail des éleveurs actuels et futurs. Ils présentent
également l’intérêt de maintenir des milieux ouverts, ce qui
permet à une faune et une flore précieuses de s’exprimer.

2016 la fréquentation
24 Animations grand public (touristes et locaux) accueillant au
total 518 participants
41 Animations scolaires pour 681 enfants
En 2016, 4 projets pédagogiques ont été développés dans le
cadre des Temps d'Activités Périscolaires : Les écoliers de
Lapacca à Lourdes, d’Ayros-Arbouix, de Beaucens et de Jean
Bourdette à Argelès-Gazost ont ainsi été sensibilisés. Les
Rapaces et Mustélidés n’ont à présent plus aucun secret pour
nos scientifiques en herbe !

La RNR remercie pour leur soutien :
• Entreprise Vignes et Fils
• Hôtel Arcades – Lourdes
• Pyrénées charpentes
• AltiSport

La Marie-Blanque
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Ces travaux de reconquête pastorale sont possibles
grâce à la mobilisation des fonds MAE et PSEM (Plan de
Soutien à l’Économie de Montagne) et à un investissement
considérable de la part des membres du Groupement pastoral
comme le concède Isabelle Latapie, Trésorière du GP de St-Pé :
« Certes, les aides financières nous apportent énormément,
sans cela, rien ne serait possible, et nous remercions
infiniment les différents partenaires, mais il faut souligner
l'énorme participation bénévole de ces éleveurs qui pensent
que le pastoralisme est fortement lié à la biodiversité et la
sauvegarde de notre environnement. »

1 Mesure Agro Environnementale : contrat financé par l’Europe et l’État qui
accompagne les éleveurs dans le développement ou le maintien de pratiques
favorables à l’environnement dans les sites Natura 2000.

La Marie Blanque est de retour !
Non, bien trop tôt pour le Percnoptère qui ne pointe son bec jaune qu’au mois de
mars ; la Marie Blanque est, vous le savez, le nom du journal de la réserve naturelle !
Une fois n’est pas coutume et après une année d’absence, nous avons décidé que
ces pages d’actualités accompagneraient nos vœux pour cette nouvelle année !
#VISERL’EXCELLENCE. La mise en œuvre du plan de gestion est enfin lancée.
Jugé ambitieux et inspiré, il a reçu un avis favorable et de nombreux encouragements
formulés par les différentes instances consultatives et décisionnaires [Comité
consultatif de gestion, Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et
Commission permanente régionale]. La réalisation d’un tel document stratégique
doit aboutir au développement de nos missions premières : Protéger, Gérer et
Sensibiliser.

De
nouveaux
rendez-vous
pour de
nouvelles
aventures
Venez découvrir, mois après mois et au fil des
saisons, les patrimoines de la réserve naturelle •
Une 12eme chouette nuit • Le Printemps du Percnoptère
• À la découverte de l’Estrem de Salles • La grande
traversée de la Réserve • Brââââââmmme ! • et bien
d’autres animations…
Le programme d’animations 2017 sera disponible
dès le mois de février, n’hésitez pas à le
demander ou à le télécharger directement sur
notre site web.

#CONSOLIDERNOSBASES. À l’heure où les régions se font plus grandes, où
les intercommunalités prennent de l’ampleur et où la loi pour la reconquête de la
biodiversité annonce un renforcement des outils de protection de l’environnement,
notre vœu, en tant que gestionnaire d’une réserve naturelle, est de garantir notre
action sur le long terme ; Et cela passe inévitablement par une confiance stable et
convaincue de nos financeurs : Région, Département, Communautés de communes,
Communes, tous participent à l’histoire de notre réserve naturelle.
#SOYONSCONCRETS. En attendant la création pour 2017 de l’exposition de la
Maison de la réserve sur les patrimoines naturels du massif, je vous laisse découvrir
notre Marie Blanque faisant état d’une année riche en évènements : 45 opérations
mises en place en 2016, allant de l’amélioration de nos connaissances naturalistes
à la réalisation de projets pédagogiques scolaires, ainsi que des travaux de
rénovation de la Maison de la réserve à l’entretien des sentiers balisés faisant le
bonheur des randonneurs.
Je vous en souhaite une excellente lecture,
Meilleurs vœux 2017.

Patrick Battiston
Président
SIVU massif du Pibeste-Aoulhet
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S’installer dans la durée…
Le plan de gestion permet de
répondre aux questions essentielles
d’un gestionnaire, comment remplir
au mieux sa mission ? Comment
maintenir en bon état ou améliorer les
écosystèmes ?
Le plan de gestion permet d'assurer
une continuité et une cohérence de

la gestion dans l'espace et le temps.
Une fois élaboré, il devient la référence
permanente !
Pour la première année de réalisation
du plan de gestion, de nombreuses
opérations étaient au programme :
inventaires, suivis, animations,
travaux, aussi riches que diversifiées,

Le mystérieux Euprocte
des Pyrénées

La qualité des eaux des ruisseaux et rivières situés sur la réserve
permet la présence d’espèces rares et de grande valeur
patrimoniale. Les populations d’Euprocte des Pyrénées (bioindicateur de la qualité de l’eau) ont fait l’objet d’un recensement
quasi exhaustif sur la réserve. Espèce endémique des Pyrénées,
elle est présente dans les eaux froides et oxygénées, dans les
vasques naturelles mais aussi dans quelques sources et systèmes
hydrographiques souterrains.
Ayant des mœurs nocturnes, il aura fallu une quarantaine de sorties de
nuits en 2016 pour accomplir les prospections et pour dresser le bilan
suivant :
• 1 178 euproctes comptabilisés,
• Plus de 11 km de cours d’eau parcourus,
• Identification de 3 secteurs accueillant une forte densité,
• Caractérisation de 2 types d’habitat favorables pour l’espèce.

Pour plus d’informations n’hésitez
pas à télécharger le plan de gestion
simplifié et le plan de gestion sur notre
site internet

Le Pic à dos blanc, l’inconnu
Avec une répartition française se résumant uniquement au Béarn et à
la Bigorre, le Pic à dos blanc fait l’objet d’une recherche active sur la
réserve. Partant de données lacunaires voire anciennes, l’objectif de
2016 était de valider sa présence. Contrat rempli dès les premières
journées de prospection ! Le Pic à dos blanc est bien là, qui plus est,
il a été identifié sur les différents
versants forestiers du massif !
Inféodé aux peuplements de
feuillus, il occupe les hêtraies
pures ou mixtes. Il exige des forêts
âgées avec de nombreux arbres
morts sur pied ou au sol : c’est l’une
des espèces de Pic aux exigences
écologiques les plus spécialisées .

Pour un sport
Dis-moi ton habitat,
de nature durable je te dirais qui tu es !
La réserve est un lieu très fréquenté par le
public qui s’adonne à toutes sortes de sports,
de la randonnée pédestre ou équestre, à
la spéléologie et au VTT, en passant par le
parapente et l’escalade.
Élaboré cette année, le guide des bonnes
pratiques de loisirs est à présent disponible
au siège de la réserve et téléchargeable sur
le site web. Partant d’une vulgarisation de
la réglementation en place, il conseille pour
chaque activité les bons comportements à
adopter.

aussi passionnantes que pionnières,
le massif du Pibeste-Aoulhet nous
laisse entrevoir de belles années de
découverte.

Certains végétaux, dits caractéristiques, ne se retrouvent que
dans certaines conditions : sol, climat, exposition, altitude... Leur
association est un bon indicateur pour déterminer l’habitat naturel
sur lequel ils s’expriment. Sachant que pour bien gérer, il faut bien
connaitre, des inventaires ont été entrepris afin d’établir une liste des
habitats présent sur la réserve… près de 30 jours en 2015 et 2016 ont
été nécessaires pour réaliser cette identification.

L’actu
• 2 170 espèces recensées à ce jour
Nouvelles espèces pour la réserve
identifiées en 2016 :
Hydraphaenops pandellei,
Austropotamobius pallipes,
Gymnocarpium robertsanium.
• La nouvelle région Occitanie
comptabilise à présent 13 RNR (dont
7 Midi-Pyrénéennes).
Des Pyrénées à la Méditerranée,
nos réserves naturelles régionales
sont singulières. Mises bout à bout,
elles représentent les richesses de
cette nouvelle grande région.
• Le réseau des réserves naturelles
de France compte aujourd’hui 341
réserves naturelles : 167 réserves
naturelles nationales, 168 réserves
naturelles régionales et 6 réserves
naturelles de Corse représentant 2
874 188 ha d’espaces protégés.

De bois en estives notre topoguide

Avec pas moins de 100 pages, ce topoguide largement illustré
va vous permettre de partir à la découverte du massif de la plus
vaste réserve naturelle régionale de France métropolitaine.
Différents parcours s’offrent à vous sur plus de 5 000 ha.
Dans les pas du promeneur curieux, vous découvrirez quelques

Le nouvel écrin

En 2016, des travaux ont été entrepris
par le SIVU permettant de fermer le
parvis existant et créant ainsi une salle
de 75m2 destinée à l’accueil touristique.
Situé sur une des entrées de la réserve
naturelle et desservi par un accès routier
avantageux, la Maison de la Réserve :
« Desservie par la voie rapide et

lieux secrets parfois chargés d’histoire.
En vente dans toutes les bonnes librairies
et bien évidemment à la Maison de la réserve
Prix public : 9€

jouissant d’une visibilité accrue, ce site
est également le départ de sentier de
la réserve et un point d’observation
de la falaise aux vautours. Doté d’un
grand parking, le SIVU peut également
compter sur un espace de bureau
suffisant » témoigne Paul Sader, Maire
de Viger.

À votre service

Benjamin Viau et Romain Winkler-François ont participé
durant 6 mois à la vie du SIVU. Avec des missions multiples
et variées, ces deux volontaires aux services civiques ont
été d’une aide précieuse : sensibiliser les usagers au respect
de la réglementation, conseiller les visiteurs sur le choix

Dès 2017, une exposition permanente
située dans la nouvelle salle créée,
offrira aux visiteurs curieux, une
excursion dans les différents milieux
naturels associant illustrations et
photos naturalistes.

des itinéraires et la sécurité en montagne, entretenir les
sentiers balisés (débroussaillage et renouvellement de la
signalétique), suivre la fréquentation touristique, animer
des ateliers pédagogiques, le SIVU les remercie pour leur
implication et pour leur professionnalisme !

Brèves de la réserve
Opération « ma réserve propre »

Un chantier nature s’est réalisé dans la forêt domaniale
indivise de Saint-Pé-de-Bigorre.
Dans un but de développer les actes écoresponsables
et de sensibiliser la population à la préservation de
l’environnement, l’objectif était d’évacuer tous les éléments
non biodégradables d’une ancienne cabane abandonnée.
Organisé en partenariat avec les services de la ville de
Lourdes, des jeunes de quartiers âgés de 14-15 ans ont ainsi
pu participer à cette journée « réserve propre ».

Parution dans
Pyrénées Magazine

En 2016, la réserve naturelle a été mise en lumière par la
revue Pyrénées magazine ; voir ou revoir le n° 165 et ainsi
que le hors-série Balades et randos.

Basé sous le signe de la convivialité et de l’entraide,
cette action de dépollution s’est organisée autour
d’ateliers : découpage de tôle en acier, déclouage,
évacuation de plastique en tout genre, récupération
de la ferraille…
Chacun s’affairait à sa tâche afin de préparer au mieux
le chargement des ânes pour la descente. À présent
il ne reste plus qu'un tas de bois qui fera bientôt le
bonheur des insectes et des champignons ..

Le site web fait peau neuve

Un site internet simple et intuitif au service des
habitants et des visiteurs.

Les trois sentiers de découverte
vous attendent
Rénovés en 2015 et 2016, ces sentiers vous proposent de
découvrir les patrimoines de la réserve à votre rythme :
Distance Dénivelé Panneaux d’interprétation
Estrèm de Salles 8.2Km

+290m

Départ

11 sur le patrimoine bâti

Ouzous
Maison de la réserve

Agos-Vidalos

4.3Km

+354m

8 sur la faune locale

Batsurguère

10.4Km

+400m

9 sur le patrimoine immatériel Ségus

