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École de Gez
Mais que font les animaux la nuit ?

La Marie-Blanque

Cette année les élèves de l’école de Gez se sont intéressés à la v
 ie
nocturne de la faune. Dans ce cadre et après autorisation de la mairie, les
élèves sont allés dissimuler en forêt un appareil photo à d
 éclanchement
automatique. L’emplacement, l’angle et la méthode de prise de vue
ont été largement discutés. Nous avons placé cet appareil 1 mois pour
qu’il fasse de courtes vidéos. Le 
moment de découvrir les prises de
vues est enfin arrivé. En classe plus de 50 fichiers ont été triés puis visonnés par les élèves. Leur choix sur le positionnement de l’appareil été
bon puisque nous avons pu observer des chevreuils, un sanglier et une
martre se nourrissant et marquant leur territoire. Enfin, lors d’une dernière
intervention en classe nous avons abordé
la question de la p
 ollution lumineuse et
de ses impacts sur la faune.
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Le syndicat réalise en ce moment, avec l’aide d’un stagiaire (master biodiversité écologie
évolution parcours «Man and Biosphère» ), un descriptif de l’évolution du climat du massif
du Pibeste-Aoulhet et de sa périphérie. Il consiste dans un premier temps à réaliser un r écit
climatique. S’étalant sur une période entre 1951 et 2100 et c
 antonné au territoire de la
réserve et du site natura 2000, ce récit climatique permettra d’analyser la vulnérabilité du
patrimoine naturel, des pratiques de gestion et des a
 ctivités humaines.

Comme chaque année le SIVU recrute 2 v
 olontaires
en service civique. Parmi leurs missions variées, ils
seront chargés cet été d’être présents sur les s entiers
pour rencontrer et sensibiliser les usagers du m
 assif.
De bons conseils, des informations naturalistes, des
rappels de la réglementation ou de la sécurité en
montagne 

seront 
partagés. Faciles à reconnaitre
avec leurs uniformes, n’hésitez pas à les interpeller
et à leur d
 emander des informations.
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Le but de cette démarche est de pouvoir prendre en compte ces enjeux dans l’écriture
du nouveau plan de gestion de la réserve. Cette meilleure compréhension permettra de
s’adapter au mieux aux changements à venir.
Cette mission s’effectue en coordination avec les autres réserves naturelles régionales des
Pyrénées, afin de proposer une méthodologie commune pour l’analyse du dérèglement
climatique.

Le dérèglement climatique c
 orrespond à une
modification durable du climat au niveau
planétaire, dû à une a

ugmentation des
concentrations de gaz à effet de serre dans

l

’atmosphère. Il est aujourd’hui admis que
l’activité humaine en est le principal facteur.

L’étude hydrogéomorphologique
Améliorer les connaissances sur le massif est l’une des missions du SIVU. Cette étude
hydrogéomorphologique a pour objectif de mieux c
 omprendre les p
 hénomènes liés à la circulation
de l’eau en 
surface et
sous terre. Elle englobe
entre autres les 
notions
de ruissellement, de bassin
versant, de sources...

Le syndicat vous présente en vidéo
			
son regard sur le massif
Ce territoire est singulier, sa géologie, sa situation
géographique et son occupation humaine au

cours des temps offrent aujourd’hui les paysages
variés que vous c
 onnaissez. Il se distingue par la
présence de 5 grands milieux naturels. Les forêts,
les falaises, les pelouses et les landes, les grottes et
enfin les cours d’eau sont mis ici en valeur dans une
courte vidéo. Les images tournées par l’entreprise
AE médias vous invitent à découvrir ou redécouvrir
les paysages variés, témoins de la richesse de ce
massif proche de chez vous. Le texte 
poétique
et technique invite à la compréhension, à la
découverte et au respect de ce territoire protégé.
Nous vous invitons chaudement à le visionner, sur notre site web, notre page facebook ou directement sur

Synthèse des traçages* réalisés sur le massif
 éalisée à l’échelle du massif, elle s’est d
R
 éroulée en deux temps. Une analyse des d
 ocuments
existants et des investigations de terrain. 138 sources sont désormais connues sur le massif, leurs
caractéristiques (qualité, débit, localisation) permettent au SIVU d’aider les c
 ommunes dans leur
gestion de l’eau mais aussi d’accompagner le monde pastoral vis-à-vis d’un usage durable de
cette ressource. Les résultats de la circulation de l’eau démontrent qu’une gestion raisonnée est
dépendante d’une prise en compte collective de cette richesse : la gestion d’une source est
dépendante des a

 ctions m
 enées en amont. Notre massif calcaire, fonctionnant comme une
éponge, accentue ce p
 hénomène.
Vous 
souhaitez en
savoir plus ?
L’ensemble
de l’étude
est désormais
téléchargeable sur
notre site internet :
www.rnr-pibeste-aoulhet.com

Résultats du traçage* du gouffre du Pladi réalisé en 2022
*Traçage : méthode consistant à rendre apparent le déplacement réel de l’eau. Sur la photo, un traceur (substance
transportée par l’eau) est déversé dans l’eau en un point précis. La concentration de traceur et le temps de détection
retrouvé en un point donné indiquera alors des informations précieuses aux spécialistes.

youtube. « Juste là, le massif du Pibeste-Aoulhet »

Soutien au groupement pastoral de Saint-Pé-de-Bigorre
Des brebis ont été attaquées sur le massif dans le secteur du Soum de la Génie Braque. Dans ce
contexte, le groupement pastoral de Saint-Pé-de-Bigorre par l’intermédiaire d’un éleveur a s ollicité
l’aide de la réserve naturelle. L’éleveur et deux agents du SIVU se sont d
 onnés rendez-vous le m
 ercredi
1 juin à la cabane de l’Aoulhet. Les agents ont donc aidé à rassembler le troupeau et à compter les
bêtes pour évaluer le nombre de brebis manquantes. Ils ont aussi demandé l’intervention rapide de
l’OFB. (Le jeudi matin, 10 manquaient encore à l’appel...)

