LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES
Compte- rendu de la réunion de la commission « Relations
avec le Parc national des Pyrénées »
du 22 janvier 2018
2 chemin de l’Ormeau - Tarbes

Présents : Tina BANOS - Jean-Loup CHRESTIEN de SOUCHAY - Elisabeth & Gilbert LABAT – Jean-Louis REY –
Serge ROBITAILLE - Dominique ROSSIER
Excusée : Paule BEARD
Invitée : Chantal OHAYON
La réunion débute vers 14 h 30.
1. Représentation au Groupe thématique patrimoine naturel et paysager : Chantal OHAYON,

administrateur responsable de la commission environnement,
Dans le cadre de l’élaboration du second plan d’actions quadriennal de la charte du territoire du
Parc national des Pyrénées2018-2021, la mission de ce groupe est : Définir les objectifs stratégiques
et les thématiques prioritaires pour les quatre prochaines années, concernant le thème du groupe
dans le respect du cadre fixé par la charte et la stratégie scientifique.
Le planning de travail envisagé est le suivant :
- 12 décembre 2017 : première réunion du groupe de travail « patrimoine naturel et
paysager »
- 8 février 2018 : seconde réunion des groupes de travail (définitions des actions et des
priorités)
- Avril – mai 2018 : troisième réunion (finalisation du second plan d’actions)
2. Représentation au CESC (Conseil Economique Social et Culturel) : Serge ROBITAILLE

Réunion le 23 janvier 2018
3. Retour sur la rencontre avec Marie Hervieu
Les moyens humains et financiers se réduisent et le PnP remercie les APNP pour leur soutien. Pour
2018, au regard du thème « Cabanes et pastoralisme », pourrait être retenu :
a. Sorties thématiques, ouvertes au public, dans chaque vallée, et en partenariat :
Aspe : la cabane d’Arnousse, la vie pastorale en altitude
Ossau : les cromlechs du Bénou, la vie pastorale à travers les âges
Marcadau : les échanges inter vallées
Val d’Azun : Cétira – Liantran, l’habitat pastoral
Campan : les Esclozes, l’habitat pastoral
Luz-Gavarnie : Cot de Yéous, la vie pastorale en altitude
Troumouse : la vie pastorale à travers les âges
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b.

c.
d.
e.
f.

Vallée d’Aure : granges de Grascoueou, la vie pastorale en altitude
Conférences le mardi dans les Maisons du Parc et sorties le mercredi : Jean-Paul
Crampe (thème bouquetin et isards) et Christian Habas (thème les oiseaux), anciens
gardes moniteursdu PnP seront sollicités.
Journée spéciale animation pour les enfants : dessins et aquarelle au Clot
Journée spéciale handicap : à l’occasion du lâché de bouquetins organisé à
l’automne à Lescun. Un appel à participation sera transmis aux adhérents.
Le loto flore élaboré par Janick Cazaubon est très apprécié et très utilisé auprès des
scolaires. Serait-il possible d’élaborer un loto faune ?
Site de LIANTRAN : un chantier courant sur deux années a débuté en 2017 en vue de la
restauration de la Toue de Cétira et du site pastoral du Liantran. La Maison de la
Montagne est fortement impliquée dans le projet. Des randonnées pourraient être
proposées pour soutenir les équipes qui interviennent sur ce site.

4. Groupe FLORE

Au regard des travaux de ce groupe, il est nécessaire d’en augmenter les effectifs. Un appel à
bénévoles sera réalisé à démarrage des interventions sur le terrain.
5. Rencontre Inter Parcs Séjour à Barguillère du 4 et 5 juin

Serge Mas s’est inscrit. Options : Tina et Philippe Banos, Paule Béart, Jean-Loup Chrestien du
Souchay, Elisabeth et Gilbert Labat, Jean-Louis Rey, Dominique Rossier.
6. Questions diverses :

a. Le Pèlerinage de la grande Fache pourrait être relancé.
b. En l’absence de reconstruction du refuge, le site de Barroude pourrait être le site de
la cabane des APNP.

Prochaine réunion au siège social à Tarbes, le jeudi 27 avril à 14 h 30.

Dominique Rossier
Responsable de la commission PNP
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