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                                                   LES  AMIS  DU  PARC  NATIONAL  DES  PYRENEES 

Compte- rendu de la réunion de la commission « Relations 

avec le Parc national des Pyrénées » 

du 23 mars 2017 

2 chemin de l’Ormeau - Tarbes 

                                                                                 

Présents : Tina BANOS  - Paule BEARD – René CAPBARAT – Jean-Loup CHRESTIEN de SOUCHAY - Elisabeth & 

Gilbert LABAT  - Serge MAS (rédacteur) – Lucette LAFFORGUE – Jean-Louis REY – Serge ROBITAILLE - 

Dominique ROSSIER  

La réunion débute vers 14 h 30. L’ordre du jour est : 

Évaluation des actions en cours de préparation dans le cadre du cinquantenaire du PNP et cadrage du plan 
d'actions à venir 
  
INFORMATION : 

Par arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales 

sur le climat, en date du 16 janvier 2017, M. Marc TISSEIRE, ingénieur général des ponts, des eaux et des 

forêts, est nommé directeur de l’Etablissement public du Parc national des Pyrénées, à compter du 1er avril 

2017. 

 
EVALUATION : 

1. Le  plan prévisionnel d’actions préparé au regard des propositions de la commission réunie le 13 

janvier 2017  a été transmis au PNP le 15 février 2017. Il est en cours de finalisation par la 

commission des sorties et de la formation. Les sorties intégrées dans le document transmis au PNP 

seront ouvertes aux non-adhérents. Les sorties dans le PNP seront identifiées dans le programme 

été/automne 2017. 

 

2. Sorties « Animations pour les scolaires »  
Janick CAZAUBON (4 journées), Marie ROCHE (4 journées) et Serge MAS (6 journées) organisent des 
ateliers. 

3. Fête du Parc national  à Saint-Larry le samedi 26 août 

32 places en 1/2 pension ont été réservées pour la nuit du samedi 26 au 27 août 

www.chaletdelours.com 

Jean-Paul Capin  et Laurent Ribas ont réservé des places (9+12). Philippe & Tina Banos, Paule Béart 

et Lucette Lafforgue seront présents. Il reste 7 places. 

4. Rencontre Inter-Parcs des 10 et 11 juillet 
Le programme est validé. La soirée sera construite autour des 3 films de Didier PEYRUSQUET. 

Participeront Philippe & Tina BANOS – Paule BEART – René CAPBARAT - Jean-Loup CHRESTIEN de 

SOUCHAY - Elisabeth & Gilbert LABAT- Hervé LATKOWSKI - Serge MAS - Jean-Louis REY - Marie 

ROCHE – Dominique ROSSIER.  

Sont en attente de confirmation : Alain LALANNE, Directeur de la revue Pyrénées et Edwige 

PAUTHIER. 
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5. Cinquantenaire du PNP et APNP en Ile-de-France 

Le comité IdF est en cours d'organisation d’une soirée à la Maison d'Aquitaine à Paris, à l'automne 

prochain. Il leur ait demandé une liste de contacts du PNP sur la région parisienne. Ils ont fait une 

demande à Marie Hervieu qui a répondu favorablement mais n’a pas donné suite. Une nouvelle 

demande partira de la présidente. 

 
 

GROUPE FLORE : intervention de Dominique Rossier 

Cette année 2017, nous fêtons le dixième anniversaire de la première convention de partenariat 

signée avec le Parc national des Pyrénées en 2007. C’est dans ce cadre que le Groupe Flore a 

développé, année après année, ses activités auprès du Parc. Depuis 2010, l’engagement porte sur le 

programme majeur du Parc,  ABC- Atlas de biodiversité communal.  

 La saison 2017 se prépare, mais elle se présente dans des conditions plus difficiles que les autres 

années, à cause de la charge liée au 50ème anniversaire, et surtout par suite de la diminution des 

moyens du P.N.. En effet, nous étions jusqu’à maintenant associés dans chacun des six secteurs du 

Parc à un Garde –moniteur « botaniste », qui supervisait nos recherches florales. Dorénavant nous 

n’aurons plus que quatre correspondants, et nous devons prévoir une charge accrue de travail.  

 Aussi, plus que jamais, nous lançons un appel auprès des adhérents motivés par la flore 

pyrénéenne, pour qu’ils viennent rejoindre le Groupe Flore, et nous aider, même modestement.  

 
 

Prochaine réunion au siège administratif à Tarbes, le vendredi 20 octobre à 14 h 30. 

 

 

Serge Mas  
Responsable de la commission PNP 

 
 
 


