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LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES   

         Commission de relation avec le Parc national des Pyrénées 
 vendredi 19 octobre 2018, Cité des Pyrénées à Pau 

 

Présents : Tina Banos, Jean-Loup Chrétien du Souchay, Elisabeth et Gilbert Labat, Serge 

Robitaille, Dominique Rossier (Responsable de la commission et rédacteur). 
 

Paule Béard, absente, n’a pas renouvelé son adhésion à l’association en raison de son 

changement de région. 
 

Invité : Serge Mas 
 

La réunion débute à 14h, après un repas sorti du sac pris en commun. 
 

Ordre du jour : 
- Bilan des événements organisés en commun avec le PnP durant la saison 2018 : sorties, 

conférences, participation du groupe Flore au programme ABC. 

- Contacts avec les gardes-moniteurs et avec Marie Hervieu.  

- Informations sur la vie du PnP 

- Bilan des journées spéciales. Par ex. : journée dessin et peinture pour les enfants, au 

Marcadau. 

- Bilan des rencontres avec les amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises 

- Nos participations aux instances consultatives du PnP. 

- Rapport annuel pour la Convention de partenariat avec le PnP et préparation de la 

prochaine session 2018/2019.  

- Questions diverses 

 
1-  Bilan des événements organisés en commun avec le Parc dans la saison 2018. Le 

thème de l’année était le pastoralisme. 

 

Date Lieu, nature, responsables Commentaire 
06/06 Soulor : rapaces 

 Monique Saux et Christian Habas 
Reportée au 12/09 

13/06 Ossau : vautours 
 Gilbert Labat et Didier Peyrusquet 

Reporté en août 
succès 

04/07 Luz : Cot de Yéous  
Dominique Rossier et Carine Marfaing 

Carine n’a pas pu se libérer. 
Seulement 6 participants 

18/07 Marcadau : Bouquetins  
Daniel Lhuillier et Jean-Paul Crampe 

succès 

29/07 Marcadau : animation dessins et peinture pour  enfants  
Dominique Rossier, Daniel Lhuillier, Marie Roche  

15 enfants ont participé 

02/08 Troumouse : pastoralisme.  Dominique Rossier. En 

l’absence de Carine, souffrante, accompagnement par 
Claire Acquier (garde –moniteur du Parc),  Manon 
(stagiare), ainsi que par Maris Emilie, technicienne 

Natura 2000 sur le secteur. 

14 participants 

22/08 Aspe : cabane d'Arnousse 
Philippe Banos  

Seulement 6 participants 

06/10 Val d'Azun : Liantran.  Serge Mas 18 participants 

17/10    Ossau : cromlechs.  Daniel Lhuillier 4 participants 
17/10   Campan : Esclozes.  Gilbert Labat 10 participants 
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- Sortie transhumance : seulement une sortie organisée, à cause de la neige tardive. 

Responsable : Serge Nicolas.  

- Nous nous interrogeons sur l’efficacité de la communication du PnP vers le public, 

constatant l’absence fréquente de relais vers les maisons du PnP. Absence d’information 
sur les sorties programmées sur le site du PnP et sur facebook.  

- Conférences : aucune n’a été organisée avec le PnP. Les locaux du PnP sont fermés après 

19h !  

- Remarque concernant le Liantran. Serge Mas a constaté l’absence de travaux de 

restauration. Le relevé par drone a-t-il été fait (condition préalable avant toute 

restauration) ?  

 

- Programme ABC et Groupe Flore. Le programme a pu être exécuté dans sa totalité, 

malgré, dans certains cas, l’indisponibilité des gardes-moniteurs. Le PnP admet que le 

Groupe Flore fasse des inventaires de façon complètement autonome. 
 
  

2- Liens avec d’autres associations d’amis de parcs :  
- Rencontres en Ariège les 4 et 5 juin. Accueil très chaleureux à Cunac, et réception par le 

Parc régional à la mairie. Visite au site patrimonial des Terrasses du Pech, au musée des 

forges du Pyrène, au maître verrier, à la clouterie…. 

- Rencontres en Aubrac avec le tout nouveau Parc naturel les 21-22 et 23 septembre. 

Réceptions et visites patrimoniales se sont succédées durant 3 jours : fromagerie, 

coutellerie, musée de la cabrette, site pèlerin d’Aubrac, etc. 
S’inspirer de nos amis pour la recherche et l’obtention de subventions ! 

Le retour se fera en 2020. L’accueil pourrait être fait à Luz-St-Sauveur, avec la participation 

de M. Laurent Gransimon, président du PnP et maire de la ville. 

 
3- Comité économique, social et culturel du PnP.  

Serge Robitaille, notre représentant au CESC du PNP, rend compte de la réunion qui s’est 
tenue le 26 juin, en présence du directeur Marc Tisseire et d’Elisabeth Médard, maire 

d’Etsaut. Le premier plan quadriennal, pour l’application de la charte, s’est achevé en 2017. 
C’est un plan quinquennal (PAQ) qui lui succède, articulé en 28 actions, sur les huit thèmes 

ci-dessous : 

 - Patrimoine culturel 

 - Patrimoine naturel et paysager 

 - Plan climat-énergie (prioritaire) 

 - Marque Esprit national (prioritaire) 

 - Eau 

 - Forêt 

 - Agropastoralisme 

 - Tourisme durable (prioritaire) 

Concernant le thème Marque Esprit national, début 2015 il y avait 115 bénéficiaires, pour un 

objectif de 150. Pour le nouveau PAQ (échéance 2022), l’objectif est de 250. 
Ce programme mobilise du personnel du Parc, pour les nombreux audits. Or les effectifs ont 

baissé de 86 en 2012 à 71 en 2018.  
 

4- Passeport éducatif 
 Serge Mas a participé à une réunion organisée par le Parc avec les enseignants. L’idée est 
d’offrir aux classes deux après-midi par an, accompagnées par un garde-moniteur. Les APNP 
ne s’y associeront pas.  
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5- Rapport d’activité 

Le rapport à remettre au PnP sera rédigé pour présentation à Assemblée générale et remis au 

PnP avant la fin de l’année, dans le cadre de la convention de partenariat.  

 
6- Avenir et fonctionnement de la commission des relations avec le PnP 

Le tour de table fait émerger les propositions suivantes.  

- Améliorer notre communication interne, mieux faire connaître nos actions avec le PnP et 

leur sens au regard des fondements de notre association (statuts…).  
- Renouveler des sorties avec passage par les maisons du PnP, où l’accueil est le plus 

souvent très bon. 

- Recruter une ou deux personnes de plus dans la commission : du sang neuf ! 

- Renforcer la connaissance du PnP auprès des permanents et des chefs de file. 

- Un entretien en début de l’an prochain avec le directeur du Parc est nécessaire, pour lui 

permettre d’exprimer les attentes.  

  

La prochaine réunion est prévue le vendredi 25 janvier, à 10h, au siège social, à Tarbes, 

suivie d’un repas à l’Empreinte.  
Ordre du jour : Préparation du programme 2019 d’événements en commun avec le Parc, 
sorties et conférences, sur le thème du pyrénéisme choisi pour l’année. 
 L’après-midi du même jour, nous proposerons un rendez-vous au Directeur du PnP et de 

toute personne qu’il souhaiterait s’adjoindre. 
       

          Dominique Rossier 


