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LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES 

Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général, 
Affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) 

 

 

 

Réunion de la commission Environnement 
Du vendredi 10 mai 2019, 2 chemin de l’Ormeau à Tarbes, à 16 h 

 

Présents : Thierry DEMAILLY – René CAPBARAT -  Jean-Pierre LAGORS - Daniel LHUILLIER –  Christine 

RASSAT 

Tina Banos, Présidente, assiste à la réunion.  

 

Absents excusés : Monique CASTELAIN - Francis DARRE 

 

 

1. Groupe thématique patrimoine naturel et paysager 

 

Il est noté que le PnP n’a toujours pas transmis le second plan d’action de la Charte du territoire du Parc 
national des Pyrénées, qui devait être communiqué début 2019. Une relance sera faite. 

 

2. Environnement et thème de l’année « Le Pyrénéisme » 

 

Jean-Marie DELADERRIERE a proposé une action remarquable avec le nettoyage des tombes de Franz 

Schrader et de Louis et Margalide Le Bondidier à Gavarnie. 

Les nombreuses demandes d’autorisations ont toutes reçu un avis favorable. En conséquence les 
travaux seront réalisés le mercredi 22 mai 2019.  

 

3. Pratiques vertueuses  sur le plan environnemental 

 

Pratiquer le covoiturage est corrélé à l’émergence de liens sociaux. Cette pratique visant la préservation 

de l’environnement passe aussi par la culture du vivre ensemble. C’est une opportunité de création de 

nouvelles solidarités. Dans le but définir les bonnes règles de conduite et du savoir-vivre de chacun au 

départ des points de rassemblement jusqu’au point de démarrage de la randonnée, la commission a 

rédigé une chartre de bonnes pratiques qui a été revue et finalisée. Elle sera présentée au Conseil 

d’Administration le lundi 17 juin 2019. 

 

4. Journée « Montagne propre » 

 

Marc Empain, Garde-moniteur du PnP, chef de secteur, a été interpelé sur l’état du PnP sur le site de 
Cauterets. 

La commission se mobilise pour participer, le samedi 29 juin à la journée organisée en partenariat avec 

la ville de Cauterets, N’Py, le bureau des accompagnateurs et guides de haute montagne et le PnP. 

L’organisation est en cours. 
Cette journée ouverte à tous devrait permettre de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de 

l’environnement. 
Les APNP tiendront un stand spécifique : une information orale sur les déchets et leur temps de 

destruction sera faite avec remise d’un flyer de synthèse. Plusieurs randonnées réalisées avec le 

concours d’encadrants des APNP permettront le ramassage des déchets sur les sentiers identifiés par les 

gardes-moniteurs et les guides de haute montagne. Le matériel de ramassage sera fourni par la ville.    

 

Christine Rassat, 

Secrétaire de séance 
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