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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) 

 

 

 

BILAN DE FIN DE SAISON DU GROUPE FLORE 

 

Louvie Juzon le 19 Novembre 2019 

 

 

Invités : Éric SOURP, représentant le Parc national des Pyrénées  

Ainsi que les membres de l’ABBA et ceux de l’association Pierrine Gaston Sacaze. 
 

Ordre du jour prévu: 
1-Accueil des participants et tour de table 

2- Communication du Groupe Flore vers les APNP. Formation de nouveaux participants 

3- Intervention d’Éric Sourp du PN des Pyrénées 

4- Avancement du projet ABC par Dany Roussel 
5- Sorties botaniques en Vallée d'Ossau et Vigie Flore, par Dany Roussel 
6- Sorties botaniques en Bigorre et au Clot des Margalides, par Dominique Rossier  et Janick 
Cazaubon 

7- Festival Pyrénéen de l'Image Nature à Cauterets par Janick Cazaubon 

8- Deuxième sortie du groupe Flore au pic du Midi de Bigorre, par Jean-Louis Rey 

 

1- Tour de table : Dany Roussel nous accueille à 10 h 30 

  Sont présent(e)s : Dany Roussel, Edwige Pauthier, Dominique Rossier, Claire Bugnicourt, Jean-Loup 
Chrestien du Souchay,  Joceline et Christian Chappert-Bessiere, François Masonnave, France Rosmann, 
Marie France Petitbon, Eric Sourp du PNP, Claudine et Michel Arnaud, Janick Cazaubon, Catherine 
Pierrard, Jean-Louis Rey, Elisabeth et Gilbert Labat, Marie Roche. 
19 membres du Groupe Flore APNP, de l'ABBA et de l’Association PGS. 
 

2- Quelques points recueillis lors du tour de table : Dominique rappelle qu'une convention lie tous les 
ans APNP et le Groupe Flore, au PNP. Ceci, depuis la première signature en 2007. 
La communication avec le PNP est satisfaisante. Concernant celle en direction des APNP, un effort doit 
être fait. En effet les activités du Groupe Flore sont mal connues et perçues comme celles d'un groupe 
fermé. Des solutions sont possibles : 

A- Les comptes rendus des sorties du Groupe Flore devraient paraître sur le site des APNP. Je dois 
soumettre ce point lors de la prochaine réunion du CA (Lourdes le 27 Janvier 2020). 

B- Enfin le Groupe Flore devrait consacrer plus de temps à la formation en botanique. 
 

3- Intervention d’Éric SOURP DU PNP : Il remercie les membres de l'ABBA, de l'association PGS, et du 
Groupe Flore pour leur aide dans le domaine de la flore car peu d'agents du PNP maîtrisent cette 
compétence. 
  Il déplore la baisse des moyens et des effectifs au sein du PNP. Les effectifs sont passés de 86 à 70 
agents, sans compter la baisse des crédits alloués au fonctionnement. 
  Les priorités de la Charte du PNP ont été redéfinies. Eric constate une baisse d'intensité des actions 
dirigées vers la flore (suivis de sites et de flore remarquables) au profit de celles exercées vers la faune. 
  En 2020, il est nécessaire de renouveler les actions vers la Flore, en se rapprochant des partenaires que 
sont les APNP et le Conservatoire Botanique Régional de Bagnères de B. 
Il convient de mieux mutualiser les actions dans la connaissance et la conservation de la fonge et de la 
flore. 
  Le service scientifique et le service développement vont fusionner en 2020. Christophe Cognet pilotera 
le dispositif. Olivier Jupille restera l'interlocuteur du Groupe Flore. 
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4- Avancement du Projet ABC: Voir document distribué aux participants par Éric Sourp. 
  Les phases d'inventaire et de rédaction progressent mais il convient d'avancer sur la phase d'édition. A 
Etsaut (64), l'Atlas de la Biodiversité sera présenté à la population en Janvier ou Février 2020. 
 

Eric Sourp présente le programme ADAPTER (Voir page 2 du document apporté) 
Il permet d'étudier avec une échelle fine (1/10 000ième), les corridors de passage des animaux sauvages, 
l'impact de la pollution lumineuse et la trame des milieux forestiers. 
  Mis en place jusqu'à fin 2019, il sera pris en compte dans les documents de planification de 2020. 
 

Le programme ABC par commune est passé de 3 ans à 2 ans. Le dispositif doit être mis en place sur de 
nouvelles communes qui sont en attente. Il faut accélérer le rythme de production des Atlas 
Communaux. 
 

5- Présentation des sorties ABC et de leurs résultats 

Dany Roussel présente les actions communes d’ABBA, PGS et Groupe flore en 2019, dans les Pyrénées 
Atlantiques et les Hautes Pyrénées. Voir l'excellent  Powerpoint de Dany. 
  Dominique Rossier commente aussi celles conduites dans les Hautes Pyrénées.  
4 communes ont fait l'objet d'un inventaire en 2019. 
 

Bescat (64) : Berges du Gave. Une journée le 17 Avril 
 

Accous (64) : 6 journées sur le vaste territoire de la commune (60 km carrés), comme suit : 
- 7 Juin : Accous Bords du Gave 

- 25 Juin : Défilé d'Esquit et Plateau de Lhurs. Rencontre avec 4 bouquetins ! 
- 19 Juillet : Pic d'Esque 

-  25 et 26 Juillet : Ronglet et Anchet (Par Gérard...et les gardes du PNP) 
- 14 Août : Versants SO du Pic de Bergon 

167 observations ont été faites sur les deux journées des 25 et 26 Juillet dont le doronic d'Autriche. 
Autres observations remarquables : le circe roux, l’aconit des Pyrénées (variegatum), la marguerite 
géante et la serratule fausse-centaurée.  
 

Ferrières (65) : 2 journées 

- 27 juin Sarramitou et l'Usclade. 276 observations par temps de canicule. 
- 29 Juillet: Col de Spandelle vers les Versants du Granquet. Environ 200 observations. 

Marie Roche a indentifié le polystic des marais sur l'abreuvoir du Col d'Ansan. 
 

Beaucens (65) : 4 journées avec 372 observations 

- 18 juin : Beaucens et Nouilhan, mailles urbaines 

- 19 Juin : Vielle (graminées) 
- 15 Juillet : Montée au Lac Bleu, qui est inclus dans le territoire de Beaucens ! 
- 23 Juillet : Pic de Mont et Col de Barran, versant Est, et grande zone humide des sources du 

Cantaloup. 
  Les comptes rendus des sorties sur Ferrières et Beaucens sont à votre disposition, sur demande à 
Dominique Rossier. 
 

5- Sorties botaniques en Vallée d'Ossau : par Dany Roussel. Un programme riche ! 
 

- Le 1er Mai, Dany est montée seule à la Cabane de Tournont 

- Le 26 Mai : Port d'Asté pour une observation de la flore printanière. Rencontre avec la gesse de 
Bauhin et  le myosotis bicolore. 

- Le 1er Juin : Col de Lurdé avec recherche de la pulsatille de printemps, qui n'a pas été trouvée. 
- Le 15 Juin : Pourtalet et Venta de Anayet avec découverte de l'androsace fausse-primevère et de 

la saxifrage pubescente. 
- Le 16 Juin : Ayguebère avec recherche du sabot de Vénus. Il n'a pas été trouvé mais l'ail victorial a 

été observé. 
- Le 16 Juillet : Vigie Flore au Vallon d'Arbaze pour la surveillance de la placette dont s'occupe Dany. 

  Elle y a rencontré un botaniste qui herborisait avec un drone lui permettant d'observer les falaises 
inaccessibles. 
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- Le 18 Juillet : Lac de Peyreget pour rechercher la gentiane délicate qui n'a pas été trouvée, mais 
l'actée en épi, le streptope à feuilles embrassantes et l'oeillet du Béarn ont pu être observés. 

- Le 24 Juillet : Cirque de Moundeilh avec visite du « jardin anglais » 

- Le 29 Septembre 2019 : Clos des Margalides et cabane de Larue avec observation de la potentille 
de Braun. 

- Septembre 2019 : Béost par Bourrinquets 

- 11 octobre : Vallon d'Arbaze avec observation du genévrier sabine. 
 

L'heure étant avancée, nous faisons une pause pour le déjeuner. 
 

6- Sorties de botanique en Bigorre + une sortie au Clot des Margalides : par Dominique Rossier et 
Janick Cazaubon. Powerpoint réalisé par Dominique. 
Sont concernées 2 sorties inscrites au programme des APN en Initiation à la Botanique: 

- Samedi 15 Juin : Du Pont d'Espagne au Plateau de Cayan avec une visite de la petite tourbière du 
Lac de Paradis. 

- Samedi 13 Juillet : Clos des Margalides, sortie lors de laquelle ont pu être observées entre autres 
la renoncule des Alpes et la renoncule à feuilles de Parnassie. 

 

Deux autres sorties ont eu lieu sur la même période : une au Plateau de Coumély (Le Samedi 1er Juin) 
et une autre dans la Vallée du Liens (Samedi 6 Juillet). 
Le Powerpoint mentionne également une sortie du Groupe Flore au Chemin des mines d’Estaing, pour 
inventorier les sites de polémoine bleue (11 juillet). Il décrit aussi celle vers l'étang de La Pacca et le 
cirque de Las Néous, dont le but était l'observation d'une flore de haute altitude sur un talus glaciaire, 
sortie effectuée le Jeudi 25 Juillet. Nous y avons croisé des isards ! 
 

7- Participation au Festival Pyrénéen de l'Image Nature de Cauterets : Les APNP et le groupe flore ont 
participé à l'édition 2019. 
  Les panneaux de botanique « cimes et rochers » réalisés en 2015 pour une exposition à la Maison de la 
Montagne à Pau, étaient présentés sur le stand des APNP. 
  Lors de la journée dédiée aux scolaires, le Vendredi 27 Septembre, les bénévoles ont animé 3 ateliers : 
dessin et aquarelle, loto des Fleurs et jeu de l'Oie de la botanique. 7 classes des écoles élémentaires de 
la région ont été accueillies. Visite du recteur de l’académie, accompagné par le directeur du Parc. 
Le weekend, 3 sorties ont été menées par des encadrants bénévoles de l’APNP, dans le secteur de 
Cauterets. 
Jean-Louis REY a donné une conférence sur l'herbier de Ramond de Carbonnières. 
Cette conférence aura lieu à nouveau à Pau et à Tarbes dans le premier semestre de l'année 2020. 
L'herbier de Ramond de Carbonnieres est désormais numérisé. Il est accessible sur le site du 
Conservatoire botanique de Bagnères. 
 

Autres événements : Marie Roche et Gérard Daval ont participé au Congrès de lichenologie, animé par 
Etienne Florence (PN). 1 118 espèces de lichens sur les 3 750 existants en France sont représentées dans 
les Hautes Pyrénées. 
Janick Cazaubon ainsi que Daniel Lhuillier et René Capbarat ont participé à Montagne pour tous le 
Samedi 28 Septembre avec le Loto des Fleurs et un atelier sur les déchets. 
 

8- Sortie au Pic du Midi : Pour finir la journée, Jean Louis Rey a présenté un diaporama sur les sorties de 
2018 et 2019 sur le Pic. Lors de la sortie du Samedi 21 Juillet de cette année, Guy Dussaussois a montré 
la station de pavots parfumés. 
  Lors de cette sortie, nous avons « pris pied » sur la plate-forme de l'observatoire. Dany Roussel a 
conversé avec un employé éclairé qui nous a conseillé de rentrer en contact avec l'animateur de 
l'Observatoire pour un possible partenariat entre le Pic et les APNP. Dany a envoyé un mail. Elle attend la 
réponse. 
La séance a été levée vers 16 h 30. 
 

Janick Cazaubon 

Rédactrice 


