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LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES   

         Commission de relation avec le Parc national des Pyrénées 
 vendredi 25 janvier 2019, Siège social à Tarbes 

 
Présents : Claire BUGNICOURT - Janick CAZAUBON - Jean-Loup CHRESTIEN du SOUCHAY - Elisabeth 
LABAT - Gilbert LABAT – Daniel LHUILLIER - Serge MAS  - Michel KADLUBSKI (administrateur 
responsable de la commission) - Jean-Louis REY - Dominique ROSSIER  
 

Marie-Antoinette BANOS (rédacteur), présidente, assiste à la réunion 
 
Excusé : Serge ROBITAILLE 
 

La réunion débute à 14h30. 
 

Ordre du jour : Plan d’actions 2019 suite à la rencontre avec M. TISSEIRE, Directeur du PnP 
et Marie HERVIEU, Chef du service communication  PnP, le jeudi 24 janvier 2019. 
 

1. Patrimoine 

Des chantiers participatifs en lien avec les communes sont en cours mais souffrent de déficit de 
ressources humaines et matérielles. Le village d’AUCUN souhaiterait rénover un moulin. Il aurait 
besoin d’une expertise par un compagnon charpentier. Un appel à bénévolat sera lancé par 
l’association  tenant compte des informations obtenues auprès de  Madame GALAY, maire d’Aucun. 
Daniel LHUILLIER possède une grange dans ce village. Il participera à une réunion terrain mercredi 
soir 30 janvier 2019. Il représentera l’association aux réunions projet. 
 
2. Festival images/nature à Cauterets 27-28-29 septembre  

Le thème de l’année est la BOTANIQUE en raison de l’anniversaire des 20 ans du conservatoire 
botanique. 
L’association des Amis du Parc national des Pyrénées pourrait être présente : 

- Stand spécifique pour présenter ses activités Jean-Louis Rey récupère des photos à la maison de 
la montagne + panneaux de présentation  

- Animation d’un ou plusieurs ateliers : flore (à destination des scolaires le vendredi) par Janick 
Cazaubon et Daniel Lhuillier, Marie Roche et Dominique Rossier organiseront un atelier 
aquarelle. 

- Encadrement de randonnées thématiques en lien avec Denis Boissière. 

- Organisation d’une conférence « Pyrénéisme et botanique » 
Connaître l’emplacement et les surfaces des stands pour les ateliers, des grilles, chaises et tables. 
Connaitre le lieu de la conférence. La Maison du Parc semble le lieu approprié. 
Centrer les sorties sur Cauterets – Intervention à la réunion des encadrants  
Gérard LARGIER, directeur du conservatoire botanique sera joint par Elisabeth Labat pour recueillir 
les attentes. 
 
3. Sentiers du PnP  

Le schéma directeur des SENTIERS montre une dégradation de la signalétique.  Joël COMBE,  05 62 54 
16 94 responsable « Tourisme durable »  souhaiterait une aide pour participer à l’état des lieux.  
Des travaux en partenariat avec le groupe balisage des APNP pourraient être initiés. 
 
4. « Montagne pour tous » le samedi 21 septembre 
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Janick Cazaubon administrateur et membre du groupe flore et René Capbarat, membre des APNP,  
participeront à la journée annuelle. Ils seront aidés par Daniel Lhuillier, administrateur responsable 
de la commission environnement. 

 
5. Sorties sur le terrain 

Les sorties ouvertes a des personnes non adhérentes ne sont pas suivies : seules 2 personnes ont été 
enregistrées en 2018. 
En revanche, les sorties organisées en partenariat avec des garde-moniteurs sont très appréciées des 
adhérents. 
Afin d’amplifier la culture PnP aux APNP, des randonnées suivies de visite des Maisons du PnP seront 
programmées. Elles pourraient être conduites par des chefs de file particulièrement motivés par le 
pyrénéisme. Les MdP seront informées des dates de visites. 
Jean-Louis Rey proposera une liste des incontournables. 
 
 
6. Flore : programme ABC (Atlas Biodiversité Communale) 

Le groupe flore existe depuis 16 ans – 23 membres dont 12 à 15 actifs dont 4 nouveaux.  Gérard 
DAVAL est membre associé (connait parfaitement la flore pyrénéenne et les lichens). Le programme 
est à ce jour respecté.  
Tous les inventaires sont intégrés dans la base du PnP + photos + note géologique. 
 
Il faut 3 ans pour faire l’inventaire d’une commune. L’organisation va être redéfinie. Pour l’année 
2019, les communes en cours :  

- ETSAUT  

- BEAUCENS  

- BESCAT 

- FERRIERES 
 
 Sont terminés : SALIGOS-VIZOS et TRAMEZAIGUES sont en cours de rédaction. BETPOUEY est en 
cours de validation. 
 
4 communes : AGOS-VIDALOS - BAZUS-AURE – ESCOT - LAU-BALAGNAS ont mené  la démarche 
jusqu’au bout soit 5 ans.  
A ce jour, le plan d’action après  restitution des résultats  est incertain. La contrainte, c’est la charte. 
Au-delà de l’inventaire, ce qui est intéressant c’est le plan d’action. 
Comment aider à définir le projet de vie d’un territoire ?  
Propositions :  

- Un membre du groupe Flore doit systématiquement intervenir dans la restitution pour 
témoigner de l’action.  

- Organiser des randonnées spécifiques, ouvertes aux habitants, sur le territoire, en faisant le lien 
entre les ABC et le terrain. 

 
 

 
La réunion se termine à 17h 


