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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 Relations avec le PnP 

Vendredi 13 mars 2020 - Cité des Pyrénées - Pau 

 

Présents : Claire BUGNICOURT -  Janick CAZAUBON - Jean-Loup CHRESTIEN du SOUCHAY - Daniel 
LHUILLIER - Serge MAS  - Michel KADLUBSKI - Jean-Louis REY - Serge ROBITAILLE Dominique ROSSIER  
Marie-Antoinette BANOS, présidente, assiste à la réunion 
Excusés : Elizabeth LABAT - Gilbert LABAT 

 

La séance débute à 13 heures par un partage à type d’auberge espagnole. 

Ordre du jour : avancée des plans d'action 2020 

PIRIBUS : Le Réseau Education Pyrénées Vivantes organise la venue d’un bus aménagé en espace 

muséographique sur les Pyrénées (Paysage, culture, biodiversité et géologie) dans les Pyrénées françaises 

et espagnoles. Sur le territoire du Parc national et à proximité, le bus fera escale à : 

- Arudy : du 13 au 24 Avril (reporté à l’automne) 

- Argelès-Gazost : du 27 Avril au 11 Mai  (Reporté) 

- Tarbes : du 8 au 22 Juin  

- Pau : du 17 au 31 Août  

- Bagnères-de-Bigorre : du 31 Août au 14 Septembre  

Les informations sont disponibles sur https://www.adnpyr.eu/fr/piribus-2/ 

L’association des Amis du Parc national est sollicitée pour proposer des animations.  

Eloïse Deutsch pour le PnP et Janick Cazaubon pour Les APNP ont  participé, le lundi 24 Février, à une 

réunion d'harmonisation entre les différentes associations partenaires de l'événement. 

Sont proposés une animation de botanique avec le Loto des plantes et le Jeu de l'Oie apportés sur des 

événements précédents et une conférence sur les « arénaygues voyageuses » et pierres gravées. De 

nouvelles propositions pourront être faites. 

En raison de l’épidémie de Coronavirus, le planning est en cours de modification. Il conviendra de 

s’adapter aux nouvelles dates proposées.  

 

Rencontre associations des Amis du Parc national des Pyrénées et du Parc naturel régional des 

Pyrénées ariégeoises 

Serge Mas prépare cette rencontre pour les  25 au 26 Juin à Cauterets. 

A ce jour, 28 inscriptions ont été retenues avec une priorité  aux membres des conseils d’administration 

des deux associations. Le programme des activités sur les deux jours est en cours de finalisation : 

hébergement au Relais du Lys à Cauterets (Cette structure à l'avantage de posséder des salles de 

réunion) ; Animations diverses : Thermes de César, ballade patrimoine dans Cauterets, parcours vers le 

Lac de Gaube commentée par Dominique Rossier (géologie), visite à la maison du PnP, chanteurs 

pyrénéens, etc. 

 

Rotary - Club d’Argelès-Gazost : une rencontre sur Gavarnie du 29 Mai au 1ier Juin. Le but est la 

découverte du territoire et de son patrimoine. 

Le Rotary Club souhaiterait faire un don au PnP. Il propose à notre association de se faire connaître lors 

d'une réunion de présentation. 

https://www.adnpyr.eu/fr/piribus-2/
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Serge Mas attend une réponse de Julie Pitchelu, responsable au PnP pour la Vallée des Gaves.. 

 

Chantier d'insertion et restauration de l'ancien moulin à Aucun : Daniel Lhuilier (Responsable du groupe 

Environnement) fait part de son regret. Le projet évolue très lentement. Aucun chantier n'est envisagé 

dans un proche avenir. 

Le PNP avait proposé de faire participer des jeunes des quartiers de Pau en réinsertion professionnelle, 

mais il semble que l'Association Patrimoine de la commune d'Aucun donne priorité aux administrés dans 

la participation aux travaux. 

Une réponse définitive n'a pas été donnée. L'intervention  de personnes compétentes serait nécessaire 

pour reconstruire le moulin et le faire fonctionner. La participation de Compagnons du Devoir avait été 

envisagée. 

En outre, ce moulin est situé en zone rouge non-constructible. Daniel Lhuilier continuera à participer aux 

réunions de réflexion programmées par la commune. 

 

Festival Image Nature à Cauterets : Il se tiendra les 25 -26-27 Septembre 2020 avec pour thème la nuit. 

Comme en 2019, la  journée du Vendredi 25 sera dédiée aux scolaires. Le Samedi 26 au soir, des sorties 

en nocturne sont prévues afin d'observer les chauves-souris et les oiseaux de nuit. 

François Prudhomme, un « bat-spécialiste » pourrait intervenir. Claire Bugnicourt l’a contacté : il n’est pas 

favorable à une intervention. Il pourrait la faire comme représentant de l’association Nature en Occitanie 

à laquelle Claire et lui-même appartiennent. Nous pensons également à M. Habas, ancien garde-moniteur 

passionné d’ornithologie.  

Jean-Pierre Cantegreilh pourrait organiser une nocturne sur le brame du cerf. 

Envisagée aussi : une conférence sur l'activité nocturne des végétaux. 

Tina Banos, Claire Bugnicourt, Janick Cazaubon, Michel Kadlubski, Serge Mas, Serge Robitaille et  

Dominique Rossier sont partants pour cette édition 2020 du Festival. 

L’association des Amis du Parc national tiendra un stand pour échanger avec les visiteurs sur ses activités. 

 

Montagne pour tous : Une journée de découverte de la montagne est organisée, chaque année, par la 

Maison de la Montagne de Pau et le Parc national des Pyrénées à destination des habitants des quartiers 

de Pau. Elle devrait se tenir le 28 septembre 2020. Les sites d’Estaing ou du Pont d’Espagne ont retenu 

l’attention des organisateurs. 

Durant ce même week-end, est programmé le Festival Image Nature de Cauterets auquel participent le 

Parc national des Pyrénées et l’association des Amis du Parc national. Une autre date pourrait être 

envisagée. 

Des ateliers pédagogiques seront proposés le matin : Janick Cazaubon et René Capbarat animeront des 

ateliers sur la flore (loto de la botanique) et sur les déchets. 

 

Sentiers balisés du PnP : Il n’y a pas d’avancée. « Les sentiers » est le thème retenu  par les APNP en 2021 

Joël Combes, Chargé de mission tourisme durable au PnP sera contacté à nouveau l'an prochain. 

 

Relation avec le PNP: Dominique Rossier commente la refonte importante de l'organigramme pour 

2020. Les six secteurs (vallées) sont regroupés en trois unités : 

- La Vallée d'Aure devient une unité spécifique sous la responsabilité de Guillaume Thiébaud ; 

- La Bigorre constitue une unité sous la responsabilité de Julie Pitchelu, avec les trois secteurs 

Azun, Cauterets et Luz-Gavarnie. 
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- L’unité Béarn, avec les deux secteurs Aspe et Ossau, sous la responsabilité de Patrick Nucques. 

Etienne Florence ne serait plus référent flore pour Cauterets. 

Etienne Farrand, chargé de mission pour les milieux ouverts et l'agropastoralisme, quitte ce poste pour 

celui d'Agro-pastoralisme et Grands prédateurs. 

Le nouvel organigramme est disponible sur le site du PnP. 

 

Programme ABC (Atlas de la Biodiversité des Communes) : Le PnP fait part de son besoin en référents 

Flore. Le Programme Flore sera refondu sous la direction d'Olivier Jupille (Poste Flore et Suivi de la 

Flore). 

Les recensements sur Accous et Bescat (Vallée d'Aspe) ont été finalisées. 

Les prospections sur Ferrières et Beaucens (Vallée des Gaves) sont à terminer en 2020. 

L'Atlas ABC de Betpouey a été imprimé et est en cours de diffusion. 

Celui d'Arrens Marsous est en préparation. La notice géologique sera rédigée par Dominique Rossier. 

Le groupe Flore se rassemblera le Jeudi 23 Avril prochain pour finaliser son programme 2020. Olivier 

Jupille sera convié à cette réunion. 

 

Cinquantenaire des APNP , à Arrens-Marsous, le samedi 13 Juin 2020 

Le programme est en cours de validation. La commission propose d’inviter :  

- Christophe Cognet : Service connaissance et gestion des patrimoines 

- Marc Empain : Responsable pour le secteur de Cauterets 

- Yves Haure : Responsable du secrétariat général 

- Marie Hervieux : Service valorisation du Patrimoine et du Territoire 

- Laurent Grandsimon : Président du CA du PnP  

- Olivier Jupille : Chargé de Mission sur la flore et les écosystèmes 

- Franck Mabrut : Responsable pour le Val d'Azun 

- Julie Pitchelu : Responsable pour la Vallée des Gaves 

- Eric Sourp : Chargé de mission pour les dossiers transversaux 

Marc Tisseire, Directeur du PnP, a déjà indiqué qu’il ne pourrait être présent en raison du congrès 

international de la biodiversité. 

Autres invités : 

- Un représentant de la Maison de la Montagne 

- Un représentant de l’association « Les Chemins de Compostelle » 

- Un représentant du Conservatoire botanique  

- Christian Habas et Jean-Paul Crampe, anciens garde-moniteurs du PnP  

- La présidente de ABBA (Association Botanique du Bassin de l'Adour) 

- Dany Roussel, Présidente de l'association Perrine Gaston Sacaze 

- Nos doyens : Yvon Lahellec et Marc Minaud 

Les entreprises « Esprit Parc » du Val d’Azun seront invités à venir présenter leurs produits. Une 

autorisation spéciale sera demandée à Monsieur Cazaux, Maire d’Arrens-Marsous. 

 

Le diaporama « Noces d'Or » présentera les actions phares des APNP ainsi que son histoire. Il sera passé 

en boucle lors de la journée du Cinquantenaire. Il sera également envoyé en pdf aux adhérents. 
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Les actions présentées : Montagne Propre, Montagne pour tous, restauration du Refuge de Larry,- Le 

Groupe Flore.... 

Les panneaux utilisés lors des précédentes manifestations seront exposés : présentation de notre 

association et exposition flore. 

 

Magazine  Empreintes  et Site des APNP : 

L'édito du prochain magazine Empreintes comportera entre autres, les rubriques suivantes : 

- Le desman des Pyrénées 

- Trames sombres : nuit étoilée- Chauves-souris 

- Prairies naturelles 

- Le petit train touristique de Troumouse 

- 50 ans d'amitié PNP/APNP 

Jean-Louis Rey a rédigé un article pour le magazine. 

Dominique Rossier a été sollicité pour produire des aquarelles 

 

Autres : 

Dominique Rossier nous annonce que le programme Green est finalisé. Il s'agit d'un programme 

environnemental de coopération transfrontalière dont l’un des volets est la conservation des lacs et 

tourbières. Un lac d’altitude a été « dépoissonné », c'est à dire expurgé des espèces exogènes introduites 

pour la pêche : truites et vairons. 

 La séance est levée à 16 heures. 

Janick CAZAUBON, 

Rédacteur 


