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INTRODUCTION - RAPPEL 

La Réserve Naturelle Régionale du Massif du Pibeste-Aoulhet, créée en 1994, est située dans le 
département des Hautes-Pyrénées (65) pr2s de Lourdes, à l'entrée de la Vallke des Gaves. Elle est en 
cours d'extension, sa superficie va s'&tendre de 2609 ha à 5110 ha en 2009-2010. 

te  Syndicat Intercornmuna1 à Vocation Unique [SIVU) du Massif du Pibeste est le  gestionnaire actiiel de 
la Réserve Naturelle Régionale du Massif du Pibeste-Aoulhet. I l  regroupe 9 communes : AGOS- 
VIDALOS, OMEX, OSSEN, OUZOUS, SAINT-PE-DE -BIGORRE, SALLES, SEGUS, SERE-EN-LAVEDAN et 
VIGER. 

Le programme d'objectifs 2011 est la dedinaison, sur l'année 2010, du programme d'objectifs 2008- 
2011 de la Réserve Naturelle du Massif du Pibeste-Aoulhet qu i  s'organise autour de quatre enjeux : 

1. Assurer la transformation de la RNV en R N R  et concevoir le plan de gestioii. 
2. Maintenir un bon état de conservation de la biodiversité. 
3. Accueillir et sensibiliser le public. 
4. Engager un développement qui s'inscrit dans la durabilité. 

LES ORIENTATIONS POLITIQUES ENGAGEES DERNIEREMENT PAR LE SlVU 

Les lignes ci-dessous ne remettent pas en cause les éléments présents dans le document plan d'actioris 
2008-2009. Elles précisent les convictions et les orientations aflirmées dernièrement par les élus dri SIVU 
e t  npporten f des éléments de compréhension au plun d'actions 201 0. 

1- Un nouveau fonctionnement favorisant la transmission de l'information et 
lu concertation 

L'année 2010 a été marquée par des changements politiques profonds. Un nouveau bureau s'est mis en 
place initiant des modalités de travail différentes. 
Un rapprochement fort avec les collectivités a &té souhaid tout comme la mise en place d'rin esprit de 
concertation et d'échanges. Pour cela, des nouvelles manières de fonctionner ont été niises en place. 

Des référents ont été désignés sur chacune des thématiques traitées par la Réserve : natiiralisriie, 
sensibilisation jeune public, sentier-signalétique-amknagements, animations, pastoraIisme-Natura 
2000, forêt-chasse, sports de plein air, et plan de gestion. Ces personnes, membres du conseil syndical, 
ont pour mission de suivre les questions relatives h leur thématique, donner les grandes orieritations, 
suivre les travaux et leur qualité, rendre compte au sein des réunions de conseil. 

Une présence hebdomadaire des salariés, techniciens, élus, le mardi au bureau du SIVU, permet un 
échange continu d'informations ainsi qiie la rencontre avec tous ceux qui le souhaitent. 

Le plan d'actions 2011 a été construit sur ce schkma, en favorisant au mieux la concertation, la 
création collective par la mise en place de réunions de travail avec l'ensemble des partenaires 
techniques du territoire. Une petite dizaine de réunions a eu lieu sur les principales thématiques. Ce 
document a ensuite drculé pour être amend4 parmi les partenaires engagés et les membres du conseil 
syndical. 



Les conseils syndicaux, programmés en début d'année, se tiendront B tour de rsle dans les 9 
collectivités membres du SIVU. Ils seront i'occasion d'échanges et de présentation de la part de la 
Fédération départementale de chasse, de I'OMF .... 

2- Une dquipe solide et compétente malgrd la fuibIesse des moyens 

L'autofinancement lié aux cotisations des communes s'élevant à 10 OOOG, il est peu réaliste d'envisager 
des recrutements directs pour faire fonctionner correctement le SIW. C'est ainsi que le bureau a choisi 
des orientations qui s'organisent autour de six axes : 

favoriser au mieux i'implicatjon des élus dans le plan d'actions mis en œuvre par le SIW, 
développer le nombre de journées réalisées par I'ONF pour la mise en œuvre du plan d'actions, 
impliquer au mieux les bonnes volontés du territoire. C'est sur cette base qu'un sentier va être 
réhabilitb en collabomtion avec les jeunes du lycée agricole d'Adriana pour permettre aux 
Bleveurs d'accéder aux zones de pstures, 
contractualiser avec diverses structures pour mobiliser des compétences CARPE, Mairie d'Agas- 
Vidalos, ONE...), 
jouer au mieux le rôle de coordination, 
s'appuyer sur les Réseaux existants : RNF, OGM, Pyrénkes vivantes, ... 

En 2011, le contrat du garde techniclen évolue vers un CDD de droit public A temps partiel (28/35"e). 
Le garde technicien entretient les sentiers et la signalétique, assure l'animation et l'organisation des 
manifestations et prend en charge les suivis naturalistes. 

3- La procédure de recIassement suit son cours avec une implication f i r te de 
I'ONF 

Le SIW a defendu devant le CSRPN son dossier de classement en Réserve Naturelle Régionale au mois 
de décembre 2010. La délégation étalt nombreuse : Président, référent naturaliste, directeur de SON6 
technicien de I'ONF, garde technicien du SIVU, responsable de l'antenne Pyrénées de I'ARPE. Même les 
maires avaient désigné Monsieur Beaucoueste (Maire de Saint Pé de Bigorre) pour les représenter et 
exprimer leur volonth de garder la gestion de la R4sewe. La commission a donné un avis favorabIe. 

L'étape venir est l'enqu6te publique qui devrait 6tre réalisée dans le courant de l'année. 

En 2012, le SIW, au c6tk de l'ONE présenteront leur candidature au Président de Ia R4gion Midi- 
Pyrénées afin d'ttre désignbs en qualité de gestionnaires de la Réserve. En attendant, ces deux 
structures devront finaliser, au cours de l'année 2011, le cadre et les conditions de leur collaboi-ation 
tout en affinant les outils de gestion. Une convention de partenariat est signée dans le courant du lef 
semestre 201 1. 
Pour cette année 2011, I'ONF participe pleinement I la réalisation du plan d'actions mis en œuvre par 
le SIVU. Sa participation représente 48 jours à'inter.ventions. 

Un plan de gestion transitoire est construit de manière concertée avec les partenaires et les 
uti tisaleurs de 1a Réserve. 11 engage le gestionnaire dans de nouvelles lignes de travaii. 



4- Riche de sa biodiversitd, le SlVU du Massif du Pibeste dPveloppe un 
programme important de suivi 

Le garde technicien consacre plus de 30% de son temps A la réalisation de suivis naturalistes. Par la 
multitude d'espéces présentes sur l e  territoire de la Rkserve, cette mission est fondamentale. Elle l'est 
non seulement A l'échelle de la Réserve mais également parce qu'elle participe A une meilleure 
connaissance de la certaines espèces à l'échelle du massif: 

- Des comptages d'Isards sont réalisés en col1aboration avec I'ONCFS et I'ONF. Avec la Fédération 
départementale de chasse, la Réserve participe 21 ceux des mouflons. 
- Le suivi annuel des sites de nidification du Percnoptère d'Egypte est réalisé par la Réserve, les 
résultats sont ensuite transmis h la LPO qui en assure 1a synthhe scientifique. 
- Le suivi du Gypaéte Barbu quant A lui, est assurk par la LPO, la Réserve n'assurant qu'un appui. 
- Une observation de la présence de la loutre est faite par la Réserve sur le territoire de St P& de 
Bigorre. 
- Le Milan royal va être prospecté et suivi en 2Q.JJ,, ,., . Içes résultats vont alimenter un chantier initib 

par le prograninle « Pyrénées Vivantes ». 
- Les suivis engagés depuis une quinzaine d'année sur le Vautour fauve sont poursuivis en 2011. 
- Pour le Grand Tétras, la Réserve collabore avec le Rkseau OGMl.  En 2021, les zones d'observation 
définies de manière statistique ne font pas parties du périmètre de la Réserve. Néanmoins, sensible 
au fait de connaître les espéces présentes, le SIW engage un comptage deux jours dans l'année. 
- Quelques suivis : bécasses, ... vont être poursuivis par I'ONF sur la forêt indivise de St Pé, dans le 
cadre du projet de Réserve Biologique Intégrale. 

5- Capitalisation des donnkes 

Tous les suivis engagés depuis de nombreuses années posent aujourd'hui la questiori de la 
capitalisation des données et de leur mise 9 disposition afin d'alimenter la réflexion des gestionnaires. 
Cependant, cette donnée est disponible sous des formes diverses dans une multitude d'organismes : 
LPO, ONF, CBPM P,... Un stagiaire doit, en 2011, faire un état des lieux des bases de données utilisées 
afin de faire des propositions sur l'équipement dont devra se doter la Réserve. 
Ce résultat de travail pourra être mutualisé avec la Réserve d' Aulon. 

6- Signalétique 

De nombreux investissements doivent $tre réalisés pour rénover la signalétique existante [voir 
diagnostic 2010). Bien qu'il y ait urgence, Ie reclassement en Réserve Naturelle Régionale est un  

'préalable au démarrage de ce chantier. 
Néanmoins, des contacts ont kt6 pris avec la FFRP2, 1'Association des Chemins de St Jacques car la 
nécessité d'harmoniser Ia signalétique et de I'instalIer dans le respect de l'environnement se pose. 
L'expérience r4ussie en 2010 avec un I'IME Biscaye de Lourdes est renouvelee en 2011. Non seiilement 
elle permet la rbfection des tablettes des sentiers de découverte mais &galement elle est un  excellent 
support de communication pour la Fiéserve. 

l Observatoire des galMom de montagne 
2 Fidémion Française de Randonnie Pédestre 



7- Connaissance de /a Réserve et de son réglernent 

Les multiples tournées réalisées par le garde technicien en compagnie des divers partenaires : PNP, 
ONE ONCFS, FDC65, .... Est l'occasion d'informer les randonneurs sur les richesses de la Réserve et le 
coriteriu de sa réglementation. 
Le SIVU est intégré dans un  grand nombre de réflexions du territoire au cÔt4 des collectivités afin 
d'imposer la Réserve et de la faire coniialtre. 

8- 201 1 : plus d'animations et de porter h connu~ssances.... 

2012 s'organisera autour de la construction du plan de gestion. 2011 doit créer les conditions 
favorables au travail collectif et à l'implication de tous. C'est ainsi qu'il a kt4 décidé de travailler en 
2011 plus particulièrement siir l'information, la découverte de la Réserve par le grand public, la 
sensibilisation des enfants, la création d'expositions, .... 

Des randonn4es sur la forêt de St Pé sont organisées chaque semaine pendant I'ké en collaboration 
avec l'office du tourisme de St Pé pour faire découvrir cet espace. Des relations régulières (bilan, 
échanges d'informations) entre le SlVU et l'office du tourisme de St  Pé permettent d'améliorer les 
prestations en direction du grand public tout en faisant progresser la qualité de l'information. 

Par ailleurs, le SIVU fait découvrir l'espace de la Réserve pendant les mois de juillet et d'aoQt à travers 
des soirées diapositives et des randonnées A partir des trois vallbes de la R4serve. Elles sont encadrées 
par des accompagnateurs de montagne. 

La coiinaissance de la Réserve par les accompagnateurs de montagne est développbe grâce à 
l'organisation d'une journée sur le territoire de la Rkserve par le SIW. C'est l'occasion d'affiner les 
modalites de collaboration entre cette profession et le SlVU et de traiter un point de connaissance 
particulier. La flore du Pibeste avait &té traitée en 2010; en 2011 le programme est i'accueil et les 
équipements au sein de la Porte des Vallées. 

L'effort en direction des enfants du territoire s'amplifie. Le recul acquis depuis une dizaine d'années 
confirme que les jeunes sont les ambassadeurs de ce territoire et de ses richesses et qu'ils sont en 
mesure d'infléchir des attitudes et des comportements : 

- Le programme men4 en collaboration avec le CPIE Bigorre Pyrénées concerne toutes les 
écoles de la Réserve. 

- Les Journées Nature sont I'occasion d'organiser des sorties avec les écoles volontaires. 
- La gmnde manifestation avec les classes de CM2, initiée en 2010, sera réalisée A l'automne 

2012. 

9- ... Un effort de communication pour un meilleur rayonnement sur le 
territoire 

Le site internet rénové en 201 0 doit s'étoffer, Outre la présentation des richesses naturelles, il doit faire 
le lien avec les activités présentent sur la Réserve. Des concertations sont menées avec les diverses 
activités économiques : agriculture, forêt, hébergeurs, restaurateurs afin de préciser les modalités de 



commiinication. 
La sensibilité vis-à-vis du développement durable étant forte, un projet de charte est lance pour la 
contractuaIisation des relations. 

L'information en direction des habitants des communes menibres de la Réserve se poursuit. Deux 
bulletins sont prévus dont i'un sur le thème de la forêt, en cette année internationale de la forêt. Leur 
diffusion est faite par I'interniédiaire des communes. 

La plaquette de la Réserve est rénode  pour le grand public. Elle tente d'être un guide pratique pour les 
visiteurs de tous les versants : Nord, sud, Est. 
Le programme d'animations et de manifestations produit en 2010 pour 2011 intègre une page 
supplkmentaire pour présenter les propositions des accompagnateurs de montagne. Diffusé dans les 
offices de tourisme, chez les hébergeurs, les mairies, ,...Ce programme est renouvelé en 201 1. 

1 O- RPflexions autour du statut du SIVU dans le cadre de la réforme territoriale 

La réforme des collectivités territoriales risque d'impacter fortement des structures telles que le 
SIW. Des réflexions sont menbes dans le courant de l'annde afin de réfléchir aux opportunités et 
d'engager une réflexion et des concertations. MRPE apporte sa contribution en alimentant fortenient 
la rkflexion des élus. Un échange est établi avec les collectivités et la Sous-Prkfecture d'Argelès- 
Gazost. 

I l  - Poursuite d'un travail en Réseau 

Le SIVU est intégré dans un certain nombre de Réseaux au sein desquels il  apporte sa contribution et 
sur lesquels il s'appuie : 

- Le Réseau Pyrhées Vivantes. Le SIVU organise avec Iui u n  certain nombre de manifestations et 
participe aux groupes de travail « Sensibilisation et éducation ». 

- OGM, 
- RNF ; par absence de classement, la Réserve du Massif du Pibeste-Aoulhet a été mise à i'écart du 

Réseau, néanmoins elle continue a Stre présente grâce A une adh4sion individuelle. 

12-Mise en place d'une coordination départementale sur la question des 
Réserves Région ales 

Deux anciennes Réserves volontaires sont candidates pour être reclassées en Réserve Régionale : 
Aulon et Massif du Pibeste - Aoulhet. 
Des échanges nombreux ont été initiés depuis 2009. Installées sur des territoires qui présentent des 
similarités, ces Réserves présentent de multiples préoccupations coniniunes. Afin de renforcer les 
collaborations et favoriser la mise en place de projets communs, les Réserves souhaiteraient qu'une 
coordination soit mise en place avec I'ARPE e t  les Services de la Région. 



La Réserve Naturelle du Massif du Pibeste-Aoulhet fait runanimité quant A son intéfit naturaliste et 
l'effet de levier qu'elle apporte au territoire. Force est de constater qu'elle existe aujourd'hui gAce au 
dévouement de quelques eius et de la determination des maires dont les communes sont membres du 
SIW. Le plan ambitieux présenté pour 2011 totalise presque 450 journées de tnvail alors que le 
budget annue1 n'atteint pas 70.000€. 
Les activiths sont équitablement réparties entre les volets conservation, entretien de l'espace, 
sensibilisation et information du grand public. La Rkerve est source d'activités et de dynamisme et 
commence à mobiliser Ies élus des communes autour d'un véritable projet de territoire. 
Cependant, la Réserve ne pourra continuer A exister que si elle développe ses capacités finandéres tout 
en les consolidant et en les pérennisant. La vie de la Réserve ne peut perdurer si elle repose 
uniquement sur l'investissement volontaire de quelques personnes. 


