
Qu'est que la Réserve Naturelle 
du Massif du Pibeste-Aoul het ? 

P ilotée par un SIVU (syndicat intemmmunat a vocation 
unique) qui regroupait en 1994 4 communes (Agos-Vi- 
d a b ,  Ouzous, SaIlles et Viger) et qui en rassemble 9 

depuis ZOW, b dhwche de création de la Réserve fut moti- 
vée par une forte volonte de gestion locale et de conciliation 
mtn Bes differmts utilisteurs &ce territoire. 
D'abord Réserve Naturelle Volontaire, I'Etat a décidé ensuite 
de supprimer ce statut juridique pour ne conserver que les 
Réserves nationales et régionales. La Réserve du Pibeste va 
donc pmhainoment devenir la plus grande R4serve Naturelle 
Régionalede France gr& aux extensions menées en 2002 sur 
Batsurgdre (Ornex, Ossen, 4égus) puis en 2004 sur St Pé de 
Bigorre (Sere en Lavedan inthgre alors le SIVU sans apporter 
de territoire). 

Quels objectifs : 
La réserve naturelle a pour vocation de préserwr lesdjffé~nts 
milieux et les espéces présents afin d'en conserver la biodi- 
versité. Toutefois, il serait souhaitable de maintenir également 
les activit4s traditionnelles. II est dosic évident qu'il ne s'agit 
pas d'une mise sous dodie mais plut& d'une valoriition du 
patrimoine existant. 

Comment est-elle finande 7 
Les communes du SWU s'engagent a financer 10% du budget 
necessaire. l a  Rbgiwi, Europe, financent les actions menées 

Les Atouts de la Réserve 
eux versants opposes sur un méme massif, 3 climats 
différents (ocbanique, montagnard et sub-mediterra- 
néen), un relief difficile prbservant du derangement 

ont permis A de multiples esphces de plantes et d'animaux 
de cohabiter sur le massif, Plusieurs espkes de plantes rares 
dans la r4gion ou en France ont Ot4 inventories (exemples : 
erodium de Manescaut, iris A feuilles de graminees.. .), ainsi 
qu'un grand nombre d8ssp8ces de champignons sur k bois de 
Sr P4. l e s  rapaces sunt tr4s prbsents. Plusieurs espéces rares 
font l'objetde suivi (Gypaéte barbu, percnoptère d'Egypte.. .). 
Les paysages varies et preservés, les activités pastorales in- 
dissociables et les villag~s typiques ajoutent au charme de la 
réserve friquentée par ses propres habitants, par b citadins 
et par les estivanrs. 

L es partenaires de la Réserve 
L'Agence Régionale pour l'Environnement 
(ARPE) opérateur du Conseil Régional Midi-Pyrénées au 

t m ~  son antenne de Banères de Biaorre apporte un appui 

et mettent A disposition du personnel. Des partenariats avec 
d'autres organismes sont b rechercher afin de mutualiser les 
actions (ONF, Parc Rational, associations etc.. .). 
Philippe Milcen t, Conseiller syndical commune de 
Salles-A rgelPs 

Quel est l e  rapport avec Natura ZOO0 ? 
Le territoire de la RNR est inclus dans le périmètre du site 
Natura 2000 a Granquet, Pibeste et Soum d'Edi B. l e  SIVU 
en assure l'animation avec l'assistance technique du CREN 
Midi-Pyrénées. Natufa 2000 est un réseau européen de sites 
reconnus pour leur haute valeur environnementale. Dans le cas 
du Pibeste, la préservation des habitais et des e y k e s  paui- 
moniales implique le maintien des activités qui ont modulé ces 
espaces pastoraux et forestiers. 
Cette animation peut ainsi prendre la forme d'un accompa- 
gnement des demurs ou des gestionnaires d'estiver pour le 
montage der projets d'améliorations pastorales ou la mise en 
fiace de contrats agri-environnsmeniatix. Le SlVU s'implique 
également dans la réaiisation d'actions d visée phs naturaliste 
telles que la protection de milieux sensibles (ex, fermeture de 
la Grotte du Roy) ou la mise en place de suivis scientifiques, 
II y a donc bien convergence d'objectifs et complémentarit4 de 
moyens avec ta réserve naturelle. 
Catherine Brau Nogué Animatrice du DOCOB CRENI 
SIVU 

conséquent a la Réserve en assurant le travail qui autrefois 
était assuré par la conservatrice. 
I'OMce National des Forets (ONF) qui g&re la foret 
domaniale indivise de S i  P i  doit devenir CO-gestionnaire de la 
Réserve. Der m u x  sont engagés pwr prbciser les conditions 
de la collaboration avec le SIVU. 
Par ailleurs, La Réserve doit être un lien entre toutes les struc- 
tures prbrentes sur le territoire. Les rencontres se multiplient 
pour construire les partmariats (Conservatoire Botanique, LPO, 
Fédération des chasseurs, CAF, FFME, Syndicat de la Haute 
Vallée cies Gaves, . . .}, L'ambition de la RNR &nt de participer 
B un développement durable, elle initie des échanges avec les 
accgrnpagnateurs, les hkbergeurs, artisans, agrkulteurs.,. 



Programme d'animations 201 1 

* samedi 19 mars : 
La Nuit de la Chouette 
Découvrir a la tombée de ta nuit, le 
monde mystérieux des chouet tes ! 
(Soirée organirée en collaboration entre 
le SIVU et b LPO dans le cadre du pro- 
gramme u PyrbnPes Vivantes B). 
Rendez-vousa 17 h30 A la salle des fétes 
d'0uzous -ateliers - diaporama - balade 
nocturne. 
Durée prévue : 3 h30 
Animation gratuite 
Nécessité d'être équipé ;de chaussures 
de marche, de vêtements chauds - 
bouteille d'eau et lampe. 

*Dimanche 10 avril : 
Trail des Gypaétes, Edition 2011 
Départ A 9 h30 de Lourdes (Andades), 
passage dans la réserve naturelle du 
Pibeste, arrivke A Argelès-Gazost (centre 
ville). 
www. festovaljes-en-Bigorre. fr 
Tarifs : 12 é, avec repas 22f 

8 Dimanche 24 Avril : 
Le Printemps du Percnoptère 
Le percnoptère, rapace emblématique 
de la R4serw est de retour i L'occasion 
d'aller le saluer et faire sa connaissance. 
(Manifestation organisée en collabora- 
tion entre le SlVU et la LPO dam le cadre 
du programme a Pyrénées Vivantes 4. 
Rendez-vous à 9h30 la Mairie d'Agas- 
Vidalos 
Retour prévu vers 13 h 
Animation Gratuite 
Nécessité d'gtre iquipe de chaussures 
de marche, de vetements pour se pro- 
téger de la pluie et du soteil et d'une 
bouteille d'eau. 

30,31 mai ou ter juin : 
Les JoumOes Nature 
Cette annk ce seront les enfants de 
CM2 qui participeront b ce bel évbne- 
ment régional en paxant une journée 
sur la R 4 x m  paut y découvrir non seu- 
lemenr la biadiwrsite mais également 
los acthitk d~ h r s  aïnés : agriculture, 
for6lerie.. . 

*samedi 11 et dimanche 12juin 
2éme week-end trail Pyrénbes 
a Entre Terre et Cielu 
3 courses au sein de la Réserve 
Samedi, prologue : St Pé de Bigorre - 
Barlongue (cornmunt de Viger) 
Nocturne : vallée de Batsurguhre 
Dimanche, speciale : Barlongue - 5t Pé 
de Bigorre. 
Randonnée exposition de la Rkserve, 
restauration et bivouac des concurents 
A Barlongue. 
w w W. weekendtrail. fr 

S  TOU^  T été, 
le mardi i Saint Pé de Bigorre 
Du 12 juillet au 30 août, l'office du 
tourisme et la RNR organisent en col- 
laboration, tous les mardis, une balade 
ddcouverte graruite sur le territoire de la 
Réserve. L'occasion de passer une bonne 
journée en famille ! 
Rendez-vous : Office de Tourisme place 
desarcadesa 14h 
Durée prévue pour la balade : 2 ou 3 h 
Réwvatiwis a l'office de tourisme 
(té1 : 05 62 41 88 IO) 
Nécessité d'être équipé de chaussures 
de marche, de vêtements pour se pro- 
téger de ta pluie et du soleil et d'une 
bouteille d'eau. 

i f o u t  l'&té, 
B partir des autres villages 
de la Rdserve 
Vous pourrez decouvrir en photo tes pay- 
sages, la flore et la faune de ta Réserve ! 
Vousvous baladerez le lendemain sur les 
sentiers, encadrés par un accompagna- 
teur de montagne. II faudra vous kquiper 
de chaussures de marche, de v&ternents 
pour se proteger de la pluie et du soleil, 
d'une bouteille d'eau et d'un en-cas. 

Jeudi 18 aoOt, Salle+Argelk 
Soirée diapo-apéro 
Rendez-vous : 18 bures, 
place de la mairie 
Durée : 2 heures - Entrée gratuite 

@   eu dl 21 juillet, Segus : 
Soir4e diapo-apiro 
Rendez-wus : 18 h00, 
Office de tourisme de Ségus. 
Durée : 2h - Entrée gratuite 

*vendredi 22 juillet : 
Balade u Balcons du Pibeste >i 

Rendez-vous : 10 h, 
Office de tourisme de Segus. 
Retour prévu vers 1Sh - Gratuit 

* leudi 28 juillet, Ouzous : 
Soirde diapo-aphro 
Rendez-vous : 18 h, 
salle des fétes d'0uzous 
Dur4e : 2 h - Gratuit 

@ vendredl 29 juillet : 
Balade Ouzous 
Rendez-vous : 10 h, 
salle des fétes d'0uzous 
Retour prdvu : 15 h - Gratuit 

O ~ e u d ~  11 aoot, Ossen : 
Soirée dlapo-apéro 
Rendez-vous : 18 h, place de la mairie 
Durbe : 2 heures - Entrée Gratuite 

@vendredi 12 aoiiî, Ossen : 
Balade familiale au Béout 
Rendez-vous : 1 O h, 
place de la mairie d'0ssen 
Retour prévu : 15 h - Gratuit 



Balade A Salles-Argelb 
Rendez-vous place de la mairie de S a l k  
Argetés 
Retour prévu 15 h - Gratuit 

$ ~ercredi  6 juillet : 
ai Entre nature et culture r, 

A la découverte du patrimoine naturd et 
culturei du massif du Pibeste Exvilme 
de Salles). 
De 14h B 17 h, balade fade, 
environ 100 m de dén'kk 
Balade orgariih par le CPlE Bigorte-b 
rénées, le nombre de place &rit Brnitd, 
I'inxription est obligatoire auprks du 
CPlE p r  tekphone (05 62 95 49 67) 
ou par mail : cpie65@wandoo.fr 
Le lieu de rendez-vous est prkisb b l'iw 
uiptbn, 
Tarifs : 6 E Adulte ; 3 4 A d M n t  CPIE ; 
3 €moins de 12 ans. 

* Mercredi 27 juillet : 
Sur les sentiers qui dominent 
Lourdes 

I 
Balade sur les forêts et les estives du 
&ut 
De 14h a 17h30, Balade facile 
Balade organkk par le CPlE Bine-Py- 
r* te nombre de plaœ étant limité, 
l'inscription est obligatoire auprès du 

) rPlE par téléphone (05 62 95 49 61) ou 
wr mail : coie6Wanadm.fr 
iP ~isu ds indu-ws ert p ~ s é  8 ~'iw 
aiptian. 
T a f i  : 6 € Aduhs : 3 6 Adhérent CPlE ; 
3 f moins de 12 am, 

* ~ercredi  3 aoQt : 
L'eau et la f lore 
sur te massif du Pibeste 
Ala démuverre du patrimoine naturel d 
culturel du massif du Pibeste (Extrême 
de Salks), 
De 14h A 17h : Balade facile, 
environ lOOm dedénielé. 
Le nombre de place ktant limit6, I'inr- 
crfption est obligatoire auprb du CPlE 
Bigm-Pyrénées, (tel. 05 62 95 49 67) 
ou par mail : cpÎ&5@hanadoo.fr 
Le lieu do rendez-vous est prkisé à I'im- 
cription. 
Tarifs : 6 f Adulte ; 3 €Adhérent CPIE ; 
3 € moim de 12 ans. 

*   eu di 4 août : 
Parking de la Porte des Valides 
8 Agos-Vidalos 
Marche gourmand 
A partir 6 17h et jusquk8 21 houras 
Comme chaque ann&, le Syndicat de b 
Haute Vallk des Gavas organise un mar- 
ché où s retrouvent: Ig producteurs di? 
la vaIl&, aivi d'un q~souver t  a tous. 
La solrhe est anim4e par un groupe de 
hn4e falklorlque. la Rhem prbdnte 
un diapolarna 

*vendredi 19 aoiit, 
Salles-Argeles : 
Au fil de l'eau sur le massif du 
Pibeste 
Balade autour du patrimoine li4 B I'oau 
DG 14h à 17h ; Balade facile, 
environ 100 m de dihiivelé. 
Le nombre de place &nt limité, I'ins- 
cription est obligatoire auprès du CPlE 
BqmWeés 
par t d é p b e  (Of 62 95 i19 63 
ou par mail : cpie6Wwmdm.fr 
le liw de rendez-vous est p&M l'b 
uiption. 
Tarifs : 6 € Adulte ; 3 d AdhBram CPIE ; 
3 4 moins de 12 ans. 

+'~imanche 18 septembre : 
tes Journées du Patrimoine 
Rendez-vous B 10h devant los hrawx 
de la RBseiw a la Mairie d'w Vilw. 

Nuit de la chauve-sou1 
Diaporama, 
suivi d'obseniations au crépuscule. 
Rendez-vous 3 18 h, 
a la salle des fêtes d'0mex. 
Renseignements : 05 62 97 14 55 

O Samedi 24 septembre : 
A la decouverte de la forêt 
de St P4 avec I'ONF 
ûépanh9h, pbceds~radasaStFé 
Dur& 6 h, balade sportive, gratuite, 
n k h i t é  d'bre Qua@. 

*samedi 03 décembre : 
Des richesses méconnues It 
deux pas de Lourdes 
Ohcouverte du patrimoine culturel et 
naturel des villages de la vaIl& de Bat- 
surguke et des senth alentours. 
De 14h h 17hM : Balade faîle 
Le nombre d~ place &hnt limité, I'ins- 
cription est oMigatoire auprès du CPIE 
Bigorre-Byrénk 
par téléphone (O5 62 95 49 67) 
ou par mail : cpie6Wwanadoo.fr 
l e  tfeu de rendez-vous est pMsd 8 l'lm 
uiption. 
Tarifs : 6 € Adulte ; 3 e Adhhent CPIE ; 
3 E moim de 12 ans. 

h d c e m b r e  : 
L'apBro du Bestlalre 
&ndez-vous à la salle der f&s d'0mex. 
Uate et hure B définir. 
(Soirée mide en cdlaboration entre 
le 5tW et la LW dam k cadre du pro- 
gramme a Pjrénées Vivantes #). 


