au titre de
la convention interrégionale
du massif Pyrénées 2015-2020

© Pierre Meyer

Les projets aidés financièrement En
par le Parc national des Pyrénées 2016
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Renforcer l’attractivité du territoire
Le Parc national s’engage à :

ªª Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturels et paysager du
territoire,

ªª Encourager l’excellence environnementale,
ªª Développer et valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines,
ªª Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités
écologiques,

ªª Informer et éduquer pour mieux préserver.

Les cinq axes d’intervention prioritaires de la charte du territoire définissent le cadre de
l’accompagnement technique et financier auquel peuvent prétendre les acteurs du territoire
œuvrant sur l’aire d’adhésion et le cœur du Parc national : collectivités, associations, privés
marqués « Esprit Parc national », personnes morales publiques et privées, établissements
publics, laboratoires de recherche publique et privée, organismes de formation, organismes
professionnels, exploitants agricoles.
A travers la Convention Interrégionale du Massif des Pyrénées 2015-2020 (CIMP), aux côtés de
l’Etat, les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, le Parc national des Pyrénées s’engage à initier une
politique de développement patrimonial afin de renforcer l’attractivité des territoires pyrénéens.
Trois cent mille euros à minima, par an, durant six ans seront alloués par le Parc national au titre de
la mesure 1.C « Faire du Parc national des Pyrénées un territoire d’excellence environnementale
à forte notoriété» de la CIMP.
Le bureau du Parc national des Pyrénées, réuni les 19 janvier, 14 juin et 29 septembre 2016 a
validé la programmation des subventions de l’année 2016.
55 projets seront soutenus financièrement pour un montant total de 386 000 € dont :
87 728 € pour dix-huit projets accompagnés dans les Pyrénées-Atlantiques,
298 272 € pour trente-sept projets accompagnés dans les Hautes-Pyrénées.
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© Isabelle Pizzuto

Les accompagnements
des communes adhérentes
Pyrénées-Atlantiques

PROJET
«Agrandissement de la bibliothèque municipale à Arudy»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune d’Arudy
Description et intérêt du projet
La commune souhaite réaliser les travaux d’extension, de
réhabilitation et de mise aux normes pour une meilleure
accessibilité, de la bibliothèque municipale
Ce projet se situe dans le bâtiment de l’actuelle Mairie
en rez-de-chaussée et prévoit d’utiliser l’espace de
l’ancienne halle. Il est original et intéressant du point de
vue de l’architecture et de l’aménagement car il prévoit la
construction d’une banque d’accueil en bois local réalisée
par un artisan de la commune. L’actuel dallage en pierre
locale sera déposé avec soin et réemployé à l’occasion d’un
futur projet d’aménagement d’Arudy.
Ce projet à caractère scientifique, culturel, éducatif et social
a pour ambition d’être le centralisateur de la vie culturelle
du bourg et de ses environs. Il est lié à une augmentation de
l’offre en lecture publique et à un besoin de plus d’espace
pour développer un projet de qualité auprès des habitants.
Cette bibliothèque sera l’outil d’une politique d’accessibilité
accrue, de professionnalisation, d’accès à la, culture pour
tous et de développement de nouvelles technologies.
Montant global de l’opération : 564 594 €

Subvention attribuée : 17 237 €
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PROJET
«Réfection des toitures de la Mairie et de l’Ecole»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Bilhères en Ossau
Description et intérêt du projet

© - Google street view

Pour des raisons de sécurité (toiture vétuste et dangereuse)
et suite à des problèmes d’infiltration d’eau sous toiture,
la commune souhaite refaire la toiture de la mairie/école.
La couverture sera réalisée à l’identique avec des ardoises
naturelles.

Montant global de l’opération : 30 253 €

Subvention attribuée : 7 100 €

© - Google street view
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PROJET
«Réalisation de plaques de noms des rues du village de Bilhères-en-Ossau»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Bilhères en Ossau
Description et intérêt du projet
L’intérêt réside d’une part en la création de nouvelles
plaques en céramique pour les noms de rue du village et
d’autre part en la valorisation du savoir-faire d’une artiste
locale.

©- E. Daunes - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 6 943 €

Subvention attribuée : 2 083 €
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PROJET
«Enfouissement du réseau téléphonique au parking du lac de Castet»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Communauté de communes de la vallée d’Ossau

Description et intérêt du projet

©- E.Daunes - Parc national des Pyrénées

En 2015, la CCVA a aménagé un nouveau parking destiné aux
visiteurs du lac de Castet ainsi qu’une nouvelle signalétique
d’information.
EN 2016, elle a souhaité améliorer l’accès à ce parking en
créant deux entrées séparées plus sécurisées.
Pour réaliser cet aménagement, l’enfouissement du réseau
téléphonique sur 120 mètres est nécessaire.
Cela permettra également d’améliorer la qualité de ce site.

Montant global de l’opération : 9 353 €

Subvention attribuée : 935 €

©- E.Daunes - Parc national des Pyrénées
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PROJET
« Création de sanitaires publics aux abords de l’église à Bescat»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Bescat
Description et intérêt du projet

©- E. Daunes - Parc national des Pyrénées

La commune de Bescat souhaite aménager un sanitaire
public à proximité de l’église. Cet aménagement servira aussi
bien pour les habitants venant à l’église et au cimetière que
les touristes et familles qui viennent à l’aire de jeux et/ou
utilisent les chemins de randonnée (circuit ci-dessous).
Pour une meilleure intégration, le bâtiment s’appuie sur un
mur de soutènement en pierre et sa toiture sera en ardoise.

©- E. Daunes - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 36 860 €

Subvention attribuée : 7 170 €

Croquis : apgl
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PROJET
« Exposition d’art contemporain : Art-Lys-Agriculture »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association «Arcad » à Lys
Description et intérêt du projet
Projet d’exposition collective prenant la forme d’un parcours
d’art contemporain de ferme en ferme sur la commune de
Lys.
Ce travail original a pour vocation d’intégrer l’art dans le
contexte inhabituel du monde rural. Son principal intérêt
réside dans sa capacité à valoriser un territoire rural plutôt
en marge des circuits touristiques traditionnels en centrant
l’approche sur la spécificité pastorale de la commune.
Il tente par ailleurs d’extraire l’art de ses circuits traditionnels
de diffusion en s’approchant d’un public assez peu habitué
à ce type de proposition. Il sera également question de
diffuser des créations originales, réalisées par de jeunes
artistes qui trouveront dans ce projet l’occasion de présenter
leur travail.

©- M. Labat

Montant global de l’opération : 11 684 €

Subvention attribuée : 3 500 €
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PROJET
« Spectacle de conte pyrénéen : Joan de l’Ors à Lys »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association « Foyer rural de Lys »
Description et intérêt du projet
Il s’agit de l’organisation à Lys de deux soirées de spectacles
folklorique de chant, danses et conte par le groupe « la
pastorale de Nay » sur le thème traditionnel de « Jean de
l’Ours ».

Montant global de l’opération : 2 441 €

Subvention attribuée : 500 €
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PROJET
«Etude architecturale et patrimoniale de l’Hôtel Pouts à Arudy»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Commune d’Arudy
Description et intérêt du projet
Il s’agit de réaliser une étude visant à établir un diagnostic de
« l’hôtel Pouts » à Arudy en vue d’envisager un programme
de restauration patrimoniale et de tester la capacité du
bâtiment destiné à abriter les collections du Musée d’Ossau.
Cette étude constitue la première et indispensable étape
d’un processus de réflexion sur le devenir du bâtiment
et, en parallèle, sur l’organisation future du musée et des
collections.

Montant global de l’opération : 18 980 €
©- Mairie d’Arudy

Subvention attribuée : 1 898 €
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PROJET
« Festival Etonnants randonneurs à Arudy - édition 2016 »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association « Iles et Ailes »

Description et intérêt du projet
L’association « Iles et Ailes » propose cette année la
quatrième édition d’un festival qui promeut le voyage à
pied et le tourisme durable.
Cette manifestation est devenue au fil des années un
événement attendu de la vie culturelle ossaloise. Son intérêt
principal réside dans l’originalité et la qualité des messages
portés en parfaite adéquation avec les orientations de
développement soutenues par la Parc national.

Montant global de l’opération : 17 900 €

Subvention attribuée : 800 €
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PROJET
«Journée Patrimoine 2016 à Arudy : le bois et la pierre dans l’habitat au fil des siècles»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association « Ostau deu Moble Bearnès »
Description et intérêt du projet
Projet d’exposition, à l’occasion des journées européennes
du patrimoine, sur le thème de la richesse patrimoniale du
meuble béarnais.
Cette manifestation est conçue comme le point de départ
d’une démarche de collectage participatif destiné à mieux
connaître le patrimoine mobilier béarnais, souvent difficile
d’accès s’agissant de biens privés.

Montant global de l’opération : 4 369 €

Subvention attribuée : 1 311 €
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PROJET
« Festival Les Phonies Bergères – édition 2016»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association les Phonies Bergères
Description et intérêt du projet
Il s’agit de la dixième édition d’un festival d’art et nature
en vallée d’Aspe. Ce rendez-vous original est devenu un
événement majeur de l’animation culturelle et artistique de
la vallée.
Il reste sur le territoire un des seuls festivals d’art nature à
rayonnement valléen. Le thème retenu pour l’édition 2016
s’intéresse aux paysages en mouvement et en évolution,
dans la perspective d’accompagner ces changements de
manière sensible par le prisme de la création artistique.
Les résidences d’artistes sont au cœur des moments de
création et permettent un contact intéressant entre les
artistes et les habitants. En règle générale, les œuvres
produites sont amenées à demeurer sur site, elles animent
le GR 65.3 (dit d’Arles par le Somport).
Le festival est également l’occasion d’une attention
particulière au jeune public, il est aussi un moment de
musique et de spectacle.

Montant global de l’opération : 33 750 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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«5

ème

PROJET
édition du Trail Montan’Aspe à Bedous»

Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association Montan’Aspe
Description et intérêt du projet

©-Montan’Aspe

Ce trail représente un évènementiel sports de nature
d’importance pour la vallée. Au départ de Bedous, il permet
une découverte de la montagne pour les participants,
mais c’est surtout au niveau de l’éco responsabilité
et de l’accessibilité que l’on note un engagement des
organisateurs.
Ainsi, des efforts sont faits sur la limitation de déchets (pas
de gobelet, de bouteille plastique d’eau minérale, balisage
matériel ponctuel, tri sélectif, toilettes mobiles…).
Les organisateurs accueillent par ailleurs 5 équipes de 8
coureurs dont dans chacune d’entre elles une personne en
situation de handicap physique qui découvrira le parcours
en joëlette.

Montant global de l’opération : 35 600 €

Subvention attribuée : 600 €
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PROJET
«Activités de muletage et d’héliportage en Béarn»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Maintien et développement d’un agro-pastoralisme durable, agro-écologique et éco-responsable
permettant un entretien des patrimoines
Maître d’ouvrage
Association « Bergers, muletiers, même combat, même
passion »
Description et intérêt du projet

© - JG. Thiebault - Parc national des Pyrénées

Sur les estives isolées, c’est-à-dire sans piste d’accès, la
présence d’un berger ou vacher, qu’il soit fromager ou
non, suppose la montée en début de saison d’un matériel
important : affaires, nourriture, sel et produits pour les
troupeaux, éventuellement matériel de transformation
fromagère, etc.
Depuis les années 80, cela se fait généralement par
hélicoptère et/ou muletage en complément.
Cette opération mutualisée par une association de 12
éleveurs permettra :
- 16 rotations d’héliportage en début et fin de transhumance
pour desservir 11 bergers dans leur cabane avec 9 tonnes
de matériel
- 140 rotations de muletage tout l’été pour desservir 12
bergers dans leur cabane
Montant global de l’opération : 59 395 €

Subvention attribuée : 17 819 €
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PROJET
«Aménagement de la porte de Lhers à Accous»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Développement d’un tourisme durable, accessible à tous, pour une valorisation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Commune d’Accous
Description et intérêt du projet

©- A. Laval - CAUE 64

Le plateau de LHERS situé entre la vallée du Somport et le
cirque de Lescun reste un site privilégié pour le départ de
randonnées. Il est traversé par le GR 10 qui rejoint Lescun à
l’ouest et redescend vers Etsaut à l’est. Vers le sud, la zone
cœur du Parc national se situe à 3 km, on peut rejoindre
le refuge d’Arlet, le pastoralisme est bien évidemment
présent.
Le site est bien fréquenté en été, offre un cadre naturel
préservé sur fond de pastoralisme.
La randonnée pédestre y est prépondérante, un gîte d’étape
communal offrant une aire naturelle de camping et une aire
de camping car est implanté à la fin du hameau.
Le projet consiste en l’amélioration de l’accueil, de
l’information (relais information randonnées) et des services
au niveau de ce parking. La délimitation des stationnements,
la mise en place de toilettes sèches, la création d’un abri,
ainsi que les autres petits aménagements feront l’objet
d’une intégration paysagère. Deux tables d’interprétation
sont prévues, l’une sur le pastoralisme et l’autre sur la
géologie.
Montant global de l’opération : 52 500 €

Subvention attribuée : 15 750 €
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PROJET
«Amélioration des connaissances sur les populations piscicoles –
bassin du Gave d’Aspe »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : Les actions liées à la préservation du patrimoine naturel
Maître d’ouvrage
Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
Description et intérêt du projet
Cette étude a pour but d’améliorer nos connaissances sur la
fonctionnalité des cours d’eau en tête de bassin versant sur
la vallée d’Aspe (Espélunguère, Arnousse) par le biais du suivi
des populations piscicoles par pêches électriques.
Aucun inventaire n’a en effet été réalisé jusqu’alors sur ces
cours d’eau en zone cœur du parc national.

©- S. Rollet - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 2 370 €

Subvention attribuée : 592,50 €
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PROJET
« Création d’un sentier d’interprétation autour du marbre et de l’exploitation marbrière »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : valorisation et interprétation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Commune de Louvie-Soubiron
Description et intérêt du projet
Le projet est destiné à mettre en valeur un patrimoine un
peu oublié de la commune de Louvie-Soubiron.
©- Communauté de communes de la vallée d’Ossau

©- Communauté de communes de la vallée d’Ossau

Il s’agit de la création d’un sentier de randonnée thématique
qui abordera divers aspects de l’exploitation marbrière
sur la commune. A travers un réseau de cinq panneaux
d’interprétation le sentier permettra de découvrir les
conditions d’extraction du matériau et sa mise en œuvre.
Un intérêt particulier sera accordé à l’histoire de la carrière
de marbre blanc statuaire qui a donné lieu depuis l’antiquité
à un usage souvent prestigieux. Ce matériau a été utilisé
localement pour la réalisation d’ornements architecturaux
remarquables comme les linteaux et les encadrements de
fenêtres. Il a été travaillé par les ciseaux des plus grands
maîtres notamment au XIXème siècle, et plusieurs œuvres
célèbres sont aujourd’hui à rapprocher de cette provenance.
Ce projet est particulièrement intéressant pour la commune
qui possède déjà sur son versant oriental un sentier
patrimonial autour de l’exploitation minière. Il a permis
de structurer un partenariat efficace entre la commune, la
communauté de commune de la vallée d’Ossau, le Pays d’art
et d’histoire des Pyrénées béarnaises et le Parc national des
Pyrénées, autour d’un patrimoine exceptionnel et méconnu
des valléens et des visiteurs.

©- D. Penin - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 16 903 €

Subvention attribuée : 3 380 €
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PROJET
« Sentier de l’ours à Etsaut»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : valorisation et interprétation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Commune d’Etsaut
Description et intérêt du projet
Ce sentier d’interprétation de l’ours s’inscrit dans le pôle
ours (Etsaut-Borce) du projet de station nature de la vallée
d’Aspe. L’opération consiste en la création d’un livret de
découverte de ce sentier qui représente un outil d’aide à
la visite et d’interprétation de cette espèce emblématique.
Six points d’interprétation sont proposés sur cet itinéraire
réellement emprunté par Néré et Cannellito. Il s’agit donc
de partir sur les traces de l’ours, de mieux connaître son
habitat, son alimentation, ses comportements.

Montant global de l’opération : 3 978 €

Subvention attribuée :
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1 350 €

PROJET
«Circuits d’interprétation de Bielle et Bilhères»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : valorisation et interprétation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Association Histoire et mémoire d’Ossau
Description et intérêt du projet
Projet global à l’échelle de deux communes de mise en
valeur du patrimoine local par la réalisation d’un circuit
d’interprétation dans les villages et au plateau du Bénou.
Les maisons, « casau », qui constituent la pierre
angulaire de l’organisation de la société ossaloise, sont
à la base de ce circuit. Chacune fait l’objet d’un panneau
détaillé permettant de relever un aspect particulier du
patrimoine.
Ce projet a été élaboré en partenariat avec le Pays d’art
et d’histoire des Pyrénées béarnaises et a été validé par
l’architecte départemental du patrimoine des PyrénéesAtlantiques.
Montant global de l’opération : 30 140 €

Subvention attribuée : 4 700 €
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© Ch Verdier - Parc national des Pyrénées

Les accompagnements
des communes adhérentes
Hautes-Pyrénées

PROJET
« Réfection terrasse de la Place du Trey » à Saint-Savin
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Saint-Savin
Description et intérêt du projet
La commune souhaite engager la réfection de la terrasse du
Trey, située au cœur du village, autour du monument aux
morts.
Il s’agit de combler les fissures existantes, de remédier
à l’affaissement de l’assise supérieure et de canaliser
l’écoulement des eaux pluviales ayant contribué à cette
dégradation.
©- Mairie de Saint-Savin

Cette réfection a pour objectif la conservation du patrimoine
bâti tout en garantissant la sécurité d’accès par les visiteurs
de ce lieu.

Montant global de l’opération : 19 875 €

Subvention attribuée : 5 532 €
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PROJET
«Habillage d’un muret - pose de schistes»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Préchac
Description et intérêt du projet
Afin de poursuivre l’aménagement et l’embellissement
de son entrée de bourg, la commune souhaite habiller
un muret avec des schistes et installer des jardinières.

©- E. Daunes - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 2 540 €

Subvention attribuée :

©- E. Daunes - Parc national des Pyrénées
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762 €

PROJET
«Reconstruction d’un mur en cailloux»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Préchac
Description et intérêt du projet
Pour des raisons de sécurité, la commune doit refaire le
muret en cailloux du chemin de cami deth Buala.

Montant global de l’opération : 5 228 €
©- E. Daunes - Parc national des Pyrénées

Subvention attribuée :

1 568 €
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PROJET
«Aménagement de sécurité et embellissement du centre bourg à Guchen»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Guchen

Description et intérêt du projet
Le bourg de Guchen se situe en vallée d’Aure le long de la RD
929 qui relie les Hautes-Pyrénées à l’Espagne, occasionnant
un trafic important de voitures et de camions. La commune
a eu l’opportunité d’acquérir une parcelle en bordure de la
RD929 permettant ainsi d’aménager ce carrefour dangereux.
© - E. Daunes - Parc national des Pyrénées

Le projet s’organise en deux temps :
- Sécuriser la traversée du bourg en modifiant le tracé de la
voirie afin de faire ralentir les automobilistes et en installant
un feu dit « intelligent »(CD65),
- Redonner au bourg le caractère d’un village pyrénéen et
une centralité par l’aménagement d’un espace jardin en
lien avec l’église (commune de Guchen).

Montant global de l’opération : 72 867 €

Subvention attribuée : 7 286 €

Plan : Bureau d’études Territori
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PROJET

«Mise en conformité de l’accessibilité de l’église et du cimetière à Préchac»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Préchac
Description et intérêt du projet
L’allée permettant l’accès à la fois au cimetière et à l’église,
présente une pente importante et est actuellement en
gravillons.
La commune souhaite rendre accessible l’entrée de l’église
et du cimetière en aménageant l’allée en pierre (schiste et
granit) dans le même esprit que les murs du cimetière.

© - E. Daunes - Parc national des Pyrénées
©- E. Daunes - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 13 173 €

Subvention attribuée : 2 220 €
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PROJET
«Aménagement paysager et embellissement du cœur du village à Saligos»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Saligos
Description et intérêt du projet
La commune souhaite poursuivre l’aménagement de son
cœur de village autour de l’église romane et de la mairie.
Son objectif est d’améliorer l’accessibilité des chemins
et espaces publics et d’embellir le village (harmonisation
des gardes corps par l’utilisation de grille en fer forgé et
construction de mur en pierre).
©- E. Daunes - Parc national des Pyrénées

© - E. Daunes - Parc national des Pyrénées

© - E. Daunes - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 105 705 €

Subvention attribuée : 17 525 €
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PROJET
«Travaux d’enfouissement de lignes éléctriques – communes de Guchen,
Pierrefitte, Saint-Lary, Saint-Savin et Cauterets»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Syndicat Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées

Description et intérêt du projet
Le SDE poursuit l’embellissement des villages par
l’enfouissement des réseaux électriques et de
télécommunications.
Cinq communes sont concernées : Cauterets, Guchen,
Pierrefitte-Nestalas, Saint-Lary Soulan et Saint-Savin

Montant global de l’opération : 549 500 €

Subvention attribuée : 54 950 €
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PROJET
«Réfection de la toiture de l’église d’Esquièze-Sère»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune d’Esquièze-Sere
Description et intérêt du projet
Pour des raisons de vétusté, la commune souhaite refaire la
toiture de l’église Saint-Nicolas. Elle est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques depuis 1979.
La couverture sera réalisée à l’identique avec des ardoises
naturelles.

© - Mairie d’Esquièze-Sere

Montant global de l’opération : 71 784 €

Subvention attribuée : 14 356 €
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PROJET
«Aménagement de la rue Ramond à Barèges»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Barèges
Description et intérêt du projet

©- google street view

La commune de Barèges a lancé une réflexion globale de
l’aménagement de son village. L’enjeu est de redynamiser le
centre bourg malmené notamment suite aux crues de 2013.
Une des premières actions de ce projet concerne
l’aménagement de la rue principale de Barèges et des ses
abords.

Montant global de l’opération : 444 715 €

Subvention attribuée : 12 000 €
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PROJET
«Fête agricole : Terre de montagne - édition 2016»

Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Communauté de communes du Val d’Azun
Description et intérêt du projet
Evénement agricole issu de la fusion de la foire aux côtelettes
du Val d’Azun et de la Foire du cheval de trait d’Aucun.
Il s’agit d’une fête agricole destinée à montrer et à valoriser
la diversité patrimoniale, agricole et culturelle du Val d’Azun.
Ce projet est un bon exemple de mutualisation des
événements et de rationalisation des projets à l’échelle de
la vallée, en vue de leur donner une plus grande lisibilité et
un plus grand impact.

Montant global de l’opération : 60 000 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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ROJET
« Festival Trad’Azun à Arrens »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association « En cadence »
Description et intérêt du projet
Première édition d’un festival destiné à mettre en valeur
le patrimoine musical de la Bigorre. Cette manifestation
complète allie les concerts, les stages de formation, les
ateliers de lutherie ainsi que les marchés de valorisation des
produits du terroir.
Il s’agir de la première offre de ce type dans la vallée.

Montant global de l’opération : 20 500 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
« la Conviviale les têtes en l’air au lac d’Estaing»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association «Sèrp-Volaira»
Description et intérêt du projet
Première édition d’un festival inscrit dans l’héritage d’EoloTempo. La rencontre promeut la pratique du cerf-volant
dans une démarche de respect du site en valorisant une
activité « nature » porteuse de messages en lien avec la
sobriété économique et l’économie des ressources.
Le festival associe à cette manifestation des propositions de
Land-Art et des spectacles de contes et de cirque.
Cette animation valorise une pratique très en phase
avec les messages de protection des espaces et de l’éco
responsabilité portés par le Parc national.

Montant global de l’opération : 4 060 €

Subvention attribuée : 500 €
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PROJET
«Festi’val rando - édition 2016»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Communauté de communes du val d’Azun
Description et intérêt du projet
Le festival consiste en la programmation de randonnées
pédestres accompagnées, pour la découverte des
patrimoines naturels et culturels du val d’Azun.
Un village « accueil animation » est associé à ce festival.
Il conforte le positionnement de la vallée en « destination
randonnée ».
©- J. Combes - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 12 000 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
« Balade circassienne au Pont d’Espagne »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Commune de Cauterets
Description et intérêt du projet
Il s’agit de la quatrième édition d’une manifestation
réalisée en partenariat très étroit avec les services du
Parc national.

©- M. Pinaud - Office de tourisme Cauterets

La balade circassienne est devenue au fil des années
un événement structurant de la saison culturelle à
Cauterets et dans la vallée. Cette manifestation originale
et attendue valorise le patrimoine local et travaille avec
de jeunes artistes en résidence.
Cette année, le thème du passage et du franchissement
sera la source d’inspiration du spectacle. Cette
collaboration ouvre aux artistes des champs d’expression
nouveaux et fait la preuve d’une capacité à développer
des propositions artistiques encadrées et maîtrisées en
zone protégée.
Depuis sa création ce projet fait école et une réflexion se
développe pour créer avec d’autres espaces pyrénéens
un projet de partenariat transfrontalier susceptible
de bénéficier d’aides européennes dans le cade du
programme Poctefa.
Montant global de l’opération : 16 227 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre- 7ème édition»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association Binaros
Description et intérêt du projet
Il s’agit de la septième édition d’un salon devenu un rendezvous attendu du monde de l’édition et tous les amateurs de
Pyrénées et de pyrénéisme.
Cette Manifestation maintenant reconnue valorise le
patrimoine littéraire régional et reste une vitrine des
publications réalisées avec et par le Parc national.

Montant global de l’opération : 22 200 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Festival pyrénéen image nature - édition 2016»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Commune de Cauterets
Description et intérêt du projet
Deuxième édition d’un évènement de valorisation des
patrimoines naturels avec l’accueil de photographes
professionnels exposants et de conférences et projections
sur les thèmes en lien avec la faune et la flore.
Ce festival, à destination des scolaires et du grand public,
est le premier et l’unique festival de l’image naturaliste de
montagne dans les Pyrénées.

Montant global de l’opération : 43 207 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«La route de la transhumance - édition 2016»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association la route de la transhumance hivernale
Description et intérêt du projet
Depuis de nombreuses années, cette manifestation emporte
chaque fin d’été, un père, son fils et 600 brebis depuis le Val
d’Azun jusqu’en Gironde.
Cette route est l’occasion de faire revivre les grandes
transhumances qui ont animé le Sud-Ouest de la France
pendant des siècles en valorisant des pratiques et un
patrimoine pastoral remarquable.
Chaque étape est l’occasion de rencontres et de présentation
du métier de berger.
Cette transhumance est soutenue avec fidélité depuis de
nombreuses éditions par le Parc national qui est valorisé
dans les publications de l’association au même titre que les
partenaires institutionnels qui soutiennent ce projet.

Montant global de l’opération : 22 200 €

Subvention attribuée : 800 €



Sommaire

43

PROJET
«Foire et concours bovin» à Luz-Saint-Sauveur
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
GVA de Luz-Saint-Sauveur
Description et intérêt du projet
Manifestation agricole destinée à faire connaître et à
valoriser les productions agricoles locales (bovins viande,
ovins viande, fromage et miel…) et les savoir- faire qui leur
sont associés. Cette manifestation propose également un
concours de différents animaux et un marché de produits
locaux.
Il s’agit d’une importante manifestation agricole inscrite
dans une longue tradition de foires, qui rythment depuis
des temps immémoriaux la vie agricole et pastorale du pays
Toy.

Montant global de l’opération : 7 250 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Revalorisation de l’offre culturelle en matière d’animation»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Syndicat Mixte de la Maison du Parc national et de la
vallée de Luz
Description et intérêt du projet
Il s’agit d’un projet double inscrit dans la tradition des
créations originales proposées par la maison du Parc et de
la Vallée de Luz.

©- Compagnie des Jolies Choses

Itinérance est un projet de spectacles itinérants en extérieur.
L’idée est de permettre à des artistes de s’emparer d’un
patrimoine et d’une parole locale préalablement recueillie,
pour proposer une forme théâtrale complète où se mêlent
récits, danses et musiques. Ce spectacle sur mesure, à
l’échelle de chaque village, sera proposé sur dix communes
de l’aire d’adhésion.
Le projet Photo/Concert propose une forme originale de
spectacle issue d’une résidence de musicien autour de
l’œuvre photographique de Pierre Meyer.
Ces deux projets sont parfaitement connectés au
patrimoine local, ils proposent une approche au plus près
des spécificités des lieux dans un travail de fond avec les
habitants des communes. Ils partent du spécifique pour le
lier à l’universel et, en se sens, ils représentent un travail
artistique susceptible de contribuer à une offre culturelle
de grande qualité sur le secteur.

Montant global de l’opération : 67 522 €

Subvention attribuée : 8 103 €



Sommaire

45

PROJET
«Foire aux côtelettes – édition 2016 à Luz-Saint-Sauveur»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Comité des fêtes de Luz-Saint-Sauveur
Description et intérêt du projet
Il s’agit d’une manifestation récurrente historiquement liée
à la période de redescente des bergers des estives, autour
de la Saint-Michel.
Son objectif est de porter à la connaissance des habitants et
des visiteurs les gestes de la vie pastorale encore très active
et la gastronomie locale.
A cette occasion, les éleveurs de brebis de race « la
Barégoise » font découvrir l’AOC Barèges-Gavarnie.

Montant global de l’opération : 29 000 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Traits et figures du pastoralisme en Pays Toy»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle

Maître d’ouvrage
Association « Nosauts de Bigorra »
Description et intérêt du projet
Travail d’enquête orale et linguistique dans la suite des
travaux proposés depuis trois ans sur le Pays Toy.
La proposition concerne les traits et les figures pastorales
ainsi que les thèmes de la laine, du marquage des estives
et de la grange.
Ce travail est réalisé en lien avec les services de la
connaissance du patrimoine de la Région et donnent lieu à
un travail de dépouillement et d’archivage.
Le montage de ces archives est régulièrement présenté
sous forme de films aux habitants des vallées. Ces soirées
contribuent à faire connaître le patrimoine linguistique
local en en valorisant les traits originaux.
Ce travail important de collecte et de restitution est un
élément majeur de la conservation et de la diffusion de ce
patrimoine unique et menacé.

Montant global de l’opération : 42 500 €

Subvention attribuée : 10 000 €
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PROJET
«Développement d’un réseau de chaleur et de valorisation de l’eau thermale à Cauterets»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : La transition énergétique du territoire

Maître d’ouvrage
Commune de Cauterets
Description et intérêt du projet

© - P. Llhanès - Parc national des Pyrénées

Une source d’eau thermale est déjà captée à la Raillère à
53°C. Elle est actuellement utilisée pour chauffer la piscine.
Cependant, l’ensemble du système n’est pas optimal (pertes
de chaleur du réseau, non utilisation des calories lorsque
les thermes sont fermées en hiver, etc.).
Le projet consiste à remplacer la canalisation vétuste par
une canalisation enterrée et isolée à une profondeur plus
importante afin de réduire les pertes de chaleur. Une source
supplémentaire sera ajoutée au captage pour valoriser l’eau
thermale en période de fermeture hivernale.
Ces opérations permettront de récupérer 230 kW et :
- de fiabiliser le fonctionnement de la piscine municipale,
- d’alimenter en chaleur deux bâtiments supplémentaires :
l’office de la Montagne et la mairie pour laquelle des
travaux de performance énergétique sont prévus,
- d’envisager l’extension jusqu’à l’ancien casino qui à un
usage de cinéma, loisirs et spectacles.
Ce projet global permettra de réaliser des économies et
de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Montant global de l’opération : 358 310 €

Subvention attribuée : 25 000 €
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PROJET
« Accompagnement de restauration collective Bio»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Valorisation des produits et des services de qualité liés à la marque « Esprit Parc national -Pyrénées »

Maître d’ouvrage
Groupement d’Agriculture Biologique des Hautes-Pyrénées
Description et intérêt du projet
Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions engagées
pour l’approfondissement et l’extension de la démarche
d’introduction des produits Bio dans la restauration
collective, sur le territoire du parc national.
Afin de pérenniser cette démarche de progrès plusieurs
actions seront menées :
- une contribution de certification par Ecocert pour deux
établissements scolaires des Hautes-Pyrénées,
- le renforcement du niveau des approvisionnements,
formations et animations sur deux autres sites,
- le suivi de sites de restauration commerciale et
d’hébergeurs, intégrant des produits Bio, dans le cadre de
la Marque « Esprit Parc national – Pyrénées »,
- l’identification de nouveaux sites à accompagner avec
l’organisation d’une journée de formation.

Montant global de l’opération : 18 733 €

Subvention attribuée : 5 190 €
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PROJET
«Pyrénées, pays de laine»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Valorisation des produits et des services de qualité liés à la Marque « Esprit-Parc national »

Maître d’ouvrage
Association Pyrénées créations
Description et intérêt du projet
L’association Pyrénées Créations a pour vocation le
développement de la filière laine localement (HautesPyrénées, Pyrénées-Atlantiques et Gers), dans un souci de
développement durable (rétribution correcte de l’éleveur,
transformation « propre » de la laine et le plus local
possible…).
Le travail a pour l’instant porté sur la laine d’Aure et Campan
(l’entreprise Pyrénées Création bénéficie de la marque
Esprit Parc National sur ces produits).

© - C. Fontan - Parcs nationaux de France

L’objectif du projet est de poursuivre la recherche d’une
valorisation des laines locales, par le développement du
feutrage.
Le financement doit permettre la formation d’une personne
au feutrage, autour d’un projet de création d’un tapis feutré
à partir de laine basco-béarnaise, issue de la commune de
Ferrières. Ce tapis sera ensuite exposé à la Maison Carré
de Nay, dans le cadre d’une semaine autour du patrimoine
local du Pays de Nay (autre financeur du projet).
Les compétences de feutrage seront ainsi présentes sur
le territoire, permettant des opérations d’éducation à
l’environnement et la création de nouveaux produits
valorisant les laines locales.
Montant global de l’opération : 12 200 €

Subvention attribuée :
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1 200 €

PROJET
«Mise en accessibilité des estives des Hautes-Pyrénées»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Maintien et développement d’un agro-pastoralisme durable, agro-écologique et éco-responsable
permettant un entretien des patrimoines
Maître d’ouvrage
GIP - CRPGE
Description et intérêt du projet

© - F. Arrosères - Parc national des Pyrénées

Sur les estives isolées, c’est-à-dire sans piste d’accès, la
présence d’un berger ou vacher, qu’il soit fromager ou
non, suppose la montée en début de saison d’un matériel
important : affaires, nourriture, sel et produits pour les
troupeaux, éventuellement matériel de transformation
fromagère, etc.
Depuis les années 80, cela se fait généralement par
hélicoptère, ponctuellement complété par du muletage.
Cette opération mutualisée par le service pastoral
départemental (GIP CRPGE) bénéficie :
- pour l’héliportage à 12 gestionnaires d’estives réparties
dans toutes les vallées du parc national dans les HautesPyrénées
- pour le muletage à 3 gestionnaires d’estives
53 estives seront desservies pour monter 68 tonnes de
matériels.
Montant global de l’opération : 25 352 €

Subvention attribuée : 7 605 €
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PROJET
«Aménagement piétonnier sentier du Bédat-Trouès au départ de Tramezaygues»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Développement d’un tourisme durable, accessible à tous, pour une valorisation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Communauté de communes « Aure 2008 »

Description et intérêt du projet
Création d’une liaison sur un sentier de petite randonnée
au niveau de Tramezaygues qui permet d’éviter de marcher
sur la route départementale. La création d’une passerelle
ainsi que la réalisation de stations d’interprétation sont au
centre de ce projet qui permettra également de faire une
boucle entre Saint-Lary et Tramezaygues.
©- J. Combes - Parc national des Pyrénées

©- J. Combes - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 89 050 €

Subvention attribuée : 10 611 €
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PROJET
«Plan de lutte intégrée contre les nuisibles»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Maintien et développement d’un agro-pastoralisme durable, agro-écologique et éco-responsable
permettant un entretien des patrimoines
Maître d’ouvrage
GDON du canton d’Aucun
Description et intérêt du projet

Livraison d’un nichoir à chouette Effraie à un agriculteur,
vallée d’Aure. © - C. Bodin - Parc national des Pyrénées

Les agriculteurs des vallées des Hautes-Pyrénées doivent
faire face depuis quelques années à une augmentation des
populations de campagnols terrestres.
Afin d’en limiter les dégâts sur les prairies naturelles, le Parc
national des Pyrénées les accompagne sur des démarches
de luttes intégrées : augmentation du piégeage manuel, par
l’embauche de piégeurs et l’acquisition de pièges par les
agriculteurs, renforcement des populations de chouettes…
Sans produits chimiques, cette action se veut exemplaire
pour la biodiversité et la santé de tous : agriculteurs,
promeneurs, faune domestique et sauvage.

Montant global de l’opération : 15 940 €

Subvention attribuée : 8 920 €
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PROJET
«Valorisation touristique des sentiers autour de Cauterets»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Développement d’un tourisme durable, accessible à tous, pour une valorisation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Communauté de communes de la vallée de Saint-Savin
Description et intérêt du projet
4 sentiers autour de Cauterets feront l’objet d’une
qualification et de la création d’interprétations.
Un état des lieux des sentiers concernés sera réalisé,
et des scénarios d’interprétation de ces sentiers seront
définis. A l’issu, des aménagements, des mobiliers, des
formes d’interprétation innovantes seront proposées,
basées sur une approche sensorielle et émotionnelle.
©- Ch. Verdier - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 155 000 €

Subvention attribuée : 31 000 €
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PROJET
« Etude de la contribution de l’alevinage dans le ruisseau d’Aratille»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : Les actions liées à la préservation du patrimoine naturel
Maître d’ouvrage
Fédération des Hautes-Pyrénées pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques
Description et intérêt du projet
Le ruisseau d’Arratille, par sa situation en tête de bassin dans
la vallée du Marcadau, en altitude, fait partie des cours d’eau
dont la fonctionnalité d’un point de vue piscicole apparaît
réduite de sorte qu’il est délicat de trancher entre une
gestion patrimoniale ou basée sur les alevinages.
Le ruisseau d’Arratille servirait ainsi de site pilote pour
étudier le rôle et la contribution des alevinages vis-à-vis de
la population de truite présente et des captures réalisées par
les pêcheurs sur ce type de cours d’eau en limite altitudinale
de la truite fario.
Un protocole de suivi sur 5 ans sera ainsi mis en œuvre
(marquage des alevins, inventaire piscicole annuel, enquête
panier) pour évaluer la contribution des alevins introduits
pour la pratique de la pêche sur ce cours d’eau.
© - S. Rollet - Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération : 7 980 €

Subvention attribuée : 1 995 €
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PROJET
«Etude des populations piscicoles de cours d’eau de Gavarnie, Ossoue et Barrada»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : les actions liées à la préservation du patrimoine naturel
Maître d’ouvrage
Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique des Hautes-Pyrénées
Description et intérêt du projet

© - S. Rollet - Parc national des Pyrénées

L’objectif de cette étude est de caractériser la
fonctionnalité du cours d’eau d’un point de vue piscicole. Il
s’agit d’un préalable indispensable pour définir une gestion
piscicole appropriée aux enjeux présents. Cela permet
notamment d’identifier si une gestion patrimoniale (sans
alevinage) est envisageable sur le cours d’eau.
Cette étude est aussi l’occasion de faire des prélèvements
pour caractériser d’un point de vue génétique la
population piscicole en place (truite fario).

Montant global de l’opération : 17 030 €

Subvention attribuée : 4 257 €
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PROJET
«FISH : Histoire et impact de l’introduction des salmonidés dans les lacs d’altitude
pyrénéens »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : Les actions liées à la préservation du patrimoine naturel

Maître d’ouvrage
Délégation Régionale Midi-Pyrénées du CNRS
Description et intérêt du projet

© - S. Rollet - Parc national des Pyrénées

© - S. Rollet - Parc national des Pyrénées

Cette étude propose de développer une démarche
innovante pour évaluer l’impact de l’empoissonnement sur
un échantillon de lacs pyrénéens du PNP. Elle combinerait
écohistoire et étude des sédiments lacustres (rétro
observation) pour pallier l’absence de données de suivi
biologique et physico-chimique avant et après introduction
de poissons exogènes dans des lacs naturellement
apiscicoles.
Les effets directs sur les communautés de macro invertébrés
seraient abordés par l’étude des fossiles extraits dans les
sédiments lacustres (carottage). Les effets indirects seraient
également abordés sur le fonctionnement trophique du lac.
Une démarche innovante mobilisant l’analyse de l’ADN
environnementale sera expérimentée afin de suivre l’impact
éventuel de ces empoissonnement sur les communautés
amphibiens et notamment l’euprocte des Pyrénées.
L’ensemble de ces éléments seront confrontés aux
dynamiques paléoécologiques reconstituées avec les
données paléoclimatiques disponibles et les usages sur le
bassin versant, pour discriminer l’effet « poisson » de celui
du climat et/ou de l’anthropisation du bassin versant.
Cette étude permettra d’apporter des éléments concrets
sur la problématique des empoissonnements et de leurs
impacts sur la qualité des lacs et de la faune aquatique.
Montant global de l’opération : 101 389 €

Subvention attribuée : 25 000 €
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PROJET
«Fouilles archéologiques au Cirque de Troumouse - Gèdre»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : Les actions liées à la préservation du patrimoine naturel

Maître d’ouvrage
Association Grottes et Archéologies
Description et intérêt du projet
Projet de fouille archéologique d’un amas empierré
découvert au cirque de Troumouse et rattaché à l’âge du
bronze. Cette découverte majeure constitue un site de
première importance pour la compréhension de l’histoire
de l’occupation humaine ancienne. Elle permet également
d’appréhender son impact sur l’environnement.
Des hypothèses sur le type d’occupation (saisonnière ou
pérenne) et sur les conséquences de cette occupation sur
l’évolution des milieux sont donc à tester, dans le cadre de
cette recherche.

© - D. Penin - Parc national des Pyrénées

Ce travail est suivi et soutenu par le Service de l’archéologie
de la DRAC et par le Laboratoire TRACES de l’Université Jean
Jaurès de Toulouse. Les résultats de ces travaux pourraient
être de première importance pour qualifier et quantifier la
présence humaine ancienne sur le secteur.

Montant global de l’opération : 14 205 €

Subvention attribuée : 4 000 €
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PROJET
«Gestion de la zone humide de la Hiasse à Aucun»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : Les actions liées à la préservation du patrimoine naturel
Maître d’ouvrage
Commune d’Aucun
Description et intérêt du projet

© - Parc national des Pyrénées 2014

La Hiasse d’Aucun est une zone humide « périurbaine »
qui a longtemps été laissée à l’abandon. Depuis peu la
municipalité s’est engagée dans la conservation de ce qu’elle
considère comme un patrimoine communal. La dynamique
est engagée et le conseil municipal cherche à donner de
l’ampleur au programme de manière à faire adhérer le plus
grand nombre des habitants, petits et grands, au projet.
Pour ce faire une gestion doit s’engager pour maintenir
l’ouverture du milieu et éviter l’aspect trop « sauvage »
boisé et peu accueillant de l’état initial. Les habitats humides
à reine des près sont privilégiés (Cf. photographie cicontre) par l’intermédiaire de la pratique de la fauche avec
exportation des produits de la coupe, comme le maintien
d’un petit réseau hydrographique traditionnel (très peu
profond et en pentes douces) et la taille des rejets ligneux.
En complément, des suivis naturalistes sont réalisés
(végétation, insectes) pour évaluer les pratiques engagées.
En parallèle, des réflexions ont lieu en 2016 pour stimuler
l’attrait du site par l’intermédiaire du land art notamment et
favoriser son accessibilité à l’aide d’aménagements adaptés
(éléments en cours de réflexion).
Le lieu pourrait notamment acquérir une vocation éducative
pour les élèves alentours.
Montant global de l’opération : 3 585 €

Subvention attribuée : 1 075 €
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PROJET
«Développement d’un parcours patrimoine : un œil sur Saint-Sauveur»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Syndicat Mixte de la Maison du Parc national et de la
vallée de Luz
Description et intérêt du projet
Projet de découverte patrimoniale du quartier historique
de Saint-Sauveur, basée sur la superposition d’images
anciennes et actuelles dans une perspective de perception
des changements paysagers.
Le dispositif met en place dix panneaux destinés à présenter
les images du passé afin de mieux révéler le présent et
l’histoire du territoire.
Ce projet s’adresse principalement aux habitants qui
sont invités à dire leur sentiment et leur perception des
changements de paysage. Cette parole est par ailleurs
recueillie et valorisée sur les panneaux.
Il s’agit d’une démarche participative qui vient enrichir
une offre très novatrice en matière de valorisation du
patrimoine.
Montant global de l’opération : 12 316 €

Subvention attribuée : 2 463 €
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PROJET
«Création de sentiers numériques de découverte à Pierrefitte-Nestalas»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Commune de Pierrefitte-Nestalas

Description et intérêt du projet
Création de deux parcours d’interprétation sur la commune
de Pierrefitte sur le modèle d’une application numérique
telle qu’elle a été imaginée sur plusieurs communes du Pays
de Lourdes et de la vallée des Gaves.
Le projet mêle un important recueil de mémoire locale qui
est valorisé dans le cadre du parcours et qui se raconte à
travers différents point du chemin.
Il s’agit d’une approche nouvelle de la découverte
patrimoniale des villages mettant en valeur l’histoire locale
racontée par les habitants eux-mêmes. L’utilisation de
l’application mobile en fait un outil innovant de transmission
et de découverte intime d’un patrimoine rural souvent peu
mis en valeur.

Montant global de l’opération : 34 840 €

Subvention attribuée : 6 968 €
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PROJET
«Création d’un parcours patrimonial à Beaucens»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Commune de Beaucens
Description et intérêt du projet
Création de trois parcours d’interprétation sur la commune
de Beaucens sur le modèle d’une application numérique
telle qu’elle a été imaginée sur plusieurs communes du Pays
de Lourdes et de la vallée des Gaves.
Le projet mêle un important recueil de mémoire locale qui
est valorisé dans le cadre du parcours et qui se raconte à
travers différents point du chemin.
Il s’agit d’une approche nouvelle de la découverte
patrimoniale des villages mettant en valeur l’histoire locale
racontée par les habitants eux-mêmes. L’utilisation de
l’application mobile en fait un outil innovant de transmission
et de découverte intime d’un patrimoine rural souvent peu
mis en valeur.

Montant global de l’opération : 14 124 €

Subvention attribuée : 4 237 €
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PROJET
«Conception et réalisation d’un réseau de sentiers thématiques en Pays Toy»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines

Maître d’ouvrage
Commission Syndicale de la vallée du Barèges
Description et intérêt du projet
Création de six sentiers thématiques et d’un tour de
pays. Une concertation autour des aménagements et de
l’interprétation sur les sentiers des Gloriettes et de Gavarnie
en cœur de Parc sera nécessaire (ne pas multiplier les
mobiliers et la signalétique). Néanmoins, des interprétations
innovantes, artistiques sont proposées ce qui agrémentera
ces sentiers.

Exemple de Silhouette …

Montant global de l’opération : 151 435 €

Subvention attribuée : 15 143 €
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Parc national des Pyrénées
2 rue du IV Septembre - BP 736
65007 Tarbes cedex
Tél. 05 62 54 16 40
www.pyrenees-parcnational.fr
Service instructeur : service développement
Contacts : Christophe Cognet
Chef de service
Hélène Gabin
Assistante CIMP
05.62.54.16.51
pnp.gabin@espaces-naturels.fr

