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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 culturel 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 Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 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 21 mars, 6 juin et 7 novembre 2017 a validé
la programmation des subventions de l’année 2017.
52 projets seront soutenus financièrement pour un montant total de 382 621 € dont :
81 630 € pour dix-sept projets accompagnés dans les Pyrénées-Atlantiques,
300 991 € pour trente-cinq projets accompagnés dans les Hautes-Pyrénées.
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Les projets soutenus
par le Parc national des Pyrénées
sur les communes adhérentes
des Pyrénées-Atlantiques

PROJET
«Chantier Patrimoine et Insertion à 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
Association «La Maison de la Montagne »
Description et intérêt du projet
En 2017, le Parc national des Pyrénées va fêter ses 50 ans. A
cette occasion, un programme d’animations sera proposé.
Il associera les partenaires du Parc national. Des animations
seront proposées aux habitants tout au long de l’année et aux
touristes pendant la saison estivale.
A l’occasion de son 50ème anniversaire, le Parc national des
Pyrénées souhaite mettre en œuvre des projets avec des
personnes en réinsertion sociale.

Crédits photo : Elodie DAUNES

Pour cela, le Parc national des Pyrénées s’est rapproché d’un de
ses partenaires, référent en matière de handicap et d’insertion,
la Maison de la montagne de Pau, pour définir et mettre en
œuvre son programme de chantier d’insertion.
La Maison de la Montagne organise et soutient des actions à
caractère social, sportif et culturel réalisées en partenariat avec
des centres sociaux, MJC, l’Éducation National. Elle organise
depuis de nombreuses années des chantiers d’insertion
dans des communes, réhabilitation de cabanes pastorales en
particulier.
Dans le cadre de la convention d’application de la charte, la
commune de Bilhères-en-Ossau a sollicité l’appui du Parc
national pour restaurer le petit patrimoine lié à l’eau, lavoir et
fontaine.
Intérêt : volonté de valoriser le petit patrimoine bâti dans le
cadre des 50 ans du Parc national des Pyrénées.

Montant global de l’opération : 84 950 €

Subvention attribuée : 25 485 €



Sommaire
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PROJET
«Etude de requalification de l’Avenue de la Gare 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 : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Bedous
Description et intérêt du projet
Dans le cadre de réouverture de la ligne sncf OloronBedous, la commune souhaiterait aménager l’avenue la
Gare afin d’améliorer les déplacements doux entre la gare
et le collège et entre la gare et le centre du village.
Accompagnement du CAUE sur le choix du bureau d’études
et du programme.

Montant global de l’opération : 9 700 €

Subvention attribuée : 2 910 €

Crédits photo : Elodie DAUNES
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PROJET
«Etude de requalification de l’entrée Nord du centre-bourg de 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 : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Commune de Bedous
Description et intérêt du projet
La commune de Bedous souhaite réaliser une étude de
requalification de l’entrée nord en amont du rond-point
jusqu’au village. L’objectif est de requalifier l’entrée pour
inciter les automobilistes à entrer sur la commune plutôt
que de la contourner.
La valorisation pourra se faire par l’embellissement du
rond-point et de l’ancienne gare, la réalisation d’une aire de
repos avec une signalétique touristique et d’information…
Accompagnement du CAUE sur le choix du bureau d’études
et du programme

Crédits photo : @google

Montant global de l’opération : 4 810 €

Subvention attribuée : 1 443 €
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PROJET
«Elaboration d’un P.L.U. à Bielle»
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 Bielle
Description et intérêt du projet
En remplacement du POS qui est devenu caduque depuis le
25 mars 2017, la commune de Bielle a décidé d’entamer au
printemps 2015 l’élaboration de son PLU, dont les objectifs sont
les suivants :
- Partager les réflexions et les orientations prises pour le
territoire en indivision avec la commune de Bilhères-enOssau,
- Mieux connaître et encadrer le bâti diffus lié à l’activité
agro-pastorale à l’échelle de l’ensemble du territoire,
- Composer avec un environnement naturel sensible et
protégé,
- Prendre en compte les données actualisées des risques
naturels, des nuisances,
- Valoriser le patrimoine bâti du village,
- Valoriser les éléments de paysage remarquables,
- Revitaliser le bourg ancien,
- Orienter et maîtriser l’urbanisation future de la commune,
- Prendre en compte les enjeux de développement
touristique.

Crédits photo : Elodie DAUNES

Intérêt : démarche commune avec la commune de Bilhèresen-Ossau (choix d’avoir le même bureau d’études), volonté de
mieux comprendre et maîtriser les enjeux en terme d’urbanisme
par rapport au futur SCOT
Accompagnement du CAUE et du Parc national dans la réalisation
du cahier des charges et des études

Montant global de l’opération :

30 519 €

Subvention attribuée : 9 155 €
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PROJET
« Création d’un sas d’entrée à la Mairie »
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
La commune de Bilhères souhaite créer un sas d’entrée à
la Mairie pour préserver la confidentialité des administrés,
répondre aux normes d’accessibilité et permettre une
meilleure isolation du bâtiment.
Intérêt : Volonté de respecter l’architecture traditionnelle :
couverture du sas en ardoise pour s’intégrer au bâtiment
Crédits photo : Elodie DAUNES

Montant global de l’opération : 14 039 €

Subvention attribuée : 1 570 €
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PROJET
« Réfection de la toiture de la salle des fêtes»
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
Pour des raisons d’inconfort thermique et de sécurité
(toiture vétuste en amiante), la commune souhaite refaire
la toiture de la salle des fêtes. Celle-ci a fait déjà l’objet
d’une rénovation extérieure (façade et menuiserie), la
commune souhaite finaliser cette réhabilitation.
Intérêt : Volonté de respecter l’architecture traditionnelle
en réalisant la couverture en ardoises naturelles

Crédits photo : Parc national des Pyrénées

Montant global de l’opération :

25 056 €

Subvention attribuée : 1 252 €
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PROJET
Rénovation du toit du lavoir Lapassade à Bescat

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 Bescat
Description et intérêt du projet
La commune de Bescat souhaite restaurer la toiture en
tôles du lavoir Lapassade.dans la continuité des travaux de
rénovation réalisés en 2015 (chantier participatif) sur les
murs et les abords.
Intérêt : volonté de respecter l’architecture traditionnelle
en réalisant la couverture en ardoises naturelles.
Crédits photo : Elodie Daunes

Montant global de l’opération : 3 411 €

Subvention attribuée : 1 023 €
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PROJET
«Manifestation culturelle en vallée d’Ossau : Rapprochement # 2»
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 « la Prairie des Possibles »
Description et intérêt du projet
Deuxième édition d’une proposition d’exposition d’art
contemporain en plein air et en milieu rural autour de la
thématique « préhistoire, sédentarisation et agriculture ».
Ce projet a pour vocation de proposer une sélection
d’œuvre exigeantes dans un contexte inhabituel. Cette
deuxième édition d’un rendez-vous qui a vocation à
devenir pérenne, se déroule dans un contexte de création
d’une structure porteuse de type associatif.
Il s’agit clairement d’un projet novateur et structurant
pour la visibilité de l’art contemporain en vallée d’Ossau.

Crédits photo : Marie Labat

Montant global de l’opération :

22 880 €

Subvention attribuée : 6 864 €
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PROJET
«Les Phonies Bergères en vallée d’Aspe – fête des 10 ans»
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 célébrer la dixième édition du festival d’art
et nature « Les Phonies Bergères » 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.
Cette fête se déroulera à Bedous autour de l’inauguration
d’une œuvre réalisée dans le cadre d’une résidence. Des
concerts itinérants sont également prévus pour donner à
cette manifestation un caractère festif.

Crédits photo : les Phonies Bergères

Montant global de l’opération :

18 400 €

Subvention attribuée : 500 €
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PROJET
«Manifestation : Castellers catalan 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
Association « Lo Casalot d’Aussau
Description et intérêt du projet
Cette manifestation s’inscrit dans la continuité d’une
journée organisée en 2014 sur le thème des traditions
pyrénéennes et qui avait reçu l’aide du Parc national.
La tradition présentée à l’occasion de cette journée semble
assez éloignée de la culture ossaloise. Cependant, cette
manifestation valorise surtout des liens culturels forts qui
se sont établis entre la Calendreta de Lis et un groupe de
jeunes catalans venus en Béarn à l’occasion d’échanges
culturels.
Elle signe la vivacité des échanges culturels intrapyrénéens
et constitue un moment d’animation important de la vie
culturelle de la vallée. A ce titre, elle a été intégrée à la
programmation de l’été ossalois.

Crédits photo : Calendreta de Lis

Montant global de l’opération :

22 150 €

Subvention attribuée : 2 500 €
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PROJET
« Semaine de la Pierre à Arudy »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturels 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 d’une manifestation organisée sur la commune
durant une semaine autour de la valorisation du patrimoine
lié à la pierre. Cette manifestation a été imaginée dans
un cadre partenarial large à l’échelle de la vallée. Elle
s’articule autour du symposium de sculpture qui en
constitue le temps fort. Un ensemble de sorties de terrain à
destination de tous les publics est également programmé.
Cette manifestation est destinée à se renouveler avec une
périodicité qui reste à définir. Elle a drainé un nombreux
public et a permis de recueillir de nombreux témoignages et
documents sur l’activité marbrière d’Arudy. Ce patrimoine
pourra être valorisé à l’occasion d’une édition future où
à l’occasion d’expositions temporaires ou permanentes
prévues localement.

Crédits photo : Commune d’Arudy

Montant global de l’opération :

31 476 €

Subvention attribuée : 4 721 €
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PROJET
«Activités de muletage et d’héliportage en Béarn - 2017»
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

Crédits photo : Jean-Guillaume Thiebault

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 :
- 39 rotations d’héliportage en début et fin de
transhumance pour desservir 11 bergers dans leur
cabane avec 29 tonnes de matériel
- 153 rotations de muletage tout l’été, représentant
19 tonnes, pour desservir 10 bergers dans leur cabane

Montant global de l’opération : 53 052 €

Subvention attribuée : 7 911 €
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PROJET

«Travaux d’électrification de l’exploitation et de la résidence principale –
site isolé»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe 3 : Développer, valoriser une économie locale respectueuse de patrimoines
Mesure 3.1 : Valorisation des produits et des services de qualité liés à la marque «Esprit - Parc national»

Maître d’ouvrage
M. THIOUT-Mme FUDJI
Description et intérêt du projet

Crédits photo :@ google

Monsieur THIOUT est apiculteur. Il a obtenu la marque
« Esprit Parc » pour les produits de la ruche.
Située sur la commune de Louvie-Soubiron dans le quartier
de Listo, son exploitation et son habitation se situent en
site isolé. M. THIOUT souhaite installer des panneaux
photovoltaïques en autoconsommation pour bénéficier
de plus d’électricité pour son activité économique (froid,
appareils de miellerie, VMC, éclairage) ainsi que son
habitation (éclairage, électroménager).
Les besoins professionnels représentent 76% de la
demande en électricité contre 24% pour les besoins
domestiques.
Le SDEPA a étudié les consommations et M. THIOUT
s’est engagé sur un certain nombre de mesures pour
réduire au maximum ses besoins en électricité. Le hangar
d’exploitation doit être adapté pour accueillir la surface de
panneaux solaires adaptée.
Le coût total de l’opération est de 107 980 € HT dont
106 172 € HT sont éligibles aux aides FACET. Il reste à la
charge de M. THIOUT, la part non pris en charge par le
FACET et montant du terrassement lié à l’adaptation du
hangar ainsi que la tranchée pour les câbles d’électricité
soit un total de 24 204,47 €.
Au titre de la marque « Esprit Parc », M. THIOUT peut
bénéficier d’une aide de 10% des lignes éligibles à hauteur
de 1000,00 € maximum.

Montant global de l’opération : 107 980 €
Montant global du reste à charge : 24 204,47 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Amélioration de cinq logements du gîte communal Despourrins à Accous»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : La transition énergétique du territoire

Maître d’ouvrage
Commune d’Accous
Description et intérêt du projet
La commune d’Accous souhaite rénover le gîte communal
Despourrins qui comporte cinq appartements et des
espaces communs.

Crédits photo : Commune d’Accous

Une première tranche en 2016 a été réalisée pour
améliorer deux appartements du premier niveau. Une
seconde tranche en 2017 est envisagée pour poursuivre
les trois autres appartements des combles et les espaces
communs, dégagements, entrée.
Pour cette seconde tranche, il est prévu de :
- réaliser des travaux d’isolation des combles en
remplaçant la laine de verre existante par de la
ouate de cellulose
- isoler les planchers intermédiaires en insufflant de
la ouate de cellulose
- changer les fenêtres pour des menuiseries en bois
plus performantes.
La commune n’a pas souhaité être accompagné par le
Conseiller en Energie Partagée.
Montant global de l’opération : 26 063 €

Subvention attribuée : 7 819 €
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PROJET
«Poursuite de l’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 partrimoine naturel
Maître d’ouvrage
Fédération 64 pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique
Description et intérêt du projet

Crédits photo : Sylvain Rollet

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 (Gave d’Aspe, Peyrenère, Baigt de
Saint Cours, Labadie) 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.
Par ailleurs, une analyse génétique de l’ensemble des
stations échantillonnées ces deux dernières années
(Magnabaigt, Bélonce, Baralet, Arnousse, Espélunguère,
Bious) est programmée pour caractériser les souches de
truite fario et évaluer l’introgression des individus dans le
milieu.

Montant global de l’opération :

11 919 €

Subvention attribuée : 2 975 €
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PROJET
«Numérisation des herbiers des archives départementales des PyrénéesAtlantiques»
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
Syndicat Mixte Conservatoire Botanique Pyrénéen
Description et intérêt du projet
Le projet vise à exploiter et valoriser l’herbier de Philippe
Camus, botaniste bagnérais du XIXè. Il a œuvré de longues
années pour connaître le patrimoine floristique pyrénéen
en laissant derrière lui un herbier d’une très grande
qualité.
Ces données anciennes sont essentielles pour comprendre
la flore d’hier et mieux interpréter les observations
d’aujourd’hui.
Ce projet contribue aux objectifs du parc national dont
l’ambition est de connaitre et de valoriser les patrimoines
naturels et notamment le patrimoine floristique.

Crédits photo : Conservatoire botanique national des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées

Montant global de l’opération : 22 142 €

Subvention attribuée : 4 500 €
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Les projets soutenus
par le Parc national des Pyrénées
sur les communes adhérentes
des Hautes-Pyrénées

PROJET
«Construction d’un hangar communal à Viey»
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 Viey
Description et intérêt du projet
La commune de Viey souhaite réaliser à l’entrée du village
un bâtiment communal (50 m²) pour le stockage de l’engin
de déneigement et du matériel.
Le bâtiment sera implanté en contrebas de la route et sera
semi-enterré pour une meilleure intégration paysagère.
Les matériaux utilisés seront l’ardoise en toiture et
parement pierre en façade.

Crédits photo : ADAC - @Google

Montant global de l’opération : 87 445 €

Subvention attribuée : 7 200 €
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PROJET
«Construction d’un hangar communal»
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 Tramezaygues
Description et intérêt du projet
La commune de Tramezaygues souhaite construire un
hangar communal afin de libérer la salle des fêtes occupée
par des engins et d’aménager un logement dans l’ancien
atelier.

Crédits photo : Elodie DAUNES

Le hangar sera construit à côté de la Mairie dans le respect
de l‘architecture traditionnelle : toiture ardoise et bardage
bois en façade. Une haie vive délimitera les parties ouest
et sud.

Montant global de l’opération : 233 878 €

Subvention attribuée : 16 635 €
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PROJET
«Réaménagement de deux cimetières communaux à Esquièze-Sère»
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’Esquièze-Sère
Description et intérêt du projet
La commune d’Esquièze-Sère souhaite réaménager ces
deux cimetières :
En 2017, déplacement des tombes et création d’allées et
remise en état des murs de clôtures en pierre du cimetière
de Sère,
En 2018, déplacement des tombes et création d’allées du
cimetière d’Esquièze.

Montant global de l’opération : 105 538 €
Crédits photo : @google

Subvention attribuée : 6 293 €
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PROJET
« Réparation du toit de l’Abattiale de Saint-Savin»
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 Saint-Savin
Description et intérêt du projet
La commune de Saint-Savin souhaite réparer la toiture
de l’abbatiale qui a fortement souffert suite aux épisodes
neigeux en 2013 et 2014 et aux fortes pluies ces dernières
années.

Crédits photo : commune de Saint-Savin

Montant global de l’opération : 64 229 €

Subvention attribuée : 6 422 €



Sommaire

28

PROJET
«Aménagement d’espaces publics à Aucun»
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’Aucun
Description et intérêt du projet
Dans le cadre de la requalification de la gendarmerie
d’Aucun, fermée depuis octobre 2015, la commune
a programmé la réalisation du groupe scolaire dans
l’ancienne gendarmerie et la création de logements
sociaux dans les anciens logements des gendarmes.
Ce projet s’inscrit dans le projet plus global de l’écoquartier de la Lande Carrieu.
Crédits photo : Elodie Daunes

Afin de répondre aux différents usages de la future école,
de la desserte des logements sociaux et du futur écoquartier, la commune souhaite aménager l’ensemble des
espaces publics : la rue carrieu, le parvis de l’école et le
parking en face de l’école.

Crédits photo : Pozada architecte / L’Atelier Cousin

Montant global de l’opération : 150 000 €

Subvention attribuée : 25 200 €
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PROJET
«Etude préalable pour la réalisation de l’éco-quartier de la Lande Carrieu»
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’Aucun
Description et intérêt du projet
La commune d’Aucun s’est engagée depuis plusieurs
années dans le développement durable de son territoire.
Elle souhaite aujourd’hui réaliser un éco-quartier au lieudit Lande Carrieu en continuité du bourg.
La démarche a été initiée depuis 2015 notamment suite
au voyage d’étude sur les éco lotissements, réalisé par le
Parc national en juin 2015.
L’objectif majeur de ce projet est de favoriser un
aménagement harmonieux de ce nouveau quartier,
de créer une nouvelle centralité et de promouvoir un
urbanisme durable.
La démarche du bureau d’étude s’organise autour de trois
ateliers de concertation avec la population et les futurs
habitants de l’éco-quartier.

Crédits photo : bureau d’étude Jean-Yves PUYO

Montant global de l’opération : 33 000 €

Subvention attribuée : 9 900 €
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PROJET
«Chantier Patrimoine Insertion à Estaing»
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
Association « La Maison de la Montagne »
Description et intérêt du projet
En 2017, à l’occasion de son 50ème anniversaire, le Parc
national des Pyrénées a souhaité mettre en œuvre des
actions fortes sur le patrimoine bâti. Le partenariat entre
le Parc national et la Maison de la Montagne s’est donc
traduit par la réalisation d’un chantier « Patrimoine et
Insertion », sur la commune d’Estaing.
La Maison de la Montagne construit ces opérations à
partir des trois constats suivants :
1er constat : l’évolution des pratiques pastorales a
engendré l’abandon de certaines cabanes, saloirs, salles
de traite, abreuvoirs, puits, qui avec le temps tombent en
ruines.
2ème constat : la nécessité pour les pratiquants d’activités
de montagne de disposer de lieux d’accueil et d’abris pour
leur sécurité et leur confort.
3ème constat : la nécessité d’inventer et d’expérimenter
des réponses nouvelles pour accompagner des jeunes en
difficultés dans leur parcours d’insertion.
La mission de ces chantiers est double :
• Restaurer une richesse patrimoniale et valoriser
un pan de l’histoire du Pyrénéisme : valorisation
d’une cabane pastorale dégradée, remise en état
de la toue de Cétira, restauration d’une ancienne
cabane pastorale (toiture, mur et porte) et d’un
enclos en pierre.
• Participer de l’insertion sociale et professionnelle
de jeunes en grandes difficultés.

Crédits photo : Elodie Daunes

Montant global de l’opération :

57 282 €

Subvention attribuée : 17 184 €
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PROJET
«Aménagement de la place cœur de bourg et construction d’une halle fermière»
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

Avant

Maître d’ouvrage
Commune de Vielle-Aure
Description et intérêt du projet
La commune de Vielle-Aure poursuit l’embellissement de
son village et la valorisation de son patrimoine engagé
depuis 10 ans : opération façade dans le cadre de l’OPAH,
aménagement de chemins piétonniers, réhabilitation des
ruelles…

Après

Crédits photo : M.Estangoy - Architecte

L’objectif de cette dernière phase est d’aménager la
place du village, lieu central et convivial (marché…) en
implantant une halle.
Autour de cette halle plusieurs projets structurants :
- Création d’une cantine scolaire et de locaux
techniques,
- Maintien du marché hebdomadaire,
- Réhabilitation d’un bâtiment vétuste.

Montant global de l’opération : 519 207 €

Subvention attribuée : 20 700 €
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PROJET
«Aménagement du quartier de l’église à Viscos»
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 Viscos
Description et intérêt du projet
La commune de Viscos souhaite aménager le quartier de
l’église afin de le désenclaver et de créer des places de
stationnement en dehors du village.

Vue 1

L’aménagement des stationnements se fera sous forme
de terrasses avec des murs de soutènements en pierre
maçonnées sans joints apparents pour une meilleure
intégration dans le paysage.

Crédits photo : Elodie DAUNES

L’objectif est de mettre en valeur le village en déplaçant
les parkings à l’extérieur lors des périodes de forte
fréquentation.

Vue 2

Vue 1

Vue 2

Montant global de l’opération : 73 847€

Subvention attribuée : 18 057 €
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PROJET
«Travaux d’enfouissement de lignes élèctriques à Tramezaygues et Sers 2017»
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
Syndicat Départemental de l’Energie des Hautes-Pyrénées
Description et intérêt du projet
Le SDE poursuit l’embellissement des villages par
l’enfouissement des réseaux électriques et de
télécommunications.
Deux communes sont concernées, les travaux étant situés
en cœur de bourg.
Crédits photo : SDE

Montant global de l’opération : 225 000 €

Subvention attribuée : 22 500 €
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PROJET
«Salon du livre pyrénéen à Bagnères de Bigorre - 8ème édition»
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 « Binaros »
Description et intérêt du projet
Il s’agit de la huitième édition d’un salon devenu un
rendez-vous attendu du monde de l’édition et de 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 des
Pyrénées.

Montant global de l’opération : 22 100 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Etude de développement territorial dans le cadre de l’appel à projet du Conseil
Départemental des Hautes-Pyrénées»
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 « Binaros »
Description et intérêt du projet :
Le salon du livre de Bagnères-de-Bigorre a proposé en octobre
2017 sa 8ème édition avec un grand succès. Ce rendez-vous
littéraire repose pourtant sur une organisation strictement
bénévole.

Crédits photo : association Binaros

Afin de renouveler et de repositionner le salon dans un contexte
pérenne et professionnel l’association porteuse de l’événement
envisage une étude de positionnement. Outre le Parc national
des Pyrénées, le département des Hautes-Pyrénées est sollicité
au titre de l’appel à projet pour le développement territorial.
Cette étude est intéressante car elle permettra d’inscrire dans
la durée un rendez-vous automnal d’animation du territoire.
L’organisation actuelle semble s’essouffler, la proposition qui
est faite repose sur un redimensionnement du salon et par la
création de postes pérennes.
Cette étude devrait permettre d’atteindre ce but en inscrivant
durablement le salon du livre pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre
comme un rendez-vous incontournable de l’animation culturelle
et littéraire de l’automne pyrénéen. Le Parc national qui participe
tous les ans au salon en présentant ses publications y trouvera
une occasion de plus de valoriser son travail d’édition.

Montant global de l’opération : 15 000 €

Subvention attribuée : 2 000 €
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PROJET
«Valorisation culturelle des montagnes de Gavarnie-Gèdre»
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 « Montagnes Cultures Avenir »
Description et intérêt du projet
Il s’agit d’un programme d’animation porté par l’association
MCA très active sur le secteur de Gèdre Gavarnie.
Ce projet comporte deux expositions et une manifestation.
Au titre des manifestations, l’association reconduit cette
année encore la journée de l’herbe et du près.
Les expositions mettront en valeur les ponts de la
commune de Gèdre-Gavarnie et la figure de Lucien Briet,
pionnier de la photographie Pyrénéenne. Ce photographe
qui a permis de révéler au plus grand nombre les paysages
du Pays Toy et ceux moins connus d’Aragon.
Crédits photo : Musée Pyrénéen de Lourdes

Cette exposition est destinée à être présentée en France à
l’occasion des 50 ans du Parc national des Pyrénées et en
Aragon à l’occasion des 100 ans du Parc national d’Ordessa.

Montant global de l’opération : 8 350 €

Subvention attribuée : 1 439 €
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PROJET
«Le Festival pyrénéen de la randonnée : Eldorando à Arrens-Marsous »
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 « Festival Pyrénéen de la Randonnée »
Description et intérêt du projet

Crédits photo : Association le festival pyrénéen de la randonnée

Le festival Eldorando a été relancé à l’initiative de La
Balaguère et de Pyrénées Magazine, qui avaient déjà
porté cet événement de 2005 à 2007. C’est l’Association
du Festival pyrénéen de la Randonnée, créée en novembre
2016, qui organise le festival Eldorando 2017.
La manifestation se déroulera du 2 au 5 juin 2017 sur la
commune d’Arrens-Marsous.
L’association a souhaité que le Parc national des Pyrénées
puisse être un invité privilégié de ce festival et ainsi
célébrer avec lui son cinquantième anniversaire. Cette
invitation se traduit par :
- La présentation en avant-première du film réalisé par
le Parc national des Pyrénées « 1967 – 2017 : une
histoire pour demain » lors du l’inauguration officielle
du festival,
- La mise en place d’un village entièrement dédié au Parc
national des Pyrénées où les produits et services de
la Marque Esprit Parc national seront mis à l’honneur
pendant toute la durée du festival,
- Des sorties accompagnées organisées par les agents
du Parc national des Pyrénées,
- La participation aux tables rondes.
L’association du Festival pyrénéen de la Randonnée a
fourni un effort particulier pour mettre en avant le Parc
national des Pyrénées et notamment son cinquantième
anniversaire. De plus, l’approche territoriale de
développement qui est proposée pour aborder les
multiples facettes de la randonnée répond aux objectifs
que se fixe le parc national et valorise le partenariat créé
avec cette association.

Montant global de l’opération : 171 820 €

Subvention attribuée : 9 000 €
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PROJET
« Exposition itinérante sur le pastoralisme collectif »
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
GIP « Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la
Gestion de l’Espace »
Description et intérêt du projet
L’objectif est d’élaborer une exposition itinérante autour
du pastoralisme et de ses enjeux économiques, sociaux,
culturels et environnementaux.
La cible est autant le grand public qu’un public plus
connaisseur, par la mise en place de modules doubles,
présentant des informations généralistes pour le public
néophyte, et en regard des informations plus pointues
pour le public averti.
Il s’agirait cette année de construire l’exposition de base, à
laquelle pourrait s’ajouter des modules complémentaires
au fur et à mesure, sur des thématiques particulières
(exemple : pastoralisme et énergie renouvelable,
pastoralisme et toponymie locale…)
Cette exposition serait valorisée cette année au sein du
Salon international de la Montagne de Tarbes, et pourrait
ensuite être mise à disposition sur différents évènements
locaux (Fête du parc national du 26 août, fêtes de la
transhumance…) ou comme support à l’information des
touristes ou à l’éducation à l’environnement (Office du
tourisme, établissements scolaires…).

Montant global de l’opération :

20 000 €

Subvention attribuée : 4 000 €
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PROJET
«Traits et figures du pastoralisme bovin – le Pays Toy»
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 « Nosauts de Bigorra »
Description et intérêt du projet
Projet d’exploitation et de restitution d’enquêtes orales
et vidéo menées auprès des habitants du canton de LuzSaint-Sauveur.
La proposition concerne les traits et les figures pastorales
autour de l’élevage bovin.
Ce travail est réalisé en lien avec les services de la
connaissance du patrimoine de la Région et donne 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 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 : 7 000 €
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PROJET
«La route de la transhumance – édition 2017»
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 « 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 valorisée
dans les publications de l’association au même titre que
les partenaires institutionnels qui soutiennent ce projet.

Montant global de l’opération :

25 510 €

Subvention attribuée : 800 €
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«Programme d’animations du 50

ème

PROJET
anniversaire du Parc national des Pyrénées»

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 de Cauterets
Description et intérêt du projet

Crédits photo : O.T. Cauterets

La programmation culturelle de la saison 2017 à Cauterets
se consacrera exclusivement à l’anniversaire des 50 ans
du Parc national des Pyrénées. Deux rendez-vous majeurs
sont prévus.
- La balade circassienne qui aura lieu au pont
d’Espagne et qui aura pour thème l’anniversaire
du Parc national et qui s’enrichit cette année de
propositions d’art contemporain travaillées avec
les élèves de l’Ecole d’Art de Tarbes
- Le Festival pyrénéen de l’image nature qui porte
un message fort en matière de préservation de la
biodiversité.
Cet effort particulier de programmation marque une
volonté majeure de la commune de valoriser un partenariat
étroit avec le Parc national, en particulier sur les aspects
culturels.

Montant global de l’opération :

59 626 €

Subvention attribuée : 9758 €
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PROJET
«Foire aux côtelettes à Luz-Saint-Sauveur – édition 2017»
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
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 : 30 000 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Rénovation énergétique de la Mairie de Préchac»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : la transition énergétique du territoire

Maître d’ouvrage
Commune de Préchac
Description et intérêt du projet
La commune souhaite engager une rénovation énergétique
de l’ensemble du bâtiment de la mairie.
Ce projet a fait l’objet d’un diagnostic réalisé par le
conseiller en énergie partagé du SDE65.

crédits photo : SDE 65

Plusieurs scénarios ont été élaborés. La commune a
choisi le scénario n°3 du CEP qui comprend pour le rez de
chaussé et le 1er étage :
- le remplacement des fenêtres existantes simple
vitrage en double vitrage
- le remplacement des luminaires actuels en LED
- le remplacement de certains radiateurs
électriques pour des équipements électriques plus
performants (régulation électronique)
- l’installation d’un programmateur des radiateurs
électriques existants
La rénovation n’est pas globale mais elle permet de passer
de l’étiquette énergétique D à la classe C et de faire 37%
d’économie d’énergie.
Le total des lignes éligibles aux aides du Parc s’élève à 14
533 €. Le financement peut donc aller jusqu’à un plafond
de 30% de cette somme. La commune sollicite le Parc
national à hauteur de 2 228,00€
Montant global de l’opération : 35 425 €

Subvention attribuée : 2 228,00 €
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PROJET
«Animation et gestion de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé
– 2017-2019 »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : la transition énergétique du territoire

Maître d’ouvrage
Syndicat Mixte du Pic du Midi de Bigorre
Description et intérêt du projet
La labéllisation RICE obtenue depuis 2013 nécessite une
animation territoriale pour poursuivre la dynamique
impulsée. Pour ce faire, un plan d’actions a été élaboré
en 2017 par le syndicat mixte du Pic du Midi qui sera mise
en œuvre par l’association Science en Bigorre. Les deux
organismes sont liés par une convention qui définit les
opérations qui seront réalisées par l’association :
-

Animation de la gouvernance de la RICE du Pic du
Midi
Renforcer la reconnaissance nationale et
internationale
Accompagnement des acteurs et des partenaires
de la RICE du Pic du Midi
Communication et valorisation de la RICE du Pic du
Midi
Valorisation touristique : « Destination Ciel Etoilé »

Crédits photo : Syndicat mixte du Pic du Midi

-

Le projet prévoit le recrutement d’une personne dédiée
à l’animation de la réserve (dont le bureau se situe dans
les locaux du siège du Parc national) ainsi que des crédits
d’investissement permettant de développer des outils de
communication et de sensibilisation dédiés à la RICE.
Montant global de l’opération :

120 000 €

Subvention attribuée : 20 400 €
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PROJET
«Requalification du refuge Wallon Marcadau à Cauterets»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : La transition énergétique du territoire

Maître d’ouvrage
Commission Syndicale de la vallée de Saint-Savin
Description et intérêt du projet

Crédits photo : Joël Combes

Le refuge Wallon Marcadau est le plus fréquenté de la
chaîne (+ de 8000 nuitées par an) et offre la plus grande
capacité d’accueil (120 couchages). Il nécessite une
requalification importante compte tenu de sa vétusté.
Le projet de requalification est prévu pour 2018, il a pour
but :
- d’améliorer la sécurité,
- d’élever le niveau de confort,
- d’améliorer l’accueil.
Des solutions techniques durables seront mises en œuvre
tant au niveau du choix des matériaux pour la construction
et l’isolation que pour la production d’énergie (pico
centrale,…) mais également au niveau de l’assainissement
( 4 toilettes sèches en complément de toilettes en eau).
Différentes études préalables nécessaires font l’objet de la
présente demande :
- maîtrise d’œuvre, phases étude projet et étude
exécution,
- Unité Touristique Nouvelle et dossiers de demande
d’autorisation,
- AMO Haute Qualité Environnementale,
- mission d’ingénierie de désenfumage,
- relevés de façades.
Montant global des coûts d’étude : 196 769,00 €
Montant global de l’opération : 5 400 000,00€

Subvention attribuée : 20 000 €
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PROJET
Chambres d’hôtes « l’Arcouli » à Sers
« Amélioration de la performance énergétique,
utilisation d’une énergie renouvelable»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe 3 : Développer, valoriser une économie locale respectueuse de patrimoines
Mesure 3.1 : Valorisation des produits et des services de qualité liés à la marque «Esprit - Parc national »

Maître d’ouvrage
Madame Régine ARRIBET
Description et intérêt du projet
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la
performance énergétique au niveau de cet hébergement
touristique, l’ensemble des menuiseries ont été changées.

Crédits photo : Flavien Luc

Afin de répondre à un critère important du cahier des
charges de la marque « Esprit – Parc national » , la pose
d’un foyer fermé dans une cheminée ouverte a été réalisé
(rendement 76 %, flamme verte 7 étoiles).
Enfin, un composteur et un récupérateur d’eau de pluie
ont été installés au niveau des extérieurs.

Montant global des travaux : 15 808 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
Camping « Azun nature » à Aucun
« Création de quatre habitations légères
de loisirs (HLL) en bois de type pyrénéen»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe 3 : Développer, valoriser une économie locale respectueuse de patrimoines
Mesure 3.1 : Valorisation des produits et des services de qualité liés à la marque «Esprit - Parc national»

Maître d’ouvrage
Madame et Monsieur Joëlle et Yves LANNE
Description et intérêt du projet
Le camping Azun nature dispose de la marque EspritParc national au titre de ses emplacements naturels. Des
chalets présents sur le terrain n’ont pu obtenir ce label
(prédominance de matériaux non naturels).
Crédits photo : Azun nature

Crédits photo : Azun nature

Dans le cadre du développement de cet hébergement
touristique et suite à la définition concertée avec la CCI 65
et le CAUE 65, un cahier des charges pour la création d’HLL
en bois et de type pyrénéen a été défini.
Les propriétaires fortement sensibilisés à la référence et
à la valorisation des patrimoines du Parc national mais
aussi à l’éco-responsabilité, ont conçu ce modèle avec
une entreprise qui utilise le bois, tant au niveau des
aménagements intérieurs que des matériaux extérieurs.
Son intégration paysagère et l’ouverture sur le paysage
participent de la qualité de ce produit.
C’est une véritable alternative qualitative au mobil-home
classique qui est ici proposée.

Montant global des travaux : 94 869 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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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 :
- pérennisation des comités de pilotage , animation
et formation des professionnels de la restauration
commerciale et de l’accueil touristique,
- organisation de journées de sensibilisation et de
formation à la cuisine Bio,
- accompagnement de sites de restauration commerciale
liés à la marque « Esprit-parc national des Pyrénées ».
Montant global de l’opération : 10 063.68 €

Subvention attribuée : 3 019 €
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PROJET
« Etude-action de l’impact des attaques d’ours sur les quartiers d’estives »
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 écoresponsable,
permettant un entretien des patrimoines
Maître d’ouvrage
Commission Syndicale de la vallée du Barège
Description et intérêt du projet

Crédits photo : ONCFS / Réseau Ours Brun

Suite à de nombreuses attaques d’ours en 2013 et 2014,
la Commission Syndicale de la Vallée du Barèges a porté
un diagnostic pastoral et de vulnérabilité sur les estives de
Bachebirou, Maucapéras, Abié et Barrada.
Ce travail a permis la mise en place de trois axes
d’amélioration de la cohabitation troupeaux/prédateurs,
avec notamment le renforcement de la présence humaine
en estive à partir de 2015.
Le projet déposé cette année correspond à la prolongation
de ce dispositif expérimental sur 2017, avec le recrutement
de deux bergers d’intervention. Ces bergers ont pour
mission d’appuyer les éleveurs en cas de présence de
l’ours dans le secteur (comptage régulier des troupeaux,
aide au regroupement en cas d’attaques…), ainsi que de
participer à la veille écologique sur le secteur (appui aux
circuits ours).
Le plan de financement envisagé est le suivant :
- 50% FNADT
- 30% PNP
- 20% autofinancement
Montant global de l’opération : 27 000 €

Subvention attribuée : 8 100 €
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PROJET
« Poursuite du plan de lutte intégrée contre le campagnol terrestre »
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

Capture de campagnol terrestre
Crédits photo : Jean-Guillaume Thiébault

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.
Il s’agit de la deuxième année de ce programme en Val
d’Azun. Le bilan de 2016 a été bon et a permis la capture
de nombreux campagnols terrestres et taupes.
En 2017, grâce au renouvellement du même piégeur, le
bilan devrait à nouveau être positif. Une réflexion globale
est également lancée avec la profession agricole autour
des pratiques agro-écologiques permettant de lutter
contre le campagnol terrestre (exemple : pâturage lourd
printanier, pose de perchoir à rapaces…)
Montant global de l’opération : 25 550 €

Subvention attribuée : 15 680 €
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PROJET
« Poursuite du 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 de Luz-Saint-Sauveur
Description et intérêt du projet
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….
Sains produits chimiques, cette action se veut exemplaire
pour la biodiversité et la santé de tous : agriculteurs,
promeneurs, faune domestique et sauvage.

Impacts de la prolifération de campagnols à Sers
Crédits photo : Jean-Guillaume Thiébault

Le bilan de 2016 est très bon, avec près de 2 000
campagnols piégés.
Le travail va se poursuivre en 2017, avec une réflexion
autour du renforcement de la prédation par les rapaces :
pose de perchoirs, estimation du potentiel de renforcement
de la population de chouette Effraie…
Un partenariat plus poussé est également mené avec la
profession agricole autour des pratiques agro-écologiques
permettant la lutte contre le campagnol terrestre.
Montant global de l’opération :

21 950 €

Subvention attribuée : 12 800 €



Sommaire

52

PROJET
« Poursuite du 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
GVA des vallées d’Aure et du Louron
Description et intérêt du projet

Présentation du nichoir à chouette Effraie à un exploitant
agricole, avant pose dans son bâtiment
Crédits photo : Clémence Bodin

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….
Sains produits chimiques, cette action se veut exemplaire
pour la biodiversité et la santé de tous : agriculteurs,
promeneurs, faune domestique et sauvage.
Le bilan de 2016 est assez bon, avec de nombreux nichoirs
posés en périphérie du parc national, grace à l’impulsion
apportée par le PNP. Au final, près de 30 nichoirs ont été
posés dans le cadre du GVA Aure et Louron. Les visites
menées cette année semblent montrer une installation de
chouettes dans l’un d’eux.
Le piégeage a été un peu compliqué au démarrage de
l’action en 2016 (démission rapide du piégeur), mais la fin
de la saison s’est bien passée.
L’année 2017 démarre bien, avec des visites conjointes
pour la mise en place des perchoirs à rapaces en prairies.
Montant global de l’opération : 20 950 €

Subvention attribuée : 13 120 €
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PROJET
« Mise en accessibilité des estives des Hautes-Pyrénées - 2017 »
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 « Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la
Gestion de l’Espace »
Description et intérêt du projet
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.

Crédits photo : Françoise Arrosères

Cette opération mutualisée par le service pastoral
départemental (GIP CRPGE) bénéficie :
- pour l’héliportage, à 14 gestionnaires d’estives réparties
dans toutes les vallées du Parc national dans les HautesPyrénées
- pour le muletage, à 2 gestionnaires d’estives
88 rotations d’hélicoptères et 89 de mules sont prévues,
desservant 58 estives. Près de 72 tonnes de matériels
seront ainsi acheminées.
Montant global de l’opération : 27 041 €

Subvention attribuée : 8 112 €
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PROJET
«Poursuite de l’étude de recolonisation piscicole du Bastan et de ses affluents»
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 du Milieu Aquatique
Description et intérêt du projet

Crédits photo : Sylvain ROLLET

Suite aux crues de 2013, la population de truites peuplant
ce cours d’eau a été totalement décimée. Ce cas de figure
représente une occasion unique de suivre et d’observer
la recolonisation piscicole du cours d’eau et le rôle que
peuvent jouer les affluents (réservoirs biologiques). Cette
étude a été initiée en 2014. Elle combine des pêches
électriques sur un réseau de stations avec des analyses
génétiques sur un échantillon pour chaque station. Une
première tranche de 3 années a été réalisée. Pour finaliser
l’étude, la FD 65 souhaite prolonger le suivi sur deux
années pour affiner la compréhension des mécanismes
biologiques en jeu dans la recolonisation.

Montant global de l’opération : 43 120 €

Subvention attribuée : 5 174 €
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PROJET
« Equipement d’une remontée mécanique en détrompeurs pour la protection des
galliformes de montagne »
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
Action : Restauration d’habitat d’espèces emblématiques rares ou menacées
Maître d’ouvrage
Association la Frênette à Aulon
Description et intérêt du projet
Les collisions avec les câbles de remontées mécaniques
constituent une cause de mortalité importante des
galliformes. C’est le cas de la remontée mécanique des
Combes d’Aulon (station de ski de Saint-Lary-Soulan)
identifiée comme dangereuse car située dans une zone
favorable au Lagopède alpin et à la Perdrix grise. C’est
également une zone potentielle de passage pour le grand
tétras et d’autres espèces d’oiseaux présents sur la Réserve
d’Aulon (rapaces, passereaux).
La neutralisation de l’ouvrage par la pose de dispositifs
de visualisation permettra de réduire les cas de collisions
et donc de mortalités des espèces ciblées. Cette action
sera d’ailleurs profitable plus largement à l’ensemble des
oiseaux présents.
Cette action est encouragée par la Charte Nationale des
Stations de Montagne en faveur du Développement
Durable et constitue une des actions prioritaires de la
Stratégie Nationale Grand tétras.
Crédits photo : IDM France

Montant global de l’opération :

16 728 €

Subvention attribuée : 5 018 €
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PROJET
«Valorisation du patrimoine religieux en vallées d’Aure et du Louron»
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 Aure Louron
Description et intérêt du projet
Projet destiné à valoriser le patrimoine religieux de 15
églises des vallées d’Aure et du Louron. (Le calcul de
l’aide a été proratisé au nombre d’édifices situées sur des
communes de l’aire d’adhésion).
Ce projet consiste essentiellement dans la réalisation
de fiches imprimées sur plexiglas en 3 langues afin de
permettre la visite des sites en autonomie.
Il comporte également une application numérique et un
ensemble de signalétique.

Montant global de l’opération :

30 433 €

Subvention attribuée : 3 043 €
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PROJET
«Fruits du terroir, une richesse locale en devenir»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines

Maître d’ouvrage
CPIE Bigorre-Pyrénées
Description et intérêt du projet
Projet de connaissance et de transmission des savoirs et
des savoirs-faire en lien avec les fruits de terroir.
Le projet prévoit une phase d’inventaire des variétés et
des vergers ainsi qu’un volet de sensibilisation aux savoirs
et savoirs-faire (greffage, taille, ateliers de goût…) dans
une perspective de conservation.
L’idée ultime est de sensibiliser également les
professionnels en vue du développement d’une filière
« fruitiers » sur le territoire.

Montant global de l’opération :

10 041 €

Subvention attribuée : 3 012 €
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PROJET
«Enrichissement de l’application : Patrimoine en balade»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines

Maître d’ouvrage
PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
Description et intérêt du projet
Il s’agit du développement de deux nouveaux itinéraires
de l’application « patrimoine en balades » sur les sites
nordiques de Cauterets-Pont d’Espagne et du Hautacam.
Cette application mobile permet des parcours de
découverte du patrimoine en mettant à disposition des
publics des contenus enrichis.
Les contenus de ces deux applications permettront de
mettre en valeur le patrimoine en lien avec la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé: qualité du ciel étoilé et
menaces, mais aussi témoignages de spécialistes sur la
RICE, anecdotes d’habitants, etc…

Montant global de l’opération :

47 300 €

Subvention attribuée : 11 252 €
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