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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 patri-

moines,

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 le 19 juin 2018 a validé la programmation
des subventions de l’année 2018.
50 projets seront soutenus financièrement pour un montant total de 322 445,50 € dont :
26 913,50 € pour dix projets accompagnés dans les Pyrénées-Atlantiques,
295 532,00 € pour quarante 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
«Edition du guide : les moulins de la vallée d’Ossau en Pyrénées béarnaises»
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 histoire et mémoire d’Ossau
Description et intérêt du projet
Projet d’édition d’un guide illustré de 32 pages afin de
valoriser un important travail de recherche mené depuis
2016 par l’association sur la thématique des moulins des
18 villages de la vallée.
Cet opuscule sera édité dans la collection « FOCUS »
selon la charte du Pays d’Art et d’histoire des vallées
Béarnaises.
Avis favorable.
Montant global de l’opération : 3 830 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Influences – Biennale du textile contemporain»

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
Communauté de Communes du Haut-Béarn
Description et intérêt du projet
Influences est une manifestation destinée à devenir un
événement récurent tous les deux ans. Il s’agit de valoriser
le passé textile d’Oloron et du Haut-Béarn en travaillant
sur des aspects contemporains et sur la question de la
revalorisation d’une filière.
L’objectif est de donner à voir l’ensemble des potentialités
du territoire.
De grands noms de la création textile contemporaine sont
invités. Ils sont les garants d’une manifestation de qualité
et d’un important rayonnement pour cette première
biennale.
Ce projet connaîtra des temps forts à Oloron-SainteMarie, mais il est conçu comme un projet de territoire
à l’échelle des 17 communes de la communauté.
On a ôté des dépenses présentées celles qui relevaient
uniquement de la manifestation oloronaise (chapiteaux,
gardiennage…).
Le montant total éligible retenu est donc de 49 993 €.
Ce montant a été proratisé au 6/17 correspondant à la
fraction du territoire potentiellement concernée par le
projet soit un total éligible proratisé de 17 645 €.
Avis favorable pour une aide de 5044,50 Euros soit
28,60 % du montant éligible proratisé.
Montant global de l’opération : 140 125,00 €

Subvention attribuée : 5 044,50 €
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PROJET
«Festival Etonnants Randonneurs 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 Iles et Ailes
Description et intérêt du projet
Il s’agit de la septième édition d’un festival dédié au
voyage non motorisé, à la rencontre et à l’ouverture sur
le monde. Le Parc national des Pyrénées a été sollicité à
trois reprises pour apporter son aide financière.
Cette année, les organisateurs ont souhaité aller plus loin
en proposant un partenariat plus construit et la présence
du Parc national au sein même du festival.
Plusieurs animations ont été conçues en partenariat,
notamment la projection de film et une animation autour
de la mobilité douce entre autre.
Ce rapprochement donne indéniablement une nouvelle
dynamique au partenariat établi sur ce dossier.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 19 340 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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«3

èmes

PROJET
Jeux préhistoriques d’Arudy et Izeste»

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 «Pyrène l’Ossaloise»
Description et intérêt du projet
Evénement organisé dans le cadre de la programmation
de « l’été ossalois » ayant pour objet de valoriser le
patrimoine préhistorique d’Arudy autour de l’organisation
de compétitions de tirs aux armes préhistoriques. Ces
épreuves sont par ailleurs reconnues dans le cadre d’un
championnat européen.
Des actions pédagogiques sont également organisées
sous formes d’ateliers et de présentations liées aux
magdaléniens après l’ère glaciaire.
Ces journées s’adressent à un large public : scolaires,
compétiteurs, populations locales et touristes. Cet
événement est amené à se pérenniser.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 6 596 €

Subvention attribuée : 650 €
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PROJET
Evénement culturel «Retrouvailles d’antan » et « Lys se raconte»

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 «Lys noste vilatge»
Description et intérêt du projet
Projet d’animation de la commune de Lys basé sur
l’organisation d’une manifestation folklorique destinée à
vivre et à montrer les gestes et les pratiques associés à la
vie villageoise du passé.
Ce travail s’accompagne d’un important travail de
recherche (costumes, machines, pratiques…) et de la
mobilisation de nombreux bénévoles. Un recueil de
mémoire est associé à cette manifestation qui est conçue
dans une perspective intergénérationnelle au sein de
laquelle les jeunes enfants de la « Calandreta » seront
associés de manière active.
Les « retrouvailles d’antan » même si elles participent
d’une démarche un peu folklorique de célébration du
passé, constituent néanmoins un point fort de l’animation
du village et une expérience intéressante de transmettre
un patrimoine rural en voie de disparition.
Le Parc national a accompagné l’ensemble des
manifestations de ce type organisées par cette association
dynamique.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 22 800 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
Rapprochement # 3 – Déplacement – 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 «La Prairie des Possibles»
Description et intérêt du projet
Troisième édition d’une manifestation autour de l’art
contemporain en milieu rural.
Cette manifestation fait appel à des artistes professionnels
qui questionnent la vie rurale, l’agriculture et le monde
paysan.
Cette exposition est l’objet d’une médiation et de visites
qui permettent au visiteur de prendre conscience des
enjeux de l’agriculture de demain. La manifestation donne
lieu à un important programme d’animation (conférences,
ateliers jeunes) entre le 19 juillet et le 16 août, ainsi qu’à
des actions « hors les murs » destinées notamment aux
enfants entre septembre et décembre.
Le Parc national a soutenu cette manifestation depuis
l’origine. Il est associé de manière très active à la
conception et à l’évolution de la manifestation.

Crédit photo : La Prairie des Possibles

L’ensemble de ce processus créatif est éligible aux
crédits d’interventions au titre des projets de création
artistiques contemporains permettant la valorisation des
patrimoines, des savoir-faire et des usages locaux.
Avis favorable.
Montant global de l’opération : 22 832 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Edition de la Synthèse Alpine des Pyrénées»
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 des Géologues du Sud-Ouest
Description et intérêt du projet

Le projet de synthèse géologique et géophysique des
Pyrénées a germé dans les années 70 et a démarré en
1984. Le volume 1 concernant le cadre général puis les
Pyrénées hercyniennes (800 pages et de nombreuses
illustrations) est paru en 1996.
Des désaccords scientifiques sont intervenus. Les
tomes 2 (Pyrénées alpines) et 3 (structure actuelle de la
chaîne) n’ont pas été publiés par le BRGM.
Consciente de la perte inestimable d’informations
géologiques rassemblées dans ce vaste projet,
l’Association des Géologues du Sud-Ouest a décidé de
sauver ce patrimoine en publiant elle-même les deux
ouvrages manquants. Ces ouvrages ont une valeur
scientifique inestimable dans la mesure où les travaux
qu’ils contiennent ont rassemblé des dizaines de
chercheurs dont les compétences sont irremplaçables.
Pour le Parc national, il paraît intéressant de participer
à la sauvegarde de cette synthèse inestimable de
connaissance et de soutenir une valorisation qui sera mise
à disposition des nombreux visiteurs «éclairés». Ouvrage
qui vient en complément des ouvrages récemment édités
sur la géologie
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 23 100 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Etude de suivi des populations de sangliers en haute vallée 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 Départementale des Chasseurs des PyrénéesAtlantiques
Description et intérêt du projet

Crédit photo : Parc national des Pyrénées

L’étude vise à étudier l’utilisation saisonnière de l’espace
par le sanglier en vallée d’Aspe afin de mieux comprendre le
fonctionnement de cette population et ses déplacements en
vue de diminuer à terme les dégâts causés sur les estives par la
mise en place d’un mode de gestion adapté.
Cette étude est complémentaire des suivis menés par le Parc
national et la FDC64 (potentiel reproducteur, fructification
forestière) dans le cadre de la mise en place de l’observatoire
national sanglier, piloté par l’ONCFS, en vallée d’Aspe.
Une forte augmentation des dégâts sur estive est en effet
enregistrée en vallée d’Aspe depuis les années 1990 et ce
malgré une augmentation de la pression de chasse en Aire
Optimale d’Adhésion (chasseurs) et en Zone Coeur (tirs de
régulation PNP).
L’équipement de 30 individus avec des colliers GPS et le système
de capture-marquage-recapture utilisé principalement sur les
jeunes devraient permettre d’identifier la provenance et les
déplacements des animaux qui fréquentent les zones sinistrées.
Les sangliers seront capturés à différents endroits de la vallée
d’Aspe, équipés de colliers et de marques, puis relâchés sur
place par les techniciens de la Fédération des chasseurs des
Pyrénées-Atlantiques. L’analyse des données, l’étude des
déplacements et de l’utilisation saisonnière de l’espace par les
animaux sera réalisée par le laboratoire du CERFE, spécialisé en
la matière.
Les communes concernées sont Accous, Etsaut, Cette-Eygun,
Borce dans l’aire d’adhésion du PNP et Urdos et Lescun dans
l’aire optimale d’adhésion. Toutefois, les animaux n’étant pas
cantonnés sur les limites administratives des communes,
il convient de considérer la problématique de gestion des
sangliers à l’échelle de la vallée d’Aspe dans sa globalité.
Avis favorable en trois tranches de 8 334 € sur 3 ans.

Montant global de l’opération : 563 700 €

Subvention attribuée : 8 334 €
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PROJET
«Panneaux d’information – ensemble mégalithique du cercle de pierres du Benou»

Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Association «Groupe Archéologique des Pyrénées
Occidentales »
Description et intérêt du projet
Le projet consiste en la valorisation d’un ensemble de
cercles de pierres érigés il y a 4000 ans, sur la commune
de Bilhères-en-Ossau, grâce w la pose de deux panneaux
d’interprétation sur site.

Crédit photo : Site Randonnées Pyrénées des Pyrénées-Atlantiques

Ces 16 cercles de pierres (les Cromlechs des Couraüs
d’Accaüs) représentent un des plus beaux ensembles
du mégalithisme Pyrénéen. Ils ont été dégagés de la
végétation en 2016 et 2017.
Les contenus des textes ont été validés par le Service
Régional de l’Archéologie.
Ces ensembles de cercles de pierre se situent sur une
randonnée balisée et valorisée, ce qui rend accessible
cette découverte. Ces panneaux d’interprétation
renforceront l’attractivité de cette randonnée familiale
au départ de Bilhères-en-Ossau.
Comme toute interprétation sur le territoire du Pays d’art
et d’histoire du haut Béarn, la charte graphique de ce
dernier doit être respectée.
Avis favorable sous réserve de l’application de la charte
graphique du Pays d’art et d’histoire.

Montant global de l’opération : 3 450 €

Subvention attribuée : 1 035 €
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PROJET
«Valorisation du patrimoine immatériel : la langue sifflée»

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
Collège les cinq Monts à Laruns
Description et intérêt du projet
Projet de voyage pédagogique aux Iles Canaries (Espagne),
à la découverte d’une forme spécifique de langage sifflé.
Ce mode d’expression constitue un patrimoine culturel
unique, dont des vestiges subsistent en Europe de façon
rélictuelle.
Le hameau de Aas est un des derniers lieux où cette
pratique est vive dans les Pyrénées. Ce phénomène est
connu et étudié depuis le début de XXe siècle. Le collège
de Laruns participe à la revitalisation de la pratique en
accompagnant des jeunes en formation vers l’initiation
et l’appropriation du langage sifflé. La découverte et
l’échange avec d’autres jeunes pratiquants de l’Europe
s’inscrivent dans cette démarche.
Ce patrimoine est absolument remarquable et le travail
du collège de Laruns essentiel dans la sauvegarde de cette
pratique.
Le projet présenté en revanche, présente peu de dépenses
en lien direct avec les actions pédagogiques. Les frais
engagés correspondent essentiellement à des charges
de transport, d’hébergement et d’animation (croisières
cétacés, activités paddles) qui ne sont pas éligibles aux
crédits d’intervention.
Par ailleurs, bien que le Parc national soit un partenaire
important du collège dans le cadre de la mise en œuvre
du passeport pédagogique, la question du patrimoine
culturel en général et celle du langage sifflé en particulier
n’ont pas fait l’objet d’un travail de partenariat approfondi,
qui aurait pu être intégré au passeport éducatif.
Avis favorable.
Montant global de l’opération : 30 174 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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Les projets soutenus
par le Parc national des Pyrénées
sur les communes adhérentes
des Hautes-Pyrénées

PROJET
«Rénovation du logement de l’ancien presbytère»
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’Estaing
Description et intérêt du projet
Afin de répondre à la demande croissante d’hébergements
à l’année dans le val d’Azun, la commune d’Estaing
s’est positionnée pour créer un appartement (T4) dans
l’ancien presbytère.
Les travaux extérieurs prévus :
Maison : couverture en ardoises naturelles neuves au
crochet, menuiseries neuves en bois, enduit de façade
identique à l’existant, parquets en châtaignier à l’étage.
Grange : couverture ardoise au clou remaniée, pentes
inchangées.
D’un point de vue architectural, le projet est en
adéquation avec l’architecture locale, les volumes et la
composition du site sont respectés.
Intérêt : La rénovation de ce logement permet de
pérenniser la croissance démographique de la commune,
de rénover du patrimoine bâti et de créer un revenu
pour la commune.
Crédit photo : Parc national des Pyrénées/Elodie Daunes

Avis favorable : projet déjà soutenu en 2014 mais non
réalisé par l’ancienne municipalité et redéposé en 2018.
Montant éligible : 45 491 euros (enduits à la chaux,
espaces verts, menuiserie extérieure et charpente
bois) soit un financement à hauteur de 13 646,98 euros
(22 000 euros sollicités). Les aménagements intérieurs
ne sont pas éligibles.
Montant global de l’opération : 179 951€

Subvention attribuée : 13 646,98 €
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PROJET
«Rénovation des abat-sons de l’église »
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’Aspin-Aure
Description et intérêt du projet
La commune d’Aspin-Aure souhaite restaurer les abatsons en bois de l’église.
Les nouveaux panneaux seront en épicéa et lasurés.
Avis favorable.

Crédit photo : mairie Aspin Aure

Montant global de l’opération : 3 110 €

Subvention attribuée : 622 €
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PROJET
« Réalisation d’un Colombarium »
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 Préchac
Description et intérêt du projet
La commune souhaite réaliser un columbarium dans le
nouveau cimetière.
Son objectif est de réaliser un ouvrage intégré au mur
du cimetière à contrario de celui existant (cf. photo cidessous).

Crédit photo : Parc national des Pyrénées / Elodie Daunes

Les murs du columbarium seront réalisés en pierre
apparente identique aux murs existants. Le granit utilisé
autour des cellules est du gris et non du rose comme
précédemment, cela permet une meilleure intégration
des cellules au site.
Cet aménagement est en adéquation avec les
préconisations du guide cimetière réalisé en 2017 par le
Parc national.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 7 006 €

Subvention attribuée : 2 100 €
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PROJET
« Aménagement des berges du Bastan »
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 Luz Saint-Sauveur
Description et intérêt du projet
La commune souhaite réhabiliter les berges du Bastan
en s’inscrivant dans un projet en mémoire des crues de
2013.
L’aménagement se structure en 11 séquences du pont
de Luz jusqu’à l’intersection entre le Bastan et le Gave
à Sassis. Il concerne la réalisation d’un cheminement en
béton microdésactivé agrémenté de galets en bordure et
de nombreuses plantations tout le long.

Crédit photo : commune de Luz-Saint-Sauveur

Intérêt : permettre une réappropriation des lieux après
les crues de 2013, créer un lieu de promenade accessible
à tous dans un espace naturel et maintenir la biodiversité
par une végétalisation en bordure du cours d’eau.
Avis favorable.
Eligible : 333 298 euros (études, cheminements et
plantations).

Montant global de l’opération : 508 547 €
Pendant les crues
Crédit photo : Parc national des Pyrénées/ Flavien Luc

Subvention attribuée : 12 131 €
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PROJET
« Révision d’un P.L.U.»
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 Sers
Description et intérêt du projet

Crédit photo : CAUE 65

La commune de Sers a décidé d’entamer en 2017 la
révision de son PLU, dont les objectifs sont les suivants :
- Mettre en compatibilité avec les lois SRU, UH,
Grenelle II et ALUR,
- Poursuivre l’attractivité résidentielle du village,
- Favoriser la mixité sociale et générationnelle,
- Dynamiser le village,
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine
naturel, paysager et bâti,
- Soutenir et dynamiser l’économie locale,
- Prendre en compte les besoins en matière
d’équipement, de circulation et d’environnement,
- Favoriser
le
logement
de
«
qualité
environnementale ».
Démarche commune avec la commune de Grust, Luz
Saint-Sauveur, Barèges, Sazos et Esterre, volonté de
mieux comprendre et maîtriser les enjeux en termes
d’urbanisme par rapport au futur SCOT du CCPVG.
Accompagnement du Parc national dans les études.
Avis défavorable : les révisions de PLU ne sont pas éligibles
aux crédits d’intervention.
Montant global de l’opération : 27 130 €

Subvention attribuée : 8 139 €
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PROJET
«Elaboration d’un P.L.U.»
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 Sazos
Description et intérêt du projet

Crédit photo : CAUE 65

En remplacement du POS qui est devenu caduque depuis le
25 mars 2017, la commune de Sazos a décidé d’entamer en 2017
l’élaboration de son PLU, dont les objectifs sont les suivants :
- Mettre en compatibilité avec les lois SRU, UH, Grenelle
II et ALUR,
- Poursuivre l’attractivité résidentielle du village,
- Favoriser la mixité sociale et générationnelle,
- Dynamiser le village,
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel,
paysager et bâti,
- Soutenir et dynamiser l’économie locale,
- Prendre en compte les besoins en matière d’équipement,
de circulation et d’environnement,
- Favoriser le logement de « qualité environnementale ».
Intérêt : démarche commune avec la commune de Grust, Luz
Saint-Sauveur, Barèges, Sers et Esterre, volonté de mieux
comprendre et maîtriser les enjeux en terme d’urbanisme par
rapport au futur SCOT du CCPVG.
Accompagnement du Parc national dans les études.

Avis :
Montant global de l’opération : 26 720 €

Subvention attribuée : 8 016 €



Sommaire

24

PROJET
« Elaboration d’un P.L.U.»
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 Grust
Description et intérêt du projet

Crédit photo : Parc national des Pyrénées / Elodie Daunes

Le POS devenu caduque depuis le 25 mars 2017,
la commune de Grust a décidé d’entamer en 2017
l’élaboration de son PLU, dont les objectifs sont les
suivants :
- mettre en compatibilité et adapter le document
d’urbanisme au contexte réglementaire des lois
SRU, UH, Grenelle II et ALUR
- préserver l’activité agricole, comme l’agroforesterie et l’agro-pastoralisme
- densifier le tissu urbain existant en supprimant
« les dents creuses »
- prendre en compte les besoins en matière
d’équipement, de circulation, d’environnement
impliquant
les
emplacements
réservés,
notamment liés aux aménagements en projet à la
station de ski de LUZ-ARDIDEN
- permettre une adaptation du logement aux
normes d’accessibilité handicapés, aux normes
environnementales, et enfin l’accès aux énergies
renouvelables
- conserver une lisibilité des paysages en maintenant
l’identité d’un Village de montagne
- prendre en compte la problématique des granges
d’altitude
Intérêt : démarche commune avec la commune de Sazos,
Luz Saint-Sauveur, Barèges, Sers et Esterre, volonté de
mieux comprendre et maîtriser les enjeux en terme
d’urbanisme par rapport au futur SCOT du CCPVG.
Accompagnement du Parc national dans les études.

Montant global de l’opération : 26 720 €

Subvention attribuée : 8 016 €
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PROJET
«Mise en place de conteneurs pour la collecte des déchets – station de la Mongie»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte du caractère culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Maître d’ouvrage
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre
Description et intérêt du projet
En 2010, la CCHB a installé 5 conteneurs semi-enterrés
pour la collecte des déchets ménagers et assimilés
à la station de la Mongie et 3 autres dans la vallée de
Campan.
En 2017, l’étude d’optimisation a souligné que la double
collecte (grue pour les conteneurs semi-enterrés et
camion-benne pour les conteneurs roulants) était
coûteuse. La CCHB souhaite donc unifier le mode de
collecte et remplacer les bacs roulants par 52 conteneurs
semi-enterrés afin de mieux collecter les déchets issus
de l’activité touristique en intégrant les équipements de
collecte au paysage montagnard.
Ce projet est accompagné d’une campagne de
sensibilisation au tri et à la réduction des déchets auprès
des hébergeurs touristiques, des touristes et des offices
de tourisme.
Opération en cours d’achèvement débutée en fin
d’année 2017.

Crédit photo : Communauté de Communes de la HauteBigorre

Avis réservé : meilleure insertion des containers
constatée cependant les projets de ce type financés
auparavant s’intégraient dans un aménagement global
d’espace public.

Montant global de l’opération : 263 519 €

Subvention attribuée : 13 640,47 €
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PROJET
« Requalification urbaine du village d’Esquieze-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

Projet

Maître d’ouvrage
Commune d’Esquieze-Sère
Description et intérêt du projet
La commune d’Esquieze-Sère souhaite requalifier
l’espace urbain de centre-bourg :

Rue de Vizos

Esplanade ancienne gare

Cinq secteurs sont concernés :
- L’entrée du village : réaménagement des trottoirs
en béton désactivé
- L’esplanade
devant
l’ancienne
gare
:
réaménagement des trottoirs en béton désactivé,
installation de mobilier urbain et plantation
d’arbres
- Rue du Marcadau (devant la mairie) :
- La route de Vizos côté gauche : création de
trottoirs en béton désactivé, installation de
mobilier urbain et plantation d’arbres,
- La route de Vizos côté droit : création d’un
stationnement avec engazonnement, installation
de mobilier urbain et plantation d’arbres
Les travaux vont être réalisés en deux phases sur 20182019.
Avis favorable, embellissement du village et notamment
de l’entrée de bourg.
Eligible : 276 044 euros travaux et 69 439 euros d’études
- plafond dépassé aide de 40 000 euros.

Entrée

Montant global de l’opération : 990 000 €

Subvention attribuée : 34 656,80 €
Crédit photo : Google@
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PROJET
«Aménagement du cimetière»
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 Saligos
Description et intérêt du projet
Dans le cadre de la mise en place d’un plan de gestion
environnemental communal en partenariat avec le
Parc national des Pyrénées, plusieurs objectifs ont été
identifiés notamment l’entretien du cimetière.
L’objectif « zéro phyto » semble difficile à atteindre par le
seul recours au désherbage alternatif dans le cimetière,
lieu très sensible.
La commune souhaite donc réaménager son cimetière
afin de faciliter son entretien et améliorer son
accessibilité. Les travaux consistent à réorganiser l’allée
principale en béton désactivée. Elle en profite également
pour remanier le cimetière.
Cet aménagement est en adéquation avec les
préconisations du guide cimetière réalisé en 2017 par le
Parc national.
Avis favorable
Crédit photo : Parc national des Pyrénées / Elodie Daunes
- BE Territori

Montant global de l’opération : 41 718 €

Subvention attribuée : 10 844,24 €
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PROJET
« Aménagement d’un espace public, d’un commerce
et installation d’une station-service en entrée du bourg d’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 : Développement harmonieux des bourgs et des villages

Projet

Maître d’ouvrage
Commune d’Arrens-Marsous
Description et intérêt du projet
La commune d’Arrens-Marsous a souhaité accompagner
le gérant de la supérette à mettre aux normes son
activité. Celle-ci est le dernier commerce d’alimentation
de proximité et les élus sont aujourd’hui déterminer à le
maintenir sur le territoire communal.
Le projet, situé en entrée de bourg, comprend la
réalisation d’un nouveau bâtiment en toiture ardoise de
300m², l’aménagement de l’espace public environnent
par un traitement paysager de qualité et la construction
d’une station-service.
Intérêt : enjeu fort pour la commune et le val d’Azun
de préservation d’un commerce et d’un service de
proximité.

Vue du site actuel

Crédit photo : architectes Cousin-Pozada et google@

Avis favorable
Eligible : 122 950 euros
Sur ce projet seul l’aménagement de l’espace public et la
toiture du bâtiment sont éligibles.

Montant global de l’opération : 982 500 €

Subvention attribuée : 31 960,85 €
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PROJET
« Travaux d’enfouissement de lignes électriques à Saint-Savin et PierrefitteNestalas 2018 »
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 HautesPyrénées
Description et intérêt du projet
Le SDE poursuit l’embellissement des villages par
l’enfouissement des réseaux électriques et de
télécommunications.

Crédit photo : SDE

Deux communes sont concernées, les travaux étant
situés en cœur de bourg.

Pierrefitte-Nestalas

Saint-Savin

Montant global de l’opération : 100 000 €

Subvention attribuée : 10 000 €
			


Sommaire

30

PROJET
« Aménagement du cimetière – Bazus-Aure»

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 Bazus-Aure

Projet

Description et intérêt du projet
La commune de Bazus-Aure souhaite réaliser plusieurs
aménagements autour de son église.
- Une extension de l’enclos de son cimetière, ce
dernier ne permettant plus d’implantation de
nouvelles concessions.
- Une nouvelle placette en continuité afin de
permettre une capacité de stationnement
supplémentaire.
Intérêt : réaliser un aménagement en adéquation avec
le caractère montagnard du village en s’appuyant sur les
niveaux de pente.

Crédit photo : CAUE des Hautes-Pyrénées

Avis favorable
Eligible : 68 200 euros
L’ensemble du projet de la phase 2 est éligible sauf la
voirie d’accès à la placette.

Montant global de l’opération : 124 756 €

Subvention attribuée : 9 435 €
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PROJET
« Rencontres Montagne et défi du XXI siècle – Vivre en Pyrénées –
Alimentation et biodiversité »
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 Saint-Savin
Description et intérêt du projet
Il s’agit de l’organisation de deux journées d’échange sur
le thème des ressources agro-écologiques des Pyrénées.
L’objectif est de faire la promotion du patrimoine local et
des produits de montagne en particulier pour valoriser
un terroir et des savoir-faire.
Le rencontre est soutenue au niveau régional avec
l’idée de faire connaître une fière de qualité dans sa
totalité depuis la production jusqu’à la transformation
en s’inscrivant dans une démarche de développement
durable associée centrée sur la production locale et le
développement de circuits courts.
Avis favorable

Montant global de l’opération : 11 250 €

Subvention attribuée : 3 000 €
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PROJET
« Balade Circassienne au Pont d’Espagne »
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
Il s’agit de la sixième édition d’une manifestation réalisée
en partenariat très étroit avec les services du Parc
national.

Crédit photo : Matthieu Pinaud - OT 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 de l’aérien et de la légèreté 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.
Les dépenses liées à cette manifestation sont éligibles au
titre des projets de créations artistiques contemporaines
permettant la valorisation des patrimoines, des savoirfaire et des usages locaux.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 16 316 €

Subvention attribuée : 3 000 €
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PROJET
«Carnet de voyage 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 : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Commune d’Aucun
Description et intérêt du projet
Projet global de valorisation patrimoniale du village
d’Aucun.
Il s’agit d’un projet d’édition d’un ouvrage à caractère
patrimonial, réalisé à partir du recueil de mémoire réalisé
dans le village à partir de 2015.

Crédit photo : commune d’Aucun

Cette valorisation est intéressante et le projet de recueil
a été particulièrement bien mené dans la mesure où il
intègre le dépôt des documents collectés aux archives
départementales des Hautes-Pyrénées.
L’édition proposée devra permettre au plus grand nombre
de s’approprier c’est important travail de mémoire.
Le parc national n’a pas été associé de façon technique
et plus en amont à cette démarche bien qu’il soit le seul
financeur sollicité.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 8 374 €

Subvention attribuée : 2 512 €
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PROJET
« Fête de l’herbe et du pré »
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 Montagne Culture Avenir
Description et intérêt du projet
Le projet concerne trois animations destinées à valoriser
le patrimoine pyrénéen dans différentes dimensions.
Un voyage d’étude en Aragon autour de l’exposition
consacrée par l’association à Lucien Briet dans une
volonté de partage et de partenariat avec les institutions
aragonaises et notamment avec le Parc national d’Ordesa
qui célèbre cette année son 100ème anniversaire.
La traditionnelle fête de l’herbe et du pré se tient pour la
sixième édition en Aragon cette année.
La fête des guides de Héas est un événement important
pour la valorisation du patrimoine local.
L’ensemble de ces projets marque le fort dynamisme de
l’association MCA qui œuvre de manière concrète pour
la valorisation du patrimoine. Il s’agit, en outre d’une
association qui œuvre dans une perspective de travail
transfrontalier. Elle s’inscrit cette année dans le cadre des
célébrations des 100 ans du PN d’Ordesa.
L’association entretien avec le Parc national des relations
extrêmement fertiles et tous les projets sont travaillés
très concrètement avec les équipes du Parc national.
Les dépenses présentées correspondent à des frais
inhérents à l’organisation des trois manifestations
culturelles.
Crédit photos : Association MCA

Avis favorable.

Montant global de l’opération : 10 250 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«La route de la transhumance – édition 2018»
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 »
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.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 21 410 €

Subvention attribuée : 600 €
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PROJET
«Festi’Val d’Azun – de la Terre aux Etoiles»
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 «Festi’val d’azun – de la terre aux étoiles»
Description et intérêt du projet
Deuxième édition d’un festival de culture scientifique
en lien avec l’astronomie et l’astrophysique. Il s’inscrit
également dans une perspective environnementale au
sens large en présentant une série de conférences et de
projections autour des thèmes de l’agriculture durable,
de l’environnement et du climat.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 4 590 €

Subvention attribuée : 700 €
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PROJET
«Foire aux côtelettes – édition 2018»
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 Luz-Saint-Sauveur
Description et intérêt du projet
Il s’agit d’une manifestation récurrente et festive
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.
Cette manifestation revêt un caractère festif sympathique
indéniable qui dépasse souvent l’intérêt patrimonial et
culturel qui mériterait certainement d’être renforcé.
Les devis présentés concernent uniquement des
prestations d’animation (bandas et location de chapiteau).
Avis défavorable : ces dépenses ne sont pas éligibles au
titre des crédits d’intervention.

Montant global de l’opération : 31 200 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«Festival Trad’Azun - édition 2018»
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 « En Cadence »
Description et intérêt du projet
Il s’agit de la troisième édition d’un festival destiné à
faire connaître, à mettre en valeur et à transmettre le
patrimoine musical, les danses et les chants d’Occitanie
et de Bigorre. Cette manifestation est intéressante dans
la mesure où elle allie des concerts et des bals avec des
moments de formation, des stages et des initiations
aux pratiques dans une démarche de transmission d’un
important patrimoine immatériel.
Elle s’ouvre également vers la présentation d’un
savoir-faire unique autour de la facture d’instruments
traditionnels.
Pour la première fois cette année, un contact a été établi
avec l’association « En Cadence » pour tenter d’établir
un partenariat sur le fonds dans le cadre de cette
manifestation.
Avis favorable.

Crédit photos : Association En Cadence

Montant global de l’opération : 27 225 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«JAZZ en 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 «JAZZ MDA»
Description et intérêt du projet
Projet innovant basé sur la création, l’enregistrement et la
diffusion de chansons pour enfants sur la thématique de
la beauté de la nature et sur la nécessité de la conserver.
Le projet est conçu autour d’une série de concerts sur le
territoire du Parc national.

Crédit photo : Association Jazz MDA

Ces concerts servent de support à un programme riche
d’actions culturelles dans les vallées conçues par et pour
le territoire, notamment des ateliers d’écriture et de
lecture, des lectures d’adultes et des créations poétiques
dans les écoles.
C’est un projet complet et riche largement élaboré en
partenariat étroit avec le Parc national. Les dépenses
présentées sont éligibles au titre des projets de créations
artistiques contemporains permettant la valorisation des
patrimoines, des savoir-faire et des usages locaux.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 12 380 €

Subvention attribuée : 2 520 €
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PROJET
«Nightscapades – édition 1»

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 « chasseurs de nuits »
Description et intérêt du projet
Projet de création d’un festival international d’iconographie
astronomique développant des aspects culturels, scientifiques
et artistiques. Il est pensé comme un événement à très large
retentissement dans une perspective d’animation valléenne large.
Ce festival est bienvenu dans le contexte local de la RICE
et il développe un ensemble d’activités variées autour
d’un patrimoine encore peu considéré des habitants du
département. Il est basé à Lourdes et sur le territoire de la
Vallée des Gaves avec une large place accordée aux communes
du Parc national situées en vallées des Gaves.
Le Festival est conçu comme un événement récurent qui doit
animer les vallées tous les ans.
Même si son organisation est portée par une association
parisienne, les promoteurs de ce projet ont cherché, chaque
fois que c’était possible à créer des liens avec les associations
et les structures locales concernées par la thématique du
paysage nocturne.
Cette manifestation dense sur 4 jours du 31 mai au 3 juin
comporte au total 46 événement dont 32 sont situés sur le
territoire du Parc national soit 70 % des actions.
Le total éligible de cette manifestation exclut les frais se rapportant
directement à la partie strictement lourdaise du festival. Il a donc
été ramené à 138 366 euros auquel on a appliqué un taux de
proratisation de 70 % ce qui ramène le montant éligible de la
manifestation à 96 856 euros, au titre des projets de créations
artistiques contemporains permettant la valorisation des
patrimoines, des savoir-faire et des usages locaux.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 149 943 €

Subvention attribuée : 7 000 €
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PROJET
« Réhabilitation des locaux de l’ancienne Gendarmerie en groupe scolaire –
rénovation énergétique»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : la transition énergétique du territoire

Maître d’ouvrage
Commune d’Aucun
Description et intérêt du projet
Ancienne gendarmerie

La commune d’Aucun souhaite créer un groupe scolaire
dans les locaux de l’ancienne gendarmerie. Le RPI
rassemblera les classes d’Aucun, Bun, Gaillagos, Sireix.
Les travaux de rénovation et d’agrandissement vise
l’efficacité énergétique du bâtiment.
Deux phases de travaux sont prévues.
La demande de financement concerne la première
phase réalisée en 2018:
Réhabilitation et agrandissement de la gendarmerie
pour y aménager deux classes, une salle d’activité et une
cantine scolaire

Crédit photo : Parc national des Pyrénées / Elodie Daunes

Une deuxième phase sera réalisée en 2019.
Les travaux d’efficacité énergétique consisteront en :
- L’isolation des sols et plafonds avec pour partie de
la laine de bois
- L’installation d’une pompe à chaleur réversible
- L’installation de luminaire à économie d’énergie
(pas de détails sur le modèle)
- La pose d’une ventilation double flux
Avis favorable avec l’association du Conseiller en Energie
Partagé du SDE 65 à la démarche avec un financement
sur l’isolation qui ne concernera que les parties en « laine
de bois ».
Montant global de l’opération : 113 300 €

Subvention attribuée : 33 990 €
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PROJET
« Aménagement d’un Tiers Lieu à Saint-Lary-Soulan »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : la transition énergétique du territoire
Maître d’ouvrage
Commune de Saint-Lary-Soulan
Description et intérêt du projet
En 2017, le PETR du Pays des Nestes a lancé une étude
sur l’implantation de plusieurs centres de travail partagés
sur son territoire. Cette étude a été ponctuée de visites
sur sites mais aussi d’une vaste enquête diffusée auprès
des professionnels et habitants de la callée d’Aure afin
connaître le potentiel de télétravailleurs sur la zone.
Le résultat de cette étude a permis de trouver des lieux
d’implantations dont les anciens locaux de la Caisse
d’Epargne à Saint-Lary-Soulan. A ce titre la commune
sollicite notre appui.
Ce type de lieu permet de limiter les déplacements
pendulaires des travailleurs vers les centres économiques
proches (Tarbes, Pau, Lannemezan…) mais aussi de
développer le tissu économique local.

Crédit photo : PETR du Pays des Nestes

Le Parc national a été présent à chacune des réunions du
comité de pilotage de ce projet en tant qu’accompagnant
car il est en accord avec l’Orientation 13 de la charte
qui vise à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre
du territoire et avec l’Axe 1 du Plan Climat Air Energie
Territorial pour le développement des centres de travail
partagés en vallée.
Avis favorable sur l’estimation financière du projet
concernant la ligne « Affiliation » d’un montant de
3 000 € HT qui est éligible à nos aides. Cette ligne
budgétaire est dédiée à la communication et aux
évènements qui auront lieu autour de ce tiers-lieu
(réseaux, flyers, affiches, bilans et fiches dédiées à ce
lieu) comme développés dans le devis complémentaire
au dossier.
Montant global de l’opération : 10 064 €

Subvention attribuée : 900 €
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PROJET
« Changement de menuiseries et aménagements paysagers –
Marqué « Esprit Parc national - Pyrénées »
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
SAS Pyrénées Tendances
Description et intérêt du projet

Crédit photo : Parc national des Pyrénées / Flavien Luc

Pyrénées Tendances est une entreprise artisanale
bénéficiaire de la marque « Esprit Parc national » située à
Beaucens. Le bâtiment comprenant l’atelier, les bureaux
et un lieu d’exposition des produits nécessite des travaux
d’isolation et d’intégration. Les travaux envisagés
relèvent de l’amélioration de la performance énergétique
et de l’aménagement paysager. Ils concernent la pose de

menuiseries, la réalisation d’une terrasse bois, l’intégration
d’un récupérateur d’eau, des aménagements extérieurs
(végétalisation).

Avis favorable

Montant global de l’opération : 16 000 €

Subvention attribuée : 1 000 €



Sommaire

44

PROJET
«Aménagement d’une cour intérieure – Marqué « Esprit Parc national - Pyrénées»
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
SARL Gîte La Maisonnée
Description et intérêt du projet

Crédit photo : Parc national des Pyrénées / Flavien Luc

Aménagement d’une cour intérieure, dans une optique
de mise en valeur du patrimoine bâti et d’amélioration
du cheminement, de la qualité de l’accueil et du cadre
de vie :
- création d’un mur en pierre de pays,
- création de jardinières en schiste,
- déplacement et mise en valeur de la fontaine,
- aménagement paysager de la cour.
Cette cour est notamment valorisée lors des visites
guidées des moulins de Sazos
Avis favorable

Montant global de l’opération : 42 700 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
« Réfection et isolation toiture Gîte les Terres Nères –
Marqué « Esprit Parc national - Pyrénées»
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
SCI Plegal
Description et intérêt du projet
Les travaux envisagés dans cette ancienne maison
bigourdane restaurée ont pour objectifs, lors de la
réfection de la toiture, d’améliorer la performance
énergétique de l’hébergement. La pose d’un isolant
écologique en laine de bois, le changement de quatre
menuiseries, et la pose de nouvelles ardoises font partie
des interventions.

Crédit photo : Parc national des Pyrénées / Joël Combes

Avis favorable

Montant global de l’opération : 36 900 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
« Aménagement d’un atelier de transformation fromagère sur l’estive d’Ilhers »
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
SIVOM de Labat de Bun
Description et intérêt du projet

Ruines des cabanes d’Ilhers, SIVOM du Labat de Bun
Crédit photo : Parc national des Pyrénées / JG Thiébault

Depuis 2014, le SIVOM du Labat de Bun accueille sur ses estives
un troupeau de brebis laitière en production (transformation
en fromage labellisé AB).
Afin d’accompagner ces éleveurs et dans un souci de gestion et
d’aménagement de son territoire, le SIVOM a mené plusieurs
actions :
- Engagement dans une MAEC gestion pastorale,
- Agrément de la source (avec le soutien du PNP),
- Amélioration de la desserte,
- Aménagement d’une aire de traite,
En 2017, grâce à l’héliportage d’un atelier fromager mobile,
3 familles de bergers ont pu transformer le lait de leur brebis
en fromage sur le site.
Afin de poursuivre l’équipement de cette estive, et de
pérenniser les exploitations en place, le SIVOM du Labat de
Bun a prévu en 2018 la construction en dur des cabanes des
bergers, ainsi que d’un atelier de transformation fromagère
aux normes européennes. Il s’agit de la dernière étape de ce
projet très structurant pour le territoire.
Le SIVOM a bénéficié des aides au pastoralisme pour les travaux
précédents et les cabanes. Il sollicite aujourd’hui l’aide du parc
pour l’aménagement de l’atelier fromager.
Ces travaux sont éligibles aux aides européennes, notamment
depuis 2017 en Nouvelle Aquitaine. Malheureusement,
la région Occitanie n’a pas encore modifié son Plan de
Développement Rural pour intégrer ce type de travaux. Ainsi,
ce dossier n’a pas pu être retenu par les financeurs régionaux
du pastoralisme.
Le PNP est donc le seul financeur à pouvoir intervenir en 2018
sur ce dossier, en top-up (sans cofinancement).
A noter que le SIVOM profite du chantier des cabanes pour
réaliser ces travaux. Cela permet d’en contenir fortement les
coûts (équipe déjà sur place). Les mêmes travaux en 2019
seraient bien plus onéreux.

Montant global de l’opération : 15 200,50 €

Subvention attribuée : 10 654,35 €


Sommaire

47

PROJET
« Diagnostic éco-pastoral sur le secteur de Goury »
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
L’estive de Goury est située sur la commune de Cauterets
et appartient à la Commission Syndicale de Saint-Savin.
D’une surface approximative de 800 hectares, elle reçoit
actuellement deux troupes bovines.

Crédit photo : Parc national des Pyrénées / JG Thiébault

Lors de l’élaboration du Docob Natura 2000 du site
« Moun Né de Cauterets, pic de Caballiros », plusieurs
objectifs écologiques ont été identifiés sur le site, mais
à une échelle très large : maintenir la surface et de la
diversité floristique des milieux ouverts, contenir la
dynamique des landes, etc…
La Commission Syndicale de Saint-Savin souhaite
aujourd’hui réaliser un diagnostic éco-pastoral plus fin de
la zone, permettant une meilleure définition des objectifs
de gestion de cette estive, avec une prise en compte fine
des enjeux pastoraux et écologiques.
Le diagnostic sera piloté par le GIP-CRPGE, qui sollicite
également l’appui du PNP pour les aspects écologiques.
Ce projet ne ressort pas actuellement comme prioritaire
sur les financements pastoraux : pas d’installation de
jeunes à court terme, AFP de plus de 5 ans… Cela explique
la demande au PNP et l’absence de cofinancement.
Avis favorable.
Montant global de l’opération : 5 000 €

Subvention attribuée : 4 000 €
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PROJET
« Diagnostic éco-pastoral sur le territoire de l’Association Foncière Pastorale de Soulan »
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
Créée en 2012, l’AFP de Soulan est le fruit d’une
réflexion engagée par la commune de Saint-Lary- Soulan
et les éleveurs locaux autour de la gestion de la zone
intermédiaire. En effet, après de nombreuses années
de gestion agricole et pastorale en déprise, l’espace
autour du village connaît une dynamique de végétation
importante et une augmentation des risques naturels
associés.
Plusieurs projets ont été menés par l’AFP ces dernières
années : mise en place de clôtures, amélioration de la
desserte, débroussaillage. Le projet présenté aujourd’hui
vise à dresser un bilan de ces premières années de
fonctionnement, et d’élaborer un plan d’action à moyen
et long terme en faveur du maintien de l’activité pastorale,
dans le respect des enjeux environnementaux.

Prairies et fourrés au-dessus du village de Soulan -2016
Crédit photo : Parc national des Pyrénées / C. Bodin

Afin de mener à bien l’ensemble de la mission, notamment
concernant les aspects environnementaux, le GIP-CRPGE
sollicite également l’appui du Parc national des Pyrénées,
à hauteur de 3,5 jours de travail.
Ce projet ne ressort pas actuellement comme prioritaire
sur les financements pastoraux : situé hors Natura 2000,
pas d’installation de jeunes à court terme, AFP de plus de
5 ans… Cela explique la demande au PNP et l’absence de
cofinancement.
Avis favorable.
Montant global de l’opération : 2 500 €

Subvention attribuée : 2 000 €
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PROJET
« Plan de lutte contre le campagnol terrestre en Pays Toy »
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
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…
Sans produits chimiques, cette action se veut exemplaire pour
la biodiversité et la santé de tous : agriculteurs, promeneurs,
faune domestique et sauvage.
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…)

Impacts de la prolifération de campagnols à Sers
Crédit photo : Parc national des Pyrénées / JG Thiébault

Le GDON du canton de Luz regroupe aujourd’hui 23 éleveurs,
et son développement est à mettre en regard de l’appui du Parc
dans les années 2000.
Il s’agit de la seconde campagne de piégeage en pays Toy, et de
la troisième année de cette seconde campagne. Une certaine
lassitude pourrait émerger dans ce groupe, aussi il est envisagé
cette année de remettre des primes à la queue pour amplifier
le piégeage par les éleveurs (460 heures en 2017, objectif à
600 heures minimum).
Le GDON n’a pas trouvé « le » bon piégeur les deux dernières
années, et focalisera son attention sur ce sujet en 2018, en vue
d’une fidélisation de cette personne.
Enfin, il est à noter l’implication forte de la Chambre
d’agriculture, qui assure de façon gracieuse l’animation du
GDON.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 25 207 €

Subvention attribuée : 12 136,19 €
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PROJET
« Plan de lutte 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
Les agriculteurs des vallées des Hautes-Pyrénées doivent
faire face depuis quelques années à une augmentation des
populations de campagnols terrestres.

Capture de campagnol terrestre
Crédit photo : Parc national des Pyrénées / JG Thiébault

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.
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…)
Le GDON du canton d’Aucun regroupe aujourd’hui 22 éleveurs,
avec un doublement des adhérents depuis l’accompagnement
du collectif par le PNP.
Il s’agit de la troisième année de ce programme en Val d’Azun.
Les bilans 2016 et 2017 ont été bons, avec la capture de
2 622 campagnols terrestres et 2 282 taupes, notamment
grâce au renouvellement du même piégeur.
Pour 2018, la fidélisation du piégeur devrait permettre à
nouveau un bilan positif. Les éleveurs ont également prévu de
poursuivre leurs efforts individuels de piégeage, avec plus de
600 heures cumulées.
Enfin, il est à noter l’implication forte de la Chambre
d’agriculture, qui assure de façon gracieuse l’animation du
GDON.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 30 100 €

Subvention attribuée : 13 586,72 €
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PROJET
« Plan de lutte 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 Aure Louron
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.

Présentation du nichoir à chouette Effraie à un exploitant
agricole, avant pose dans son bâtiment
Crédit photo : Parc national des Pyrénées / C. Bodin

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.
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…)
Le GVA Aure Louron regroupe une cinquantaine d’adhérents,
dont une vingtaine sur la zone parc, seule zone concernée par
la demande.
Il s’agit de la troisième année de lutte contre le campagnol, avec
une dynamique très positive : renforcement des prédateurs
en 2016 (nichoirs et perchoirs), piégeage en 2016 et 2017.
Le piégeur recruté courant 2016 a été fidélisé, ce qui permet
une plus grande efficacité de son action et une meilleure
dynamique locale.
Les objectifs pour 2018 sont d’amplifier la démarche :
recrutement de nouveaux adhérents, renforcement du
piégeage par les éleveurs (objectif 400 heures), recrutement
plus long du piégeur.
Enfin, il est à noter l’implication forte de la Chambre d’agriculture,
qui assure de façon gracieuse l’animation du GDON.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 23 300 €

Subvention attribuée : 11 784,40 €
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PROJET
«Mutualisation du bois d’affouage sur les vallées de Gavarnie et de Barèges»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Pérennisation et développement d’une activité forestière durable

Maître d’ouvrage
Commission Syndicale de la vallée du Barège
Description et intérêt du projet
L’affouage de Gavarnie se fait traditionnellement sur
le bois de Saint-Savin. Ce bois n’est plus en capacité de
répondre à la demande aujourd’hui compte tenu des
prélèvements passés.
L’objectif réside ainsi dans la mutualisation de l’affouage
entre les différentes communes de la commission
syndicale pour les vallées de Luz, Gavarnie et Barèges.
Crédit photo : Parc national des Pyrénées / Sylvain Rollet

L’opération consiste à permettre aux affouagistes de
Gavarnie de s’approvisionner avec le bois de chauffage
issu de la vallée de Barèges, le principe résidant dans le
transport du bois par camion.
Cette opération serait réalisée sur 3 ans avec un taux
dégressif (100 % la 1e année, 66 % la 2e année et 33 % la
3e année) pour arriver à une autonomie de la commission
syndicale vis-à-vis de ces affouagistes.
Avis favorable : C’est un dossier récurrent (débardage à
cheval). Ce dernier permettrait d’amorcer la transition au
niveau de la commission syndicale vers une mutualisation
de l’affouage sur l’ensemble de ces vallées pour éviter les
écueils des dernières années sur l’approvisionnement en
bois localeme notamment sur Gavarnie.

Montant global de l’opération : 4 032 €

Subvention attribuée : 2 688 €
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PROJET
«Etude des populations de truites de cours d’eau d’altitude du bassin du gave de Cauterets»

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 Départementale de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique des Hautes-Pyrénées
Description et intérêt du projet
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).
Le bassin de Cauterets est identifié avec les cours d’eau
de Pouey Trénous et du Loubosso pour cette étude.
Avis favorable : Ce travail s’inscrit dans les réflexions
issues de la doctrine alevinage.

Crédit photo : Parc national des Pyrénées / Sylvain Rollet

Montant global de l’opération : 11 560 €

Subvention attribuée : 2 890 €
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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.

Crédit photo : Parc national des Pyrénées / David Penin

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.
Il s’agit d’une deuxième tranche de travaux compte tenu
de l’importance majeure de la découverte scientifique de
ce site.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 25 740 €

Subvention attribuée : 5 000 €
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PROJET
«Croque Montagne»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Association « Office départemental des Sports des HautesPyrénées »
Description et intérêt du projet
En 2017, à l’occasion des 50 ans du Parc national des Pyrénées,
l’Office départemental des Sports des Hautes-Pyrénées a
proposé des animations dans trois refuges du Parc national lors
de la traversée organisée sur le territoire du Parc.
Riche de cette expérience, l’Office départemental des sports
des Hautes-Pyrénées souhaite renouveler cette animation en
2018. Des animations seront proposées durant l’été 2018 sur
12 refuges : Baysselance, Clot, Espuguettes, Holle, La Glère, La
Soula, Ilhéou, Larribet, Migouélou, Orédon, Oulettes, Wallon.
Dans chaque refuge, un diaporama sera présenté par le
personnel scientifique de l’Office départemental des sports des
Hautes-Pyrénées. Puis, un échange avec les randonneurs, les
gardiens de refuge et des secouristes en montagne aura lieu.
L’objectif est de rappeler les bonnes pratiques en randonnée.
Le comportement des randonneurs a des répercussions sur sa
pratique, sur le plaisir dans l’activité et sur sa sécurité.
Le Parc national est associé à l’organisation de ces soirées dans
ses refuges. Les gardes-moniteurs interviendront également
lors de ces soirées dans les refuges du Parc national.
Des actions de prévention sur cette thématique seront
également mises en place pour les gardes-moniteurs.
Le Parc national souhaite s’associer à l’Office départemental
des sports des Hautes-Pyrénées au travers cette opération car
elle participe à une politique de sensibilisation des randonneurs
à la pratique de la randonnée et à la sécurité en montagne.
Avis favorable

Montant global de l’opération : 9 800 €

Subvention attribuée : 1 300 €
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PROJET
« Aménagement d’un sentier d’interprétation paysagère »
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 Préchac
Description et intérêt du projet

Crédit photo : Parc national des Pyrénées /Laurent Nédélec

Ce sentier d’interprétation s’inscrit dans un programme
de réhabilitation du Buala, colline de 7 hectares au centre
de la vallée d’Argelès offrant une vue à 360 ° (ancienne
pâture communale aujourd’hui recouverte de ronces). Ce
programme vise à créer 3 zones :
- une zone naturelle pour la faune et l’avifaune,
- une zone en pâture communale,
- une zone aménagée en sentier d’interprétation.
Pour le sentier d’interprétation paysagère, cette première
phase de travaux concerne la mise en place de deux
tables d’interprétation au sommet du Buala (530m) sur
les thématiques géologiques, géographiques, naturelles,
historiques, industrielles et économiques de nombreux
sites visibles de son sommet. Les tables permettront de
nommer et repérer les éléments du paysage. Le but est
de présenter ces sites et de donner envie au visiteur de
les découvrir.
La 2ème phase concernera la création d’une boucle
pédestre desservant ces deux tables.
Avis favorable.

Montant global de l’opération : 10 208 €

Subvention attribuée : 3 062 €
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PROJET
«Fruits du terroir, une richesse locale en devenir – actions 2018»
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
Il s’agit d’un projet centré autour du patrimoine local en
lien avec les ressources fruitières, les variétés, les savoirfaire culturaux et culinaires.
L’objectif du programme est de faire un état des lieux
participatif de la ressource et d’assurer une transmission
des savoir et des savoir-faire liés à ce patrimoine.
Ce projet présente une dimension intéressante dans la
mesure où il s’inscrit dans la préfiguration d’une filière
« fruitiers » sur le territoire en associant les professionnels
et les particuliers.
Il s’agit de la deuxième tranche d’une opération ayant
reçu une subvention de 3000 € sur l’exercice 2017
Crédit photo : CPIE Bigorre Pyrénées

Avis favorable.

Montant global de l’opération : 24 410 €

Subvention attribuée : 3 000 €
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