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année 2021 est signe de nouveauté pour le syndicat intercommunal du massif du Pibeste-
Aoulhet et pour votre journal «la Marie-Blanque».
C’est une nouvelle équipe de 18 élus (11 nouveaux et 7 anciens), présidée par Jean-Pierre Hourcade
(Salles) successeur de Patrick Battiston (Agos-Vidalos), qui prend le relais pour poursuivre le travail
de protection et de valorisation des richesses naturelles de notre massif.
La Marie-Blanque change de format et c’est désormais chaque trimestre que vous recevrez ce j ournal.
Notre idée est de mieux coller à l’actualité de la réserve naturelle comme de la zone Natura 2000,
d’être plus proche de vous et de vos centres d’intérêt et de vous faire partager les observations que
nous ferons des différents milieux naturels du massif (prairies, pelouses, falaises, grottes, ruisseaux,
tourbière, forêts...) et des espèces (faune et flore).
Nous espérons vous donner envie de lire la «Marie Blanque» (nom local donné au vautour Percnoptère),
de partager ainsi notre passion pour ce massif et notre volonté de préserver cet ensemble naturel de
grande valeur au pied duquel nous avons la chance d’habiter.

Las Escures

Estibète

9 communes engagées dans
le syndicat du massif du Pibeste/Aoulhet
Saint-Pé-de-Bigorre
Pierre Demasles vice-président
commission communication
George Tuo

Pays de Lourdes:
La Réserve accompagne le projet éducatif des écoles

Omex
Christiane Verdier vice-présidente
commission patrimoines naturels
Mathieu Duffourc
Ségus
Stéphane Mignon-Morillon
Xavier Sassus
Ossen
Fanny Fonck
Julien Mengelle
Viger
Marie-Hélène ValentinLabrousse
Robert Maura

Sère en Lavedan
Cathy Cassou secrétaire

commission animation
Joël Pedarribes

Ouzous
Annick Grechez
Francis Vignes

Grâce au vote unanime des membres du Syndicat Intercommunal
Multi-Accueils Jeunesse et Ecoles(SIMAJE) présidé par Thierry
Lavit maire de Lourdes, la Réserve continuera ses animations
éducatives pour les écoles primaires fréquentées par les enfants
des 24 communes du Pays de Lourdes (dont Saint-Pé-de Bigorre,
Ségus, Viger, Omex et Ossen). Julien Delga animateur de la réserve
naturelle ira dans les écoles qui en feront la demande pour amener
les enfants sur le terrain avec comme objectifs d’aiguiser leur curiosité et de les aider à découvrir, à lire et à comprendre la diversité des
richesses du Massif.

Retour de migration

Agos vidalos
Eric Boyer
Didier Vergé

Aprés un séjour
hivernal en Afrique
Centrale, les trois couples de
Vautour percnoptère sont de
retour sur les falaises de la réserve
depuis le 8 mars. Une observation
qui a sonné le début du suivi
de l’espèce. Dans quelques
semaines nous pourrons faire
le bilan des naissances.

Salles-Argelès
Jean-Pierre Hourcade président
Jérémie Pedarribes

La hêtraie de Saint-Pé-de-Bigorre
sous l’oeil de l’UNESCO
Comme 9 autres sites français, la
hêtraie de Saint-Pé-de-Bigorre est

candidate pour un classement au

patrimoine mondial de l’humani
té au titre des forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et du
reste de l’Europe. C’est sur la naturalité
préservée depuis plus de 120 ans de
cette h
 êtraie c lassée en réserve biologique intégrale, que s’est appuyé l’Office National des Forêts pour démontrer sa valeur universelle exceptionnelle.
Jean-Claude
B

eaucoueste,
maire
de Saint-Pé-de-
Bigorre, Jean-Pierre

 ourcade et F rédéric Barbe pour la RéH
serve ont participé, dans les locaux de
l’ONF à Tarbes, à une réunion d’expertise à distance. Ils ont appuyé l’exposé
scientifique des représentants de l’ONF
en montrant à l’experte japonaise de
l’Union Internationale de Conservation
de la Nature (UICN) tout l’intérêt d’une
réserve naturelle régionale comme la

nôtre pour renforcer la protection d’un
tel site. Un bilan positif peut être tiré de
cet entretien et nous attendons avec
impatience et optimisme la décision de
l’UNESCO, sans doute en 2022.

Sac à dos éducatif

Un feu sur le massif
Plusieurs départs de feux non autorisés ont eu lieu
dans l’après-midi du 3 mars 2021 entre le Soum de
Las Escures et le Soum de Conques, sur les zones
Natura 2000 « Granquet, Pibeste et Soum d’Ech

» et la réserve naturelle régionale du massif du
Pibeste-Aoulhet. Espérons que cet incendie, dont
l’enquête dira peut-être s’il est volontaire ou non, ne
compromette pas le travail collaboratif dans lequel
se sont engagés la préfecture, les communes, les
pompiers, les éleveurs, l’ONF et le syndicat du massif
du Pibeste-Aoulhet, pour que les écobuages soient
bien localisés et sécurisés.

Les rendez-vous
proches de chez vous
Exposition «paroles d’habitants et regards d’habitants»
								du 5 mai au 26 mai à Ouzous
du 21 juin au 2 juillet à Ségus
du 12 juillet au 30 juillet à Saint-Pé-de-Bigorre
du 23 août au 10 septembre à Viger
									Promenade nocturne
Le 12 Juin à 21h30 devant l’office du tourisme de Ségus
Inscriptions obligatoires à la maison de la réserve
au 05.62.97.14.55 ou par mail
julien.delga@rnr-pibeste-aoulhet.com

Les randos de l’été à Saint-Pé-de-Bigorre

Les mercredis 14, 21, 28 Juillet et 4,11,18 août,
rendez-vous à 14h place des Arcades
à Saint-Pé-de-Bigorre.
Inscriptions obligatoires à l’office du tourisme
de Saint-Pé-de-Bigorre au 05.62.41.88.10
La tourbière d’Ech,tout un monde !

Le samedi 4 septembre
rendez-vous à 13h30 devant la mairie d’Omex.
Inscription conseillée à la maison de la réserve
au 05.62.97.14.55 ou par mail
julien.delga@rnr-pibeste-aoulhet.com

Nous trouver
www.facebook.com/maisondelarnr

www.rnr-pibeste-aoulhet.com
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