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PARTIE I - RAPPEL DU 
CONTEXTE 



A. La Réserve Naturelle Régionale du 
Massif du Pibeste-Aoulhet

 Situé dans les Hautes-Pyrénées, le territoire du massif du Pibeste-Aoulhet, ancienne Réserve Naturelle 
Volontaire depuis 1994, a été classé Réserve Naturelle Régionale (RNR) le 9 février 2012. La Réserve abrite sur 
ses 5110 hectares 34 types d’habitats naturels, des falaises escarpées aux forêts (qui occupent 71% du territoire 
de la réserve), en passant par les milieux ouverts (landes, pelouses) et les zones humides, ce qui en fait une 
réserve à la diversité de milieux extrêmement riche. Cette diversité est la conséquence de sa situation 
géographique, de sa géologie et de l’occupation humaine au cours des temps. En 2016, première année du plan 
de gestion, 1792 espèces animales et végétales y étaient connues dont un grand nombre d’espèces prestigieuses 
et rares. 

 La très forte fréquentation du site, le risque de dérangement et de dégradation des milieux naturels du 
aux activités de tourisme et loisirs, et la nécessité d’une gestion adaptée aux enjeux du territoire (pastoralisme, 
gestion forestière…) ont conduit à sa classification en RNR.
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 Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, autorité compétente en matière de RNR, et le 
SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet, ont signé la convention en date du 17 octobre 2012 nom-
mant le SIVU gestionnaire de la RNR. L’objectif général de cette convention décrit que le SIVU 
est chargé d’assurer la conservation du patrimoine naturel, sous le contrôle du Président du 
Conseil Régional, dans le respect de la réglementation et après avis du comité consultatif de 
la RNR. Pour mener à bien cet objectif, les missions confiées par la Région au SIVU du massif 
du Pibeste-Aoulhet sont les suivantes : missions scientifiques, techniques, administratives 
et d’information, de sensibilisation et de communication. Il est à noter qu’il s’agit de la seule 
réserve de France à être gérée par un SIVU, ce qui permet une diversité dans les représenta-
tions politiques tout en entretenant une relation forte avec le local, les communes membres 
étant propriétaires directs de la RNR.

 Le SIVU regroupe 9 communes. Le Tableau 1 regroupe la surface et la part de chaque 
commune dans la réserve. 

2 élus représentent chacune des communes (soit 18 élus) au sein du Comité Syndical, qui 
se réunit tous les 2 mois. Le Bureau Syndical se compose du Président du SIVU, de deux 
vice-présidents ainsi que d’un secrétaire, faisait tous partie des 18 élus. Il est à noter que 
le Comité Syndical, et donc le Bureau Syndical, s’est renouvelé en 2020. L’ancien président 
Patrick Battiston a laissé sa place à Jean-Pierre Hourcade. 

 Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, le SIVU dispose également d’une 
équipe technique salariée composée de : 

-  Frédéric Barbe, conservateur de la RNR

-  Damien Lapierre, garde travaillant à temps plein pour la gestion de la RNR 

-  Guilhem Susong, animateur du site Natura 2000 « Graquet, Pibeste et Soum d’Ech »  

-  Julien Delga, animateur EEDD  

-  Odile Abadie, assurant la comptabilité du SIVU, à raison de 6h/semaine.

B. L’organisme gestionnaire : le 
SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet

Nom Surface de la 
commune (km²)

Surface de la RNR 
/ chaque commune 

(%)

Part de chaque 
commune dans la 

RNR (%)

Agos-Vidalos 6,1 46,3 5,6

Ouzous 4,8 67,1 6,3

Salles 27,5 38,4 20,7

Sère-en-Lavedan 1,9 0 0

Omex 5,5 0 0

Ossen 6,9 49,3 6,6

Ségus 10,7 41,7 9

Viger 3,4 41,9 2,6

Saint-Pé-de-Bigorre 43,4 59,1 49,1

Tableau 1 : Surface et répartition par commune
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C. Le plan de gestion 2016-2020

1. Rédaction du plan de gestion 
 Le plan de gestion a été rédigé entre 2014 et 2015. Plusieurs groupes de travail ont 
été formés afin de participer à la réflexion autour des objectifs à définir et des opérations 
à mener pour les atteindre. Les groupes de travail avaient des thématiques : fréquentation, 
biodiversité, économie locale.

2. Un contexte particulier
 Le massif du Pibeste-Aoulhet a été classé RNR en 2012, ce qui fait du plan de 
gestion 2016-2020 le premier plan de gestion de la réserve.

 La RNR du Pibeste-Aoulhet est incluse dans la zone Natura 2000 « Granquet, Pibeste 
et Soum d’Ech ». L’adoption d’un futur plan de gestion commun aux deux programmes est 
en questionnement. Cela serait pertinent au vu de la similitude des enjeux écologiques, 
de l’existence d’une même structure gestionnaire pour les 2 territoires, du fait que 
l’arborescence des 2 programmes d’actions est identique (équivalence des objectifs à long 
terme),  de la correspondance de certaines opérations (par exemple le suivi des chiroptères). 
Un grand nombre d’opérations du plan de gestion 2016-2020 ont par ailleurs été réalisées 
en partenariat avec Natura 2000. Un document de gestion commun permettrait grandement 
de faciliter la gestion des deux espaces protégés, par une mise en commun plus facile 
des moyens pour la réalisation de certaines opérations, Il légitimerait aussi la fonction 
de protection de Natura 2000, la réglementation étant plus stricte au sein d’une réserve. 

D. Cadre réglementaire
L’article R332-22 du Code de l’environnement stipule qu’ « à l’issue de la première période 
de cinq ans, la mise en œuvre du plan [de gestion] fait l’objet d’une évaluation et le plan 
est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale ». 
Par ailleurs, la convention de gestion qui lie le SIVU et la Région 
Occitanie depuis 2012 stipule que « Avant d’engager le 
renouvellement d’un plan de gestion, le gestionnaire 
devra réaliser une évaluation scientifique, technique 
et financière de celui qui est arrivé à échéance ».
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PARTIE II - 
METHODOLOGIE



A. Cadre méthodologique

 L’évaluation du plan de gestion et la rédaction du présent rapport s’effectuent par le gestionnaire (SIVU 
du Massif du Pibeste-Aoulhet) et dans le cadre d’un stage de Master 2.  

Elle s’appuie principalement sur les documents suivants :  

> Collectif.  Guide d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels. Coll. Cahiers techniques 
n°88, AFB (2017)  

> CHAMPION E. Evaluer le plan de gestion : méthode et expérience des réserves naturelles françaises, 
Réserves Naturelles de France, 14 p + 6 fiches méthodologiques (2004)

L’évaluation du plan de gestion a été réalisée selon le calendrier présenté dans le Tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Calendrier de réalisation de l'évaluation

Phasage Actions Echéances

Etape 1
Recueil de données bibliographiques sur les méthodes d’évaluation 
; lecture de rapports d’évaluation de plans de gestion de Réserves 

Naturelles
Mars 2020

Etape 2
Examen des opérations mises en œuvre par OLT

Avril à juillet 
2020

Exploitation des informations, analyse de l’état d’avancement des 
opérations, comparaison avec les objectifs attendus

Etape 3
Synthèse et rédaction du rapport d’évaluation 

J u i l l e t - A o û t 
2020

Rédaction du rapport d’évaluation vulgarisé Août 2020

Etape 4 Elaboration du plan de gestion 2021-2030 2021

 Pilotée par la structure gestionnaire, la démarche d’évaluation a en partie été menée en collaboration 
avec les 18 membres du Comité syndical, et plus particulièrement avec le Bureau syndical. Leur participation 
s’est principalement centrée sur la réflexion autour de la restitution par commune (voir partie III. C). 

Les résultats du travail d’évaluation ont été présentés au mois de septembre devant le Comité Consultatif de 
Gestion (CCG), instance décisionnelle qui a un rôle de validation des orientations de gestion de la Réserve. 

Source de l’encart 11



 Les enjeux de gestion du site ont été définis sur la base des connaissances acquises 
précédemment par le gestionnaire et ses partenaires, celles-ci ayant été synthétisées en un 
diagnostic complet du territoire. Ces enjeux ont été traduits en Objectifs à Long Terme (OLT), 
déclinés en Objectifs de Plan de Gestion (OPG), eux-mêmes déclinés en opérations. Ci-des-
sous les définitions des déclinaisons de l’arborescence du plan de gestion.

OLT : état ou fonctionnement souhaité par rapport à la situation actuelle de l’enjeu. Ce que 
l’on veut ATTEINDRE comme résultat, sur le long terme

OPG : choix de gestion à moyen terme établis au regard de l’analyse des facteurs qui 
influencent l’état des enjeux et l’atteinte des OLT

Opération : mesure / action de différentes natures, coordonné et phasé dans le temps, qui 
concourt à l’atteinte des OPG

Figure 1 : Schéma d'arborescence du plan de gestion

L’armature de l’arborescence du plan de gestion 2016-2020 est présentée ci-dessous.

B. Arborescence du plan de gestion

OLT A : Conserver les conditions d’expression écologique des habitats élémentaires 
ouverts des secteurs à forte pente de l’étage montagnard

 OPG A1 : En l’état actuel des connaissances, ne pas intervenir et laisser les   
 pelouses à Fétuque de Gautier en libre évolution

OLT B : Maintenir la dynamique de l’agroécosystème, garante de la présence des 
mosaïques de pelouses et de landes

 OPG B1 : Soutenir les modalités pastorales garantes de la présence des mosaïques  
 d’habitats, de pelouse et de landes

 OPG B2 : Intégrer les préconisations de la RNR et agir pour une meilleure   
 connaissance et sécurisation des écobuages

 OPG B3 : Connaître les impacts de l’activité de la carrière
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OLT C : Renforcer la naturalité des écosystèmes forestiers 

 OPG C1 : Poursuivre la dynamique de naturalité largement engagée dans le projet de RBI

 OPG C2 : Poursuivre la démarche d’exploitation durable des ressources forestières, et  sensibiliser les   
 usagers de la forêt

 OPG C3 : Mieux connaître le continuum forestier, emblématique du territoire

 OPG C4 : Maintenir et rétablir les continuités entre le réseau de la réserve et le réseau alentour

 OPG C5 : Favoriser les conditions d’accueil du Grand Tétras sur la réserve

OLT D : Maintenir la singularité et la cohérence des milieux rupestres

 OPG D1 : Sensibiliser les publics et différents usagers sur les milieux et espèces rupestres, en les   
 encourageant à prendre en compte cette biodiversité dans leurs pratiques

 OPG D2 : Identifier, et traiter éventuellement, les risques encourus par les oiseaux rupestres

OLT E : Préserver les objets géologiques de surface et souterrains et maintenir les conditions écologiques 
souterraines propres à l’accueil des taxons cavernicoles spécifiques

 OPG E1 : Se mettre en capacité d’évaluer la valeur du patrimoine souterrain, sa fonctionnalité et la   
 responsabilité de la RNR

 OPG E2 : Limiter le dérangement notamment en sensibilisant les publics sur les espèces de    
 chiroptères et la sensibilité de ces milieux souterrains

 OPG E3 : Eviter les modifications majeures de l’usage du sol en surface

OLT F : Contribuer à maintenir l’intégrité écologique et fonctionnelle du réseau hydrographique de surface 
et souterrain

 OPG F1 : Mieux connaître les obstacles en aval de la RNR

 OPG F2 : Sensibilisation des usagers pratiquant la pêche sur le massif

 OPG F3 : Agir pour mieux connaître et limiter les impacts humains sur l’écosystème aquatique

OLT G : Intégrer la réserve dans le tissu local et le réseau scientifique afin de pérenniser son action 
conservatoire sur le long terme

 OPG G1 : Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions pédagogiques en faveur des habitants du   
 territoire : acteurs locaux, citoyens, scolaires

 OPG G2 : Accompagner le développement du tourisme vert par une pédagogie axée sur la    
 découverte libre et veiller au respect de la réglementation

 OPG G3 : Asseoir la réserve dans le réseau naturaliste et scientifique local et national (fonction    
 d’observatoire et de recueil de données)

 OPG G4 : Développer une démarche écoresponsable à l’échelle de la RNR et des acteurs directs sur son   
 territoire pour faire de la RN un site où l’écoresponsabilité est exemplaire

 OPG G5 : Mettre en place des conditions de travail matérielles, humaines et financières en    
 adéquation avec les enjeux partagés

 OPG G6 : Améliorer la connaissance du foncier afin d’identifier et proposer à la correction les    
 approximations constatées sur le classement de certaines parcelles 

 OPG G7 : Contribuer à la bonne articulation entre le plan de gestion de la réserve et les politiques   
 européenne, nationale, régionale, départementale 
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 Les opérations correspondent à la mise en œuvre concrète et planifiée d’un ou plu-
sieurs moyens qui contribuent à la réalisation des objectifs du plan. Pour la plupart des 82 
opérations du plan de gestion 2016-2020, une grille d’évaluation du niveau de réalisation 
de l’opération a été proposée au moment de sa rédaction. Cette grille figure dans les fiches 
opérations (cf. partie B. 3 du plan de gestion) et se décline en 5 niveaux de réalisation : « Très 
mauvais », « Mauvais », « Moyen », « Bon », « Très bon » (cf. Figure 2 ci-dessous).

Figure 2 : Grille d'évaluation de l'opération SE 03 "Etablir une typologie et une cartographie 
des habitats naturels de la réserve" 

Lorsque cette grille d’évaluation ne figurait pas sur la fiche opération (c’est le cas 
notamment de beaucoup d’opérations de « Gestion administrative »), une grille 
d’évaluation a été proposée en concertation avec le personnel de la Réserve.

 Chaque opération a donc été évaluée sur cette base, ainsi 
qu’au regard de leur état de réalisation : "Réalisé" / "Non réalisé".  

 Enfin, chaque opération présente une priorité de réalisation à 4 niveaux :  

> Priorité 1 : La réalisation de l’opération est obligatoire, les résultats attendus sont décisifs

> Priorité 2  :  L’opération est importante, elle répond aux engagements principaux du gestionnaire

> Priorité 3 : L’opération est nécessaire. Les résultats attendus sont secon-
daires et considérés comme un complément à la mission du gestionnaire

> Priorité 4 : L’opération est accessoire. Elle apporte un supplément d’information. 

La priorité de réalisation sera donc prise en compte dans l’évaluation des opérations.

 Un tableau récapitulatif a également été construit. Il comprend plusieurs infor-
mations, parmi lesquelles : Intitulé de l’opération, Niveau de réalisation de l’opération, 
Année de réalisation, Nombre total de jours prévus, Nombre total de jours réalisé, Person-
nel affecté, Partenaires, ainsi qu’une section Commentaires qui résume ce qui a été fait 
pour chaque opération, et qui justifie la note attribuée pour l’évaluation de l’opération.

C. Evaluation des opérations
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D. Evaluation des Objectifs à Long Terme 
(OLT)
 

 Les guides d’évaluation de plan de gestion conseillent d’évaluer les OLT sur la base de 6 critères qualitatifs et 
quantitatifs : Pertinence, Formulation, Cohérence, Efficacité, Efficience et Effectivité. Toutefois, il ne nous paraissait 
pas pertinent de multiplier les critères d’évaluation des OLT dans un tableau sans réellement les justifier ; c’est 
pourquoi, dans un souci de simplification de l’évaluation, il a été décidé de ne conserver que les critères suivants 
: Efficacité, Efficience et Effectivité. Pour autant, dès lors que des problèmes de pertinence, de formulation ou de 
cohérence d’un OLT sont identifiés, nous avons pris soin de les relever et les expliquer ; nous avons simplement 
jugé préférable de le faire par écrit, plutôt qu’au travers d’une note pas forcément explicite. D’une manière générale, 
chaque réponse sera justifiée. 

Tableau 3 : Définitions des critères d'évaluation

EFFICACITE Où l'on se situe entre l'état initial et l'état attendutenus

EFFICIENCE Appréciation des résultats au regard des moyens mis en œuvre

EFFECTIVITE Complétude des OPG à l'atteinte de l'OLT 

 

La Figure 3 ci-dessous illustre les différentes définitions présentées dans le Tableau 2 : 

Figure 3 : Schéma explicatif de l'Efficacité, l'Efficience et l'Effectivité 

 Il y a quatre possibilités de réponse pour chaque critère : "Entière", "Suffisante", "Insuffisante", "Non pertinent". 
Il ne nous paraissait pas pertinent de multiplier les critères d’évaluation des OLT dans un tableau sans réellement les 
justifier ; c’est pourquoi, dans un souci de simplification de l’évaluation, il a été décidé de ne conserver que les critères 
suivants : Efficacité, Efficience et Effectivité. Pour autant, dès lors que des problèmes de pertinence, de formulation 
ou de cohérence d’un OLT sont identifiés, nous avons pris soin de les relever et les expliquer ; nous avons simplement 
jugé préférable de le faire par écrit, plutôt qu’au travers d’une note pas forcément explicite. D’une manière générale, 
chaque réponse sera justifiée. 

15



Vue depuis le secteur de l’Aoulhet (Saint-Pé-de-Bigorre)16

PARTIE III - 
EVALUATION DU PLAN 
DE GESTION



A. Evaluation de la section B : Gestion 
de la Réserve
 Le plan de gestion 2016-2020 de la RNR comprend 7 OLT, déclinés en 24 OPG et 82 opérations. 
L’évaluation du plan de gestion comprend également l’analyse du document proprement dit et de la cohérence 
de son arborescence (la manière dont s’articulent entre eux les objectifs et les mesures). 

1. Evaluation des opérations 

82 opérations ont composé le plan de gestion 2016-2020. Ces opérations peuvent être de 7 catégories 
différentes.  

La Figure 4 ci-dessous présente le nombre d’opérations de gestion par catégorie ainsi que leur part relativement 
à l’ensemble des opérations. 

 

Figure 4 : Répartition des opérations par domaine d'activité

 Deux catégories d’opérations dominent largement : les opérations AD et les opérations SE. Elles 
représentent à elles deux 77% des opérations du plan de gestion. Il est logique d’avoir un grand nombre 
d’opérations de Gestion administrative étant donné qu’il s’agit du premier plan de gestion de la réserve, et 
qu’un certain nombre de tâches administratives et partenariats sont à mettre en place. 

Source de l’encart 17
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a. En fonction de la priorité de réalisation

L’analyse du taux de réalisation en fonction de la priorité de réalisation se fera uniquement sur la base 
du critère Réalisé / Non réalisé. Le niveau de réalisation (de Très mauvais à Très bon) ne sera pas pris en 
compte dans cette partie. Une opération est considérée comme réalisée dès lors qu’elle a été engagée et 
ce, indépendamment de son niveau de réalisation. Ainsi, une opération peut être qualifiée de "Réalisé" et 
avoir un niveau de réalisation "Mauvais". 

 La Figure 5 ci-dessous décompose les opérations réalisées (en vert) et les opérations non réali-
sées (en rouge) selon leur priorité de réalisation. 

 Figure 5 : Réalisation des opérations en fonction du degré de priorité

Sur les 82 opérations du plan de gestion, 67 ont été réalisées soit 82%. 

 Les 15 opérations non réalisées (soit 18% des opérations) sont pour la plupart des 
opérations non prioritaires (Priorité 3 et 4 / 4). On note cependant la présence d’une opération 
de Priorité 1, dont la réalisation est « obligatoire » selon le plan de gestion, n’ayant pas été 
réalisée. Il s’agit de l’opération SE 10 « Evaluer l’état de conservation des habitats », dont les 
résultats sont pourtant décisifs. Elle n’a pu être réalisée car elle dépend directement d’une 
autre opération n’ayant été qu’en partie réalisée. De la même manière, 3 opérations de Priorité 
2 (à la réalisation « importante ») n’ont pas été réalisées. Cela reste faible 

 La Figure 6 ci-dessous récapitule le pourcentage de réalisation des opérations en fonc-
tion de leur priorité. 

Figure 6 : Pourcentage de réalisation des opérations en fonction de leur priorité de réalisation
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Ce diagramme en barres permet de bien visualiser que les opérations ont été d’autant plus réalisées 
qu’elles sont prioritaires :

• Sur les 26 opérations de Priorité 1, 25 ont été réalisées (96%)
• Sur les 26 opérations de Priorité 2, 23 ont été réalisées (88%)
• Sur les 20 opérations de Priorité 3, 14 ont été réalisées (70%)
• Sur les 10 opérations de Priorité 4, 5 ont été réalisées (50%)

 La part importante d’opérations de Priorité 4 non réalisées fait écho à la délibération du 
CSRPN (Conseil scientifique régional du patrimoine naturel) du 6 novembre 2015 : "[Le CSRPN] note 
également […] la très grande ambition de ce plan de gestion qui, si on n’y prend pas garde, peut être 
jugée démesurée". 
 A l’origine, il n’existait que 3 niveaux de priorité. C’est suite à l’une des recommandations du 
CSRPN qu’un quatrième niveau a été créé : il proposait en effet de "supprimer les opérations actuelles 
de niveau 3 et […] re-répartir les classes de priorité 1 et 2 actuelles en trois classes". Le gestionnaire 
a choisi de conserver ces opérations de niveau 3 et de les transformer en opération de niveau 4, et de 
qualifier leur réalisation d’"accessoire". 

 Au regard de ces précisions, le bilan global est très satisfaisant. On pourra néanmoins repro-
cher que certaines opérations de niveau 4 aient été engagées alors qu’il restait encore des opérations 
plus prioritaires encore non réalisées. Toutefois, au cours de l’exécution du plan de gestion, certaines 
opérations ont été repriorisées par l’équipe gestionnaire car :
• L’engagement de certaines opérations n’était plus pertinent : c’est le cas par exemple de 

TU 09 "Créer des habitats favorables pour le Grand Tétras". Il n’a pas été jugé nécessaire de 
créer de nouvelles placettes favorables puisque l’unique zone de chant active (qui témoigne de 
la présence d’un coq reproducteur) avait déjà fait l’objet d’aménagements en 2013. De la même 
manière, l’opération TE 02 "Marquer des arbres sénescents et à cavités pour éviter leur coupe" en 
partenariat avec l’ONF n’a pas été réalisée car ce dernier a obligation de marquer au minimum 3 
arbres par hectare pour éviter leur coupe. Au sein de la réserve, ils sont bien plus nombreux avec 
la création récente de la RBI, et l'intérêt de les marquer est donc remis en cause

• L’engagement de certaines opérations était impossible : l’opération AD 05 "Intégrer les exi-
gences écologiques des espèces et habitats naturels dans les plans d'aménagement forestiers" 
n’a par exemple pas pu être réalisée car les plans d'aménagement forestiers avaient déjà été 
validés avant le plan de gestion.
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b. En fonction du niveau de réalisation 

 Figure 7 : Niveau de réalisation de toutes les opérations confondues

 L’analyse de la Figure 7 montre que 43 opérations / 82 (soit 52 %) ont un niveau de 
réalisation au moins "Bon", et 20 opérations / 82 (soit 25 %) ont un niveau de réalisation 
"Mauvais" ou "Très mauvais". Il faut garder à l’esprit que les opérations non réalisées (car non 
prioritaires, le plan de gestion étant très ambitieux) sont quasi-systématiquement classées 
comme "Très mauvais". C’est donc des résultats plutôt satisfaisants qui ont été obtenus. 

 Les Figures 8 et 9 présentent le niveau de réalisation des opérations par OLT et par 
catégorie d’opérations. 

Figure 8 : Niveau de réalisation des opérations par OLT

 Les opérations appartenant à l’OLT G ("Intégration dans le tissu local et scientifique") 
sont les plus nombreuses, mais sont également celles ayant été les mieux réussies. Il s’agit 
pour la plupart d’opérations administratives et indispensables au bon fonctionnement de 
la réserve (achat et entretien du matériel, aménagement des locaux, suivi administratif et 
financier, suivi annuel du plan de gestion, établissement de partenariats…) mais on retrouve 
également les opérations PI de l’OLT G qui ont toutes un niveau "Bon" ou "Très bon" (organisa-
tion d’animations, création de la mallette pédagogique, communication sur les activités de la 
réserve…).

 L’OLT C ("Ecosystèmes forestiers") semble être le moins réussi avec autant d’opéra-
tions avec un niveau de réalisation "Très mauvais" que de "Bon" et "Très bon" réunies. Cela 
s’explique par le fait qu’une grande partie des opérations ayant obtenue une note "Très mau-
vais" sont des opérations n’ayant pas du tout été réalisées car elles n’étaient plus pertinentes 
(TE 02, TU 09) ou bien leur réalisation était impossible (AD 05, SE 10), comme expliqué dans 
la partie III. B. 1. a). 

 Les résultats sont moyennement satisfaisants pour les OLT E ("Objets géologiques de 
surface et souterrains") et F ("Réseau hydrographique de surface et souterrain") du fait que 
ces milieux sont les moins connus de la réserve, mais aussi pas les plus prioritaires.
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 Certaines opérations sont transversales et apparaissent donc dans plusieurs OLT avec la 
même note : parmi les opérations avec la plus forte occurrence, on peut notamment l’opération PO 01 
"Organiser la surveillance du territoire via les différentes polices de la nature présentes", l’opération 
AD 24 "Encourager les fédérations et autres acteurs de pratiques de loisirs à prendre en compte les 
enjeux du territoire", SE 03 "Etablir une typologie et une cartographie des habitats naturels de la 
réserve" et SE 10 "Evaluer l’état de conservation des habitats".  

Figure 9 : Niveau de réalisation des opérations par catégorie

 La Figure 9 montre une nouvelle fois que le plan de gestion 2016-2020 se composait princi-
palement d’opérations de Gestion administrative et d’opérations de Suivi, études, inventaire. 
 Le SIVU a été très performant sur les opérations SE puisqu’environ 60% d’entre elles ont un 
niveau de réalisation "Bon" ou "Très bon". A l’exception de l’opération SE 10 "Evaluer l’état de conser-
vation des habitats", les opérations avec un niveau de réalisation "Très mauvais" étaient de Priorité 3 
ou 4. Les opérations AD sont plus équilibrées avec une part relativement faible d’opérations à niveau 
de réalisation "Très mauvais", étant toutes par ailleurs de Priorité 3 ou 4. Enfin, parmi les 6 opérations 
de Travaux uniques, deux d’entre elles ont un niveau de réalisation "Très mauvais". Il s’agit des opé-
rations TU 01 "Aménager un observatoire de la falaise aux vautours", qui sera réalisé mais qu’en fin 
d’année 2020, d’où cette note actuelle, et l’opération TU 09 "Créer des habitats favorables pour le 
Grand Tétras" qui, nous l’avons vu, n’était plus réellement pertinente. 

c. Tableau synthétique

 Ce tableau reprend tout ce qui a été fait pour chaque opération. Certains éléments de ce 
tableau seront repris dans l’évaluation des OPG et des OLT.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

AD 01
Contribuer aux Commissions Locales 

d’Ecobuage
Très bon

CRPGE, CC PVG, 
CA TLP, DDT, ONF, 
Gendarmerie, SDIS

Le SIVU s'est fait connaître des différents CLE et communes concernées par l'écobuage au sein de la réserve. 
Ainsi, entre 2016 et 2019, le SIVU a participé à 7 réunions des CLE (Lourdes-Est et Argelès-Gazost) au 
cours desquelles un rappel de la réglementation concernant les espèces protégées a pu être fait. Le SIVU 
dispose également de l'outil Serpic qui permet de suivre précisément les déclarations d’écobuage sur le 
massif. Malgré cela, quelques écobuages non déclarés ont encore lieu sur la réserve. De plus, des feux ont 
pu impacter certaines espèces patrimoniales et protégées connues : le Gypaète barbu (suspicion d'abandon 
de nid en raison d'un feu), dans les forêts à Génévrier sabine, chênaie pubescente en forêt d'Agos.-Vidalos... 
En réalité, un grand nombre d'espèces non connues sont également impactées par ces feux : reptiles, 
entomofaune, etc. 

La Préfecture 65 a mis en place un outil d'imagerie aérienne afin de mieux cadrer les écobuages pour mieux 
gérer la pollution engendrée par les feux. Le SIVU a mis à disposition de la Préfecture les couches SIG 
recensant les zones de feux des années passées afin de l'aider dans sa mission.

AD 02

Conventionner avec les acteurs concernés 
du territoire pour veiller à l'entretien des 

sentiers et du matériel présent sur la 
réserve

Moyen
ONF, Commune de 

SPDB

Une convention tripartite entre l'ONF, la commune de Saint-Pé-de-Bigorre et le SIVU sur l'autorisation de 
balisage et d'entretien de la FDI de SPDB a été signée en 2016. Les autres propriétaires (CCVAG, communes 
du SIVU) n'ont pas fait l'objet de conventions. Par ailleurs, le contexte récent de réforme territoriale (2017) 
met en pause les réflexions autour de l'entretien des sentiers et du matériel. Des réunions de présentation 
ont toutefois pu être effectués avec certains propriétaires (CC PVG et CA TLP). Cette démarche sera 
reconduite dans le prochain plan de gestion et d'autres conventions avec les propriétaires pourront être 
signées au gré des opportunités. Des réunions avec la FFCAM, le HPSN ont également eu lieu.

AD 03
Faire vivre le partenariat avec l'ONF pour la 
mise en œuvre des actions de conservation 

du plan de gestion RBI
Très bon ONF

Une convention cadre entre l'ONF et le SIVU a été rédigée, à laquelle se sont ajoutés deux avenants en 2013 
et 2017. Entre temps, en 2016, la Réserve Biologique Intégrale (RBI) était créée. Une réunion annuelle est 
organisée au cours de laquelle l'ONF et le SIVU échangent sur leurs projets de l'année. Plusieurs actions 
communes ont ainsi pu être partagées. Cependant, afin de pouvoir mieux anticiper et d'avoir une plus large 
marge de manœuvre, il pourrait être intéressant, lors d'une réunion à l'année n, d'échanger à la fois sur 
l'année n mais aussi l'année n+1.  

AD 04
Effectuer des recherches sur l’exploitation 

de la forêt de Salles
Très mauvais  Aucune action n’a été entreprise dans le cadre de cette opération. 

AD 05
Intégrer les exigences écologiques des 

espèces et habitats naturels dans les plans 
d'aménagement forestier

Moyen ONF 
Les plans d'aménagement forestiers ont déjà été validés avant le plan de gestion. Chaque année, l'ONF fait 
état des travaux de l'année, et le SIVU propose des compléments au cas par cas.

AD 06
Responsabiliser les collectivités et autres 

propriétaires aux enjeux de la Trame Verte 
et Bleue

Moyen  

A la suite du travail de cartographie du réseau écologique de la réserve réalisé en 2013, des fiches ont été 
envoyées à chaque commune de la réserve leur proposant une analyse de l’intérêt patrimonial sur leur 
territoire, afin de les accompagner dans leur future révision du document d’urbanisme. Pour aller plus loin, 
des "Contrats restauration Biodiversité" proposés par l’ex région Midi-Pyrénées aurait pu permettre aux 
communes d'obtenir des soutiens financiers pour leurs projets TVB. A ce jour, les enjeux de la TVB n'ont 
donc pas été intégrés dans les documents d'urbanisme des communes de la réserve. Toutefois, dans le cadre 
du "Dispositif régional en faveur de la Biodiversité" mis en place par la région, les collectivités et autres 
propriétaires peuvent obtenir des subventions pour la gestion et la restauration des milieux constitutifs de la 
TVB. 

AD 07 Caractériser les obstacles en aval des Génies Bon  
2 barrages se situent en aval des Génies. Il s'agit de barrages équipés de passes à poissons. Aucune action 
sur ces ouvrages hydrauliques n'a cependant été proposée par manque d'anticipation du SIVU.

AD 08
Etablir un partenariat et une mise en 

commun des moyens des groupements 
pastoraux sur les estives limitrophes

Mauvais
Gestionnaires 

d’estives, Natura 
2000, CRPGE, DDT

En 2016, plusieurs réunions ont eu lieu entre les différents groupements pastoraux et le personnel du SIVU. 
Ces réunions n'ont pas abouti à une mise en commun des moyens des groupements pastoraux mais ont 
malgré tout permis de faire de la médiation entre les groupements pastoraux de Saint-Pé-de-Bigorre et de 
Batsurguère. Un projet commun d'enterrement des tuyaux d'alimentation au Pladi a même abouti. Cette 
opération est donc à renouveler afin d'aller plus loin dans la démarche de partenariat entre les groupements 
pastoraux.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

AD 01
Contribuer aux Commissions Locales 

d’Ecobuage
Très bon

CRPGE, CC PVG, 
CA TLP, DDT, ONF, 
Gendarmerie, SDIS

Le SIVU s'est fait connaître des différents CLE et communes concernées par l'écobuage au sein de la réserve. 
Ainsi, entre 2016 et 2019, le SIVU a participé à 7 réunions des CLE (Lourdes-Est et Argelès-Gazost) au 
cours desquelles un rappel de la réglementation concernant les espèces protégées a pu être fait. Le SIVU 
dispose également de l'outil Serpic qui permet de suivre précisément les déclarations d’écobuage sur le 
massif. Malgré cela, quelques écobuages non déclarés ont encore lieu sur la réserve. De plus, des feux ont 
pu impacter certaines espèces patrimoniales et protégées connues : le Gypaète barbu (suspicion d'abandon 
de nid en raison d'un feu), dans les forêts à Génévrier sabine, chênaie pubescente en forêt d'Agos.-Vidalos... 
En réalité, un grand nombre d'espèces non connues sont également impactées par ces feux : reptiles, 
entomofaune, etc. 

La Préfecture 65 a mis en place un outil d'imagerie aérienne afin de mieux cadrer les écobuages pour mieux 
gérer la pollution engendrée par les feux. Le SIVU a mis à disposition de la Préfecture les couches SIG 
recensant les zones de feux des années passées afin de l'aider dans sa mission.

AD 02

Conventionner avec les acteurs concernés 
du territoire pour veiller à l'entretien des 

sentiers et du matériel présent sur la 
réserve

Moyen
ONF, Commune de 

SPDB

Une convention tripartite entre l'ONF, la commune de Saint-Pé-de-Bigorre et le SIVU sur l'autorisation de 
balisage et d'entretien de la FDI de SPDB a été signée en 2016. Les autres propriétaires (CCVAG, communes 
du SIVU) n'ont pas fait l'objet de conventions. Par ailleurs, le contexte récent de réforme territoriale (2017) 
met en pause les réflexions autour de l'entretien des sentiers et du matériel. Des réunions de présentation 
ont toutefois pu être effectués avec certains propriétaires (CC PVG et CA TLP). Cette démarche sera 
reconduite dans le prochain plan de gestion et d'autres conventions avec les propriétaires pourront être 
signées au gré des opportunités. Des réunions avec la FFCAM, le HPSN ont également eu lieu.

AD 03
Faire vivre le partenariat avec l'ONF pour la 
mise en œuvre des actions de conservation 

du plan de gestion RBI
Très bon ONF

Une convention cadre entre l'ONF et le SIVU a été rédigée, à laquelle se sont ajoutés deux avenants en 2013 
et 2017. Entre temps, en 2016, la Réserve Biologique Intégrale (RBI) était créée. Une réunion annuelle est 
organisée au cours de laquelle l'ONF et le SIVU échangent sur leurs projets de l'année. Plusieurs actions 
communes ont ainsi pu être partagées. Cependant, afin de pouvoir mieux anticiper et d'avoir une plus large 
marge de manœuvre, il pourrait être intéressant, lors d'une réunion à l'année n, d'échanger à la fois sur 
l'année n mais aussi l'année n+1.  

AD 04
Effectuer des recherches sur l’exploitation 

de la forêt de Salles
Très mauvais  Aucune action n’a été entreprise dans le cadre de cette opération. 

AD 05
Intégrer les exigences écologiques des 

espèces et habitats naturels dans les plans 
d'aménagement forestier

Moyen ONF 
Les plans d'aménagement forestiers ont déjà été validés avant le plan de gestion. Chaque année, l'ONF fait 
état des travaux de l'année, et le SIVU propose des compléments au cas par cas.

AD 06
Responsabiliser les collectivités et autres 

propriétaires aux enjeux de la Trame Verte 
et Bleue

Moyen  

A la suite du travail de cartographie du réseau écologique de la réserve réalisé en 2013, des fiches ont été 
envoyées à chaque commune de la réserve leur proposant une analyse de l’intérêt patrimonial sur leur 
territoire, afin de les accompagner dans leur future révision du document d’urbanisme. Pour aller plus loin, 
des "Contrats restauration Biodiversité" proposés par l’ex région Midi-Pyrénées aurait pu permettre aux 
communes d'obtenir des soutiens financiers pour leurs projets TVB. A ce jour, les enjeux de la TVB n'ont 
donc pas été intégrés dans les documents d'urbanisme des communes de la réserve. Toutefois, dans le cadre 
du "Dispositif régional en faveur de la Biodiversité" mis en place par la région, les collectivités et autres 
propriétaires peuvent obtenir des subventions pour la gestion et la restauration des milieux constitutifs de la 
TVB. 

AD 07 Caractériser les obstacles en aval des Génies Bon  
2 barrages se situent en aval des Génies. Il s'agit de barrages équipés de passes à poissons. Aucune action 
sur ces ouvrages hydrauliques n'a cependant été proposée par manque d'anticipation du SIVU.

AD 08
Etablir un partenariat et une mise en 

commun des moyens des groupements 
pastoraux sur les estives limitrophes

Mauvais
Gestionnaires 

d’estives, Natura 
2000, CRPGE, DDT

En 2016, plusieurs réunions ont eu lieu entre les différents groupements pastoraux et le personnel du SIVU. 
Ces réunions n'ont pas abouti à une mise en commun des moyens des groupements pastoraux mais ont 
malgré tout permis de faire de la médiation entre les groupements pastoraux de Saint-Pé-de-Bigorre et de 
Batsurguère. Un projet commun d'enterrement des tuyaux d'alimentation au Pladi a même abouti. Cette 
opération est donc à renouveler afin d'aller plus loin dans la démarche de partenariat entre les groupements 
pastoraux.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

AD 09 Elaborer une convention avec RTE Très bon RTE, ONF, RNF

RTE France et RNF ont signé une convention de partenariat en février 2015. Celle-ci a pour objectif de 
mettre en oeuvre des opérations visant à favoriser la préservation et la restauration de la biodiversité dans 
et à proximité des couloirs de lignes à HT et THT qui traversent les réserves naturelles. En tant que site 
prioritaire (avec le plus grand linéaire de ligne à HT et THT de France), le massif du Pibeste-Aoulhet a fait 
l’objet d’une attention particulière auprès des deux têtes de réseau. Une convention spécifique entre RTE, 
SIVU et ONF a été signée en mai 2019. Cette convention vise avant tout à améliorer la communication avec 
RTE, qui s'engage à fournir systématiquement aux autres parties le planning des visites et des travaux 
prévus les années suivantes. Les visites et travaux doivent être réalisés dans le respect du calendrier des 
sensibilités du Gypaète barbu et du Vautour percnoptère, et en diminuant autant que possible leur impact 
sur le patrimoine naturel. Dans le cadre de cette convention, des actions concrètes ont pu être mises en 
place :
- diagnostic complet des vestiges 
- un chantier expérimental d'enlèvement des vestiges
- lancement d'une étude par l'ONF sur la gestion différenciée des végétations présentes sous les lignes

AD 10
Etablir un réseau d'experts du monde 

souterrain pour la réserve
Moyen  

La création du comité du suivi dans le cadre de l'étude de l'opération SE 18 a permis de réunir un réseau 
d'acteurs du monde souterrain. Ce réseau comprend des fédérations de spéléologues, de pêche, le PLVG, le 
CEN (Samuel Danflous), Envergure (Thomas Braccini, spéléologue professionnel). Le SIVU attend désormais la 
fin de l'étude en cours pour faire vivre ce réseau d'acteurs.

AD 11
Tenir un cahier reprenant les actions 

écoresponsables organisées par les usagers/
acteurs de la réserve

Très mauvais  

Ce cahier de suivi n'a pas été mis en place, toutefois plusieurs acteurs et usagers ont mis en place des 
actions écoresponsables, qu'elles soient :

> motivées par la réserve :

   - signature d'une convention avec RTE en 2019 pour le retrait des vestiges sous les lignes HT sur la 
réserve

   - avec Natura 2000, formation à destination des spéléologues sur la prise en compte du patrimoine sous-
terrain (2014)

   - pour les travaux du Pladi, prise en compte des remarques pour économiser la ressource en eau : mise en 
place d'abreuvoirs et de dispositif de captage de source

   - le CCAS de Lourdes a participé aux chantiers nature en 2016 et 2017 (cf. PI 06)

> spontanées :

   - organisation d'un trail écoresponsable sur la réserve par l'association GOSS

AD 12
Tenir un Cahier d’enregistrement des 

animations
Très bon  

Le cahier d'enregistrement des animations a été créé et est tenu régulièrement à jour (cf. rapports d'activités 
2016 à 2020 pour l'opération PI 04 pour le détail des animations). Depuis 2019, les animations sont à 
réservation obligatoire ou conseillée et nécessitent que les participants renseignent leur nom et commune 
de résidence. Cela permettra dans le futur d'analyser la portée des animations et voir s'il y a des participants 
récurrents. 

AD 13
Tenir un cahier d’enregistrement des 

sollicitations de la RNR
Moyen  

Le cahier d'enregistrement des sollicitations de la réserve a été créé mais n'a été complété qu'en 2016. Il 
a été abandonné par la suite devant les trop nombreuses sollicitations de la réserve, très variées et donc 
impossible à classer. Le SIVU maintient toutefois l'intérêt d'avoir ces informations référencées (indicateur de 
l'intégration de la réserve dans le tissu local), mais la forme est à revoir. 

AD 14 Réaliser un suivi budgétaire et administratif Très bon  
Depuis janvier 2014, Odile Abadie, Assistante Administrative et Financière (AAF) aide le conservateur dans 
le suivi des paiements et dans l'élaboration et l'exécution du budget. Depuis juillet 2018, l'AAF consacre 6 
heures par semaine au suivi budgétaire et administratif du SIVU (3 heures auparavant). 

AD 15
Réaliser un suivi du plan de gestion et des 

rapports d’activités annuels
Très bon

RNF, Région 
Occitanie, 

Département

Chaque année, la comptabilité analytique a été tenue par chaque agent du SIVU. Celle-ci est renseignée 
dans les rapports d'activité annuels, qui détaillent pour chaque opération les réalisations de l'année et les 
perspectives pour les années suivantes. Le Comité Consultatif de Gestion s'est réuni une fois par an comme 
prévu. En 2020, un stagiaire a travaillé spécifiquement sur l'évaluation du plan de gestion. Ce travail sera 
présenté en septembre lors du Comité Consultatif de Gestion.24



Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

AD 09 Elaborer une convention avec RTE Très bon RTE, ONF, RNF

RTE France et RNF ont signé une convention de partenariat en février 2015. Celle-ci a pour objectif de 
mettre en oeuvre des opérations visant à favoriser la préservation et la restauration de la biodiversité dans 
et à proximité des couloirs de lignes à HT et THT qui traversent les réserves naturelles. En tant que site 
prioritaire (avec le plus grand linéaire de ligne à HT et THT de France), le massif du Pibeste-Aoulhet a fait 
l’objet d’une attention particulière auprès des deux têtes de réseau. Une convention spécifique entre RTE, 
SIVU et ONF a été signée en mai 2019. Cette convention vise avant tout à améliorer la communication avec 
RTE, qui s'engage à fournir systématiquement aux autres parties le planning des visites et des travaux 
prévus les années suivantes. Les visites et travaux doivent être réalisés dans le respect du calendrier des 
sensibilités du Gypaète barbu et du Vautour percnoptère, et en diminuant autant que possible leur impact 
sur le patrimoine naturel. Dans le cadre de cette convention, des actions concrètes ont pu être mises en 
place :
- diagnostic complet des vestiges 
- un chantier expérimental d'enlèvement des vestiges
- lancement d'une étude par l'ONF sur la gestion différenciée des végétations présentes sous les lignes

AD 10
Etablir un réseau d'experts du monde 

souterrain pour la réserve
Moyen  

La création du comité du suivi dans le cadre de l'étude de l'opération SE 18 a permis de réunir un réseau 
d'acteurs du monde souterrain. Ce réseau comprend des fédérations de spéléologues, de pêche, le PLVG, le 
CEN (Samuel Danflous), Envergure (Thomas Braccini, spéléologue professionnel). Le SIVU attend désormais la 
fin de l'étude en cours pour faire vivre ce réseau d'acteurs.

AD 11
Tenir un cahier reprenant les actions 

écoresponsables organisées par les usagers/
acteurs de la réserve

Très mauvais  

Ce cahier de suivi n'a pas été mis en place, toutefois plusieurs acteurs et usagers ont mis en place des 
actions écoresponsables, qu'elles soient :

> motivées par la réserve :

   - signature d'une convention avec RTE en 2019 pour le retrait des vestiges sous les lignes HT sur la 
réserve

   - avec Natura 2000, formation à destination des spéléologues sur la prise en compte du patrimoine sous-
terrain (2014)

   - pour les travaux du Pladi, prise en compte des remarques pour économiser la ressource en eau : mise en 
place d'abreuvoirs et de dispositif de captage de source

   - le CCAS de Lourdes a participé aux chantiers nature en 2016 et 2017 (cf. PI 06)

> spontanées :

   - organisation d'un trail écoresponsable sur la réserve par l'association GOSS

AD 12
Tenir un Cahier d’enregistrement des 

animations
Très bon  

Le cahier d'enregistrement des animations a été créé et est tenu régulièrement à jour (cf. rapports d'activités 
2016 à 2020 pour l'opération PI 04 pour le détail des animations). Depuis 2019, les animations sont à 
réservation obligatoire ou conseillée et nécessitent que les participants renseignent leur nom et commune 
de résidence. Cela permettra dans le futur d'analyser la portée des animations et voir s'il y a des participants 
récurrents. 

AD 13
Tenir un cahier d’enregistrement des 

sollicitations de la RNR
Moyen  

Le cahier d'enregistrement des sollicitations de la réserve a été créé mais n'a été complété qu'en 2016. Il 
a été abandonné par la suite devant les trop nombreuses sollicitations de la réserve, très variées et donc 
impossible à classer. Le SIVU maintient toutefois l'intérêt d'avoir ces informations référencées (indicateur de 
l'intégration de la réserve dans le tissu local), mais la forme est à revoir. 

AD 14 Réaliser un suivi budgétaire et administratif Très bon  
Depuis janvier 2014, Odile Abadie, Assistante Administrative et Financière (AAF) aide le conservateur dans 
le suivi des paiements et dans l'élaboration et l'exécution du budget. Depuis juillet 2018, l'AAF consacre 6 
heures par semaine au suivi budgétaire et administratif du SIVU (3 heures auparavant). 

AD 15
Réaliser un suivi du plan de gestion et des 

rapports d’activités annuels
Très bon

RNF, Région 
Occitanie, 

Département

Chaque année, la comptabilité analytique a été tenue par chaque agent du SIVU. Celle-ci est renseignée 
dans les rapports d'activité annuels, qui détaillent pour chaque opération les réalisations de l'année et les 
perspectives pour les années suivantes. Le Comité Consultatif de Gestion s'est réuni une fois par an comme 
prévu. En 2020, un stagiaire a travaillé spécifiquement sur l'évaluation du plan de gestion. Ce travail sera 
présenté en septembre lors du Comité Consultatif de Gestion. 25
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AD 15
Réaliser un suivi du plan de gestion et des 

rapports d’activités annuels
Très bon

RNF, Région 
Occitanie, 

Département

Chaque année, la comptabilité analytique a été tenue par chaque agent du SIVU. Celle-ci est renseignée 
dans les rapports d'activité annuels, qui détaillent pour chaque opération les réalisations de l'année et les 
perspectives pour les années suivantes. Le Comité Consultatif de Gestion s'est réuni une fois par an comme 
prévu. En 2020, un stagiaire a travaillé spécifiquement sur l'évaluation du plan de gestion. Ce travail sera 
présenté en septembre lors du Comité Consultatif de Gestion.

AD 16
Organiser les informations et les données 
naturalistes recueillies sur la réserve ainsi 

que leur partage
Très bon

GOPA, CBNPMP, 
NEO, ONF, CEN, 
LPO Pyrénées 

Vivantes

Toutes les structures contactées ont partagé leurs informations naturalistes et la restitution des données 
est compatible avec SERENA. Ces partages de données ont pu être possibles grâce à des conventions, 
dont la signature devra être renouvelée dans le prochain plan de gestion. Toutefois, le SIVU est le premier 
producteur de données du territoire.

AD 17
Développer des partenariats pour jouer le 

rôle de site expérimental
Très bon

Région Occitanie, 
LPO Pyrénées 

Vivantes, 
POCTEFA, 
PNP, ARB 

Occitanie,  PNA 
Vautour fauve, 
PNA Vautour 
percnoptère

La RNR a été un site expérimental pour de nombreux projets : 

- 2016-2019 - Programme "Adap'Ter : Analyse fonctionnelle de la trame forestière" avec le PNP et le CERFE

- 2017 : "sites pilotes sans plomb" avec la LPO Pyrénées Vivantes. Ce projet n'a toutefois pas abouti, faute 
de participants. 

- 2018 - "POI – Valorisation du patrimoine naturel pyrénéen : Application Mobile Découverte et valorisation 
des patrimoines des Pyrénées, Expérience sur 5 sites" dans le cadre du projet POCTEFA "ADNPyr"

- 2019 : "Suivi des populations reproductrices du Vautour fauve dans les Pyrénées" dans le cadre du PNA 
"Vautour fauve et activité d'élevage" (ONCFS)

- 2020 : "Développement d'un outil de suivi de l'ancrage territorial des RN et des autres Espaces Naturels 
Protégés" avec RNF, qui fait l'objet d'un stage de M2

- 2020 (prévisionnel) : "Projet de gestion adaptative des aires protégées en Occitanie" avec l'ARB Occitanie

- 2021 (prévisionnel) : Action de connaissance des domaines vitaux des différents couples de la RNR dans le 
cadre de la déclinaison du PNA Vautour percnoptère.

AD 18
Réaliser un bilan carbone du programme 

d'actions de la réserve naturelle
Très mauvais  

Il s'agit du premier plan de gestion de la RNR : le gestionnaire n'a par conséquent pas le recul nécessaire à la 
réalisation du bilan carbone du programme d'actions de ce plan. Il est toutefois prévu que les volontaires VSC 
fassent un travail préparatoire sur cette étude en 2020. Cette opération sera proposée de nouveau dans le 
prochain plan de gestion.

AD 19
Proposer et acter des contrats d'engagement 

des financeurs, sur une durée équivalente 
au plan de gestion

Mauvais  

Le principal financeur de la RNR est la Région Occitanie. Les cotisations statutaires des 9 communes du 
SIVU ainsi que les conventions avec la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la CC Pyrénées Vallées des Gaves 
permettent de justifier d’un autofinancement suffisant. Le SIVU a réussi à obtenir des contrats d'engagement 
des deux EPCI pour 3 ans, toutefois la Région ne peut pas s'engager à subventionner au-delà d'une année 
civile. Un problème récurrent : l’engagement des dépenses (avant tout celles des charges fixes) de l’année se 
fait sans accord officiel de la Région : la réorganisation des étapes menant à la demande de subvention doit 
se faire afin d’obtenir un engagement officiel de la Région au 1er janvier de chaque année.

AD 20

Préparer la future demande de 
renouvellement de classement en 

redéfinissant les limites de la réserve, au 
regard des anomalies constatées

Très bon  
Un dossier comprenant des propositions de corrections pour les anomalies constatées a été rédigé et envoyé 
à la Région Occitanie. Après retour de la Région, les anomalies ont toutes été corrigées conformément aux 
propositions du SIVU. Le tableau des corrections est présenté en Annexe. 

AD 21
Intégrer la réserve aux divers projets de 

stratégie territoriale
Très bon  

Entre 2016 et 2020, le SIVU a pu participer aux réunions suivantes : comités de l'OGM, congrès RNF, projet 
réseau Euprocte, rencontre des animateurs Natura 2000 du 65, séminaire ARB, projets du réseau POCTEFA, 
réseau des RNR Occitanie, réseau Pyrénées Vivantes, comités PNA (Chiroptères, Grand Tétras, Milan royal, 
Vautour Percnoptère, Vautour fauve, Gypaète barbu), construction de la SRB, construction du PCAET et du 
SCoT de la CC Pyrénées Vallées des Gaves), groupe Forêts des RNF. Ces différents projets, à l'exception des 
PNA Chiroptères, Milan royal et Grand Tétras, concernent directement le SIVU qui a alors pu faire prendre en 
compte les enjeux de la réserve.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

AD 15
Réaliser un suivi du plan de gestion et des 

rapports d’activités annuels
Très bon

RNF, Région 
Occitanie, 

Département

Chaque année, la comptabilité analytique a été tenue par chaque agent du SIVU. Celle-ci est renseignée 
dans les rapports d'activité annuels, qui détaillent pour chaque opération les réalisations de l'année et les 
perspectives pour les années suivantes. Le Comité Consultatif de Gestion s'est réuni une fois par an comme 
prévu. En 2020, un stagiaire a travaillé spécifiquement sur l'évaluation du plan de gestion. Ce travail sera 
présenté en septembre lors du Comité Consultatif de Gestion.

AD 16
Organiser les informations et les données 
naturalistes recueillies sur la réserve ainsi 

que leur partage
Très bon

GOPA, CBNPMP, 
NEO, ONF, CEN, 
LPO Pyrénées 

Vivantes

Toutes les structures contactées ont partagé leurs informations naturalistes et la restitution des données 
est compatible avec SERENA. Ces partages de données ont pu être possibles grâce à des conventions, 
dont la signature devra être renouvelée dans le prochain plan de gestion. Toutefois, le SIVU est le premier 
producteur de données du territoire.

AD 17
Développer des partenariats pour jouer le 

rôle de site expérimental
Très bon

Région Occitanie, 
LPO Pyrénées 

Vivantes, 
POCTEFA, 
PNP, ARB 

Occitanie,  PNA 
Vautour fauve, 
PNA Vautour 
percnoptère

La RNR a été un site expérimental pour de nombreux projets : 

- 2016-2019 - Programme "Adap'Ter : Analyse fonctionnelle de la trame forestière" avec le PNP et le CERFE

- 2017 : "sites pilotes sans plomb" avec la LPO Pyrénées Vivantes. Ce projet n'a toutefois pas abouti, faute 
de participants. 

- 2018 - "POI – Valorisation du patrimoine naturel pyrénéen : Application Mobile Découverte et valorisation 
des patrimoines des Pyrénées, Expérience sur 5 sites" dans le cadre du projet POCTEFA "ADNPyr"

- 2019 : "Suivi des populations reproductrices du Vautour fauve dans les Pyrénées" dans le cadre du PNA 
"Vautour fauve et activité d'élevage" (ONCFS)

- 2020 : "Développement d'un outil de suivi de l'ancrage territorial des RN et des autres Espaces Naturels 
Protégés" avec RNF, qui fait l'objet d'un stage de M2

- 2020 (prévisionnel) : "Projet de gestion adaptative des aires protégées en Occitanie" avec l'ARB Occitanie

- 2021 (prévisionnel) : Action de connaissance des domaines vitaux des différents couples de la RNR dans le 
cadre de la déclinaison du PNA Vautour percnoptère.

AD 18
Réaliser un bilan carbone du programme 

d'actions de la réserve naturelle
Très mauvais  

Il s'agit du premier plan de gestion de la RNR : le gestionnaire n'a par conséquent pas le recul nécessaire à la 
réalisation du bilan carbone du programme d'actions de ce plan. Il est toutefois prévu que les volontaires VSC 
fassent un travail préparatoire sur cette étude en 2020. Cette opération sera proposée de nouveau dans le 
prochain plan de gestion.

AD 19
Proposer et acter des contrats d'engagement 

des financeurs, sur une durée équivalente 
au plan de gestion

Mauvais  

Le principal financeur de la RNR est la Région Occitanie. Les cotisations statutaires des 9 communes du 
SIVU ainsi que les conventions avec la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la CC Pyrénées Vallées des Gaves 
permettent de justifier d’un autofinancement suffisant. Le SIVU a réussi à obtenir des contrats d'engagement 
des deux EPCI pour 3 ans, toutefois la Région ne peut pas s'engager à subventionner au-delà d'une année 
civile. Un problème récurrent : l’engagement des dépenses (avant tout celles des charges fixes) de l’année se 
fait sans accord officiel de la Région : la réorganisation des étapes menant à la demande de subvention doit 
se faire afin d’obtenir un engagement officiel de la Région au 1er janvier de chaque année.

AD 20

Préparer la future demande de 
renouvellement de classement en 

redéfinissant les limites de la réserve, au 
regard des anomalies constatées

Très bon  
Un dossier comprenant des propositions de corrections pour les anomalies constatées a été rédigé et envoyé 
à la Région Occitanie. Après retour de la Région, les anomalies ont toutes été corrigées conformément aux 
propositions du SIVU. Le tableau des corrections est présenté en Annexe. 

AD 21
Intégrer la réserve aux divers projets de 

stratégie territoriale
Très bon  

Entre 2016 et 2020, le SIVU a pu participer aux réunions suivantes : comités de l'OGM, congrès RNF, projet 
réseau Euprocte, rencontre des animateurs Natura 2000 du 65, séminaire ARB, projets du réseau POCTEFA, 
réseau des RNR Occitanie, réseau Pyrénées Vivantes, comités PNA (Chiroptères, Grand Tétras, Milan royal, 
Vautour Percnoptère, Vautour fauve, Gypaète barbu), construction de la SRB, construction du PCAET et du 
SCoT de la CC Pyrénées Vallées des Gaves), groupe Forêts des RNF. Ces différents projets, à l'exception des 
PNA Chiroptères, Milan royal et Grand Tétras, concernent directement le SIVU qui a alors pu faire prendre en 
compte les enjeux de la réserve.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

AD 22
Étudier les besoins en offre de refuges sur le 

territoire
Mauvais  

Il avait été prévu de créer un livret avec des informations sur chaque refuge et leur environnement, dans 
lequel les usagers puissent laisser leurs avis et suggestions. Cela n'a finalement pas été finalisé, les besoins 
en offre de refuges sur le territoire sont donc méconnus. Les VSC de 2020 travailleront à l'élaboration de ces 
livrets. Cette opération devra malgré tout figurer dans le prochain plan de gestion. Il est toutefois à noter 
que les refuges sont répartis de manière homogène sur l'ensemble de la réserve et que plusieurs d'entre eux 
ont fait l'objet de rénovations avant ou pendant le plan de gestion : cabanes de l'Aoulhet, Marti-Peyras (hors 
réserve), Ayzi, Prat dou Rey. Par ailleurs, dans les cabanes de Yerse, du Col d'Andorre, du Prat dou Rey et de 
l'Aoulhet, des livres d'or ont déjà été mis en place par leurs propriétaires.

AD 24
Encourager les fédérations et autres acteurs 
de pratiques de loisirs à prendre en compte 

les enjeux du territoire
Moyen

Fédérations de 
sports et loisirs

La rédaction d'un "Guide des bonnes pratiques des activités de loisirs" a fait l'objet d'un stage en 2016. 
Ce guide a été mis en ligne sur le site de la RNR. Peu d'animations ont été faites autour de ce guide : un 
chargé de mission "médiation scientifique" de la LPO a travaillé avec différents acteurs (gestionnaires de 
territoire, RTE, parapentistes...) autour des grands rapaces, mais pas forcément centré autour de la RNR. 
L'idée d'une charte des bonnes pratiques pour les spéléologues a été abandonnée. Ils veillent toutefois à 
partager leurs données (cartographie des passages souterrains, ...) avec la RNR via la convention KarstEAU. 
Enfin, les fédérations sportives doivent obligatoirement avant tout organisation de manifestation sportive 
remplir un formulaire de demande d'autorisation auprès de la Région, qui consulte ensuite la RNR quant aux 
préconisations. Les conventions entre la RNR et les fédérations sportives n'ont donc plus lieu d'être. 

AD 25
Agir pour une répartition raisonnée des 

chargements en bétail
Moyen   

AD 26
Tenir un Cahier d’enregistrement des 

infractions ou des dégradations constatées
Moyen  

Un cahier d'enregistrement a été tenu jusqu'en 2017, toutefois celui-ci a été abandonné car les informations 
étaient approximatives et ne permettaient pas d'établir un bilan chiffré ou tendanciel. Par ailleurs, ces 
infractions n'étant jamais verbalisées, le SIVU n'est pas en droit de conserver ces informations. Quelques 
dégradations ont eu lieu sur la réserve mais elles sont peu nombreuses. Une procédure de police 
administrative a eu lieu sur Saint-Pé-de-Bigorre en août 2016 suite à la création clandestine d'un circuit de 
vitesse pour VTT.

AD 27
Suivre les actions communes RNR/

Natura2000 et RNR/RBI
Très mauvais  

Bien que de nombreuses actions communes RNR / Natura 2000 et RNR / RBI aient eu lieu, aucun dispositif 
de suivi n'a été mis en place. 

AD 28
Aider les projets communaux ayant pour 
objectif de valoriser les patrimoines de la 

réserve
Bon

Plusieurs projets communaux ont pu voir le jour grâce à l'aide du SIVU :

- 2013 : restauration de la cabane d'Ayzi ; création du jardin botanique de Sère-en-Lavedan ; mise en place 
d'une exposition photographique à Omex

- 2014 : restauration de la toiture de la cabane du Prat dou Rey ; création d'un espace poubelles au parking 
du Cap de la Serre

- 2016 : restauration et agrandissement de la cabane de l'Aoulhet (30 -> 60 m²)

- 2017 : aide à l'obtention du label Village Fleuri à Sère-en-Lavedan et Omex

- 2019 : requalification du parking du Pibeste à Ouzous

- 2020 (prévisionnel) : mise en place du sentier karstique (cf. PI 05)

Avant 2017, le SIVU reversait directement l'argent des subventions de la Région Occitanie. Après 2017, les 
communes peuvent demander directement des subventions à la région au titre du fonds d'investissement 
des réserves naturelles pour la réalisation d'opérations citées dans le plan de gestion. 

AD 29
Acheter et entretenir le matériel nécessaire 

au fonctionnement du SIVU et à la 
réalisation de ses missions

Très bon  En moyenne, 26930€ sont dépensés annuellement pour la réalisation de cette action.

AD 30
Effectuer une demande d’autorisation pour 

la capture d’espèces protégées
Bon DREAL

Les demandes d’autorisation de prélèvement ont été faites au cas par cas selon les besoins ; l’existence 
d’une telle opération ne se justifie pas cependant.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

AD 22
Étudier les besoins en offre de refuges sur le 

territoire
Mauvais  

Il avait été prévu de créer un livret avec des informations sur chaque refuge et leur environnement, dans 
lequel les usagers puissent laisser leurs avis et suggestions. Cela n'a finalement pas été finalisé, les besoins 
en offre de refuges sur le territoire sont donc méconnus. Les VSC de 2020 travailleront à l'élaboration de ces 
livrets. Cette opération devra malgré tout figurer dans le prochain plan de gestion. Il est toutefois à noter 
que les refuges sont répartis de manière homogène sur l'ensemble de la réserve et que plusieurs d'entre eux 
ont fait l'objet de rénovations avant ou pendant le plan de gestion : cabanes de l'Aoulhet, Marti-Peyras (hors 
réserve), Ayzi, Prat dou Rey. Par ailleurs, dans les cabanes de Yerse, du Col d'Andorre, du Prat dou Rey et de 
l'Aoulhet, des livres d'or ont déjà été mis en place par leurs propriétaires.

AD 24
Encourager les fédérations et autres acteurs 
de pratiques de loisirs à prendre en compte 

les enjeux du territoire
Moyen

Fédérations de 
sports et loisirs

La rédaction d'un "Guide des bonnes pratiques des activités de loisirs" a fait l'objet d'un stage en 2016. 
Ce guide a été mis en ligne sur le site de la RNR. Peu d'animations ont été faites autour de ce guide : un 
chargé de mission "médiation scientifique" de la LPO a travaillé avec différents acteurs (gestionnaires de 
territoire, RTE, parapentistes...) autour des grands rapaces, mais pas forcément centré autour de la RNR. 
L'idée d'une charte des bonnes pratiques pour les spéléologues a été abandonnée. Ils veillent toutefois à 
partager leurs données (cartographie des passages souterrains, ...) avec la RNR via la convention KarstEAU. 
Enfin, les fédérations sportives doivent obligatoirement avant tout organisation de manifestation sportive 
remplir un formulaire de demande d'autorisation auprès de la Région, qui consulte ensuite la RNR quant aux 
préconisations. Les conventions entre la RNR et les fédérations sportives n'ont donc plus lieu d'être. 

AD 25
Agir pour une répartition raisonnée des 

chargements en bétail
Moyen   

AD 26
Tenir un Cahier d’enregistrement des 

infractions ou des dégradations constatées
Moyen  

Un cahier d'enregistrement a été tenu jusqu'en 2017, toutefois celui-ci a été abandonné car les informations 
étaient approximatives et ne permettaient pas d'établir un bilan chiffré ou tendanciel. Par ailleurs, ces 
infractions n'étant jamais verbalisées, le SIVU n'est pas en droit de conserver ces informations. Quelques 
dégradations ont eu lieu sur la réserve mais elles sont peu nombreuses. Une procédure de police 
administrative a eu lieu sur Saint-Pé-de-Bigorre en août 2016 suite à la création clandestine d'un circuit de 
vitesse pour VTT.

AD 27
Suivre les actions communes RNR/

Natura2000 et RNR/RBI
Très mauvais  

Bien que de nombreuses actions communes RNR / Natura 2000 et RNR / RBI aient eu lieu, aucun dispositif 
de suivi n'a été mis en place. 

AD 28
Aider les projets communaux ayant pour 
objectif de valoriser les patrimoines de la 

réserve
Bon

Plusieurs projets communaux ont pu voir le jour grâce à l'aide du SIVU :

- 2013 : restauration de la cabane d'Ayzi ; création du jardin botanique de Sère-en-Lavedan ; mise en place 
d'une exposition photographique à Omex

- 2014 : restauration de la toiture de la cabane du Prat dou Rey ; création d'un espace poubelles au parking 
du Cap de la Serre

- 2016 : restauration et agrandissement de la cabane de l'Aoulhet (30 -> 60 m²)

- 2017 : aide à l'obtention du label Village Fleuri à Sère-en-Lavedan et Omex

- 2019 : requalification du parking du Pibeste à Ouzous

- 2020 (prévisionnel) : mise en place du sentier karstique (cf. PI 05)

Avant 2017, le SIVU reversait directement l'argent des subventions de la Région Occitanie. Après 2017, les 
communes peuvent demander directement des subventions à la région au titre du fonds d'investissement 
des réserves naturelles pour la réalisation d'opérations citées dans le plan de gestion. 

AD 29
Acheter et entretenir le matériel nécessaire 

au fonctionnement du SIVU et à la 
réalisation de ses missions

Très bon  En moyenne, 26930€ sont dépensés annuellement pour la réalisation de cette action.

AD 30
Effectuer une demande d’autorisation pour 

la capture d’espèces protégées
Bon DREAL

Les demandes d’autorisation de prélèvement ont été faites au cas par cas selon les besoins ; l’existence 
d’une telle opération ne se justifie pas cependant.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

PO 01
Organiser la surveillance du territoire via les 

différentes polices de la nature présentes
Moyen

ONF, OFB, 
Gendarmerie, 

Procureure DDT

Chaque année, le SIVU a rencontré les partenaires exerçant la police de la nature sur le territoire. De 
nombreuses journées dédiées à de la surveillance ont eu lieu, dont plusieurs en interservice avec l'ONF 
ou l'ONCFS. Dès 2016, les infractions constatées ont été répertoriées et ont fait l'objet d'un système de 
saisie standardisé dès 2017. En 2016, une proposition de plan de surveillance a été proposée à M. le 
Procureur, mais celle-ci n'a pas été étudiée. Il a demandé à ce que le personnel du SIVU fasse remonter les 
incivilités constatées. Chaque année depuis 2016, deux VSC sont engagés afin d'informer les usagers de la 
réglementation en vigueur et de les sensibiliser. 

PI 01
Réaliser des opérations de sensibilisation 

dans les écoles de vol libre
Mauvais  

Il existe deux clubs de parapentistes dans la vallée. Il apparaît difficile d'organiser des interventions de 
sensibilisation car il est difficile de trouver un format intéressant et avec suffisamment de contenu pour les 
pratiquants d'activités de vol libre.

PI 02
Concevoir une mallette pédagogique 

adaptée à la RNR
Très bon

LPO Pyrénées 
Vivantes, 

CBNPMP, CPIE 
Bigorre-Pyrénées, 
OCCE, Education 

Nationale

Le "sac-à-dos éducatif" a été conçu et créé. Reconnu par l'Education Nationale, il se compose d'un classeur 
"ressources" à destination des professeurs, d'un carnet de découvertes pour les élèves ainsi que de plusieurs 
kits naturalistes (sculptures, etc.). Suite à plusieurs imprévus (erreur d'impression, COVID-19), les réunions de 
présentation du sac-à-dos auprès des professeurs sont reportées à la rentrée 2020.

PI 03 Communiquer sur les activités de la réserve Très bon
Communes du 

SIVU

"La Marie-Blanque", le journal d'informations annuel de la réserve a été créé, et le premier numéro est sorti 
en décembre 2013. 910 topoguides ont été vendus depuis leur édition en juin 2016. Les pages Facebook de 
la RNR et du site Natura 2000 ont été créées et sont mises à jour régulièrement. Il manque désormais une 
réelle réflexion autour de la stratégie de communication autour de la réserve : l'établissement d'un plan de 
communication pourrait faire l'objet d'une opération dans le prochain plan de gestion. Une mise à jour des 
plaquettes de présentation de la réserve, dont le contenu devient obsolète (dernière édition en 2015), sera 
également à envisager.

PI 04
Réaliser des animations à destination des 

locaux, des scolaires et des visiteurs
Très bon  

Entre 2016 et 2019, 218 animations ont réuni au total 5313 participants (les 2/3 étant des groupes 
scolaires). Lors de la rédaction du plan de gestion, le SIVU avait établi une liste de 29 thématiques sur 
la réserve qui pourraient faire l'objet d'une animation. Au total, les animations ont recoupé 20 de ces 
thématiques, elles sont donc très diverses. L'arrivée de Julien Delga en 2017 en tant qu'animateur EEDD 
a permis de pérenniser ces animations. Plusieurs tentatives de mise en place d'un outil d'évaluation de la 
satisfaction des participants ont été faites, sans succès. Un nouveau modèle d'évaluation a été mis en place 
en 2020 et est en train d'être testé.

PI 05
Requalifier les anciens sentiers de 

découverte
Bon

Communes du 
Batsurguère, 

Communes PLVG, 
CDSC 65, ONF

Les 3 sentiers pédagogiques de la réserve ont été rénovés avant la mise en place du plan de gestion : le 
sentier de La Serre-Lascary  a été refait entièrement sur le thème de la faune, celui d'Estrèm de Salles 
sur le thème du patrimoine bâti, et enfin celui du Batsurguère sur le thème du patrimoine immatériel avec 
l'appui d'un stagiaire. Un projet de création d'un sentier karstique est en cours de discussion entre l'ONF et 
la commune de Saint-Pé-de-Bigorre. Il s'agirait de compléter un sentier sur le même thème déjà mis en place 
par le CDSC 65 en 2016. L'ONF et la commune de Saint-Pé-de-Bigorre comptent réaliser une demande de 
financement pour 2020 auprès de la région, ce projet est à l'étude.  

PI 06 Réaliser des opérations «réserve propre » Bon Ville de Lourdes

Le SIVU et la ville de Lourdes se sont associés à deux reprises pour des opérations de "réserve propre" : en 
2016 pour le démantèlement d'une cabane abandonnée au Pla de Bers et en 2017 sur un linéaire d'une 
ancienne parcelle entourée de fils barbelés. L'évacuation de ces fils barbelés s'est poursuivie en 2018 et 
2019 avec le personnel de la réserve et les VSC présents. Dans le cadre de l'opération AD 09, un chantier 
expérimental avait également été mis en place avec RTE afin d'enlever les vestiges sous les lignes.

PI 07
Sensibiliser les acteurs concernés de la 

filière bois
Moyen ONF, Natura 2000

Une formation commune entre le SIVU (+ Natura 2000) et ONF a eu lieu en 2016. Cette formation a pu 
être possible grâce à la convergence des objectifs du DOCOB et du plan de gestion de la RNR en place. La 
réalisation d'une plaquette d'information sur les préconisations d’exploitation du bois en RNR, qui devait 
faire l'objet d'un stage en 2019, n'a finalement pas été réalisée faute de moyens.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

PO 01
Organiser la surveillance du territoire via les 

différentes polices de la nature présentes
Moyen

ONF, OFB, 
Gendarmerie, 

Procureure DDT

Chaque année, le SIVU a rencontré les partenaires exerçant la police de la nature sur le territoire. De 
nombreuses journées dédiées à de la surveillance ont eu lieu, dont plusieurs en interservice avec l'ONF 
ou l'ONCFS. Dès 2016, les infractions constatées ont été répertoriées et ont fait l'objet d'un système de 
saisie standardisé dès 2017. En 2016, une proposition de plan de surveillance a été proposée à M. le 
Procureur, mais celle-ci n'a pas été étudiée. Il a demandé à ce que le personnel du SIVU fasse remonter les 
incivilités constatées. Chaque année depuis 2016, deux VSC sont engagés afin d'informer les usagers de la 
réglementation en vigueur et de les sensibiliser. 

PI 01
Réaliser des opérations de sensibilisation 

dans les écoles de vol libre
Mauvais  

Il existe deux clubs de parapentistes dans la vallée. Il apparaît difficile d'organiser des interventions de 
sensibilisation car il est difficile de trouver un format intéressant et avec suffisamment de contenu pour les 
pratiquants d'activités de vol libre.

PI 02
Concevoir une mallette pédagogique 

adaptée à la RNR
Très bon

LPO Pyrénées 
Vivantes, 

CBNPMP, CPIE 
Bigorre-Pyrénées, 
OCCE, Education 

Nationale

Le "sac-à-dos éducatif" a été conçu et créé. Reconnu par l'Education Nationale, il se compose d'un classeur 
"ressources" à destination des professeurs, d'un carnet de découvertes pour les élèves ainsi que de plusieurs 
kits naturalistes (sculptures, etc.). Suite à plusieurs imprévus (erreur d'impression, COVID-19), les réunions de 
présentation du sac-à-dos auprès des professeurs sont reportées à la rentrée 2020.

PI 03 Communiquer sur les activités de la réserve Très bon
Communes du 

SIVU

"La Marie-Blanque", le journal d'informations annuel de la réserve a été créé, et le premier numéro est sorti 
en décembre 2013. 910 topoguides ont été vendus depuis leur édition en juin 2016. Les pages Facebook de 
la RNR et du site Natura 2000 ont été créées et sont mises à jour régulièrement. Il manque désormais une 
réelle réflexion autour de la stratégie de communication autour de la réserve : l'établissement d'un plan de 
communication pourrait faire l'objet d'une opération dans le prochain plan de gestion. Une mise à jour des 
plaquettes de présentation de la réserve, dont le contenu devient obsolète (dernière édition en 2015), sera 
également à envisager.

PI 04
Réaliser des animations à destination des 

locaux, des scolaires et des visiteurs
Très bon  

Entre 2016 et 2019, 218 animations ont réuni au total 5313 participants (les 2/3 étant des groupes 
scolaires). Lors de la rédaction du plan de gestion, le SIVU avait établi une liste de 29 thématiques sur 
la réserve qui pourraient faire l'objet d'une animation. Au total, les animations ont recoupé 20 de ces 
thématiques, elles sont donc très diverses. L'arrivée de Julien Delga en 2017 en tant qu'animateur EEDD 
a permis de pérenniser ces animations. Plusieurs tentatives de mise en place d'un outil d'évaluation de la 
satisfaction des participants ont été faites, sans succès. Un nouveau modèle d'évaluation a été mis en place 
en 2020 et est en train d'être testé.

PI 05
Requalifier les anciens sentiers de 

découverte
Bon

Communes du 
Batsurguère, 

Communes PLVG, 
CDSC 65, ONF

Les 3 sentiers pédagogiques de la réserve ont été rénovés avant la mise en place du plan de gestion : le 
sentier de La Serre-Lascary  a été refait entièrement sur le thème de la faune, celui d'Estrèm de Salles 
sur le thème du patrimoine bâti, et enfin celui du Batsurguère sur le thème du patrimoine immatériel avec 
l'appui d'un stagiaire. Un projet de création d'un sentier karstique est en cours de discussion entre l'ONF et 
la commune de Saint-Pé-de-Bigorre. Il s'agirait de compléter un sentier sur le même thème déjà mis en place 
par le CDSC 65 en 2016. L'ONF et la commune de Saint-Pé-de-Bigorre comptent réaliser une demande de 
financement pour 2020 auprès de la région, ce projet est à l'étude.  

PI 06 Réaliser des opérations «réserve propre » Bon Ville de Lourdes

Le SIVU et la ville de Lourdes se sont associés à deux reprises pour des opérations de "réserve propre" : en 
2016 pour le démantèlement d'une cabane abandonnée au Pla de Bers et en 2017 sur un linéaire d'une 
ancienne parcelle entourée de fils barbelés. L'évacuation de ces fils barbelés s'est poursuivie en 2018 et 
2019 avec le personnel de la réserve et les VSC présents. Dans le cadre de l'opération AD 09, un chantier 
expérimental avait également été mis en place avec RTE afin d'enlever les vestiges sous les lignes.

PI 07
Sensibiliser les acteurs concernés de la 

filière bois
Moyen ONF, Natura 2000

Une formation commune entre le SIVU (+ Natura 2000) et ONF a eu lieu en 2016. Cette formation a pu 
être possible grâce à la convergence des objectifs du DOCOB et du plan de gestion de la RNR en place. La 
réalisation d'une plaquette d'information sur les préconisations d’exploitation du bois en RNR, qui devait 
faire l'objet d'un stage en 2019, n'a finalement pas été réalisée faute de moyens.
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PI 08
Réaliser des opérations de sensibilisation 

envers les pilotes survolant la réserve
Mauvais

LPO Pyrénées 
Vivantes

Les hélicoptères survolent la réserve pour 3 raisons : soit ils appartiennent à RTE, soit à l'une des deux 
sociétés d'héliportage de la vallée ou enfin il s'agit d'hélicoptères militaires. Etant donné que les pilotes sont 
peu nombreux sur la réserve, il n'a finalement pas été jugé pertinent de réaliser une plaquette d'information 
dédiée. La LPO joue un rôle important dans la sensibilisation des pilotes militaires, avec l'organisation de 
formations et d'intervention, toutefois ces actions ne sont pas concertées avec le SIVU. La LPO disposait 
également d'une convention avec RTE pour les inciter à effectuer des survols des lignes HT et THT avec des 
drones plutôt que des hélicoptères. 

PI 09
Informer les usagers de leurs interactions 

potentielles avec les espèces à enjeux
Moyen

Natura 2000, CEN 
MP

Les opérations autour du Grand Tétras n'ont pas été réalisées par manque de temps. N'étant de plus pas 
une opération prioritaire, il n'apparaissait pas pertinent d'organiser une journée dédiée ni de réaliser une 
plaquette. En 2014, Natura 2000 (qui partage des objectifs communs avec la réserve) a réalisé une journée 
de sensibilisation sur les chiroptères à destination des spéléologues. Celle-ci n'a toutefois pas été reconduite 
chaque année comme prévu dans le plan de gestion.

SE 01 Suivre la végétation forestière Très bon ONF

Le suivi de la végétation forestière a été réalisé en suivant le PSDRF (Protocole de Suivi Dendrométrique 
des Réserves Forestières). En 2017 et 2018, deux stagiaires de 6 mois ont contribué à la réalisation du 
PSDRF sur les différents habitats forestiers, appuyés par les stagiaires et VSC de l'année. L'ONF a également 
participé au suivi PSDRF sur la RBI. 

Un travail de vulgarisation des résultats a été effectué : conception d'un poster pour l'inauguration de la 
réserve, animation autour du PSDRF en juillet 2017...

SE 02 Suivre la végétation sur les estives Très bon
CBNPMP, BE 

Parçan

Cette opération est associée à l'opération SE 32 "Suivre les dynamiques végétales des zones de pelouses et 
de landes" dont elle partage les objectifs.

Tous les habitats des milieux ouverts ont été inventoriés, à l'exception des pelouses médioeuropéennes sur 
débris rocheux. Au total, 46 + 8 transects ont été réalisés ainsi que 2 relevés phytosociologiques. Tous les 
transects ont été inventoriés selon le protocole du "point-contact", répandu à l'échelle locale. De plus, 33 
points photo ont également été réalisés sur ces habitats afin de suivre leur évolution dans le temps. Ainsi, 
tous les quartiers d’estive ont pu être couverts. De nombreux secteurs ont vu peu de changement significatif 
pour les strates ligneuses et herbacées entre les relevés de 2013 et 2018.

SE 03
Etablir une typologie et une cartographie 

des habitats naturels de la réserve
Moyen

CBNPMP, Natura 
2000

Pour les milieux ouverts, l'ensemble des relevés botaniques prévus ont été réalisés et validés par le 
CBNPMP. La description de la végétation s'est faite selon la méthodologie CarHAB. Suite à ces inventaires, 
un tableau d'évolution naturelle des associations végétales en présence a été construit. La cartographie de 
ces milieux ouverts a été réalisée par un stagiaire mais celle-ci n'a pas été validée par le CBNPMP. 

La cartographie des milieux forestiers, qui représentent 3700 ha sur la réserve, devait également faire 
l'objet d'un stage de 6 mois en 2019. Par manque de temps, ce stage sera finalement reporté en 2021. 

SE 04
Etablir une cartographie diachronique et 

effectuer des recherches sur l’évolution des 
forêts liée à l’exploitation du massif

Moyen  

Les photos aériennes de la réserve de 1948, 1978 et 2011 ont pu être récupérées et ont été orthonormées 
(recalées sur la réserve). Malgré sa priorité 2/4, le travail de comparaison diachronique n'a toutefois pas été 
réalisé. Grâce à un travail bibliographique, le SIVU a également pu reconstituer l'historique de gestion de 
l'ensemble des forêts de la réserve à l'exception des forêts non soumises au régime forestier.

SE 05 Suivre le Grand Tétras et son habitat _TRES BON_ OGM, ONF, FDC65

Chaque année, les sites d'hivernage connus ont été prospectés et certains comportaient des signes de 
présence. Chaque année également, quelques placettes de chant sont également prospectées mais sans 
contact avec des oiseaux. En 2020,  à cause du confinement, les prospections des sites d'hivernage et des 
placettes de chant ont été réalisées plus tardivement que les autres années, elles n'ont pas été concluantes. 

Le SIVU participe enfin chaque année au comité technique OGM où notamment les prospections des 
placettes de chant sont réparties entre les différents acteurs.  
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PI 08
Réaliser des opérations de sensibilisation 

envers les pilotes survolant la réserve
Mauvais

LPO Pyrénées 
Vivantes

Les hélicoptères survolent la réserve pour 3 raisons : soit ils appartiennent à RTE, soit à l'une des deux 
sociétés d'héliportage de la vallée ou enfin il s'agit d'hélicoptères militaires. Etant donné que les pilotes sont 
peu nombreux sur la réserve, il n'a finalement pas été jugé pertinent de réaliser une plaquette d'information 
dédiée. La LPO joue un rôle important dans la sensibilisation des pilotes militaires, avec l'organisation de 
formations et d'intervention, toutefois ces actions ne sont pas concertées avec le SIVU. La LPO disposait 
également d'une convention avec RTE pour les inciter à effectuer des survols des lignes HT et THT avec des 
drones plutôt que des hélicoptères. 

PI 09
Informer les usagers de leurs interactions 

potentielles avec les espèces à enjeux
Moyen

Natura 2000, CEN 
MP

Les opérations autour du Grand Tétras n'ont pas été réalisées par manque de temps. N'étant de plus pas 
une opération prioritaire, il n'apparaissait pas pertinent d'organiser une journée dédiée ni de réaliser une 
plaquette. En 2014, Natura 2000 (qui partage des objectifs communs avec la réserve) a réalisé une journée 
de sensibilisation sur les chiroptères à destination des spéléologues. Celle-ci n'a toutefois pas été reconduite 
chaque année comme prévu dans le plan de gestion.

SE 01 Suivre la végétation forestière Très bon ONF

Le suivi de la végétation forestière a été réalisé en suivant le PSDRF (Protocole de Suivi Dendrométrique 
des Réserves Forestières). En 2017 et 2018, deux stagiaires de 6 mois ont contribué à la réalisation du 
PSDRF sur les différents habitats forestiers, appuyés par les stagiaires et VSC de l'année. L'ONF a également 
participé au suivi PSDRF sur la RBI. 

Un travail de vulgarisation des résultats a été effectué : conception d'un poster pour l'inauguration de la 
réserve, animation autour du PSDRF en juillet 2017...

SE 02 Suivre la végétation sur les estives Très bon
CBNPMP, BE 

Parçan

Cette opération est associée à l'opération SE 32 "Suivre les dynamiques végétales des zones de pelouses et 
de landes" dont elle partage les objectifs.

Tous les habitats des milieux ouverts ont été inventoriés, à l'exception des pelouses médioeuropéennes sur 
débris rocheux. Au total, 46 + 8 transects ont été réalisés ainsi que 2 relevés phytosociologiques. Tous les 
transects ont été inventoriés selon le protocole du "point-contact", répandu à l'échelle locale. De plus, 33 
points photo ont également été réalisés sur ces habitats afin de suivre leur évolution dans le temps. Ainsi, 
tous les quartiers d’estive ont pu être couverts. De nombreux secteurs ont vu peu de changement significatif 
pour les strates ligneuses et herbacées entre les relevés de 2013 et 2018.

SE 03
Etablir une typologie et une cartographie 

des habitats naturels de la réserve
Moyen

CBNPMP, Natura 
2000

Pour les milieux ouverts, l'ensemble des relevés botaniques prévus ont été réalisés et validés par le 
CBNPMP. La description de la végétation s'est faite selon la méthodologie CarHAB. Suite à ces inventaires, 
un tableau d'évolution naturelle des associations végétales en présence a été construit. La cartographie de 
ces milieux ouverts a été réalisée par un stagiaire mais celle-ci n'a pas été validée par le CBNPMP. 

La cartographie des milieux forestiers, qui représentent 3700 ha sur la réserve, devait également faire 
l'objet d'un stage de 6 mois en 2019. Par manque de temps, ce stage sera finalement reporté en 2021. 

SE 04
Etablir une cartographie diachronique et 

effectuer des recherches sur l’évolution des 
forêts liée à l’exploitation du massif

Moyen  

Les photos aériennes de la réserve de 1948, 1978 et 2011 ont pu être récupérées et ont été orthonormées 
(recalées sur la réserve). Malgré sa priorité 2/4, le travail de comparaison diachronique n'a toutefois pas été 
réalisé. Grâce à un travail bibliographique, le SIVU a également pu reconstituer l'historique de gestion de 
l'ensemble des forêts de la réserve à l'exception des forêts non soumises au régime forestier.

SE 05 Suivre le Grand Tétras et son habitat _TRES BON_ OGM, ONF, FDC65

Chaque année, les sites d'hivernage connus ont été prospectés et certains comportaient des signes de 
présence. Chaque année également, quelques placettes de chant sont également prospectées mais sans 
contact avec des oiseaux. En 2020,  à cause du confinement, les prospections des sites d'hivernage et des 
placettes de chant ont été réalisées plus tardivement que les autres années, elles n'ont pas été concluantes. 

Le SIVU participe enfin chaque année au comité technique OGM où notamment les prospections des 
placettes de chant sont réparties entre les différents acteurs.  
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SE 06 Suivre le cerf sur le massif Très mauvais  

Rien n'a été fait dans le cadre de cette action, de priorité 4. L'abondance du cerf sur la réserve est inconnue, 
même si la FDC65 dispose de données de comptage sur le massif hors réserve (à Boustu à Ségus et Bergons 
à Salles). Toutefois, le cerf étant de plus en plus présent sur le massif les 5 dernières années, un suivi sur la 
réserve est d'autant plus pertinent. 

SE 07 Suivre les oiseaux forestiers Bon
LPO, réseau 

POCTEFA

SUIVI RAPACES NOCTURNES

4 secteurs ont été prospectés, sélectionnés en fonction de l'intérêt de la zone : col d'Andorre, Saint-Pé-de-
Bigorre, Batsurguère / Pré du roi, Agos-Vidalos / Ambat. Les présences de la Chouette hulotte, des Hiboux 
Grand-duc et Moyen-duc ont été confirmées, et la présence de la Chouette de Tengmalm est soupçonnée. 

SUIVI PIC A DOS BLANC

214 points d'écoute ont été réalisés depuis 2016 pour 7 observations positives. La reproduction du pic à dos 
blanc a été confirmée en 2019 entre le col de Hau et le Pladi.

SUIVI MILAN ROYAL

Ce suivi a été réalisé avec la LPO et le réseau POCTEFA. Le suivi s'est interrompu après 2017 car tous les 
nids répertoriés se situent hors réserve. 

SUIVI AIGLE ROYAL

On observe quasiment tous les ans un indice de reproduction sans toutefois parvenir à localiser les aires de 
reproduction sur la réserve. En 2019, un jeune a été observé à l'envol. 

SUIVI AUTRES RAPACES

Beaucoup de passage pour l'Aigle botté et le Busard Saint-Martin, mais aucune nidification connue. Un nid de 
Circaète Jean-le-Blanc a été trouvé, des observations de couvaison puis de nourrissage ont été faites. 

SE 08 Recenser la flore des Tillaies de ravins Très mauvais  

 Les Tillaies de ravins sont un habitat d’intérêt communautaire. Pour cette raison, l’animation Natura 2000 
a porté sur un premier inventaire en 2011-2012 sur trois placettes, ce qui a permis d’identifier l’habitat et 
de définir sa typologie. L’opération SE 08 prévoyait de poursuivre le suivi de ces placettes, toujours dans le 
cadre du DOCOB qui partagerait les informations. Cette opération n’a toutefois pas été réalisée au cours du 
plan de gestion. 

SE 09
Surveiller le dépérissement des buis et 

rechercher des solutions
Bon CBNPMP, ONF

Le Buis (Buxus sempervirens L.) a subi dans les Pyrénées cette dernière décennie successivement deux 
épidémies parasitaires de grande ampleur. La première, d’origine fongique avec un foyer parti du versant 
nord des Pyrénées occidentales au milieu des années 2000, ne concerne que les buis situés en position 
de ravins humides. La seconde, d’origine animale, est due à la chenille du papillon nocturne Cydalima 
perspectalis (Walker, 1859) (Pyrale du Buis), originaire d’Asie orientale. Sa diffusion en France a été 
fulgurante avec une arrivée dans les Pyrénées autour de 2012-2013. Contrairement au champignon, 
l’épidémie est beaucoup plus plastique au niveau écologique et touche les buxaies de façon beaucoup plus 
vaste, y compris les buxaies les plus sèches. Les objectifs de cette opération ont donc été recentrés vers la 
lutte contre cette chenille. Cela a fait l'objet d'un stage en 2019 en association avec le CBNPMP. Le CBNPMP 
a déjà envoyé une première version de son rapport.

La meilleure solution pour lutter contre la Pyrale semble être le laisser-faire : quelques bourgeons résistent 
et redonnent des buis.

SE 10 Evaluer l’état de conservation des habitats Très mauvais  

Malgré son ordre de priorité important ("Priorité 1 : La réalisation de cette opération est obligatoire, les 
résultats attendus sont décisifs"), rien n'a été fait dans le cadre de cette opération. Celle-ci dépend de la 
cartographie des habitats, or celle-ci n'a pas pu être réalisée pendant la durée du plan de gestion. Cette 
opération sera certainement faite en 2021, à l’année charnière entre les deux plans de gestion.  
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SE 06 Suivre le cerf sur le massif Très mauvais  

Rien n'a été fait dans le cadre de cette action, de priorité 4. L'abondance du cerf sur la réserve est inconnue, 
même si la FDC65 dispose de données de comptage sur le massif hors réserve (à Boustu à Ségus et Bergons 
à Salles). Toutefois, le cerf étant de plus en plus présent sur le massif les 5 dernières années, un suivi sur la 
réserve est d'autant plus pertinent. 

SE 07 Suivre les oiseaux forestiers Bon
LPO, réseau 

POCTEFA

SUIVI RAPACES NOCTURNES

4 secteurs ont été prospectés, sélectionnés en fonction de l'intérêt de la zone : col d'Andorre, Saint-Pé-de-
Bigorre, Batsurguère / Pré du roi, Agos-Vidalos / Ambat. Les présences de la Chouette hulotte, des Hiboux 
Grand-duc et Moyen-duc ont été confirmées, et la présence de la Chouette de Tengmalm est soupçonnée. 

SUIVI PIC A DOS BLANC

214 points d'écoute ont été réalisés depuis 2016 pour 7 observations positives. La reproduction du pic à dos 
blanc a été confirmée en 2019 entre le col de Hau et le Pladi.

SUIVI MILAN ROYAL

Ce suivi a été réalisé avec la LPO et le réseau POCTEFA. Le suivi s'est interrompu après 2017 car tous les 
nids répertoriés se situent hors réserve. 

SUIVI AIGLE ROYAL

On observe quasiment tous les ans un indice de reproduction sans toutefois parvenir à localiser les aires de 
reproduction sur la réserve. En 2019, un jeune a été observé à l'envol. 

SUIVI AUTRES RAPACES

Beaucoup de passage pour l'Aigle botté et le Busard Saint-Martin, mais aucune nidification connue. Un nid de 
Circaète Jean-le-Blanc a été trouvé, des observations de couvaison puis de nourrissage ont été faites. 

SE 08 Recenser la flore des Tillaies de ravins Très mauvais  

 Les Tillaies de ravins sont un habitat d’intérêt communautaire. Pour cette raison, l’animation Natura 2000 
a porté sur un premier inventaire en 2011-2012 sur trois placettes, ce qui a permis d’identifier l’habitat et 
de définir sa typologie. L’opération SE 08 prévoyait de poursuivre le suivi de ces placettes, toujours dans le 
cadre du DOCOB qui partagerait les informations. Cette opération n’a toutefois pas été réalisée au cours du 
plan de gestion. 

SE 09
Surveiller le dépérissement des buis et 

rechercher des solutions
Bon CBNPMP, ONF

Le Buis (Buxus sempervirens L.) a subi dans les Pyrénées cette dernière décennie successivement deux 
épidémies parasitaires de grande ampleur. La première, d’origine fongique avec un foyer parti du versant 
nord des Pyrénées occidentales au milieu des années 2000, ne concerne que les buis situés en position 
de ravins humides. La seconde, d’origine animale, est due à la chenille du papillon nocturne Cydalima 
perspectalis (Walker, 1859) (Pyrale du Buis), originaire d’Asie orientale. Sa diffusion en France a été 
fulgurante avec une arrivée dans les Pyrénées autour de 2012-2013. Contrairement au champignon, 
l’épidémie est beaucoup plus plastique au niveau écologique et touche les buxaies de façon beaucoup plus 
vaste, y compris les buxaies les plus sèches. Les objectifs de cette opération ont donc été recentrés vers la 
lutte contre cette chenille. Cela a fait l'objet d'un stage en 2019 en association avec le CBNPMP. Le CBNPMP 
a déjà envoyé une première version de son rapport.

La meilleure solution pour lutter contre la Pyrale semble être le laisser-faire : quelques bourgeons résistent 
et redonnent des buis.

SE 10 Evaluer l’état de conservation des habitats Très mauvais  

Malgré son ordre de priorité important ("Priorité 1 : La réalisation de cette opération est obligatoire, les 
résultats attendus sont décisifs"), rien n'a été fait dans le cadre de cette opération. Celle-ci dépend de la 
cartographie des habitats, or celle-ci n'a pas pu être réalisée pendant la durée du plan de gestion. Cette 
opération sera certainement faite en 2021, à l’année charnière entre les deux plans de gestion.  
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SE 11
Identifier les corridors fonctionnels et 
les points de ruptures de continuités 

écologiques en vue de leur restauration
Très bon

PNP, PNRA, 
URCA-CERFE

Dès 2016, le SIVU a répondu a un appel à projet de la région Midi-Pyrénées et s'est associé avec le Parc 
National des Pyrénées (PNP) et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises (PNRA) pour porter 
le volet forestier d'un programme de recherche sur la caractérisation des discontinuités écologiques 
forestières dans les Pyrénées Centrales : Adap'ter. Entre 2016 et 2018, la récolte puis l'analyse génétique 
d'échantillons de martre ont permis de mettre en évidence deux problèmes : il existe une succession de 
barrières entre la voie rapide, le Gave et la voie ferrée qui bloque la circulation entre la réserve et le reste 
de la vallée, ainsi qu'un manque d’échantillons de chevreuils et de martres non expliqués sur une maille 
correspondant à la forêt de Salles. Il est toutefois trop tôt pour restaurer la continuité écologique de la 
réserve : cela pourra faire l'objet d'une opération spécifique dans le prochain plan de gestion.

SE 12 Suivre les espèces végétales rupestres Très bon CBNPMP
Dès 2016, un inventaire floristique des milieux rupestres par le CBNPMP a débuté. Il s'est poursuivi en 2017 
et 2018 et a donné lieu à la rédaction de rapports de synthèse annuels. Ainsi, une dizaine d'espèces rares et 
menacées ont été contactées.

SE 13
Suivre les pratiques pastorales sur les 

milieux de landes et de pelouses
Bon

Gestionnaires 
d'estive

1. SUIVI DES CHARGEMENTS EN BETAIL

En 2016, 2017 et 2018, différents stagiaires étaient en charge du suivi des chargements en bétail. Le 
déplacement des troupeaux est maintenant connu et cartographié.

2. ENQUÊTE AUPRES DES ELEVEURS

En 2016, en parallèle du suivi des chargements en bétail, une enquête auprès des éleveurs concernant leur 
pratique pastorale a été menée. Cependant, en raison de l'absence d'un protocole et d'un questionnaire bien 
définis, les résultats de cette enquête sont peu exploitables.

3. RECENSEMENT DES ECOBUAGES

Chaque année, les écobuages réalisés sur la réserve ont été recensés, datés et cartographiés. 

SE 14
Evaluer les impacts de la carrière sur les 

habitats de la réserve
Très bon Socarl

A l'issue du plan de gestion, toutes les mesures de retombées de poussière ont effectivement été réalisées 
d'où un niveau de réalisation "Très bon". Cependant, en raison d'une erreur d'analyse du laboratoire, 
les différentes prises de mesures ont pris du retard et l'ensemble des mesures n'ont été obtenues que 
tardivement. Ces mesures n'ont ainsi pas encore été analysées, même si le premier bilan annuel de 2019 
permet déjà de donner des tendances. Par ailleurs, afin de connaître réellement les impacts de l'activité de 
la carrière sur les habitats de la réserve, il conviendrait de mesurer l'activité chlorophyllienne des végétaux 
des habitats touchés et de faire le lien avec la pollution par la poussière. A l'heure actuelle, les impacts de la 
carrière sur les habitats sont donc impossibles à évaluer. 

SE 15 Suivre la qualité biologique des cours d’eau Très mauvais
Le calcul de l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) n’a pas été réalisé au cours du plan de gestion. Il sera 
peut-être fait en 2021, sans certitude. Le protocole appliqué sera à revoir, un nouvel indicateur de la qualité 
biologique des cours d’eau ayant été mis en place : l’"indice invertébré multimétrique" ou I2M2. 

SE 16
Effectuer une veille écologique sur les 

espèces associées aux milieux aquatiques 
(Desman, Loutre, Ecrevisse à pieds blancs)

Bon  

DESMAN : Cette veille s'effectue en parallèle des recherches de trace de loutre. Le chargé de mission Natura 
2000 a suivi une formation proposée par le CEN MP dans le cadre du programme Life+ Desman. Malgré 
les prospections du CEN et du SIVU, aucune trace n'a été trouvée sur la réserve. Une trace à toutefois été 
retrouvée non loin de la réserve, dans un affluent du Bergons, sur le territoire de la commune d'Ayzac-Ost. 

LOUTRE : Chaque année, le SIVU a réalisé une veille sur 5 secteurs (principalement situés hors réserve). 
Chaque année, des traces de présence ont pu être relevées, mais toutes hors réserve.

ECREVISSE A PIEDS BLANCS : Recherches effectuées en parallèle de l'inventaire du Calotriton. En 2019, le 
PLVG a fait appel à un bureau d'étude pour inventorier les zones de présence d'écrevisses à pattes blanches 
sur le bassin versant du Gave de Pau. 

Des tacons (jeunes saumons) ont également été contactés, ce qui signifie que le saumon recolonise les 
Génies alors qu'on ne le trouvait plus sur le Gave depuis une dizaine d'années. Le saumon sera donc à 
prendre en compte dans la hiérarchisation des espèces à enjeu pour le prochain plan de gestion.
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SE 11
Identifier les corridors fonctionnels et 
les points de ruptures de continuités 

écologiques en vue de leur restauration
Très bon

PNP, PNRA, 
URCA-CERFE

Dès 2016, le SIVU a répondu a un appel à projet de la région Midi-Pyrénées et s'est associé avec le Parc 
National des Pyrénées (PNP) et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises (PNRA) pour porter 
le volet forestier d'un programme de recherche sur la caractérisation des discontinuités écologiques 
forestières dans les Pyrénées Centrales : Adap'ter. Entre 2016 et 2018, la récolte puis l'analyse génétique 
d'échantillons de martre ont permis de mettre en évidence deux problèmes : il existe une succession de 
barrières entre la voie rapide, le Gave et la voie ferrée qui bloque la circulation entre la réserve et le reste 
de la vallée, ainsi qu'un manque d’échantillons de chevreuils et de martres non expliqués sur une maille 
correspondant à la forêt de Salles. Il est toutefois trop tôt pour restaurer la continuité écologique de la 
réserve : cela pourra faire l'objet d'une opération spécifique dans le prochain plan de gestion.

SE 12 Suivre les espèces végétales rupestres Très bon CBNPMP
Dès 2016, un inventaire floristique des milieux rupestres par le CBNPMP a débuté. Il s'est poursuivi en 2017 
et 2018 et a donné lieu à la rédaction de rapports de synthèse annuels. Ainsi, une dizaine d'espèces rares et 
menacées ont été contactées.

SE 13
Suivre les pratiques pastorales sur les 

milieux de landes et de pelouses
Bon

Gestionnaires 
d'estive

1. SUIVI DES CHARGEMENTS EN BETAIL

En 2016, 2017 et 2018, différents stagiaires étaient en charge du suivi des chargements en bétail. Le 
déplacement des troupeaux est maintenant connu et cartographié.

2. ENQUÊTE AUPRES DES ELEVEURS

En 2016, en parallèle du suivi des chargements en bétail, une enquête auprès des éleveurs concernant leur 
pratique pastorale a été menée. Cependant, en raison de l'absence d'un protocole et d'un questionnaire bien 
définis, les résultats de cette enquête sont peu exploitables.

3. RECENSEMENT DES ECOBUAGES

Chaque année, les écobuages réalisés sur la réserve ont été recensés, datés et cartographiés. 

SE 14
Evaluer les impacts de la carrière sur les 

habitats de la réserve
Très bon Socarl

A l'issue du plan de gestion, toutes les mesures de retombées de poussière ont effectivement été réalisées 
d'où un niveau de réalisation "Très bon". Cependant, en raison d'une erreur d'analyse du laboratoire, 
les différentes prises de mesures ont pris du retard et l'ensemble des mesures n'ont été obtenues que 
tardivement. Ces mesures n'ont ainsi pas encore été analysées, même si le premier bilan annuel de 2019 
permet déjà de donner des tendances. Par ailleurs, afin de connaître réellement les impacts de l'activité de 
la carrière sur les habitats de la réserve, il conviendrait de mesurer l'activité chlorophyllienne des végétaux 
des habitats touchés et de faire le lien avec la pollution par la poussière. A l'heure actuelle, les impacts de la 
carrière sur les habitats sont donc impossibles à évaluer. 

SE 15 Suivre la qualité biologique des cours d’eau Très mauvais
Le calcul de l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) n’a pas été réalisé au cours du plan de gestion. Il sera 
peut-être fait en 2021, sans certitude. Le protocole appliqué sera à revoir, un nouvel indicateur de la qualité 
biologique des cours d’eau ayant été mis en place : l’"indice invertébré multimétrique" ou I2M2. 

SE 16
Effectuer une veille écologique sur les 

espèces associées aux milieux aquatiques 
(Desman, Loutre, Ecrevisse à pieds blancs)

Bon  

DESMAN : Cette veille s'effectue en parallèle des recherches de trace de loutre. Le chargé de mission Natura 
2000 a suivi une formation proposée par le CEN MP dans le cadre du programme Life+ Desman. Malgré 
les prospections du CEN et du SIVU, aucune trace n'a été trouvée sur la réserve. Une trace à toutefois été 
retrouvée non loin de la réserve, dans un affluent du Bergons, sur le territoire de la commune d'Ayzac-Ost. 

LOUTRE : Chaque année, le SIVU a réalisé une veille sur 5 secteurs (principalement situés hors réserve). 
Chaque année, des traces de présence ont pu être relevées, mais toutes hors réserve.

ECREVISSE A PIEDS BLANCS : Recherches effectuées en parallèle de l'inventaire du Calotriton. En 2019, le 
PLVG a fait appel à un bureau d'étude pour inventorier les zones de présence d'écrevisses à pattes blanches 
sur le bassin versant du Gave de Pau. 

Des tacons (jeunes saumons) ont également été contactés, ce qui signifie que le saumon recolonise les 
Génies alors qu'on ne le trouvait plus sur le Gave depuis une dizaine d'années. Le saumon sera donc à 
prendre en compte dans la hiérarchisation des espèces à enjeu pour le prochain plan de gestion.
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SE 17 Suivre l’Euprocte des Pyrénées Moyen
ONF, Réseau 

Pyrénéen 
Calotriton

En 2017, la prospection de l'ensemble des cours d'eau de la réserve dans le cadre d'un stage a permis de 
faire un état des lieux et de déterminer les zones de présence du Calotriton sur la réserve. Une densité de 
108 individus / hectare a été calculée. A dires d'expert, de telles densités ne sont pas connues ailleurs sur 
le piémont pyrénéen. Le suivi n'a pas été mis en place les années suivantes comme prévu dans le plan de 
gestion, car il implique le même effort de prospection que pour l'état des lieux et nécessite qu'exactement 
les mêmes conditions de prospection (température de l'eau, météo...) soient réunies pour obtenir des 
données comparables. 

En 2017, le SIVU a intégré le réseau pyrénéen pour le Calotriton : une vingtaine de réunions ont notamment 
permis de faire la synthèse des besoins des gestionnaires d'espaces naturels pour le Calotriton. 

Pour aller plus loin dans la connaissance de cette espèce, plusieurs études sont en cours :

- l'ONF a réalisé en 2020 un suivi Capture-Marquage-Recapture du Calotriton

- le projet ANR ISOLAPOP sur l'interaction entre le Calotriton et les salmonidés

- participation à la rédaction d’un manuscrit (en cours de validation) : « Répartition et le statut conservatoire 
du Calotriton des Pyrénées en France : vers un Plan National d’Actions »

SE 18
Réaliser une étude hydro-géomorphologique 

des cours d’eau de surface et souterrains
Bon BE C.E.T.R.A. 

Le bureau d'études C.E.T.R.A. a été sélectionné pour cette étude. L'étude est encore en cours et un comité de 
suivi suit son avancée. Une modélisation cartographique SIG a déjà été effectuée par le BE. Un seul traçage 
au fluor sera finalement effectué en fin d'année 2020 pour des raisons financières. Les caractéristiques des 
cours d'eau dont l'étude est prévue dans le plan de gestion ne seront finalement pas toutes étudiées car 
certaines ne sont pas prioritaires. De plus, certaines données ont déjà pu être acquises via le réseau de base 
de données "Karsteau". 

SE 19 Suivre les Lépidoptères Rhopalocères Très bon Natura 2000

Le suivi des Lépidoptères Rhopalocères fait suite aux inventaires ayant eu lieu chaque année de 2013 à 
2015. Ce suivi a fait l'objet d'un stage de 5 mois en 2019 en parallèle de l'inventaire des Orthoptères (SE 
34). Sept secteurs (recouvrant l'ensemble des estives) ont été définis, et quatre transects ont été réalisés 
pour chaque secteur. A l'issue de ce suivi, 57 espèces ont été contactées, portant à 79 le nombre d'espèces 
connues sur la réserve.  En comparaison avec les précédents inventaires, on constate une diminution de 
l'abondance d'individus, en particulier au niveau du Cauci et du secteur Pale / Pladi / Pernes, sans que cette 
diminution ne puisse être expliquée. Toutefois, ce suivi a également permis de montrer que les écobuages 
n'ont pas d'impact significatif sur la richesse spécifique en papillons, mais que le chargement en bétail avait 
quant à lui un impact significatif. 

Pour cette opération, l'accent devait être mis sur le comptage de la population des 4 espèces de 
Lépidoptères de valeur A afin de déterminer les zones favorables pour ces espèces, en partenariat avec 
Natura 2000. Toutefois, cela n'a pas pu être fait et cela sera à prévoir pour le prochain plan de gestion. 

SE 20
Localiser les herbivores sauvages et 
connaître leur impact sur les estives

Bon OFB, ONF, FDC65

Un suivi des mouflons et des isards par IPS anciennement coordonné par l’ONCFS en partenariat avec la 
FDC65 a lieu tous les ans sur la réserve. Chaque année (sauf en 2020 où il n'a pas été invité), le SIVU a 
participé aux tournées de comptage, ce qui représente environ 2 jours par an. Toutefois, ce protocole permet 
d'avoir des comptages à l'échelle du massif et non à l'échelle de la réserve. De même, un tel suivi ne permet 
de localiser que les groupes et non des individus et ne permet donc pas d'avoir un comptage précis. 

Depuis 5 ans, les deux espèces présentent des populations stables.
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SE 17 Suivre l’Euprocte des Pyrénées Moyen
ONF, Réseau 

Pyrénéen 
Calotriton

En 2017, la prospection de l'ensemble des cours d'eau de la réserve dans le cadre d'un stage a permis de 
faire un état des lieux et de déterminer les zones de présence du Calotriton sur la réserve. Une densité de 
108 individus / hectare a été calculée. A dires d'expert, de telles densités ne sont pas connues ailleurs sur 
le piémont pyrénéen. Le suivi n'a pas été mis en place les années suivantes comme prévu dans le plan de 
gestion, car il implique le même effort de prospection que pour l'état des lieux et nécessite qu'exactement 
les mêmes conditions de prospection (température de l'eau, météo...) soient réunies pour obtenir des 
données comparables. 

En 2017, le SIVU a intégré le réseau pyrénéen pour le Calotriton : une vingtaine de réunions ont notamment 
permis de faire la synthèse des besoins des gestionnaires d'espaces naturels pour le Calotriton. 

Pour aller plus loin dans la connaissance de cette espèce, plusieurs études sont en cours :

- l'ONF a réalisé en 2020 un suivi Capture-Marquage-Recapture du Calotriton

- le projet ANR ISOLAPOP sur l'interaction entre le Calotriton et les salmonidés

- participation à la rédaction d’un manuscrit (en cours de validation) : « Répartition et le statut conservatoire 
du Calotriton des Pyrénées en France : vers un Plan National d’Actions »

SE 18
Réaliser une étude hydro-géomorphologique 

des cours d’eau de surface et souterrains
Bon BE C.E.T.R.A. 

Le bureau d'études C.E.T.R.A. a été sélectionné pour cette étude. L'étude est encore en cours et un comité de 
suivi suit son avancée. Une modélisation cartographique SIG a déjà été effectuée par le BE. Un seul traçage 
au fluor sera finalement effectué en fin d'année 2020 pour des raisons financières. Les caractéristiques des 
cours d'eau dont l'étude est prévue dans le plan de gestion ne seront finalement pas toutes étudiées car 
certaines ne sont pas prioritaires. De plus, certaines données ont déjà pu être acquises via le réseau de base 
de données "Karsteau". 

SE 19 Suivre les Lépidoptères Rhopalocères Très bon Natura 2000

Le suivi des Lépidoptères Rhopalocères fait suite aux inventaires ayant eu lieu chaque année de 2013 à 
2015. Ce suivi a fait l'objet d'un stage de 5 mois en 2019 en parallèle de l'inventaire des Orthoptères (SE 
34). Sept secteurs (recouvrant l'ensemble des estives) ont été définis, et quatre transects ont été réalisés 
pour chaque secteur. A l'issue de ce suivi, 57 espèces ont été contactées, portant à 79 le nombre d'espèces 
connues sur la réserve.  En comparaison avec les précédents inventaires, on constate une diminution de 
l'abondance d'individus, en particulier au niveau du Cauci et du secteur Pale / Pladi / Pernes, sans que cette 
diminution ne puisse être expliquée. Toutefois, ce suivi a également permis de montrer que les écobuages 
n'ont pas d'impact significatif sur la richesse spécifique en papillons, mais que le chargement en bétail avait 
quant à lui un impact significatif. 

Pour cette opération, l'accent devait être mis sur le comptage de la population des 4 espèces de 
Lépidoptères de valeur A afin de déterminer les zones favorables pour ces espèces, en partenariat avec 
Natura 2000. Toutefois, cela n'a pas pu être fait et cela sera à prévoir pour le prochain plan de gestion. 

SE 20
Localiser les herbivores sauvages et 
connaître leur impact sur les estives

Bon OFB, ONF, FDC65

Un suivi des mouflons et des isards par IPS anciennement coordonné par l’ONCFS en partenariat avec la 
FDC65 a lieu tous les ans sur la réserve. Chaque année (sauf en 2020 où il n'a pas été invité), le SIVU a 
participé aux tournées de comptage, ce qui représente environ 2 jours par an. Toutefois, ce protocole permet 
d'avoir des comptages à l'échelle du massif et non à l'échelle de la réserve. De même, un tel suivi ne permet 
de localiser que les groupes et non des individus et ne permet donc pas d'avoir un comptage précis. 

Depuis 5 ans, les deux espèces présentent des populations stables.
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SE 21 Suivre les oiseaux nicheurs rupestres Bon

LPO, NEO, 
DREAL Occitanie 

et Nouvelle-
Aquitaine, ONF

Cette opération de suivi n'a finalement concerné que les espèces faisant l'objet d'un PNA : le Vautour fauve, 
le Vautour percnoptère et le Gypaète barbu. Les prospections pour le Crave à bec rouge et le Faucon pèlerin 
ont fait l'objet de stages en 2015, mais celles-ci ont rapidement été abandonnées faute de résultats. Les 
autres suivis ont été réalisés et les résultats analysés : 

SUIVI VAUTOUR FAUVE

Le nombre de couples est stable entre 2016 et 2019 avec 32 couples recensés en 2019. Le nombre de 
jeunes à l'envol est stable lui aussi avec entre 13 et 15 jeunes à l'envol chaque année. 

SUIVI GYPAETE BARBU

Depuis 2016, le couple arrivé en 2003 est toujours présent sur la réserve. La reproduction échoue toutefois 
systématiquement depuis 2016, même s’il y a eu 2 jeunes à l’envol en 2009 et 2014. On soupçonne que 
l’échec de la reproduction au passage des hélicoptères. 

SUIVI VAUTOUR PERCNOPTERE

Les 3 couples présents sur la réserve ont vu des nombres de jeunes à l'envol variés entre 2016 et 2019 : 0 
en 2016 6, 4 en 2017 (année record),  1 en 2018 et 2 en 2019.

SE 22
Identifier et évaluer les risques encourus par 

les rapaces
Mauvais  

Veille dérangement : aucune donnée n'a été référencée dans la base de données SERENA.

Veille toxicologique : une tentative de mise en place d'une action expérimentale "Sites pilote sans plomb" en 
association avec la LPO visant à remplacer les balles de plomb des chasseurs par un alliage en étain pour 
limiter l'intoxication au plomb. Cette action n'a pas pu être menée à bout du fait des réserves émises par les 
chasseurs sur les performances de ces nouvelles balles.

Lignes électriques : A l’automne 2015, dans le cadre de la protection du Gypaète barbu, les deux lignes 
électriques (225 kV et 150 kV) ont été en partie balisées par RTE. Un recensement de la mortalité devait 
être fait sous les lignes à différentes périodes de l'année, cependant au vu de la réalité du terrain (falaises, 
ronciers, etc.), le protocole prévu s'est révélé impossible à suivre et seule une centaine de mètres de parcours 
a pu être réalisé.

SE 23
Inventorier les chiroptères présents sur la 

réserve
Bon

CDSC65, ONF, CEN 
MP

Entre 2017 et 2019, un inventaire des chiroptères de la réserve a été réalisé en partenariat avec le CEN. 
Ces inventaires ont pu mettre en évidence que sur les 32 espèces détectées en région Occitanie, 23 étaient 
présentes sur la réserve dont 7 prioritaires dans la déclinaison régionale du PNAD, ce qui témoigne de sa 
grande capacité d'accueil par la diversité de ses habitats. De son côté, l'ONF a réalisé un inventaire des 
chiroptères présents dans la RBI en 2018 et 2019. En 2020, les inventaires de chiroptères continuent au gré 
des prospections des cavités (cf. SE 29). L'enjeu pour certaines espèces est désormais de localiser leurs gîtes 
dans la réserve.

SE 24 Inventorier les invertébrés cavernicoles Moyen
RNN Gorges de 
l'Ardèche, CEN, 

CDSC65

L'évaluation de cette opération est conjointe avec l'évaluation des opérations SE 27 et SE 29. Depuis 2016, 
les cavités sont prospectées à raison de 3 à 5 cavités par an, ce qui est loin d'être suffisant pour arriver à 
des résultats exhaustifs au regard des 1800 cavités que comprend la réserve. Sur les 16 cavités explorées, 
un protocole de la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l’Ardèche a été testé pour la caractérisation 
des habitats (qui incluent donc une caractérisation de la faune cavernicole). Les richesses géologiques 
et paléontologiques n'ont pas pu être évaluées par manque d'experts compétents, bien qu'un travail de 
recherche bibliographique sur les éléments paléontologiques du massif a été effectuée par le SIVU. 

SE 25
Inventorier les espèces végétales liées au 

patrimoine géologique
Bon CBNPMP

La cartographie des blocs erratiques a été réalisée en 2019 par le CBNPMP. Il a également débuté en 
2019 l'inventaire des mousses, fougères et lichens des blocs erratiques et des entrées de cavités. Les 
rapports obtenus permettant de mettre en avant un résultat intéressant : lors de l’inventaire des lichens, 
qui a eu lieu sur les sites du Pic d’Alian et d’Ouzous, la composition et la moins grande richesse des lichens 
du site d’Ouzous témoignent de « modifications écologiques sévères et brutales » qui pourraient être une 
conséquence directe de l’écobuage, les flammes détruisant les lichens.
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SE 21 Suivre les oiseaux nicheurs rupestres Bon

LPO, NEO, 
DREAL Occitanie 

et Nouvelle-
Aquitaine, ONF

Cette opération de suivi n'a finalement concerné que les espèces faisant l'objet d'un PNA : le Vautour fauve, 
le Vautour percnoptère et le Gypaète barbu. Les prospections pour le Crave à bec rouge et le Faucon pèlerin 
ont fait l'objet de stages en 2015, mais celles-ci ont rapidement été abandonnées faute de résultats. Les 
autres suivis ont été réalisés et les résultats analysés : 

SUIVI VAUTOUR FAUVE

Le nombre de couples est stable entre 2016 et 2019 avec 32 couples recensés en 2019. Le nombre de 
jeunes à l'envol est stable lui aussi avec entre 13 et 15 jeunes à l'envol chaque année. 

SUIVI GYPAETE BARBU

Depuis 2016, le couple arrivé en 2003 est toujours présent sur la réserve. La reproduction échoue toutefois 
systématiquement depuis 2016, même s’il y a eu 2 jeunes à l’envol en 2009 et 2014. On soupçonne que 
l’échec de la reproduction au passage des hélicoptères. 

SUIVI VAUTOUR PERCNOPTERE

Les 3 couples présents sur la réserve ont vu des nombres de jeunes à l'envol variés entre 2016 et 2019 : 0 
en 2016 6, 4 en 2017 (année record),  1 en 2018 et 2 en 2019.

SE 22
Identifier et évaluer les risques encourus par 

les rapaces
Mauvais  

Veille dérangement : aucune donnée n'a été référencée dans la base de données SERENA.

Veille toxicologique : une tentative de mise en place d'une action expérimentale "Sites pilote sans plomb" en 
association avec la LPO visant à remplacer les balles de plomb des chasseurs par un alliage en étain pour 
limiter l'intoxication au plomb. Cette action n'a pas pu être menée à bout du fait des réserves émises par les 
chasseurs sur les performances de ces nouvelles balles.

Lignes électriques : A l’automne 2015, dans le cadre de la protection du Gypaète barbu, les deux lignes 
électriques (225 kV et 150 kV) ont été en partie balisées par RTE. Un recensement de la mortalité devait 
être fait sous les lignes à différentes périodes de l'année, cependant au vu de la réalité du terrain (falaises, 
ronciers, etc.), le protocole prévu s'est révélé impossible à suivre et seule une centaine de mètres de parcours 
a pu être réalisé.

SE 23
Inventorier les chiroptères présents sur la 

réserve
Bon

CDSC65, ONF, CEN 
MP

Entre 2017 et 2019, un inventaire des chiroptères de la réserve a été réalisé en partenariat avec le CEN. 
Ces inventaires ont pu mettre en évidence que sur les 32 espèces détectées en région Occitanie, 23 étaient 
présentes sur la réserve dont 7 prioritaires dans la déclinaison régionale du PNAD, ce qui témoigne de sa 
grande capacité d'accueil par la diversité de ses habitats. De son côté, l'ONF a réalisé un inventaire des 
chiroptères présents dans la RBI en 2018 et 2019. En 2020, les inventaires de chiroptères continuent au gré 
des prospections des cavités (cf. SE 29). L'enjeu pour certaines espèces est désormais de localiser leurs gîtes 
dans la réserve.

SE 24 Inventorier les invertébrés cavernicoles Moyen
RNN Gorges de 
l'Ardèche, CEN, 

CDSC65

L'évaluation de cette opération est conjointe avec l'évaluation des opérations SE 27 et SE 29. Depuis 2016, 
les cavités sont prospectées à raison de 3 à 5 cavités par an, ce qui est loin d'être suffisant pour arriver à 
des résultats exhaustifs au regard des 1800 cavités que comprend la réserve. Sur les 16 cavités explorées, 
un protocole de la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l’Ardèche a été testé pour la caractérisation 
des habitats (qui incluent donc une caractérisation de la faune cavernicole). Les richesses géologiques 
et paléontologiques n'ont pas pu être évaluées par manque d'experts compétents, bien qu'un travail de 
recherche bibliographique sur les éléments paléontologiques du massif a été effectuée par le SIVU. 

SE 25
Inventorier les espèces végétales liées au 

patrimoine géologique
Bon CBNPMP

La cartographie des blocs erratiques a été réalisée en 2019 par le CBNPMP. Il a également débuté en 
2019 l'inventaire des mousses, fougères et lichens des blocs erratiques et des entrées de cavités. Les 
rapports obtenus permettant de mettre en avant un résultat intéressant : lors de l’inventaire des lichens, 
qui a eu lieu sur les sites du Pic d’Alian et d’Ouzous, la composition et la moins grande richesse des lichens 
du site d’Ouzous témoignent de « modifications écologiques sévères et brutales » qui pourraient être une 
conséquence directe de l’écobuage, les flammes détruisant les lichens.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

SE 27
Inventorier les richesses géologiques et 

paléontologiques
Moyen  cf. SE 24

SE 29
Initier l'identification des habitats naturels 

souterrains
Moyen  cf. SE 24

SE 30
Réaliser des enquêtes socio-économiques 

auprès des acteurs et des usagers du 
terriroire et auprès du public de la RNR

Très bon RNF

RNF a développé un outil de suivi de l'ancrage territorial des RN et des autres Espaces Naturels Protégés", 
testé en 2020 sur 5 RN dont la RNR du Massif du Pibeste-Aoulhet en vue d'être appliqué à toutes les 
RN en 2021. La réalisation de cette étude a fait l'objet d'un stage de M2 (6 mois) en 2020. Au total, une 
quarantaine d'acteurs de la réserve ont été interrogés sur leur perception de la réserve. Il en ressort que : 

- l'ancrage territorial de la réserve est en bonne santé. Seuls 7 indicateurs sur 35 sont inférieurs à la 
note de 3/5, et la moyenne de l’ensemble des indicateurs est de 3,58/5. 

- les éléments forts de l'ancrage sont l'appropriation spatiale du massif par les acteurs, la volonté de 
partenariat, et son gestionnaire (SIVU, composé d'élus locaux à l’origine du projet et d'une équipe technique 
compétente). 

- les limites de l'ancrage identifiées regroupent la déprise pastorale et l'inquiétude de la fermeture 
des milieux, les tensions réglementaires avec le monde cynégétique, le sentiment d’une distanciation avec le 
local au profit d'une régionalisation de la réserve, et enfin le besoin de dynamisation du CCG.

En 2014, un questionnaire avait déjà était distribué à 1300 exemplaires dans les communes alentours mais 
celui-ci n'a reçu que 45 réponses (soit 3% des sondés). 

SE 31
Suivre la fréquentation des sentiers du 

territoire
Très bon

FFME, FFCAM, 
Fédération 

de randonnée 
pédestre, 

Fédération 
équestre

3 écocompteurs (dont un qui a été remplacé en 2020) sont chaque année posés sur la réserve. Le suivi 
quantitatif de la fréquentation pédestre sur le sentier du Pibeste depuis Ouzous montre une moyenne de 
50 passages par jour. Pour le prochain plan de gestion, il est prévu de poser un écocompteur sur le sentier 
GR101 afin d'évaluer sa fréquentation. Un suivi qualitatif a également été mis en place entre 2016 et 2018 
afin d'établir le profil-type du randonneur sur la réserve. Enfin, un suivi de l'usure des sentiers due aux 
courses de VTT est en cours : les dernières mesures doivent être effectuées en 2020 mais on observe déjà 
une refermeture du sentier suite à son élargissement après la course. 

SE 32
Suivre les dynamiques végétales des zones 

de pelouses et de landes
Très bon CBNPMP

Cette opération est associée à l'opération SE 02 "Suivre la végétation sur les estives" dont elle partage 
les objectifs. Tous les habitats des milieux ouverts ont été inventoriés, à l'exception des pelouses 
médioeuropéennes sur débris rocheux. Au total, 46 + 8 transects ont été réalisés ainsi que 2 relevés 
phytosociologiques. Tous les transects ont été inventoriés selon le protocole du "point-contact", répandu 
à l'échelle locale. De plus, 33 points photo ont également été réalisés sur l'ensemble des habitats de 
mosaïques de pelouses et landes afin de suivre leur évolution dans le temps. De nombreux secteurs ont vu 
peu de changement significatif pour les strates ligneuses et herbacées entre les relevés de 2013 et 2018. 

Cette opération a fait l'objet d'un stage en 2017.

SE 33
Etudier les impacts des activités humaines 

sur les écosystèmes aquatiques et la qualité 
des sources

Moyen
BE C.E.T.R.A., ONF, 

CNRS de Moulis

Le SIVU s'est associé au CNRS de Moulis dans le cadre du projet ANR ISOLAPOP, qui étudie l'influence 
des activités humaines (dont l'alevinage) sur l'isolement génétique des populations d'Euprocte. Des 
prélèvements de truites ont eu lieu en 2019 et des prélèvements d'Euprocte ont été effectués en 2020. De 
son côté, l'ONF va également mener une étude Capture-Marquage-Recapture sur l'Euprocte en 2021 sur la 
RBI via son réseau Herpéto. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, 2 à 3 prélèvements sont effectués chaque 
année et analysés par le BE C.E.T.R.A. (à rattacher avec les opérations SE 15 et SE 18). L'étude est en cours.

SE 34 Suivre les Orthoptères Très bon Natura 2000

Dans le cadre du suivi de la sous-trame des milieux de Midi-Pyrénées, Jean-Michel Catil (Nature en Occitanie) 
a réalisé des pointages sur deux placettes sur la réserve, au niveau du sentier du Pibeste et de la Serre. 32 
espèces étaient alors documentées sur la réserve. Un stage de 5 mois en 2019 a permis de compléter la 
connaissance sur les Orthoptères en parallèle du suivi des Lépidoptères Rhopalocères (SE 19). Sept secteurs 
(recouvrant l'ensemble des estives) ont été définis, et quatre transects ont été réalisés pour chaque secteur. 
A l'issue de ces prospections, 13 nouvelles espèces ont été contactées et portent à 45 le nombre d'espèces 
d'Orthoptères connues sur la réserve. Il est à noter que cette opération est un inventaire et non un suivi des 
Orthoptères. Cet inventaire servira de base à de futurs suivis lors du prochain plan de gestion.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

SE 27
Inventorier les richesses géologiques et 

paléontologiques
Moyen  cf. SE 24

SE 29
Initier l'identification des habitats naturels 

souterrains
Moyen  cf. SE 24

SE 30
Réaliser des enquêtes socio-économiques 

auprès des acteurs et des usagers du 
terriroire et auprès du public de la RNR

Très bon RNF

RNF a développé un outil de suivi de l'ancrage territorial des RN et des autres Espaces Naturels Protégés", 
testé en 2020 sur 5 RN dont la RNR du Massif du Pibeste-Aoulhet en vue d'être appliqué à toutes les 
RN en 2021. La réalisation de cette étude a fait l'objet d'un stage de M2 (6 mois) en 2020. Au total, une 
quarantaine d'acteurs de la réserve ont été interrogés sur leur perception de la réserve. Il en ressort que : 

- l'ancrage territorial de la réserve est en bonne santé. Seuls 7 indicateurs sur 35 sont inférieurs à la 
note de 3/5, et la moyenne de l’ensemble des indicateurs est de 3,58/5. 

- les éléments forts de l'ancrage sont l'appropriation spatiale du massif par les acteurs, la volonté de 
partenariat, et son gestionnaire (SIVU, composé d'élus locaux à l’origine du projet et d'une équipe technique 
compétente). 

- les limites de l'ancrage identifiées regroupent la déprise pastorale et l'inquiétude de la fermeture 
des milieux, les tensions réglementaires avec le monde cynégétique, le sentiment d’une distanciation avec le 
local au profit d'une régionalisation de la réserve, et enfin le besoin de dynamisation du CCG.

En 2014, un questionnaire avait déjà était distribué à 1300 exemplaires dans les communes alentours mais 
celui-ci n'a reçu que 45 réponses (soit 3% des sondés). 

SE 31
Suivre la fréquentation des sentiers du 

territoire
Très bon

FFME, FFCAM, 
Fédération 

de randonnée 
pédestre, 

Fédération 
équestre

3 écocompteurs (dont un qui a été remplacé en 2020) sont chaque année posés sur la réserve. Le suivi 
quantitatif de la fréquentation pédestre sur le sentier du Pibeste depuis Ouzous montre une moyenne de 
50 passages par jour. Pour le prochain plan de gestion, il est prévu de poser un écocompteur sur le sentier 
GR101 afin d'évaluer sa fréquentation. Un suivi qualitatif a également été mis en place entre 2016 et 2018 
afin d'établir le profil-type du randonneur sur la réserve. Enfin, un suivi de l'usure des sentiers due aux 
courses de VTT est en cours : les dernières mesures doivent être effectuées en 2020 mais on observe déjà 
une refermeture du sentier suite à son élargissement après la course. 

SE 32
Suivre les dynamiques végétales des zones 

de pelouses et de landes
Très bon CBNPMP

Cette opération est associée à l'opération SE 02 "Suivre la végétation sur les estives" dont elle partage 
les objectifs. Tous les habitats des milieux ouverts ont été inventoriés, à l'exception des pelouses 
médioeuropéennes sur débris rocheux. Au total, 46 + 8 transects ont été réalisés ainsi que 2 relevés 
phytosociologiques. Tous les transects ont été inventoriés selon le protocole du "point-contact", répandu 
à l'échelle locale. De plus, 33 points photo ont également été réalisés sur l'ensemble des habitats de 
mosaïques de pelouses et landes afin de suivre leur évolution dans le temps. De nombreux secteurs ont vu 
peu de changement significatif pour les strates ligneuses et herbacées entre les relevés de 2013 et 2018. 

Cette opération a fait l'objet d'un stage en 2017.

SE 33
Etudier les impacts des activités humaines 

sur les écosystèmes aquatiques et la qualité 
des sources

Moyen
BE C.E.T.R.A., ONF, 

CNRS de Moulis

Le SIVU s'est associé au CNRS de Moulis dans le cadre du projet ANR ISOLAPOP, qui étudie l'influence 
des activités humaines (dont l'alevinage) sur l'isolement génétique des populations d'Euprocte. Des 
prélèvements de truites ont eu lieu en 2019 et des prélèvements d'Euprocte ont été effectués en 2020. De 
son côté, l'ONF va également mener une étude Capture-Marquage-Recapture sur l'Euprocte en 2021 sur la 
RBI via son réseau Herpéto. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, 2 à 3 prélèvements sont effectués chaque 
année et analysés par le BE C.E.T.R.A. (à rattacher avec les opérations SE 15 et SE 18). L'étude est en cours.

SE 34 Suivre les Orthoptères Très bon Natura 2000

Dans le cadre du suivi de la sous-trame des milieux de Midi-Pyrénées, Jean-Michel Catil (Nature en Occitanie) 
a réalisé des pointages sur deux placettes sur la réserve, au niveau du sentier du Pibeste et de la Serre. 32 
espèces étaient alors documentées sur la réserve. Un stage de 5 mois en 2019 a permis de compléter la 
connaissance sur les Orthoptères en parallèle du suivi des Lépidoptères Rhopalocères (SE 19). Sept secteurs 
(recouvrant l'ensemble des estives) ont été définis, et quatre transects ont été réalisés pour chaque secteur. 
A l'issue de ces prospections, 13 nouvelles espèces ont été contactées et portent à 45 le nombre d'espèces 
d'Orthoptères connues sur la réserve. Il est à noter que cette opération est un inventaire et non un suivi des 
Orthoptères. Cet inventaire servira de base à de futurs suivis lors du prochain plan de gestion.
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

SE 35
Etablir une veille écologique sur les espèces 

invasives
Très mauvais  

Rien n'a été fait dans le cadre de cette action, celle-ci n'étant pas considérée prioritaire. La présence d'une 
dizaine d'espèces exotiques est connue sur la réserve.

SE 36
Connaître les facteurs régissant la 

dynamique d’évolution des habitats des 
secteurs à fortes pentes

Très bon CBNPMP

La pose des deux pièges photo posés en 2017 a permis de confirmer la présence sur les 2 habitats des 
secteurs à fortes pentes du cerf, du sanglier, de l'isard, du mouflon pour les animaux sauvages, et de la 
chèvre et de la brebis pour les animaux domestiques. L'ensemble de ces espèces exercent une pression sur 
ces milieux.

RE 01
Approfondir la connaissance du 

fonctionnement de la colonie de vautours 
fauves

Très mauvais  
Ce projet consiste a équiper des Vautours fauve de balises GPS afin de connaître les interactions et échanges 
avec les colonies voisines. Cette action n'étant toutefois pas prioritaire, rien n'a été fait dans le cadre de 
cette action. Un rapprochement avec l’équipe du CNRS-CEBC est à envisager.

TU 01
Aménager un observatoire de la falaise aux 

vautours
Très mauvais  

Cette opération reste à faire et est prévue pour l'année 2020. Toutefois, plutôt qu'une cabane comme cela 
été prévu initialement, le projet actuel consisterait en une longue-vue montée sur pieds ainsi que plusieurs 
bancs, relativement cachés par la végétation.

TU 02
Valoriser un gîte de reproduction de 

chiroptères
Mauvais Natura 2000

L'espèce d'étude retenue était le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Au moment de la rédaction du 
plan de gestion, une colonie se situait au niveau de la grange de Lascary. Une convention avait été passée 
avec son propriétaire mais celle-ci a expiré. Entre-temps, la colonie s'est déplacée. 

La grotte du Roy (située hors RNR) est un autre site potentiel intéressant pour d'autres espèces de 
chiroptères ; cette opération pourra être reconduite si une colonie y est découverte, toutefois la pertinence 
de cette opération est remise en question car ses objectifs scientifiques sont limités, l'écologie du Petit 
Rhinolophe étant désormais bien connue. 

TU 03
Encadrer la pratique de l'escalade sur le 

massif par le déséquipement des voies où la 
pratique est interdite

Très bon FFCAM, FFME

La falaise de Thou a été en partie déséquipée, et les zones d'escalade autorisées sur ce site ont été 
délimitées. Il n'y a pas eu de déséquipement au niveau de la grotte de Labay, toutefois les grimpeurs ont 
délaissé ce secteur. Enfin, chaque année depuis 2016, le SIVU recrute deux VSC afin d'effectuer entre autres 
la veille des voies d'escalade. Une réunion entre grimpeurs, Agos-Vidalos et la RNR sur la responsabilité de 
chacun et la signature éventuelle d’un convention s'est tenue en 2019.

TU 04 Créer la Maison de la Réserve Très bon  

Des travaux d'aménagement des locaux hébergeant le SIVU ont permis de créer en 2017 la Maison de la 
Réserve. Celle-ci comprend un espace d'accueil des visiteurs avec une exposition permanente sur les milieux 
représentatifs de la réserve. La Maison de la Réserve a été inaugurée en septembre 2018. En 2019, une 
nouvelle exposition en cours de production viendra compléter l'existant en 2020.

TU 06
Améliorer les captages en eau et les 

systèmes d’abreuvoir existants
Moyen

Groupements 
pastoraux

Après l’inventaire des différents abreuvoirs de la réserve (2016), l’équipe du SIVU s’est rendue compte qu’il 
n’y avait pas tant d’abreuvoirs qui nécessitaient d’être équipés en flotteurs. Une grosse partie des nouveaux 
abreuvoirs construits ont été équipés de ce nouveau système. Notamment, il y a eu 7 nouveaux abreuvoirs 
dans le réseau du Pladi (dont une partie hors réserve). 

TU 09
Créer des habitats favorables pour le Grand 

Tétras
Très mauvais  

Des travaux menés par l'ONF et la FDC 65 ont déjà eu lieu en 2013 au niveau de la crête du col d'Andorre 
pour aménager des placettes de chant. Cet endroit abritant a priori l'unique place active de chant connue du 
Grand Tétras à proximité immédiate de la RNR, il n'a pas été jugé nécessaire de créer d'autres habitats dans 
la réserve. 

TE 01
Surveiller et entretenir les sentiers et la 

signalétique du territoire
Très bon CCPVG, CATLP

Le SIVU a signé une convention avec l'ONF et la commune de Saint-Pé-de-Bigorre sur l'autorisation de 
balisage et d'entretien de la FDI en 2016 (cf. AD 02). La CCPVG et les autres propriétaires (communes du 
SIVU) ont également leurs sentiers à entretenir. Côté SIVU, chaque année entre 2016 et 2020, 2 VSC ont 
été recrutés et l'une de leurs missions consistait à débroussailler les sentiers balisés (soit 30km). Un cahier 
de suivi de la signalétique a été tenu à jour. Les supports de signalétique manquants ou dégradés ont été 
refixés ou remplacés. 

TE 02
Marquer des arbres sénescents et à cavités 

pour éviter leur coupe
Mauvais  

En forêt domaniale, l'ONF a obligation de marquer au minimum 3 arbres par hectare pour éviter leur coupe. 
Au sein de la réserve, ils sont bien plus nombreux avec la création récente de la RBI, et l'ONF ne voit pas 
donc l'intérêt de les marquer. Toutefois, le PSDRF mis en place peut donner une tendance du nombre d'arbres 
sénescents d'un secteur, car les placettes mises en place dans ce protocole sont peu espacées les unes des 
autres (150m pour les chênaies et 400m pour les hêtraies).  
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Code Intitulé Niveau de 
réalisation Partenaires Commentaires

SE 35
Etablir une veille écologique sur les espèces 

invasives
Très mauvais  

Rien n'a été fait dans le cadre de cette action, celle-ci n'étant pas considérée prioritaire. La présence d'une 
dizaine d'espèces exotiques est connue sur la réserve.

SE 36
Connaître les facteurs régissant la 

dynamique d’évolution des habitats des 
secteurs à fortes pentes

Très bon CBNPMP

La pose des deux pièges photo posés en 2017 a permis de confirmer la présence sur les 2 habitats des 
secteurs à fortes pentes du cerf, du sanglier, de l'isard, du mouflon pour les animaux sauvages, et de la 
chèvre et de la brebis pour les animaux domestiques. L'ensemble de ces espèces exercent une pression sur 
ces milieux.

RE 01
Approfondir la connaissance du 

fonctionnement de la colonie de vautours 
fauves

Très mauvais  
Ce projet consiste a équiper des Vautours fauve de balises GPS afin de connaître les interactions et échanges 
avec les colonies voisines. Cette action n'étant toutefois pas prioritaire, rien n'a été fait dans le cadre de 
cette action. Un rapprochement avec l’équipe du CNRS-CEBC est à envisager.

TU 01
Aménager un observatoire de la falaise aux 

vautours
Très mauvais  

Cette opération reste à faire et est prévue pour l'année 2020. Toutefois, plutôt qu'une cabane comme cela 
été prévu initialement, le projet actuel consisterait en une longue-vue montée sur pieds ainsi que plusieurs 
bancs, relativement cachés par la végétation.

TU 02
Valoriser un gîte de reproduction de 

chiroptères
Mauvais Natura 2000

L'espèce d'étude retenue était le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Au moment de la rédaction du 
plan de gestion, une colonie se situait au niveau de la grange de Lascary. Une convention avait été passée 
avec son propriétaire mais celle-ci a expiré. Entre-temps, la colonie s'est déplacée. 

La grotte du Roy (située hors RNR) est un autre site potentiel intéressant pour d'autres espèces de 
chiroptères ; cette opération pourra être reconduite si une colonie y est découverte, toutefois la pertinence 
de cette opération est remise en question car ses objectifs scientifiques sont limités, l'écologie du Petit 
Rhinolophe étant désormais bien connue. 

TU 03
Encadrer la pratique de l'escalade sur le 

massif par le déséquipement des voies où la 
pratique est interdite

Très bon FFCAM, FFME

La falaise de Thou a été en partie déséquipée, et les zones d'escalade autorisées sur ce site ont été 
délimitées. Il n'y a pas eu de déséquipement au niveau de la grotte de Labay, toutefois les grimpeurs ont 
délaissé ce secteur. Enfin, chaque année depuis 2016, le SIVU recrute deux VSC afin d'effectuer entre autres 
la veille des voies d'escalade. Une réunion entre grimpeurs, Agos-Vidalos et la RNR sur la responsabilité de 
chacun et la signature éventuelle d’un convention s'est tenue en 2019.

TU 04 Créer la Maison de la Réserve Très bon  

Des travaux d'aménagement des locaux hébergeant le SIVU ont permis de créer en 2017 la Maison de la 
Réserve. Celle-ci comprend un espace d'accueil des visiteurs avec une exposition permanente sur les milieux 
représentatifs de la réserve. La Maison de la Réserve a été inaugurée en septembre 2018. En 2019, une 
nouvelle exposition en cours de production viendra compléter l'existant en 2020.

TU 06
Améliorer les captages en eau et les 

systèmes d’abreuvoir existants
Moyen

Groupements 
pastoraux

Après l’inventaire des différents abreuvoirs de la réserve (2016), l’équipe du SIVU s’est rendue compte qu’il 
n’y avait pas tant d’abreuvoirs qui nécessitaient d’être équipés en flotteurs. Une grosse partie des nouveaux 
abreuvoirs construits ont été équipés de ce nouveau système. Notamment, il y a eu 7 nouveaux abreuvoirs 
dans le réseau du Pladi (dont une partie hors réserve). 

TU 09
Créer des habitats favorables pour le Grand 

Tétras
Très mauvais  

Des travaux menés par l'ONF et la FDC 65 ont déjà eu lieu en 2013 au niveau de la crête du col d'Andorre 
pour aménager des placettes de chant. Cet endroit abritant a priori l'unique place active de chant connue du 
Grand Tétras à proximité immédiate de la RNR, il n'a pas été jugé nécessaire de créer d'autres habitats dans 
la réserve. 

TE 01
Surveiller et entretenir les sentiers et la 

signalétique du territoire
Très bon CCPVG, CATLP

Le SIVU a signé une convention avec l'ONF et la commune de Saint-Pé-de-Bigorre sur l'autorisation de 
balisage et d'entretien de la FDI en 2016 (cf. AD 02). La CCPVG et les autres propriétaires (communes du 
SIVU) ont également leurs sentiers à entretenir. Côté SIVU, chaque année entre 2016 et 2020, 2 VSC ont 
été recrutés et l'une de leurs missions consistait à débroussailler les sentiers balisés (soit 30km). Un cahier 
de suivi de la signalétique a été tenu à jour. Les supports de signalétique manquants ou dégradés ont été 
refixés ou remplacés. 

TE 02
Marquer des arbres sénescents et à cavités 

pour éviter leur coupe
Mauvais  

En forêt domaniale, l'ONF a obligation de marquer au minimum 3 arbres par hectare pour éviter leur coupe. 
Au sein de la réserve, ils sont bien plus nombreux avec la création récente de la RBI, et l'ONF ne voit pas 
donc l'intérêt de les marquer. Toutefois, le PSDRF mis en place peut donner une tendance du nombre d'arbres 
sénescents d'un secteur, car les placettes mises en place dans ce protocole sont peu espacées les unes des 
autres (150m pour les chênaies et 400m pour les hêtraies).  
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2. Evaluation des OLT et OPG

OLT A : CONSERVER LES CONDITIONS D’EXPRESSION 
ECOLOGIQUE DES HABITATS ELEMENTAIRES OUVERTS DES 
SECTEURS A FORTES PENTES DE L’ETAGE MONTAGNARD

Résultats attendus

• Maintien des espèces végétales caractéristiques des 2 habitats de valeur A

• Surfaces homogènes des habitats, non introgressés d’espèces ligneuses

• Maintien des habitats (et espèces liées) dans un état de conservation favorable

• Maintien des dynamiques permettant l’expression des habitats de valeur A

Résultats obtenus

Présence des espèces végétales caractéristiques : IMPOSSIBLE A EVALUER

 L’opération SE 02 "Suivre la végétation sur les estives" a été réalisée par le bureau 
d’études Parçan en 2018 et 2019. Le suivi a donné lieu à un rapport donnant une liste d’es-
pèces présentes avec leur pourcentage de recouvrage

Evolution des surfaces complexes : IMPOSSIBLE A EVALUER

Habitats en bon état de conservation : IMPOSSIBLE A EVALUER

 L’un des principaux enjeux de cet OLT, transversal avec les autres OLT, était de déter-
miner l’état de conservation des milieux ouverts (SE 10 "Evaluer l’état de conservation des 
habitats"). Cela passe par un premier travail de typologie et de cartographie des habitats porté 
par l’opération SE 03 "Etablir une typologie et une cartographie des habitats naturels de la 
réserve". Ce travail a été réalisé et devra être validé par le CBNPMP en 2021. Toutefois, l’éva-
luation de l’état de conservation des milieux ouverts n’a pas été effectuée. A l’heure actuelle, 
il est donc impossible de déterminer ce dernier. 

Signification des valeurs reportées dans les tableaux

Rec. (%)= recouvrement spécifique (100 x fréquence* de l’espèce dans le 
relevé / nbre de points contact soit fréquence x 2 pour un relevé en 50 
points)  

Le recouvrement donne une estimation de la surface relative occupée 
par l’espèce dans le peuplement. Cette donnée se rapproche de l’indice 
d’abondance/dominance des relevés phytosociologiques.

_____________________________________

Contr.(%) = contribution spécifique (100 x fréquence* de l’espèce dans le 
relevé / somme des fréquences spécifiques* pour l’ensemble des espèces 
contactées) 

La contribution spécifique donne une estimation de la proportion (en 
biomasse) de l’espèce dans le peuplement.

* fréquence spécifique = nbre de points pour lesquels l’espèce a été contactée46



Absence d’introgression par les ligneux : IMPOSSIBLE A EVALUER

La grille de lecture de la métrique peut ici être critiquée puisque l’on peut notamment choisir s’il y a 
présence de « nombreux » ou « peu » de ligneux sur les transects, qui sont des valeurs subjectives. 
Il faut chercher à quantifier au maximum cette grille de lecture. 

Facteurs permettant la dynamique de ces 2 habitats maintenus : IMPOSSIBLE A 
EVALUER

Efficacité : Suffisante. Malgré le peu de temps consacré à cet OLT, un certain nombre de résul-
tats ont été obtenus via la réalisation des opérations. Cet OLT présente beaucoup de résultats " 
impossibles à évaluer" car beaucoup d’opérations consistaient à établir un état 0 : il est normal que 
l’on ne puisse pas tirer des conclusions dès maintenant.

Efficience : Entière. Le résultat attendu était que les pelouses à Fétuque de Gautier et les 
pelouses à Laîche toujours vertes soient toujours présentes à l’issue du plan de gestion. Le moyen 
que l’on se donnait pour cela était pour le moment la non-intervention. A l’issue du plan de gestion, 
les pelouses sont effectivement toujours là, ainsi l’efficience est entière.

Effectivité : Suffisante. La plupart des facteurs d’influence ont bien été pris en compte. Toute-
fois, il aurait manqué un deuxième OPG qui agirait sur le facteur d’influence "Ecobuage" (notam-
ment au niveau de Marti-Peyras).
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OLT B : MAINTENIR LA DYNAMIQUE DE L’AGROECOSYSTEME, 
GARANTE DE LA PRESENCE DES MOSAIQUES DE PELOUSES 
ET DE LANDES 

Résultats attendus

• Maintien de la diversité des 14 habitats de la mosaïque, en particulier les deux habitats 
de valeur A concerné

• Maintien de l’intégrité de la composition en espèces des habitats 

• Maintien de la diversité d’espèces inféodées à ces milieux ouverts

• Maintien des populations de lépidoptères rhopalocères de valeur A

• Maintien des surfaces globales et respectives

• Pas de dérive nitrophile et rudérale généralisée sur les zones de replat

• Pas de dérive vers des faciès d’abandon ou d’embroussaillement sur les habitats de pente

• Maintien des habitats (et espèces liées) dans un état de conservation favorable

• Connaissance des dynamiques liées aux activités pastorales sur ces habitats

• Maintien de pressions de pâturage adéquates pour garantir le bon état de conservation 
des milieux ouverts

Résultats obtenus

Présence des 14 habitats : IMPOSSIBLE A EVALUER

 Le travail préalable à l’évaluation de la présence des 14 habitats consiste à faire la cor-
respondance entre les 14 habitats cités dans le plan de gestion et les associations végétales 
identifiées. Ce travail est plus ou moins déjà réalisé par la typologie proposée par le CBNPMP, 
toutefois le SIVU est encore dans l’attente du travail de cartographie du milieu forestier pour 
pouvoir attester de la présence ou non des 14 habitats. 

Maintien des surfaces des habitats : IMPOSSIBLE A EVALUER

 Le travail de typologie des milieux ouverts a été réalisé et validé par le CBNPMP dans 
le cadre de l’opération SE 03 "Etablir une typologie et une cartographie des habitats natu-
rels de la réserve".  Toutefois, le travail de cartographie, initié par un stagiaire sur les milieux 
ouverts, n’a pas été validé par le CBNPMP. Il est donc impossible à l’heure actuelle de déter-
miner si les 14 habitats sont présents (bien qu’on le soupçonne) et s’ils ont vu leur surface 
maintenue.

Pas d'expansion d'espèces envahissantes : IMPOSSIBLE A EVALUER

 L’opération SE 35 consistait à "Etablir une veille écologique sur les espèces invasives". 
De Priorité 4, cette opération n’a pas été réalisée au cours du plan de gestion, malgré que 
l’équipe du SIVU connaisse la dizaine d’espèces envahissantes présentes sur la réserve. Dans 
tous les cas, cette opération sera à reconduire au prochain plan de gestion. La métrique et la 
grille de lecture des métriques sont tout à fait pertinentes : les stations étant souvent de très 
petites surfaces, il est plus pertinent de parler de nombre de stations plutôt que de surfaces.
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Absence d’introgression par les ligneux : IMPOSSIBLE A EVALUER

 L’opération SE 34 "Suivre les Orthoptères" était censée apporter de 
l’information sur l’évolution de la diversité en orthoptères, ceux-ci étant un 
indicateur de l’état de conservation du milieu. Seul un inventaire (annoncé 
dans la fiche opération) a été réalisé dans le cadre d’un stage : l’état 0 
constituant la base du suivi n’a pas été réalisé, son protocole reste encore à 
définir. Cette opération a été réalisée en parallèle de l’opération de suivi des 
Lépidoptères (SE 19), sur 4 transects pour chacun des 7 secteurs prospec-
tés. 13 nouvelles espèces ont pu être contactées et portent à 45 le nombre 
d’espèces connues sur la réserve. On notera qu’une espèce endémique des 
Pyrénées assez rare a été contactée au Prat dou Rey et à Viger : Callicrania 
ramburii (cf. photo ci-contre). Le suivi des Orthoptères sera à prendre en compte 
dans le prochain plan de gestion. 

Diversité des espèces présentes / Nombre d’espèces de Lépidoptères rhopalocères pré-
sentes : MAUVAIS

Effectifs des 4 espèces de lépidoptères rhopalocères de valeur A : IMPOSSIBLE A 
EVALUER

 Tout comme les Orthoptères, les Lépidoptères constituent un indicateur du bon état de 
conservation des milieux. Cette opération SE 19 "Suivre les lépidoptères rhopalocères" a été réa-
lisée dans le cadre d’un stage (le même stagiaire que pour SE 34). Sept secteurs (recouvrant l'en-
semble des estives) ont été définis, et quatre transects ont été réalisés pour chaque secteur. A 
l'issue de ce suivi, 57 espèces ont été suivies, portant à 79 le nombre d'espèces connues sur la 
réserve Figure 10. En comparaison avec les précédents inventaires, on constate une diminution 
de l'abondance d'individus, en particulier au niveau du Cauci et du secteur Pale / Pladi / Pernes, 
sans que cette diminution ne puisse être expliquée. Toutefois, ce suivi a également permis de les 
écobuages n'ont pas d'impact significatif sur la richesse spécifique en papillons, mais que cette 
dernière diminue avec le chargement en bétail. 

  Figure 10 : Résultats du suivi des lépidoptères rhopalocères effectué en 2019
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Pour cette opération, l'accent devait être mis sur 
le comptage de la population des 4 espèces de 
Lépidoptères de valeur A afin de déterminer les 
zones favorables pour ces espèces, en partena-
riat avec Natura 2000. Toutefois, cela n'a pas pu 
être fait et cela sera à prévoir pour le prochain 
plan de gestion. Les 4 espèces de valeur A ont 
néanmoins été contactées lors du suivi.

La grille de lecture pour le métrique "Nombre 
d’espèces de lépidoptères rhopalocères présentes" 
avait été définie en fonction des premiers inventaires 
effectués entre 2013 et 2015. Devant le grand nombre 
d’espèces contactées à cette époque, le SIVU s’était per-
mis d’établir une grille de lecture très ambitieuse (où il fal-
lait 150 espèces présentes sur la réserve pour obtenir la note 
"Très bon"). Au regard de ces nouveaux résultats, obtenus grâce 
à un effort de prospection important, il conviendra de revoir cette grille de lecture . 
La métrique pourrait également être adaptée en se servant des résultats obtenus comme base 
: on pourrait imaginer la métrique "perte ou gain en nombre d’espèces". 

La métrique de l’indicateur "Effectifs des 4 espèces de lépidoptères rhopalocères de valeur A 
constants" serait également à reformuler : il vaut mieux parler de fréquence d’observation plu-
tôt que d’effectifs, car les lépidoptères contactés sur les transects ne sont pas représentatifs 
de l’ensemble des lépidoptères de la réserve. 

Il serait par ailleurs judicieux de combiner le suivi des lépidoptères et rhopalocères, simultané-
ment et sur les mêmes transects.

Evolution des surfaces complexes : IMPOSSIBLE A EVALUER

Habitats en bon état de conservation : IMPOSSIBLE A EVALUER

L’un des principaux enjeux de cet OLT, transversal avec les autres OLT, était de déterminer 
l’état de conservation des milieux ouverts (SE 10 "Evaluer l’état de conservation des habi-
tats"). Cela passe par un premier travail de typologie et de cartographie des habitats porté 
par l’opération SE 03 "Etablir une typologie et une cartographie des habitats naturels de la 
réserve". Cette opération n’a pas pu être réalisée entièrement : seule la typologie a été faite. Or 
le travail de cartographie s’avère indispensable pour évaluer l’état de conservation des milieux 
ouverts forestiers. A l’heure actuelle, il est donc impossible de déterminer ce dernier. 

Evolution des cortèges nitrophiles, rudéraux : IMPOSSIBLE A EVALUER

Evolution des cortèges caractéristiques des faciès d’abandon ou d’embroussaille-
ment : IMPOSSIBLE A EVALUER

Ces deux résultats s’inscrivent dans l’opération SE 32 "Suivre les dynamiques végétales des 
zones de pelouse et de lande". Plusieurs relevés botaniques ont permis d’identifier les espèces 
nitrophiles, rudérales et caractéristiques des faciès d’embroussaillement, toutefois leur évolu-
tion sur la durée du plan de gestion n’a pas pu être évaluée, les données ayant été obtenues 
tardivement. Ceci sera fait au cours du prochain plan de gestion, d’autant plus que cette opé-
ration est de Priorité 1.

Connaissance et cartographie des écobuages : TRES BON

Dans l’opération SE 13 "Suivre les pratiques pastorales sur les milieux de landes et de pelouses", 
un volet concernait le recensement des écobuages. Systématiquement, chaque année, 100% 
des écobuages déclarés et réalisés sur la réserve ont été recensés, datés et cartographiés. Il 
est impossible d’évaluer le nombre de feux non déclarés ni la surface que cela représente, mais 
ils existent.
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 Impact des herbivores domestiques sur chaque habitat connu : TRES BON

Dans l’opération SE 13 "Suivre les pratiques pastorales sur les milieux de landes et de pelouses", 
un volet concernait le suivi de chargement en bétail. 

Le nombre d’UGB "herbivores domestiques" a pu être calculé : il est de 914,33 UGB temps plein. 
Cette valeur a été estimée en renseignant des entrées et sorties d’estive fixe (15 mai au 15 
octobre). On constate un écart important en comparaison avec les données 2018 (624,47 UGB 
temps plein, donnée AMIDEV). Cette donnée pourrait servir d’état 0 et de base de comparaison 
pour les prochains plans de gestion, afin de mesurer si la pression de pâturage tend à augmenter 
ou à diminuer. 

La métrique et la grille de lecture associées à cet indicateur correspondent davantage à un indica-
teur de réalisation d’une opération. Ils auraient davantage leur place du côté des OPG.  

Impact des herbivores sauvages sur chaque habitat connu : TRES MAUVAIS

L’opération SE 20 consistait à « Localiser les herbivores sauvages et connaître leur impact sur les 
estives ». Les herbivores d’intérêt sont le mouflon et l’isard, pour lesquels le SIVU a participé aux 
suivis sauf en 2020. 

L’idée était de déterminer l’équivalent en UGB temps plein des herbivores, afin de pouvoir com-
parer les pressions d’herbivorie des herbivores domestiques et sauvages. Ce résultat n’a pu être 
obtenu. D’une manière générale, le nombre d’UGB « herbivores sauvages » sera très difficile à 
obtenir : on n’a en effet que des estimations du nombre de mouflons et isards et celles-ci sont à 
l’échelle du massif du Pibeste-Aoulhet et non à l’échelle de la réserve. Le SIVU devra donc trouver 
une autre métrique afin d’évaluer l’impact des herbivores sauvages.

Respect du nombre d’UGB « bétail » adéquat souhaité par le gestionnaire pour chaque 
habitat : IMPOSSIBLE A EVALUER

Pour pouvoir répondre à cet indicateur, il faudrait avoir une meilleure connaissance de la ressource 
fourragère du milieu, afin de voir combien d’UGB elle est capable d’accueillir. Devant l’absence de 
ces données, le SIVU n’est pour l’heure pas en mesure d’évaluer le nombre d’UGB adéquat pour 
chaque habitat et donc de répondre à cet indicateur. Par ailleurs, on pourrait remettre en question 
la pertinence de ce calcul à l’échelle du massif. 
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BILAN OLT B

Efficacité : Insuffisante. Peu de résultats ont été obtenus : ceci s’explique par le fait que 
certaines opérations sont toujours en cours (SE 03 "Cartographie des milieux") ou qui ne mènent à 
rien comme SE 14 et SE 20 (ne répondent pas aux questions du SIVU). 

Efficience : Suffisante. Peu de moyens ont été engagés dans cet OLT, malgré cela on a quand 
même obtenu quelques résultats (en réalité, près de la moitié du travail a est réalisé puisqu’il 
consiste à déterminer un état 0, comme pour l’OLT A).

Effectivité : Insuffisante. Avec le recul, l’OPG B3 (Connaître les impacts de l’activité de la 
carrière) ne contribue que très peu à l’OLT B. L’OPG B2 (Intégrer les préconisations de la RNR, et 
agir pour une meilleure connaissance et sécurisation des écobuages) est très important et devra 
être maintenu pour le prochain plan de gestion : il faudra toutefois peut-être y ajouter une partie 
"expérimentation" des effets d’un écobuage sur les milieux ouverts, qui manque à ce jour. Enfin, 
l’OPG B1 (Soutenir les modalités agropastorales garantes de la présence des mosaïques d’habitats 
de pelouses et de landes) est également à maintenir mais doit être précisé : il faut par exemple 
réfléchir au levier dont dispose la réserve pour favoriser un pastoralisme dynamique qui utilise 
tous les espaces ; l’enjeu est de rendre les estives plus attrayantes par exemple, et d’accompagner 
davantage les éleveurs. 

OPG B1 : Soutenir les modalités agropastorales garantes de la pré-
sence de la mosaïque d’habitats de pelouses et de landes

Résultats attendus

• Amélioration de la coopération entre gestionnaires d’estives

• Amélioration des pratiques pastorales en termes de chargement  

Résultats obtenus 

 En 2016, plusieurs réunions ont eu lieu entre les différents groupements pastoraux et 
le personnel du SIVU. Ces réunions n'ont pas abouti à une mise en commun des moyens des 
groupements pastoraux mais ont malgré tout permis de faire de la médiation entre les groupe-
ments pastoraux de Saint-Pé-de-Bigorre et de Batsurguère. Un projet commun d'enterrement 
des tuyaux d'alimentation au Pladi a même abouti.

OPG B2 : Intégrer les préconisations de la RNR et agir pour une 
meilleure connaissance et sécurisation des écobuages

Résultats attendus

• Le SIVU participe aux CLE et est informé systématiquement des écobuages réalisés sur la 
réserve

Résultats obtenus 

 Le SIVU s'est fait connaître des différents CLE et communes concernées par l'écobuage 
au sein de la réserve. Ainsi, entre 2016 et 2019, le SIVU a participé à 7 réunions des CLE 
(Lourdes-Est et Argelès-Gazost) au cours desquelles un rappel de la réglementation concer-
nant les espèces protégées a pu être fait. Le SIVU dispose également de l'outil Serpic qui 
permet de suivre précisément les déclarations d’écobuage sur le massif. Malgré cela, quelques 
écobuages non déclarés ont encore lieu sur la réserve. De plus, des feux ont pu impacter cer-
taines espèces patrimoniales et protégées connues : le Gypaète barbu (suspicion d'abandon 
de nid en raison d'un feu), dans les forêts à Génévrier sabine, chênaie pubescente en forêt 
d'Agos... En réalité, un grand nombre d'espèces non connues sont également impactées par ces 
feux : reptiles, entomofaune, etc.
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OPG B3 : Connaître les impacts de l’activité de la carrière

Résultats attendus

• Pollutions éventuelles connues

Résultats obtenus 

La présence de la carrière juste à côté de la réserve soulève évidemment des questions sur la pol-
lution qu’elle peut engendrer. 

Des mesures de retombées de poussière ont été effectuées à 4 endroits de la réserve (cf. Figure 11) 
sur une année puis analysées en laboratoire. Un premier bilan annuel a pu être obtenu en 2019 
(cf. Figure 12).

Figure 11 : Localisation des jauges par rapport à la carrière (en haut à droite)

Figure 12 : Résultats des relevés de poussière sur l'ensemble de la période d'échantillonnage

 La moyenne reste pour les 4 jauges largement inférieure à 500 mg / m² / jour, seuil régle-
mentaire à ne pas atteindre selon l’Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de car-
rière et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière (Chapitre 3, Article 19.7). 
De telles données sont mêmes inférieures à un empoussièrement "fort" (250 mg / m² / jour). On voit 
néanmoins que plus l’on se rapproche de la carrière, plus l’empoussièrement est fort. 

Cette opération n’a toutefois pas permis d’obtenir de réelles données sur l’impact de la carrière 
sur les habitats : il aurait fallu obtenir des mesures de photosynthèse afin d’évaluer l’impact de la 
poussière sur la photosynthèse, toutefois ces mesures sont trop onéreuses.

BILAN OLT B
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OLT C : RENFORCER LA NATURALITE DES ECOSYSTEMES 
FORESTIERS
Résultats attendus

• Amélioration de l’intégrité de la composition dendrologique

• Diversification de la strate horizontale

• Augmentation du bois mort en forêt 

• Augmentation de la part des Très Gros Bois (TGB) vivants

• Augmentation du nombre d’arbres vivants porteurs de micro-habitats

• Maintien du couvert forestier et du couvert par essence

• Maintien des habitats (et espèces liées) dans un état de conversation favorable

• Connaissance de l’évolution naturelle de la forêt et ses dynamiques

• Augmentation de la population nicheuse de Grand Tétras

• Augmentation de la population de coqs reproducteurs

• Stabilisation de la population hivernante de Grand Tétras

• Connaissance de l’impact du cerf sur l’habitat du Grand Tétras

• Maintien de la diversité des espèces forestières

Résultats obtenus

Nombre d’essences autochtones : MOYEN

Représentation des espèces ligneuses par classe de diamètre : TRES BON

Contribution bois mort / bois total : BON

Contribution bois mort > 30cm / bois total : MOYEN

Stades de décomposition : TRES BON

Très Gros Bois (TGB) : MAUVAIS

Micro-habitats : MAUVAIS

 Avec plus de 3500 hectares, la forêt représente 71% de la surface de la réserve. Dans 
le cadre de ce premier plan de gestion, il était donc essentiel d’améliorer les connaissances sur 
sa composition, sa structure et son fonctionnement. Le Protocole de Suivi Dendrométrique des 
Réserves Forestières (PSDRF), réalisé dans le cadre de l’opération SE 01 "Suivre la végétation 
forestière" a permis d’obtenir un grand nombre d’informations concernant la composition et la 
structure de la forêt. Ce protocole a également été mis en place au sein de la RBI et a été réa-
lisé par l’ONF. Dans la RBI, certaines zones peu accessibles n’ont pas pu être échantillonnées, 
ce qui fait que l’analyse n’est pas tout à fait homogène dans cette zone. 

La qualité de la composition de la forêt est moyenne avec 93,5% d’essences typiques. Parmi 
les 62 espèces recensées, 4 espèces sont exotiques : le Châtaigner, le Cerisier Sainte-Lucie, 
l’arbre à papillons et la Balsamine Himalaya. 

Toutes les espèces ligneuses sont bien représentées en termes de diamètre : les bois moyens 
BM sont très représentés (36% de la surface terrière totale), puis le petit bois PB (23%), le gros 
bois GB (18%) et les perches (13%). Le Très Gros Bois est le moins représenté avec 11% de la 
surface terrière totale.  

 Le bois mort est bien présent en forêt et représente 10,2% du bois total. Tous les 
stades de décomposition sont présents : c’est un résultat positif car le bois mort abrite un très 
grand nombre d’espèces saproxylophages (se nourrissant du bois mort).
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 Le bilan est moins positif pour les dendro-
microhabitats (des microhabitats présents dans les 
arbres) puisqu’en moyenne seulement 3 arbres en 
présentent par hectare. Ceci est peut-être à mettre 
en relation avec la proportion très faible de Très 
Gros Bois (<1% du bois total), qui pourtant sont plus 
susceptibles d’abriter des microhabitats. En volume, 
ils représentent néanmoins 13% du bois total.

 Les résultats restent toutefois à nuancer car 
s’agissant du premier plan de gestion de la réserve, et 
donc la première fois que ce protocole est mis en place, il 
n’est pas possible de comparer les résultats obtenus avec un 
état antérieur. Il s’agira, lors de la prochaine évaluation, de vérifier 
si les résultats obtenus vont dans le sens des résultats attendus pour 
chaque indicateur. Le PSDRF est un protocole qui est à renouveler tous les 10 ans, ainsi l’opération 
SE 01 "Suivre la végétation forestière" ne figurera pas dans le prochain plan de gestion. Lorsque 
cette opération sera reconduite, les indicateurs d’Etat ainsi que la grille de lecture des métriques 
proposés seront à conserver dans la mesure où ils découlent directement de la méthodologie du 
protocole. Attention toutefois : pour l’indicateur "Représentation des essences ligneuses par classe 
de diamètre", il n’existe en réalité que 5 classes de diamètre, tandis que la grille de lecture des 
métriques en prévoyait 6. Il faudra veiller à la corriger en conséquence.

Surface des forêts constante : IMPOSSIBLE A EVALUER

Etat de conservation des habitats : IMPOSSIBLE A EVALUER

L’un des principaux enjeux de cet OLT, transversal avec les autres OLT, était de déterminer l’état de 
conservation du milieu forestier (SE 10 "Evaluer l’état de conservation des habitats"). Cela passe 
par un premier travail de typologie et de cartographie des habitats porté par l’opération SE 03 
"Etablir une typologie et une cartographie des habitats naturels de la réserve". Cette opération n’a 
pas pu être réalisée entièrement : seule la typologie a été faite. Or le travail de cartographie s’avère 
indispensable pour évaluer l’état de conservation des habitats forestiers. A l’heure actuelle, il est 
donc impossible de déterminer ce dernier. 

 L’opération SE 03 n’a pas été entièrement réalisée, mais le travail de cartographie des 
milieux forestiers sera complété en 2021 en partenariat avec le CBNPMP. Cette opération ne figu-
rera donc pas dans le prochain plan de gestion puisque l’année 2021 est une année charnière 
entre les deux plans de gestion. De plus, cette opération n’a réellement de sens que pour ce pre-
mier plan de gestion. En effet, elle vient apporter une connaissance plus fine des habitats (par rap-
port à l’opération SE 01) et donne avant tout un « état 0 » de la typologie et la surface des habitats 
forestiers. C’est par rapport à ce premier travail que sera comparée la cartographie établie dans le 
prochain plan de gestion, ce qui permettra d’attester du maintien ou non du couvert forestier. Par 
conséquent, l’opération SE 03 devra être reformulée, et se rapprocher de l’opération SE 04 "Etablir 
une cartographie diachronique".

 On peut relever un problème de cohérence de l’opération SE 03 par rapport à l’OLT. Si le 
travail de cartographie a bien sa place du côté des OLT (car c’est en comparant les surfaces d’habi-
tats forestiers à deux moments donnés que l’on peut voir si l’on tend ou non vers l’état idéal), la 
réalisation de la typologie aurait dû figurer du côté des OPG, car il s’agit d’un travail préliminaire qui 
ne sera fait que dans ce plan de gestion. 

 Une réflexion autour de l’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers avait 
déjà été amorcée lors de la rédaction du plan de gestion, dans la fiche opération de SE 10. Il 
conviendra toutefois d’affiner la métrique proposée ainsi que la grille de lecture des métriques.
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Surface des forêts constante : IMPOSSIBLE A EVALUER

Etat de conservation des habitats : IMPOSSIBLE A EVALUER

 L’un des principaux enjeux de cet OLT, transversal avec les autres OLT, était de déter-
miner l’état de conservation du milieu forestier (SE 10 "Evaluer l’état de conservation des 
habitats"). Cela passe par un premier travail de typologie et de cartographie des habitats porté 
par l’opération SE 03 "Etablir une typologie et une cartographie des habitats naturels de la 
réserve". Cette opération n’a pas pu être réalisée entièrement : seule la typologie a été faite. 
Or le travail de cartographie s’avère indispensable pour évaluer l’état de conservation des 
habitats forestiers. A l’heure actuelle, il est donc impossible de déterminer ce dernier. 

 L’opération SE 03 n’a pas été entièrement réalisée, mais le travail de cartographie 
des milieux forestiers sera complété en 2021 en partenariat avec le CBNPMP. Cette opération 
ne figurera donc pas dans le prochain plan de gestion puisque l’année 2021 est une année 
charnière entre les deux plans de gestion. De plus, cette opération n’a réellement de sens que 
pour ce premier plan de gestion. En effet, elle vient apporter une connaissance plus fine des 
habitats (par rapport à l’opération SE 01) et donne avant tout un "état 0" de la typologie et 
la surface des habitats forestiers. C’est par rapport à ce premier travail que sera comparée la 
cartographie établie dans le prochain plan de gestion, ce qui permettra d’attester du maintien 
ou non du couvert forestier. Par conséquent, l’opération SE 03 devra être reformulée, et se 
rapprocher de l’opération SE 04 "Etablir une cartographie diachronique".

 On peut relever un problème de cohérence de l’opération SE 03 par rapport à l’OLT. Si 
le travail de cartographie a bien sa place du côté des OLT (car c’est en comparant les surfaces 
d’habitats forestiers à deux moments donnés que l’on peut voir si l’on tend ou non vers l’état 
idéal), la réalisation de la typologie aurait dû figurer du côté des OPG, car il s’agit d’un travail 
préliminaire qui ne sera fait que dans ce plan de gestion. 

 Une réflexion autour de l’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers 
avait déjà été amorcée lors de la rédaction du plan de gestion, dans la fiche opération de SE 
10. Il conviendra toutefois d’affiner la métrique proposée ainsi que la grille de lecture des 
métriques.

Ancienneté des forêts / Dynamique passée : IMPOSSIBLE A EVALUER

 L’évolution naturelle de la forêt n’est pas connue. L’opération SE 04 "Etablir une carto-
graphie diachronique et effectuer des recherches sur l’évolution des forêts liée à l’exploitation 
du massif" devait permettre de compléter cette connaissance. Malgré que le SIVU soit en pos-
session de toutes les cartes et photographies aériennes nécessaires à la réalisation de cette 
opération, le travail de comparaison avec la carte d’Etat-Major n’a pas été fait. Toutefois, la 
dynamique passée des forêts de la réserve est connue : l’historique de gestion de l’ensemble 
des forêts de la réserve (à l'exception des forêts non soumises au régime forestier) a ainsi pu 
être reconstitué.

 Le terme "îlot", utilisé dans la grille de lecture des métriques, gagnerait à être remplacé 
par le terme "zone". Le terme "ilot" est en effet un terme forestier et suggère un isolement, ce 
qui n’est pas forcément le cas.

 

Evolution de la population nicheuse de Grand Tétras et succès reproducteur : IMPOS-
SIBLE A EVALUER

Evolution de la population de coqs reproducteurs : IMPOSSIBLE A EVALUER

Maintien ou augmentation des zones de présence du Grand Tétras : IMPOSSIBLE A 
EVALUER

La connaissance autour de la population de Grand Tétras a peu évolué au cours du plan de 
gestion.
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 La prospection des 15 sites d’hivernage connus a révélé chaque 
année des signes de présence dans 2 à 4 d’entre elles. L’indicateur et 
la grille de lecture des métriques retenus pour l’évaluation de la stabili-
sation de la population hivernante dans l’opération SE 05 "Suivre le Grand 
Tétras et son habitat" n’ont de sens que si l’effort de prospection est le même 
tous les ans. Dans le cas de la réserve, l’effort de prospection a été important 
mais inégal et différé dans le temps (11 jours en 2018 contre 24 jours en 2019 
par exemple). De plus, il est difficile de faire le lien entre le nombre de zones de présence e t 
le nombre de coqs reproducteurs : plusieurs coqs peuvent occuper un même site d’hivernage et, 
à l’inverse, tous les sites d’hivernage connus peuvent être occupés par un unique coq. Cet indica-
teur permet ainsi uniquement de connaître les zones encore utilisées ou non dans la réserve et 
témoigne avant tout de la quiétude du milieu. Cet indicateur sera donc à revoir pour le prochain 
plan de gestion.

 Dans tous les cas, l’échantillon et la répétitivité des prospections n’étant pas suffisants, 
il est difficile voire impossible d’évaluer les populations nicheuses et hivernantes à l’échelle du 
Massif du Pibeste-Aoulhet. On pourra néanmoins faire un bilan à l’échelle des Pyrénées grâce au 
rapport publié chaque année par l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM). 

Figure 13 : Evolution des effectifs entre 2010 et 2019. Source : Rapport OGM 2019

 

 La Figure 13 ci-dessus présente l’évolution des effectifs de coqs reproducteurs entre 2010 
et 2019. Ces données correspondent à des estimations statistiques et ne reflètent donc pas le 
nombre exact de coqs réellement présents. Les effectifs semblent se maintenir autour de 2000 
coqs ; la légère baisse constatée lors de la période 2018-2019 relève d’un accident ponctuel et ne 
témoigne pas d’une réelle érosion progressive de la population. 

 La question du maintien du comptage au chien (réalisé par les fédérations de chasse pour 
la population nicheuse) se pose dans la mesure où le SIVU n’a ensuite pas accès aux chiffres du 
comptage ; par ailleurs, cette pratique, utilisant des chiens non tenus en laisse, va à l’encontre du 
règlement de la RNR (où les seuls chiens non tenus en laisse autorisés sont les chiens de chasseurs 
en période de chasse). 

Evolution de la population de cerf :  IMPOSSIBLE A EVALUER

Impact sur l’habitat : IMPOSSIBLE A EVALUER

 A la thématique du Grand Tétras est associée la thématique du cerf : le cerf a un impact 
néfaste avéré sur l’habitat du Grand Tétras, et il s’agissait de savoir si cet impact était également 
avéré sur le Massif.
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Rien n’a été fait dans le cadre de cette opération, avant tout parce que cette opération était 
de Priorité 4 donc accessoire. Par ailleurs, le protocole de référence pour l’étude de population 
du cerf, consiste en résumé à parcourir en véhicule et au phare les pistes et de compter les 
contacts. Or, en l’absence de pistes praticables sur la réserve, la mise en place de ce protocole 
est impossible. Pour autant, il apparaît nécessaire de renouveler cette opération car le cerf 
est de plus en plus présent sur le massif ces cinq dernières années. Le protocole de l’étude de 
l’impact de l’abroutissement reste également à déterminer.

Beaucoup d’espèces sont associées aux écosystèmes forestiers et l’un des objectifs de cet OLT 
était de s’assurer du maintien de leur diversité. Les résultats sont globalement très satisfai-
sants :

Rapaces nocturnes : BON. 4 espèces ont pu être contactées : Hibou Grand-Duc, Hibou 
Moyen-Duc, Chouette Hulotte et Chouette effraie. La présence de la Chouette de Tengmalm, 
condition nécessaire à obtenir une note "Très bon", n’a pas pu être confirmée. 
Ceci est à mettre en relation avec un effort de prospection trop faible pour les 
rapaces nocturnes. 

Pic à dos blanc : TRES BON. Grâce à un important effort de prospec-
tion, la reproduction du pic à dos blanc sur le massif a été confirmée. 
Au total, 10 observations positives ont été dénombrées. On notera 
toutefois un manque de cohérence entre le métrique ("Nombre 
contacts de Pics à dos blanc") et la grille de lecture associée (Aucun 
contact / Pic à dos blanc vu / Reproduction confirmée). Il aurait fallu 
qu’on ne retrouve que des chiffres dans cette grille de lecture. La 
métrique lui-même est à changer (en "nombre de contacts positifs") 
puisqu’elle laisse actuellement sous-entendre que les 10 contacts dis-
tincts correspondent à 10 couples distincts, ce qui n’est pas forcément le 
cas.

Milan royal : TRES MAUVAIS. Malgré un important effort de prospection 
en début de plan de gestion et des indices encourageants, aucun signe de reproduc-
tion de milan royal dans la réserve n’a été observé. Le suivi du milan royal s’est donc inter-
rompu après 2017. Bien que sa reproduction en milieu forestier soit possible, il s’avère que 
cette espèce préfère se reproduire dans des milieux plus ouverts type bocage, absents de la 
réserve. Attention : il manque le mot "reproducteur" après "couple". En effet, il existe plusieurs 
couples sur la réserve, mais aucun n’est reproducteur.

Aigle royal : TRES BON. Un couple d’aigles royaux a été suivi chaque année depuis 2016, 
et l’envol d’un jeune a été confirmé en 2019. 

Tillaies de ravin : MOYEN. L’opération SE 08 "Recenser la flore des Tillaies de ravin" visait 
à réaliser un inventaire floristique de cet habitat. Cet inventaire devait être effectué dans le 

cadre de l’action FOR 3 de Natura 2000, qui ne l’a pas effectué pen-
dant la durée du plan de gestion. Il est donc impossible d’attester 

de la diversité floristique de cet habitat à l’issue du plan de 
gestion. Cette opération était néanmoins loin d’être priori-

taire (Priorité 4) ce qui explique sa non-réalisation. Pour 
autant, on peut déterminer rendre compte de la diversité 
floristique en se basant sur un recensement des espèces 
végétales réalisé par Natura 2000 en 2011-2012. 
D’après l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Natu-
rel), cet habitat présente 20 espèces indicatrices, c’est-
à-dire caractéristiques de l’habitat. Le recensement de 
Natura 2000 a permis de relever 8 des espèces indica-

trices, d’où une diversité jugée moyenne. 
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Chiroptères forestiers : BON. D’après le CEN Midi-Pyrénées, il existe 13 espèces avec enjeu 
de conservation des habitats forestiers. Les différents inventaires réalisés par le CEN entre 2017 
et 2019 ont permis d’identifier 10 de ces espèces sur la réserve, et 23 au total. La diversité des 
espèces de chiroptères forestiers est par conséquent bonne. L’inventaire des chiroptères présents 
dans la RBI réalisé par l’ONF en 2018 et 2019 permettra de compléter ces données.

Efficacité : Suffisante. Un grand nombre de résultats ont pu être obtenus. Seul bémol : le Grand 
Tétras, où aucun travail sur le dérangement de l’espèce, la sensibilisation… n’a été réalisé. L’OPG 
C5 consacré à l’espèce reste peu réalisé.

Efficience : Suffisante. Certaines opérations ont nécessité beaucoup de moyens : par exemple, 
la mise en place du PSDRF a pris beaucoup de moyens (7 stagiaires au total), toutefois d’autres 
opérations ont été très efficaces avec peu de moyens (la création de la RBI notamment).

Effectivité : Entière. Cet OLT, qui consistait à renforcer la naturalité des écosystèmes forestiers, 
était très complet dans sa construction ; le travail de connaissance autour de la naturalité fores-
tière a balayé de nombreux aspects, notamment celui de la continuité écologique.

BILAN OLT C
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OPG C1 : Poursuivre la dynamique de naturalité largement enga-
gée dans le projet de RBI

Résultats attendus

• 1000 ha non exploités en RBI

• Apport de connaissances sur ce qui fait la naturalité de nos forêts 

Résultats obtenus 

 La RBI a été créée en 2016 : 1010 ha en forêt indivise de Saint-Pé-de-Bigorre ont ainsi 
été classés pour la "libre expression des processus d’évolution naturelle d’écosystèmes fores-
tiers représentatifs de la Haute chaîne pyrénéenne, à des fins d’accroissement et de préserva-
tion de la diversité biologique et de développement des connaissances scientifiques" (Article 
3 de l’Arrêté portant création de la RBI). Toute exploitation y est interdite (Article 4). A ce titre, 
l’OPG est complètement atteint. 

 A l’exception des forêts non soumises au régime forestier, des forêts indivises et de 
la forêt de Salles, les orientations de gestion des forêts de la réserve sont connues. Un travail 
bibliographique réalisé par le SIVU a en effet permis de reconstituer l’historique de gestion de 
ces forêts. 

OPG C2 : Poursuivre la démarche d’exploitation durable des res-
sources forestières, et sensibiliser les usagers de la forêt

Résultats attendus

• En zones exploitées, conservation a minima de 3 arbres / ha en sénescence

• Maintien des surfaces actuelles en zones de repos / d’évolution naturelle / hors sylviculture

• Diminution des surfaces de plantations exogènes au profit des peuplements

• La diversité de structure horizontale dans les modes d’exploitation est favorisée 

Résultats obtenus 

 L’opération TE 02 "Marquer des arbres sénescents et à cavités pour éviter leur coupe" 
devait permettre de conserver au minimum 3 arbres / ha. Toutefois, cette opération n’a pas été 
nécessaire puisqu’en forêt domaniale, l’ONF a obligation de marquer au minimum 3 arbres / ha. 
Par ailleurs, la présence de la RBI et la faible part forestière exploitée font que l’on dépasse 
largement cette limite de 3 arbres / ha.

 Une seule action de sensibilisation des acteurs forestiers a été réalisée au cours du 
plan de gestion : en 2016, dans le cadre de l’opération PI 07 "Sensibiliser les acteurs concernés 
de la filière bois", une formation conjointe entre le SIVU, Natura 2000 et l’ONF a eu lieu. Cette 
opération prévoyait également la réalisation d’une plaquette d’information sur les préconisa-
tions d’exploitation du bois en RNR, mais faute de moyens, celle-ci n’a pas été réalisée.  

 Il y avait un projet d’exploitation de la plantation en bande alternée de Ségus, qui 
aurait pu aller dans le sens de l’objectif de diminution des surfaces de plantations exogènes 
au profit des peuplements. Ce projet n’était pas porté par le SIVU mais par l’ONF : il a toutefois 
été abandonné car les communes concernées n’ont pas voulu s’engager.

 Le plan de gestion prévoyait également la prise en compte des exigences écologiques 
des habitats naturels dans les différents plans d’aménagements forestiers (PAF). Toutefois, 
tous les PAF concernés par la réserve avaient déjà été validés avant l’exécution du plan de 
gestion. Néanmoins, chaque année, l'ONF fait état des travaux de l'année, et le SIVU propose 
des compléments au cas par cas. 
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OPG C3 : Mieux connaître le continuum forestier, emblématique du 
territoire 
OPG C4 : Maintenir et rétablir les continuités entre le réseau de la 
réserve et le réseau alentour
Note : les OPG C3 et C4, de nature très proche, seront traités ensemble

Résultats attendus

• La capacité de dispersion des espèces forestières (degré de fonctionnalité) et la capacité d’ac-
cueil du territoire sont connues  

• Les ruptures de continuité écologiques sont connues

• Agir pour la restauration de ces continuités

Résultats obtenus 

 La fonctionnalité du continuum forestier est connue. Le programme Adap’ter, mené entre 
2016 et 2019, visait à caractériser les discontinuités écologiques forestières dans les Pyrénées 
Centrales. Ce programme a été mené en partenariat avec le Parc National des Pyrénées (PNP) et 
le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises (PNRA). Cette étude, basée sur l’analyse géné-
tique d’échantillons de martres et de chevreuils, a permis de mettre en évidence l’enclavement 
génétique de la réserve. L’axe routier Lourdes-Pierrefitte, le Gave et la voie ferrée qui ceignent la 
réserve constituent autant de barrières physiques à la libre circulation de la faune entre la réserve 
et la vallée. Par conséquent, il existe plusieurs groupes génétiques distincts autour de la réserve. 
De plus, si la plupart des vallées concernées par l’étude agissent comme des zones de corridors 
favorisant les déplacements, on ne peut en dire autant de la vallée de Lourdes qui borde la réserve.

 

Figure 14 : Localisation des populations génétiques chez le Chevreuil, sur fond de carte de l’habitat 
forestier et des routes. Source : Rapport Programme Adap’Ter, 2019
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Figure 15 : Localisation des populations génétiques chez la Martre, sur fond de carte de l’habi-
tat forestier et des routes. Source : Rapport Programme Adap’Ter, 2019

La capacité d’accueil du territoire reste néanmoins méconnue à ce jour. 

 Malgré leur identification, les ruptures de continuité écologiques n’ont pas été res-
taurées. L’opération qui devait y contribuer, AD 06 "Responsabiliser les collectivités et autres 
propriétaires aux enjeux de la Trame Verte et Bleue", n’était que de Priorité 3, ce qui explique 
l’absence de résultat à l’issue du plan de gestion. Le SIVU attendait les résultats de l’étude SE 
11 (cf. paragraphe ci-dessus) avant de s’engager dans la restauration de ces continuités éco-
logiques. En revanche, cette opération devra figurer dans le prochain plan de gestion avec un 
niveau de priorité plus élevé, et le SIVU devra s’attacher à ce que les enjeux de la Trame Verte 
et Bleue soient pris en compte dans les documents d’urbanisme des communes, ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. 

 A l’issue du plan de gestion 2016-2020, l’objectif "Mieux connaitre le continuum fores-
tier" est partiellement atteint. La capacité de dispersion de la martre et du chevreuil, espèces 
forestières caractéristiques, est connue grâce à l’étude Adap’Ter.

 L’objectif "Maintenir et rétablir les continuités entre le réseau et le réseau alentour" 
n’est pas atteint. Ce plan de gestion aura surtout été l’occasion de dresser un état des lieux 
des continuités écologiques autour de la réserve. Le prochain plan de gestion s’attachera plus 
spécifiquement à la restauration de ces continuités. 
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OPG C5 : Favoriser les conditions d’accueil du Grand Tétras 

Résultats attendus

• Pas d’incursion en période sensible

• Usagers sensibilisés à l’enjeu de non-dérangement

• Augmentation de la capacité d’accueil des poules en reproduction

Résultats obtenus 

 Aucune infraction en période sensible n’a été constatée. Le volet Grand Tétras de l’opéra-
tion PI 09 "Informer les usagers de leurs interactions potentielles avec les espèces à enjeux", qui 
prévoyait une journée de sensibilisation sur le Grand Tétras ainsi que la diffusion d’une plaquette 
sur cette espèce à destination des chasseurs, n’a pas été réalisé par manque de temps. Cette opé-
ration est pourtant de Priorité 2 et est donc classée "importante". Il conviendra donc de réaliser 
en priorité cette opération au cours du prochain plan de gestion, d’autant que les dérangements 
anthropiques de cette espèce sont d’origines multiples. 

 La création de nouveaux habitats favorables n’a elle non plus pas été réalisée. Cette opé-
ration n’était tout d’abord pas prioritaire (Priorité 3) et n’était plus pertinente dans la mesure où 
l’unique place active de chant connue du Grand Tétras a déjà fait l’objet de travaux menés par l’ONF 
et la FDC 65.  

 A l’issue du plan de gestion 2016-2020, l’objectif "Favoriser les conditions d’accueil du 
Grand Tétras" est partiellement atteint. Malgré l’impossibilité d’évaluer l’évolution de la popula-
tion, et donc d’évaluer si les résultats de l’OPG contribuent à atteindre l'OLT, il reste pertinent de 
maintenir les opérations liées au Grand Tétras. Les conditions d’accueil du Grand Tétras en ce qui 
concerne leurs habitats sont suffisantes compte tenu de la population présente sur le massif. L’en-
jeu est désormais de veiller au maintien de cette population, en mettant davantage d’efforts sur 
les opérations de sensibilisation à cette espèce que ce qu’il a été fait au cours du plan de gestion 
2016-2020. 
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OLT D : MAINTENIR LA SINGULARITE ET LA COHERENCE 
DES MILIEUX RUPESTRES
Résultats attendus

• Maintien de la diversité d’espèces accueillies

• Maintien de la capacité d’accueil du milieu

• Maintien des habitats (et espèces liées) dans un état de conservation favorable

Résultats obtenus

Présence des espèces végétales à haute valeur patrimoniale : TRES BON 

 Dans la fiche opération SE 12 "Suivre les espèces végétales rupestres", 13 espèces 
végétales à haute valeur patrimoniale ont été listées pour les types d’habitats rocheux (au 
sens large), à partir des données bibliographiques et de terrain existantes à la date de la rédac-
tion du plan de gestion. Parmi elles, 8 plantes de milieux rupestres sont citées ; recensées sur 
la réserve, elles ne sont pas localisées précisément. L’opération SE 12 avait donc pour but de 
vérifier la présence de ces différentes espèces à l’aide d’inventaires, mais aussi d’actualiser ou 
compléter la liste des espèces végétales à haute valeur patrimoniale, à utiliser pour la grille de 
lecture des métriques (actuellement vide car "en attente d’état 0").  

 Les premières campagnes d’inventaires, réalisées en 2016 et 2017, ont permis de faire 
un état des lieux de la diversité spécifique des milieux rupestres, notamment dans les zones 
pratiquées par l’escalade, afin d’en connaître l’impact. Lors de ces inventaires, seules deux 
des espèces à haute valeur patrimoniale citées dans le plan de gestion ont été recontactées 
: la Campanule à belles fleurs et la Déthawie à feuilles fines. On peut néanmoins noter la pré-
sence de deux plantes rares : le Dipcadi tardif, assez commune dans les Pyrénées Orientales, 
et que l’on retrouve plus rarement dans les Pyrénées Centrales, ainsi que la Filaire à feuilles 
étroites, un arbuste montrant une extrême résistance au vent et à la sécheresse. Ces 2 plantes 
sont inscrites sur la Liste rouge des espèces rares et menacées de l’ex-région Midi-Pyrénées, 
dans la catégorie quasi menacée (NT). Autre espèce peu observée sur la RNR car limitée par 
l’altitude du massif, l’Edelweiss. Le faible nombre de recontacts d’espèces citées comme patri-
moniales sur la RNR s’explique par le fait que ces milieux prospectés au cours de ces premiers 
inventaires sont loin de leurs exigences écologiques. La deuxième campagne d’inventaires 
en 2018 était par conséquent centrée sur la recherche des milieux favorables aux espèces 
patrimoniales. 182 taxons ont été observés, dont 8 protégés et/ou inscrits à la Liste rouge 
Midi-Pyrénées. On retrouve également 8 des 13 espèces patrimoniales. Cette deuxième série 
d’inventaire a aussi été l’occasion de découvrir de nouvelles stations pour certaines espèces, 
en se rendant sur des zones jamais prospectées auparavant. 

 Maintenant que l’on a confirmé les localisations des stations des différentes espèces 
patrimoniales, on peut imaginer vérifier, comme indicateur pour le prochain plan de gestion, 
que le nombre de stations est constant pour chaque espèce, étant donné que le résultat 
attendu est le "maintien" de la diversité d’espèces accueillies. 

Diversité des rapaces nicheurs : TRES BON

7 espèces de rapaces nicheurs de catégorie A sont présentes sur la réserve : l’Aigle royal, le 
Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon pèlerin, le Vautour fauve, le Vautour percnoptère, le Gypaète 
barbu et le Hibou Grand-Duc. 

 L’évaluation du maintien de la capacité d’accueil du site se fait premièrement par le 
comptage du nombre de nids actifs (c’est-à-dire occupés au moins une fois pendant la durée 
du plan de gestion) pour ces espèces. Les résultats sont très positifs : 
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 Nombre de nids actifs Vautour fauve  :  
BON 

 Chaque année, le nombre et l’emplacement 
des nids est suivi et répertorié par le garde de la 
réserve. Le nombre de nids actifs moyen pour le 
Vautour fauve est de 31. De la même manière que le 
nombre de couples de Vautours fauves se stabilise, le 
nombre de nids se stabilise également. Il est d’ailleurs 
légèrement plus élevé que le nombre de couples, car 
même si le Vautour fauve utilise souvent le même nid (ou 
le nid d’un de ses congénères), il arrive qu’il créé un nouveau 
nid lors de la saison de reproduction. Cela témoigne de l’aug-
mentation de la capacité d’accueil de la réserve, qui n’a visiblement 
pas encore atteint son maximum. Ceci ne vient pas remettre en cause la 
pertinence de l’indicateur puisque l’on parle bien du nombre de nids actifs. Si l’un des nids venait à 
ne plus être utilisé, il n’entrerait plus en compte dans le calcul. Etant donné que le nombre de nids 
tend à se stabiliser, il apparaît pertinent de conserver la même grille de lecture des métriques pour 
le prochain plan de gestion.

Nombre de nids actifs Vautour percnoptère  : TRES BON

 Le garde de la réserve a recensé 4 nids actifs, c’est un résultat positif concordant avec le nombre 
de couples présents sur la réserve. 

Nombre de nids actifs Gypaète barbu : TRES BON

Sur les 5 dernières années, 3 nids ont été utilisés (3 constructions, pour 2 couvaisons et aucun 
envol de jeune).

 

 Un problème général de cohérence peut être relevé concernant les grilles de lecture 
des métriques liées à l’indicateur "Nombre de nids actifs constant". Systématiquement, la valeur 
"Moyen" utilisée correspond au nombre de couples présents sur la réserve au moment de la rédac-
tion du plan de gestion, en partant du principe que chaque couple utilise un nid. On voit par exemple 
sur le Tableau 2 ci-dessous qu’on comptait 1 couple de Gypaète barbu en 2016, soit 1 nid actif, 
d’où le "Moyen" = 1. En 2020, on ne comptait toujours qu’un seul nid actif. La capacité d’accueil 
s’est maintenue, donc le résultat attendu est atteint. Dès lors, pourquoi n’attribuer qu’une note 
"Moyen" ? Si l’objectif est atteint, pourquoi ne pas attribuer la note "Très bon" ? Si l’on réfléchit de 
cette manière, il faudrait imaginer une grille de lecture des métriques à deux niveaux : "Très bon" 
si on retrouve toujours 1 nid actif de Gypaète barbu, "Très mauvais" si l’on obtient un nombre de 
nid inférieur. Or, une telle grille de lecture ne laisse pas la porte ouverte à une évolution positive 
(la note resterait "Très bon" si plus de 1 nid actif de Gypaète barbu était découvert). Il serait alors 
dommage de ne pas pouvoir distinguer un maintien d’une augmentation de la capacité d’accueil.

Tableau 5 : Métrique et grille de lecture des métriques pour l'indicateur  "Nombre de nids actifs 
constant" utilisés dans le plan de gestion 2016-2020

65



w

 C’est ce raisonnement qui a conduit l’équipe à privilégier une grille de métrique avec 
une telle valeur "Moyen", qui permet d’augmenter la note si d’autres nids actifs sont trouvés. 
Dans ce cas, la formulation du résultat attendu est à revoir. Une question se pose toutefois 
: est-ce que le fait de trouver d’autres sites de nidifications démontre une bonne capacité 
d’accueil du milieu ? Par exemple, avec un tel indicateur "Nombre de nids actifs", si le même 
couple niche sur 5 sites différents sur les 5 années mais ne donne aucun jeune à l’envol, la 
note finale sera "Très bon" tandis qu’un couple ne nichant que sur un site et donnant un jeune 
par an n’obtiendrait que la note "Moyen". Pour autant, la capacité d’accueil semble meilleure 
dans le deuxième cas que dans le premier. L’indicateur "Nombre de nids actifs" n’est peut-être 
finalement pas le plus pertinent pour rendre compte du maintien de la capacité d’accueil du 
milieu.

 

Surface des habitats constante : IMPOSSIBLE A EVALUER 

 Comme pour les autres OLT, l’opération SE 03 "Etablir une typologie et une cartogra-
phie des habitats naturels de la réserve" n’a pas été entièrement réalisée et aucune carto-
graphie n’a pu être établie. Pour l’OLT D, centrée sur les milieux rupestres, cette opération 
n’est pas cohérente puisqu’une cartographie est impossible. L’habitat y est figé, ce milieu n’a 
pas vocation à devenir autre chose qu’un milieu rupestre. On peut donc remettre en question 
l’intérêt de conserver cette opération SE 03 dans cet OLT. D’autant plus que le travail de typo-
logie des habitats et de recherche des espèces patrimoniales, première étape de l’opération SE 
03, constitue déjà une opération à part entière déjà présente dans l’OLT D : l’opération SE 12 
"Suivre les espèces végétales rupestres" (cf. plus haut). 

Etat de conservation des habitats : IMPOSSIBLE A EVALUER 

 Etant donné que nous avons vu que la cartographie n’était pas réalisable pour les 
milieux rupestres, et que l’évaluation de l’état de conservation dépend de cette cartographie, 
l’évaluation de l’état de conservation des habitats est impossible à ce stade. Il est nécessaire 
de se rapprocher de la bibliographie afin de réfléchir à une autre méthode d’évaluation de l’état 
de conservation des milieux rupestres. 

 Population nicheuse de rapaces rupestres : nombre de couples de vautours 
fauve (moyenne sur 5 ans) : BON

La moyenne sur 5 ans est de 29,75 couples, on est donc très proches 
du résultat "Très bon". Tous les ans sauf 2018, plus de 30 couples ont 
été observés avec un maximum en 2019 avec 32 couples. La baisse 
constatée en 2018 est simplement due à un effet observateur. La 
population, principalement localisée sur les secteurs de Lascary et 
Thou, semble avoir atteint un plateau puisqu’elle n’augmente plus 
depuis 2015. 

 Population nicheuse de rapaces rupestres : nombre de 
jeunes à l’envol vautours fauve (moyenne sur 5 ans) : BON 

 En moyenne, il y a eu 14 jeunes de Vautours fauve à l’envol 
par an, soit un succès reproducteur moyen de 0,47. La colonie de vau-
tours fauve de la réserve est donc en bonne santé. D’ailleurs, pour 2019, 
la colonie du Pibeste a été sélectionnée par l’Etat pour être l’une des "colo-
nies échantillons" du PNA Vautour fauve et permettre l’extrapolation du succès 
reproducteur à l’ensemble des couples de Pyrénées françaises. 

66



 

Figure 16 : Evolution du nombre de couples et de jeunes de vautours fauve depuis 2003, date 
d'arrivée des 2 premiers couples sur la réserve

Population nicheuse de rapaces rupestres : nombre de couples de gypaètes barbus 
(moyenne sur 5 ans) : MOYEN 

Le couple arrivé en 2003 est toujours présent sur la réserve. Entre 2016 et 2020, la reproduction 
a systématiquement échoué, le Gypaète barbu étant particulièrement sensible au dérangement. 
Le nid est en effet abandonné dès qu’il y a un dérangement dans un rayon proche autour du nid. 

Population nicheuse de rapaces rupestres : nombre de couples de vautours percnop-
tères (moyenne sur 5 ans) : MOYEN 

Les 3 couples présents sur la réserve ont vu des nombres de jeunes à l'envol varier entre 2016 
et 2019 : de 0 à 4. L’année 2017 a été une année exceptionnelle puisque après une année sans 
aucun jeune à l’envol, 4 jeunes vautours percnoptères se sont envolés, un couple ayant donné 
naissance à 2 poussins, ce qui est rare.

Figure 17 : Evolution du nombre de couples et de jeunes de vautours percnoptères depuis 2016

La même remarque que pour le nombre de nids actifs s’applique : on parle de « maintien de la popu-
lation nicheuse de rapaces », pourtant quand ce résultats est atteint (les populations de vautours 
percnoptère et gypaètes barbus se sont maintenues), la grille de lecture des métriques actuelle-
ment utilisée ne permet que d’attribuer une note « Moyen ».

Capacité d’accueil de la réserve connue, Fonctionnement de la colonie de vautours 
fauves connu : iMPOSSIBLE A EVALUER

 L’opération RE 01 "Approfondir la connaissance du fonctionnement de la colonie de Vau-
tours fauves", l’unique opération de recherche du plan de gestion, consistait à équiper des Vautours 
fauve de balises GPS afin de connaître les interactions de la population de la réserve avec le reste
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des Pyrénées, et ainsi déterminer si la colonie de la réserve a atteint ou non sa capacité 
d’accueil maximale. A l’issue du plan de gestion, ces données ne sont toujours pas connues. 
L’opération RE 01 étant de Priorité 4 ("accessoire"), elle n’a pas été réalisée et figurera dans 
le prochain plan de gestion. Grâce au suivi annuel de la colonie de Vautours fauves, et en ana-
lysant le nombre de couples présents sur la réserve, on peut déjà tirer quelques conclusions : 
le nombre de couples de Vautours fauves de la réserve se stabilise autour de 30 ; malgré les 
14 envols de jeunes annuels en moyenne, le nombre de couples n’augmente pas, ce qui laisse 
à penser que la capacité d’accueil de la réserve a atteint son maximum.

Efficacité : Entière. Les critères liés à l’OLT sont tous remplis ; le SIVU a travaillé sur tous les 
sujets prévus. Le diagramme radar témoigne de la bonne conduite des opérations de gestion. 
L’OLT avait pour objectif le maintien de la singularité et de la cohérence des milieux rupestres 
: or, aucune introgression n’a été constatée, l’efficacité est donc entière.

Efficience : Suffisante. Pour le Vautour fauve et le Vautour percnoptère, le SIVU s’est 
contenté de suivre les protocoles sans chercher à aller plus loin. Malgré cela, des résultats très 
satisfaisants obtenus, comme en témoigne le diagramme radar de l’OLT. 

Effectivité : Entière. Les OPG cités dans le plan de gestion sont complets, tous les facteurs 
d’influence connus à ce jour ont été pris en compte. L’effectivité est donc entière.

OPG D1 : Sensibiliser les publics et différents usagers sur les milieux 
et  espèces rupestres, en les encourageant à prendre en compte 
cette biodiversité dans leurs pratiques  

Résultats attendus

• Tous les usagers concernés sont sensibilisés 

Résultats obtenus 

Les usagers concernés par les milieux rupestres sont multiples : 

BILAN OLT D
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- Randonneurs : les randonneurs constituent une menace moindre pour les milieux rupestres 
tant qu’ils sont contenus sur les sentiers dédiés. Il faut donc veiller à ce que ces sentiers soient 
entretenus. Aucune convention avec les propriétaires directement concernés n’a été signée au 
cours du plan de gestion. Cette démarche sera donc à reconduire dans le prochain plan de gestion. 
Des réunions avec la FFCAM (Fédération française des clubs alpins et de montagne) ou encore le 
HPSN (Hautes-Pyrénées Sport Nature) ont toutefois eu lieu, afin de mieux connaître le public sus-
ceptible d’utiliser les falaises concernées. 

- Grimpeurs : dans le cadre de l’opération TU 03 "Encadrer la pratique de l’escalade sur le 
massif par le déséquipement des voies où la pratique est interdite", la falaise de Thou, où se situe 
la majorité de la colonie de Vautours fauves de la réserve, a été en partie déséquipée, et les zones 
d'escalade autorisées sur ce site ont été délimitées. Un autre secteur sensible, la grotte de Labay, 
n’a pas été déséquipé, toutefois il n’est plus fréquenté par les grimpeurs. Ces derniers ne sont pas 
réellement sensibilisés, on leur interdit seulement l’accès aux voies d’escalade susceptibles de 
provoquer un dérangement. Il y a donc un problème de cohérence entre le résultat attendu et la 
métrique utilisée.

- RTE (Réseau de transport d’électricité) : dans le cadre de l’opération AD 09 "Elaborer une 
convention avec RTE", une convention a été signée en 2019 entre RTE, le SIVU et l’ONF, dans 
laquelle RTE s’engage à fournir systématiquement le planning des visites et travaux prévus, et 
de les réaliser dans le respect du calendrier des sensibilités du Gypaète barbu et du Vautour perc-
noptère. Depuis 2016, toutes les interventions de RTE avaient été déclarées au préalable (sauf 
interventions d’urgence, comme en décembre 2019 lors de la tempête). Avec la signature de cette 
nouvelle convention, la métrique actuellement utilisée n’a donc plus lieu d’être : elle sera à changer 
pour le futur plan de gestion. 

- Acteurs de pratiques de loisirs : Un "Guide des bonnes pratiques des activités de loisirs" 
(11 pages) a été rédigé en 2016 mais n’a pas été diffusé ailleurs que sur le site internet de la RNR. 
Sur ce guide, on peut notamment trouver une carte de la réserve présentant les zones de survol 
à éviter (cf. Figure 18). Aucune opération de sensibilisation opportuniste n’a eu lieu auprès de ces 
acteurs. Il est toutefois difficile de dégager suffisamment de contenu pour réaliser des opérations 
de sensibilisation adaptées à ces acteurs en particulier.

Figure 18 : Carte tirée du "Guide des bonnes pratiques des activités de loisirs" présentant les diffé-
rentes activités de loisirs sur la réserve

BILAN OLT D
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- Pilotes d’hélicoptère : l’impact sonore des hélicoptères est particulièrement important, 
surtout sur des espèces qui y sont particulièrement sensibles (Gypaète barbu, Vautour perc-
noptère). Cet impact a été en partie contenu grâce à la mise en place d’une ZSM (Zone de 
Sensibilité Majeure) qui interdit le survol d’hélicoptères dans cette zone plusieurs mois dans 
l’année. Dans l’opération PI 08 "Réaliser des opérations de sensibilisation envers les pilotes 
survolant la réserve", il était prévu de réaliser une plaquette de sensibilisation à destination 
des pilotes. Toutefois, devant le faible nombre de pilotes survolant la réserve et le niveau de 
priorité faible de cette opération (Priorité 3), il n’a pas été jugé pertinent de la réaliser. La 
LPO joue un rôle important dans la sensibilisation des pilotes militaires, avec l'organisation de 
formations, toutefois ces actions ne sont pas concertées avec la réserve. Il est d’ailleurs dom-
mage que le SIVU ne soit pas l’interlocuteur direct des autorités militaires lorsque les interven-
tions concernent la réserve. Il est important de maintenir cette opération voire d’augmenter 
son niveau de priorité car l’impact des survols d’hélicoptères est réel : en 2018, après le survol 
d’un hélicoptère au sein de la ZSM, l’échec de reproduction d’un couple de Gypaète barbu était 
constaté. Cet évènement, rapporté par le Parc National des Pyrénées, a donné lieu à un rappel 
de la règlementation auprès des divisions militaires concernées. 

- Visiteurs : afin de sensibiliser les randonneurs sur la réserve aux espèces rupestres, il 
est prévu de réaliser l’opération TU 01 « Aménager un observatoire de la falaise aux vautours 
». Cette opération, non réalisée au moment de la rédaction de ce rapport, sera toutefois réa-
lisée en 2020. La réflexion récente du projet demande une recherche sur l’équipement de la 
falaise de Thu par de la vidéosurveillance avec une retransmission à la maison de la réserve

- Participants aux CLE (Commission Locale d’Eco-
buage) : Les écobuages peuvent avoir un impact indirect sur 
les espèces inféodées aux milieux rupestres. En effet, les 
vents combinés aux feux peuvent provoquer des retours de 
cendres sur les zones de nidification. C’est ce qu’il s’est passé 
en 2019 où l’on soupçonne qu’un feu situé sur le Batsurguère 
en période de nidification a provoqué l’abandon d’un nid de 
Gypaète barbu. En plus des espèces patrimoniales, ce sont de 
nombreuses autres espèces non connues qui sont également 
impactées par les feux. Le SIVU participe ainsi aux différentes 

CLE chaque année et rappelle systématiquement la réglemen-
tation concernant les espèces protégées. La gendarmerie et les 

pompiers participent également à la sensibilisation des partici-
pants en rappelant certaines préconisations (si vents et météo défa-

vorables, ne pas déclencher de feu…). Ainsi, on peut considérer que les 
participants aux CLE sont pour la plupart sensibilisés.

OPG D2 : Identifier, et traiter éventuellement les risques encourus 
par les oiseaux rupestres  

Résultats attendus

• Risques connus et diminués

Résultats obtenus 

Une convention a été signée avec RTE et l’ONF (voir OPG D1). Aucune autre charte ou conven-
tion pour la prise en compte des oiseaux par les acteurs de pratiques de loisirs n’a été signée.
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L’opération SE 22 "Identifier et évaluer les risques encourus par les rapaces" était très ambitieuse. 
En 3 volets, elle prévoyait d’abord d’effectuer une veille des dérangements et de les renseigner 
dans la base de données SERENA. Malgré les quelques dérangements constatées (à cause des 
survols ou encore des feux), aucune donnée n’a été référencée dans SERENA. Ensuite, concernant 
le volet "veille toxicologique", une tentative de mise en place sur la réserve d'une action expéri-
mentale "Sites pilote sans plomb" en association avec la LPO, qui visait à remplacer les balles de 
plomb des chasseurs par un alliage en étain pour limiter l'intoxication au plomb, n’a finalement pas 
pu avoir lieu car les chasseurs du SIVU ou bien contactés par leur intermédiaire n’ont pas souhaité 
participer au projet. Enfin, un recensement de la mortalité devait être fait sous les lignes à haute 
tension à différentes périodes de l'année, cependant au vu de la réalité du terrain (falaises, ron-
ciers, etc.), le protocole prévu s'est révélé impossible à suivre et seuls 100 mètres de lignes ont été 
parcourus sur les 18 kilomètres du réseau aérien. 

 Les risques encourus par les oiseaux rupestres sont tous identifiés, toutefois l’opération SE 
22 n’a pas permis d’évaluer l’importance de ces risques.  
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OLT E : PRESERVER LES OBJETS GEOLOGIQUES DE SUR-
FACE ET SOUTERRAINS ET MAINTENIR LES CONDITIONS 
ECOLOGIQUES SOUTERRAINES PROPRES A L’ACCUEIL DES 
TAXONS CAVERNICOLES SPECIFIQUES
Résultats attendus

• Maintien en bon état de conservation de la faune cavernicole

• Préservation de la valeur biologique associée aux objets géologiques

• Les habitats naturels souterrains sont connus et préservés

• Les processus hydrogéologiques du karst sont conservés : la continuité / le circuit naturel 
des eaux souterraines sont garantis 

• Préservation de la valeur intrinsèque des objets géologiques (rareté des blocs erratiques 
quaternaires, formations cristallines, concrétions…)

• Préservation de la valeur paléontologique des cavités

Résultats obtenus

Diversité de la faune cavernicole / Chiroptères : BON 

D’après le CEN Midi-Pyrénées, il existe 6 espèces de chiroptères inféodés au milieu cavernicole 
: Le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Rhinolophe euryale ainsi que le Minoptère de 
Schreibers, le Petit Murin et l’Oreillard montagnard. Les 4 premières espèces présentent un 
enjeu de conservation puisqu’elles jouent un rôle dans la protection des cavités. Les inven-
taires réalisés par le CEN entre 2017 et 2019 ont permis de confirmer la présence de ces 4 
espèces. On peut donc considérer que la diversité des chiroptères cavernicoles est bonne. La 
note "Très bon", qui implique la présence supplémentaire du Petit Murin et de l’Oreillard mon-
tagnard, ne sera probablement jamais atteignable. En effet, l’Oreillard montagnard est très 
rare (seulement 2 spots dans les Pyrénées) ; pour le Petit Murin, il est difficile à détecter et 
à identifier au son car il est très proche du Grand Murin. Puisque ces deux espèces ne seront 
sûrement pas détectées sur la réserve, on pourrait envisager de modifier la grille de lecture 
des métriques et considérer comme « Très bon » la présence des 4 espèces suivantes : Petit 
Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Rhinolophe euryale ainsi que le Minoptère de Schreibers. 

Diversité de la faune cavernicole / Espèces ani-
males cavernicoles : IMPOSSIBLE A EVALUER 

L’opération SE 24 "Inventorier les invertébrés caver-
nicoles" a donné lieu à la réalisation d’une série 

de prospections dès 2016 en partenariat avec le 
CEN. Plusieurs prélèvements ont été effectués et 
envoyés au CEN pour identification. Le CEN n’a 
pu faire de retour que sur les familles des arach-
nides. En effet, le milieu cavernicole est très 
méconnu, peu étudié et est surtout dépourvu 
d’experts. Il est donc très difficile de parvenir à 
identifier jusqu’à l’espèce ; on s’arrête en géné-
ral à la famille. Ainsi, pour le prochain plan de 
gestion, la métrique sera peut-être à changer en 
"Nombre de familles d’espèces cavernicoles pré-
sentes ", voire centrer le métrique sur les
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arachnides uniquement. La grille de lecture des métriques devra également être complétée. En 
conclusion, il est pour l’heure impossible d’évaluer la diversité des invertébrés cavernicoles par 
manque de connaissances. Plusieurs résultats sont toutefois à noter : la découverte d’une nouvelle 
espèce d’araignée cavernicole dans la réserve, ainsi que la découverte d’individus d’Iberina mazar-
redoi. Cette espèce était connue des Cantabriques et Pyrénées-Atlantiques mais n’avait jamais 
été contact dans les Hautes-Pyrénées ; grâce à cette découverte, la répartition connue de l’espèce 
s’étend donc vers l’ouest. 

Présence des espèces végétales à haute valeur patrimoniale liées aux objets géolo-
giques :  MAUVAIS

L’opération SE 25, qui consistait à "inventorier les espèces végétales liées au patrimoine géolo-
gique", a été réalisée en partenariat avec le CBNPMP. Les entrées de cavités et blocs erratiques ont 
été prospectés, à la recherche des bryophytes, mousses et lichens. 

Cavités : La prospection des bryophytes dans 8 cavités de la réserve a permis de relever 36 taxons, 
bien qu’aucune ne se situe dans les catégories de menace de la liste rouge des bryophytes de 
l'ancienne région Midi-Pyrénées. La plupart des taxons n’ont été retrouvés que dans une seule 
des cavités (cf. Figure 19). On peut noter la présence d’Anomodon longifolius une espèce typique 
de calcaires humides dans les endroits boisés et peu répandue dans la région. Les entrées des 4 
grottes prospectées pour la flore présentent peu d’espèces ; au maximum 3 espèces ont été obser-
vées pour une même grotte.

 

Figure 19 : Richesse bryophytique des grottes étudiées. Source : Inventaire bryophytique lié au 
patrimoine  géologique, Sanchez 2019

Blocs erratiques : la prospection de 23 blocs erratiques, préalablement sélectionnés en fonction 
de l’exposition, l’altitude, l’ensoleillement et le milieu, a permis de relever 43 taxons. Par secteur, 
c'est à Salles-Prèze que l'on trouve le plus grand nombre de taxons (28), suivi d'Ouzous (20 taxons) 
et de Salles-Laurousse (17), ce qui est lié au nombre de blocs étudiés dans chaque secteur. Deux 
espèces figurent sur la liste rouge des bryophytes de l'ancienne région Midi-Pyrénées, comme "Vul-
nérables". On peut également noter la présence de Campylopus introflexus, l'une des rares mousses 
observées comme espèce allochtone et envahissante. La prospection des lichens a eu lieu sur deux 
sites : Ouzous (64 taxons relevés) et Pic d’Alian (97 taxons). La disparité entre les deux sites est 
due à des "modifications écologiques sévères et brutales", probablement liées à l’écobuage. Dans 
son rapport, le CBNPMP ajoute : "Il est important de savoir que la diversité lichénique est parfai-
tement corrélée avec la biodiversité. Lorsque les lichens et autres cryptogames sont absents, il 
manque un chaînon nécessaire au développement des autres végétaux mais aussi aux commu-
nautés animales qui utilisent abondamment les cryptogames. C'est pourquoi il est pertinent de 
chercher à proscrire tous les procédés qui de manière directe ou indirecte détruise cette flore liché-
nique". La prospection de la flore des blocs erratiques montre que les blocs d’assez grande taille, 
plutôt sphériques, ne présentent pas de végétation trachéophyte sur eux. Seuls ceux (très rares) 
possédant des anfractuosités permettent à une flore de s’installer. Les autres ne sont qu'entourés 
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de végétation ou parfois légèrement recouvert en partie par des espèces périphériques. 
L’échantillonnage effectué n’a pas permis de survoler tous les blocs présents sur le secteur, 
mais il donne une bonne idée de la faible probabilité pour ces blocs d’héberger des végétaux.

Typologie des habitats réalisée : MAUVAIS

 L’opération SE 29 "Initier l’identification des habitats naturels souterrains" a été réalisée 
conjointement avec l’opération SE 24. Dans chaque cavité prospectée, les spéléothèmes pré-
sents ont été décrits mais il manque un réel travail de typologie pour les discriminer, d’où la 
note "Mauvais" pour cet indicateur. Ceci est à mettre au fait que SE 29 est de priorité 3, et que 
par conséquent lors des prospections des cavités, l’équipe a concentré les efforts sur la faune 
cavernicole. Néanmoins, plusieurs choses sont à revoir avec cette ligne de l’OLT. Le résultat 
attendu est mal formulé : on cherche plutôt à connaître et préserver tous les types d’habitats 
naturels souterrains. De plus, l’opération SE 29 associée à cet indicateur, qui consiste à réa-
liser la typologie des habitats naturels souterrains, est une opération qui devrait plutôt être 
rattachée à un OPG qu’un OLT. En effet, la typologie sert à réaliser un état des lieux initial sur 
la base de laquelle on effectue une comparaison ; cet état des lieux ne s’effectue donc qu’une 
fois et trouve donc sa place parmi les OPG. 

Connaissances accrues sur les sources et le cheminement des eaux souterraines : 
MAUVAIS

L’opération SE 18 "Réaliser une étude hydro-géomorphologique des cours d’eau de surface et 
souterrains" sera réalisée grâce à une étude commandée auprès du bureau d’études CETRA. 
En particulier, l’apport de connaissance sur les sources et le cheminement des eaux souter-
raines devait être fait grâce à une série de traçages au fluor. Il s’avère que cette manipulation 
est très onéreuse (environ 5000€ par traçage), elle ne sera donc faite qu’à un seul endroit de 
la réserve. Elle n’a pas été réalisée au cours du plan de gestion, d’où de mauvaises connais-
sances actuelles à ce niveau. De priorité 2 actuellement, l’équipe s’interroge si les connais-
sances autour de l’eau doivent être aussi prioritaires pour le prochain plan de gestion. Encore 
une fois, l’indicateur utilisé est un indicateur de réalisation d’opération et non un indicateur 
d’état comme devraient l’être les indicateurs d’OLT : il est donc à revoir pour le prochain plan 
de gestion.

Absence d’impact anthropique sur le cheminement naturel des eaux : IMPOSSIBLE A 
EVALUER

Aucune étude de l’impact anthropique n’a été réalisée. La définition des résultats attendus serait 
à revoir : cherche-t-on réellement que les "processus hydrogéomorphologiques du karst soient 
conservés" ou bien veut-on surtout veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérangement anthropique 
? Dans ce dernier cas, il s’agirait d’un OPG ; les sources de dérangement d’origine anthropique 
qui pourraient être suivies via une opération de police pourraient être par exemple l’ouverture 
de nouvelles cavités, provoquant des courants d’air qui dérangent les chiros, ou encore la dis-
parition de spéléothèmes… L’OLT associé à cet OPG serait donc de vérifier, par une analyse de 
la surface, composition, etc., des habitats, que cet OPG a bien été atteint. Etant donné que les 
cavités sont très nombreuses sur la réserve, il est impossible toutes de les suivre. On pourrait 
alors imaginer de n’en échantillonner qu’un nombre réduit selon leurs spécificités : des cavités 
intéressantes pour la spéléologie, des cavités intéressantes pour leurs chiroptères, des cavités 
intéressantes pour la spéléologie, etc. Seules ces cavités feraient l’objet d’un suivi d’impact 
anthropique sur le cheminement naturel des eaux (obstruction, aménagements, déchets...). 
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Richesses géologiques connues (puis préservées) : TRES BON

Bien plus de 5 éléments géologiques ont été relevées au cours des 5 dernières années : en effet, 
l’opération SE 27 "Inventorier les richesses géologiques et paléontologiques" s’est réalisée conjoin-
tement avec les opérations SE 24 et SE 29. Lors de la prospection des cavités, tous les spéléo-
thèmes ont été relevées. La connaissance des spéléothèmes sur les cavités prospetées est donc 
très bonne. Une nouvelle fois, une telle opération a davantage sa place dans un OPG qu’un OLT car 
elle vient combler un manque de connaissances et ne renseigne pas sur l’état ou le fonctionnement 
souhaité des habitats souterrains. Par ailleurs, le terme "géologiques" n’est pas forcément bien 
choisi : dans notre cas, il faudrait plutôt parler de spéléothèmes. 

Richesses paléontologiques connues (puis préservées) : MAUVAIS 

La recherche des richesses paléontologiques s’inscrit également dans l’opération SE 29. Sur l’en-
semble des cavités prospectées, aucun élément paléontologique n’a été recensé. De plus, l’équipe 
de la réserve n’a pas les compétences nécessaires à leur identification. Un travail bibliographique 
sur la présence de ces éléments sur la réserve a néanmoins été réalisé.

Efficacité : Insuffisante. La réflexion autour de cet OLT était très large. Les objectifs à atteindre 
étaient trop optimistes et devront être revus à la baisse car ils sont impossibles à atteindre en 
l’état actuel des connaissances. Le peu de résultats trouvés néanmoins satisfaisants. Il faut tou-
tefois noter que l’équipe de la réserve a conscience de son manque de connaissance sur ce milieu 
: pour la plupart des indicateurs, un astérisque indique « Valeur inconnue, pressentie très forte : à 
étudier et à qualifier. En attendant de mieux connaître les richesses et les facteurs d’influence, le 
mieux est de ne pas agir sur ce patrimoine, excepté les inventaires scientifiques ». Sur ce dernier 
point, la réserve a respecté ses engagements. 

Efficience : Insuffisante. Peu de moyens humains ont été investis dans cet OLT. A titre 
d’exemple, 16 cavités seulement ont été prospectées sur les 1600 existantes sur la réserve. Un 
tiers des opérations de cet OLT est en effet de priorité 3, et seules SE 23 « Inventorier les chirop-
tères sur la réserve » et SE 24 « Inventorier les invertébrés cavernicoles » sont de priorité 1, ce qui 
explique le peu de moyens investis.

Effectivité : Entière. Tous les facteurs d’influence ont été pris en compte dans la réflexion et la 
construction du tableau de bord.   

BILAN OLT E
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OPG E1 : Se mettre en capacité d’évaluer la valeur du patrimoine 
souterrain, sa fonctionnalité et la responsabilité de la RNR

Résultats attendus

• Le réseau souterrain est connu

• La RNR possède un réseau d’experts du monde souterrain (patrimoine vivant et non vivant)

• La valeur patrimoniale du patrimoine souterrain vivant et non vivant est connue

Résultats obtenus 

 Le réseau souterrain est en parti connu grâce à l’étude réalisée par le bureau d’études 
CETRA (travail de cartographie ayant coûté 8000€). 

 Le SIVU est parvenu à rassembler et motiver un réseau d’experts du monde souterrain 
: fédérations de spéléologues, de pêche, le PLVG, le CEN (Samuel Danflous), Envergure (Thomas 
Braccini, spéléologue professionnel). Le SIVU attend désormais la fin de l'étude en cours pour 
faire vivre ce réseau d'acteurs.

 Le SIVU manque d’un outil de saisie des données, ce qui complique leur traitement 
ensuite. En effet, actuellement, le SIVU se contente de géolocaliser l’ensemble des données 
sur un unique point qui correspond à l’entrée de la grotte. On a un réel manque d’échelle, 
qui empêche de travailler sur des volumes, ce qui est dommageable pour des cavités souter-
raines. 

 Un grand nombre des opérations qui figurent actuellement comme opérations de l’OLT 
auraient dû se trouver dans cet OPG E1 « Se mettre en capacité d’évaluer la valeur du patri-
moine souterrain, sa fonctionnalité et la responsabilité de la RNR », dont l’objectif principal 
est d’accumuler les connaissances sur ce milieu. En réalité, elles s’y trouvent toutes déjà, et 
l’on a par conséquent l’impression qu’il y a redite entre OLT et OPG. Une refonte de cet OLT est 
nécessaire pour le prochain plan de gestion.

OPG E2 : Limiter le dérangement notamment en sensibilisant 
les publics sur les espèces de chiroptères et la sensibilité de ces 
milieux souterrains 

Résultats attendus

• Valeur patrimoniale et pédagogique du monde souterrain promue et sensibilisation des 
acteurs 

Résultats obtenus 

 Les principaux acteurs du monde souterrain sont les spéléologues. Dans l’opération 
AD 24 qui encourage les acteurs de pratiques de loisirs à prendre en compte les enjeux du ter-
ritoire, il avait été envisagé de créer une charte des bonnes pratiques à destination des spéléo-
logues, mais celle-ci n’a finalement pas été réalisée. Le SIVU ne souhaitait pas jouer le rôle de 
donneur d’ordres avec une telle charte, et a estimé que le Guide des bonnes pratiques suffisait 
pour sensibiliser ces acteurs. Une journée de sensibilisation auprès d’eux devait être réalisée 
dans le cadre de l’opération PI 09 "Informer les usagers de leurs interactions potentielles avec 
les espèces à enjeux" mais elle n’a pas eu lieu. Les spéléologues ont toutefois bénéficié d’une 
journée de sensibilisation sur les chiroptères en 2014, organisée par Natura 2000 qui partage 
des objectifs communs avec la réserve. On peut donc considérer que ces acteurs sont bien 
sensibilisés.

 Les visiteurs et scolaires sont également des acteurs d’importance sur la réserve, qu’il 
convient de sensibiliser. C’est dans le cadre de l’opération PI 04 « Réaliser des animations à 
destination des locaux, des scolaires et des visiteurs » qu’a lieu cette sensibilisation. 
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La vingtaine d’animations (sur 5 ans) sur le thème du karst ou de la géologie ont permis d’éclairer 
les quelques 500 participants (scolaires et grand public) sur les objets géologiques de surface et 
souterrains. Pour aller plus loin dans la sensibilisation du public aux espèces inféodées à ce milieu, 
il avait été prévu de "Valoriser un gîte de reproduction de chiroptères" (opération TU 02). Cette opé-
ration n’a pas été réalisée car aucun gîte propice n’a été trouvé. Cette opération étant de priorité 4, 
peu d’efforts ont été investis dans la recherche d’un gîte. La pertinence même de cette opération 
est remise en question car ses objectifs scientifiques sont limités, l'écologie du Petit Rhinolophe, 
l’espèce qui avait été retenue pour cette étude, étant désormais bien connue.

OPG E3 : Eviter les modifications majeures de l’usage du sol en surface

Résultats attendus

• Pas de modification majeure des occupations liées aux activités anthropiques

Résultats obtenus 

 Au cours du plan de gestion, il y a eu une modification majeure des occupations liées aux 
activités anthropiques : en effet, il y a eu création d’une piste VTT clandestine de 28 modules dans 
et autour d’une doline forestière en 2016 à Saint-Pé-de-Bigorre. Les modules étaient constitués 
de bosses de 50 à 150 cm de haut sur 1 à 5 mètres de long, de zones de réception de 30 à 150 
cm de haut sur 1 à 5 mètres de long ainsi que de virages relevés creusés dans le sol. L’ensemble 
de ces éléments concernaient une surface aménagée de 12 500 m². Si les actions de police se 
concentrent à l’heure actuelle en surface, il pourrait être intéressant de renforcer cette action de 
police en l’étendant au milieu souterrain, afin de vérifier qu’il n’y a pas de dégradations d’origine 
anthropique dans les nombreuses cavités du massif. 

 L’un des risques de modification majeure de l’occupation du sol passe par l’exploitation 
forestière. Pour cela, l’opération AD 05 "Intégrer les exigences écologiques des espèces et habitats 
naturels dans les plans d’aménagement forestiers (PAF)" prévoyait d’intégrer aux PAF les recom-
mandations de la RNR. Toutefois, tous les PAF concernés par la réserve avaient déjà été validés 
avant l’exécution du plan de gestion. Néanmoins, chaque année, l'ONF fait état des travaux de 
l'année, et le SIVU propose des compléments au cas par cas. A l’heure actuelle, aucune modification 
majeure de l’occupation du sol n’a eu lieu conformément dans le cadre des PAF.
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OLT F : CONTRIBUER A MAINTENIR L’INTEGRITE ECOLO-
GIQUE ET FONCTIONNELLE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
DE SURFACE ET SOUTERRAIN
Résultats attendus

• Accueil d’espèces patrimoniale et/ou témoignant du bon fonctionnement du cours d’eau 

• Maintien de la capacité morphogène du réseau hydrographique et qualité physico-
chimique optimale des cours d’eau 

• Pas de perturbation anthropique à la libre circulation des sédiments et des espèces : rôle 
de tête de bassin assuré

Résultats obtenus

 Présence d’associations de taxons témoignant de la qualité des cours d’eau : 
IMPOSSIBLE A EVALUER

Malgré sa Priorité 2, l’opération SE 15 "Suivre la qualité biologique des cours d’eau" n’a pas été 
réalisée. Cette opération sera peut-être faite en 2021. Dans ce cas, le métrique sera à revoir : 
en effet, la dernière version (2019) du "Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux 
de surface continentales", rédigé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, pré-
conise maintenant d’utiliser l’ "Indice Invertébré Multi-Métrique" ou I2M2 pour les cours d’eau 
comme ceux qui parcourent la réserve, qui vient remplacer l’indice IBGN utilisé jusqu’ici.  

Présence d’espèces indicatrices : MOYEN

L’opération SE 16 proposait d’"effectuer une veille écologique sur les espèces associées aux 
milieux aquatiques (Desman, Loutre, Ecrevisse à pieds blancs)". Pour le Desman, malgré les 
prospections du CEN et du SIVU, aucune trace n’a été trouvée sur la réserve. Sa présence a 
néanmoins été détectée dans un affluent du Bergons, à proximité immédiate de la réserve. Des 
épreintes (= fèces) de loutres sont également recherchées chaque année sur plusieurs secteurs 
dont certains sur la réserve. Aucune trace n’a toutefois été détectée sur la réserve au cours des 
5 dernières années. Enfin, la présence d’écrevisses à pieds blancs n’a pas pu être confirmée sur 
la réserve. Sur les 3 espèces recherchées, aucune n’est présente directement sur la réserve. 
Néanmoins, il est à noter que des tacons (jeunes saumons) ont également été contactés, 
ce qui signifie que le saumon recolonise les Génies alors qu'on ne le 

trouvait plus sur le Gave depuis une dizaine d'années. Le 
saumon sera donc à prendre en compte dans la hiérar-

chisation des espèces à enjeu pour le prochain plan 
de gestion, et à rajouter à la liste des espèces sur 

lesquelles effectuer une veille. Puisque le Desman 
a été contacté tout près de la réserve, et avec la 
découverte d’une nouvelle espèce indicatrice, le 
saumon, sur les Génies, on peut affecter la note 
« Moyen » à cet indicateur. 

Présence de l’Euprocte des Pyrénées : 
IMPOSSIBLE A EVALUER 

Le Calotriton (nouveau nom de l’Euprocte) fai-
sait l’objet d’une opération de suivi spécifique 
: SE 17 "Suivre l’Euprocte des Pyrénées". Un 
stage en 2017 a été consacré à l’inventaire des
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zones de présence et d’absence du Calotriton sur la RNR : à cet 
effet, l’ensemble des cours d’eau de la réserve ont été pros-
pectés et une densité moyenne de 108 individus / hectare 
a pu être calculée, ce qui est une densité inégalée sur 
le piémont pyrénéen à dires d’experts. Malgré ces don-
nées, il est impossible à l’heure actuelle de dire si la 
population de calotritons est en baisse ou en augmen-
tation. En effet, le suivi qui devait être mis en place 
après ce premier inventaire s’est avéré impossible à 
mettre en place puisqu’il nécessite que le même effort 
et les mêmes conditions de prospection que pour le 
premier inventaire soient réunis. Le SIVU ne pourra 
donc se contenter que de veille écologique sur cette 
espèce. Dès lors, il n’est plus justifié qu’elle seule fasse 
l’objet d’une opération à part entière : on pourrait ima-
giner ajouter le Calotriton à la liste des espèces pour les-
quelles effectuer une veille écologique dans l’opération SE 
16, au même titre que le Desman, la Loutre et l’Ecrevisse à 
pieds blancs.  L’ONF, qui travaille aussi sur le Calotriton, saura 
peut-être rendre compte de l’évolution de la population grâce au 
suivi CMR qu’il a mis en place en 2020. Le CNRS de Moulis effectue éga-
lement des recherches sur cette espèce, plus particulièrement sur l’interaction avec le saumon, son 
prédateur. 

Habitat de sources calcaires connu : IMPOSSIBLE A EVALUER 

L’opération SE 03 « Etablir une typologie et une cartographie des milieux naturels de la réserve » 
est transversale à tous les OLT. Pour l’OLT F, cette opération consistait à caractériser les habitats 
de sources calcaires. Comme pour les autres milieux, la typologie des milieux a déjà été réalisée 
en 2015-2016, mais la cartographie reste à faire. La métrique prévue dans le plan de gestion 
prévoyait de dénombrer les sources calcaires de la réserve. Toutefois, au vu de la surface de ces 
sources (quelques m² tout au plus), il s’agit d’une tâche particulièrement difficile. Le SIVU pourrait 
donc plutôt envisager de se servir du travail de cartographie des habitats forestiers (qui sera fait 
en 2021) pour repérer les zones propices à la présence de ces sources, en les discriminant selon 
des critères topographiques et géologiques, et ensuite prospecter spécifiquement ces zones. 

L’opération telle qu’elle est présentée dans le plan de gestion 2016-2020 ne correspond pas à une 
opération d’OLT : en effet, la métrique et la grille de lecture des métriques proposées correspondent 
à un état de réalisation d’opération. Pour le prochain plan de gestion, il faudra revoir le choix de 
l’indicateur, ou bien créer une nouvelle opération qui consisterait à veiller à ce que les sources sont 
toujours en bon état. Une telle opération aurait alors sa place parmi les opérations associées à un 
OLT. 

Etat des berges et des lits connu : TRES MAUVAIS

L’opération SE 18 « Réaliser une étude hydro-géomorphologique » était très ambitieuse dans les 
connaissances qu’elle était censée apporter. Le SIVU a fait appel au bureau d’étude C.E.T.R.A pour 
la réalisation de cette opération. Devant le coût de l’étude plus élevé que ce qu’avait imaginé le 
SIVU, il a été décidé de redéfinir quels étaient les résultats prioritaires à obtenir. La connaissance 
de l’état des berges n’a pas été jugé prioritaire, car elle n’est pas pertinente dans le cas de la 
réserve : elle aurait du sens si l’on était par exemple en milieu semi-ouvert avec du bétail qui pié-
tine et altère les berges lorsqu’il vient boire, or un tel milieu n’existe pas sur la réserve, les cours 
d’eau permanents étant systématiquement en milieu forestier fermé. A noter que la grille de lec-
ture des métriques proposée est un indicateur de réalisation d’une opération et pas d’un OLT : elle 
fait état de la connaissance sur les berges et des lits mais pas de son état.
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Qualité physico-chimique de l’eau maintenue : IMPOSSIBLE A EVALUER

Le SIVU est en attente du rapport du bureau d’études C.E.T.R.A pour pouvoir évaluer la qualité 
physico-chimique de l’eau.

Continuité aquatique assurée : TRES BON 

Aucun obstacle au bon écoulement n’a été identifié sur la réserve. On pourrait questionner la 
trop grande similarité entre cet indicateur et l’indicateur "Aménagements sur les cours d’eau 
limités" de la même opération. En effet, la différence entre aménagement et obstacle est 
tenue, même si un obstacle se rapporte directement à l’écoulement de l’eau. Distinguer les 
deux est d’autant plus pertinent à la fin du plan de gestion, maintenant que l’on a confirmé la 
présence du saumon. En parlant d’obstacles, on peut faire remonter les éventuels problèmes 
à la remontée des saumons le long de la Génie. Cela permet également de faire du lien à l’OPG 
F1 "Caractériser les obstacles en aval des Génies". 

Efficacité : Insuffisante. Un ensemble de facteurs (mauvaise définition des métriques, mau-
vaises formulations des opérations) rende l’efficacité de cet OLT insuffisante. D’une manière 
générale, l’OLT est le moins bien construit de tous et le plus secondaire : il s’agit d’un milieu en 
bon état de conservation, et les opérations qu’on a voulu lui affecter sont d’un intérêt limité.

Efficience : Insuffisante : Beaucoup de moyens ont été investis (financiers avec le bureau 
d’études CETRA, humains avec l’inventaire du Calotriton) pour peu de résultats. 

Effectivité : Suffisante.   

BILAN OLT F
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OPG F1 : Mieux connaître les obstacles en aval de la RNR 

Résultats attendus

• Connaissance des obstacles (nature, perméabilité)

Résultats obtenus 

 Un travail de recherche a permis de montrer que deux barrages se situent en aval des 
Génies. Or le secteur est une zone de reproduction avérée du Saumon atlantique en reconquête 
des Génies. Toutefois, les barrages en question sont équipés de passes à poissons, ce qui rend cet 
obstacle transparent a priori, et n’empêche pas le passage des saumons . L’OPG F1 est donc entiè-
rement atteint.

OPG F2 : Sensibilisation des usagers pratiquant la pêche sur le massif 

Résultats attendus

• Les acteurs sont sensibilisés 

Résultats obtenus 

 Dans le Guide des bonnes pratiques des activités de loisirs, une section est réservée à 
l’activité de pêche, celle-ci étant autorisée sur les Génies. Y figurent quelques réglementations : 
relâcher les truites < 18 cm selon le règlement de la Fédération départementale de la pêche, ne 
pas abandonner ses déchets sur place. Toutefois, aucune communication spécifique à destination 
des pêcheurs n’a été réalisée. Il est toutefois à noter qu’un guide est édité tous les ans par le 
Département. Un certain nombre d’interrogations autour de la pêche subsiste : les pêcheurs sont-
ils suffisamment sensibilisés ? La pression de pêche sur la réserve est-elle importante ?

OPG F3 : Agir pour mieux connaître et limiter les impacts humains sur 
l’écosystème aquatique  

Résultats attendus

• Pollutions potentielles identifiées 

• Les habitats entourant les sources et les 
captages sont protégés

Résultats obtenus 

 Les écoulements d’eau inutiles 
au niveau des différents abreuvoirs 
ont pu être limités. Peu d’abreuvoirs 
étaient concernés au final, et l’équi-
pement de ces abreuvoirs avec des 
flotteurs a comblé ce problème. Ce 
résultat est donc atteint.

BILAN OLT F
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OLT G : INTEGRER LA RESERVE DANS LE TISSU LOCAL ET LE 
RESEAU SCIENTIFIQUE AFIN DE PERENNISER SON ACTION 
CONSERVATOIRE SUR LE LONG TERME 
Résultats attendus

• La RNR, son patrimoine et sa réglementation sont respectés

• La RNR et son patrimoine sont connus, les habitants sont fédérés autour de l’identité 
locale du patrimoine naturel

• La RNR est acceptée, intérêt compris

• La valeur intrinsèque de la RNR est reconnue (utilité et valeur)

• La RNR exporte ses savoir-faire à l’échelle de ses territoires d’appartenance

• La mission / la capacité d’accueil du gestionnaire est sécurisée

• Inclure l’animateur Natura 2000 et le gestionnaire RBI dans la réalisation des opérations 
communes à la RNR

Résultats obtenus

 Evolution interannuelle du respect de la réglementation / Nombre et type d’infrac-
tions : BON

Entre 2016 et 2019, l’équipe du SIVU a consacré 57 jours à des actions de police de l’envi-
ronnement. Hormis les journées interservices avec l’ONF et l’OFB, le garde de la réserve ne 
fait aucune journée dédiée uniquement à la police de l'environnement ; il le fait uniquement 
"au quotidien" dans le cadre de ses autres actions. Pour le prochain plan de gestion, il fau-
dra i t ainsi passer à une structuration avec des journées de tournées 

de surveillance dédiées. L’opération AD 26 "Tenir un cahier 
d’enregistrement des infractions ou des dégradations 

constatées" avait pour but de centraliser l’ensemble 
de ces infractions ou dégradations. Un cahier d'enre-

gistrement a effectivement été tenu jusqu'en 2017, 
toutefois celui-ci a été abandonné car les informa-
tions étaient approximatives et ne permettaient 
pas d'établir un bilan chiffé ou tendanciel. Par ail-
leurs, ces infractions n'étant jamais verbalisées, 
le SIVU n'est pas en droit de conserver ces infor-
mations. Quelques dégradations ont eu lieu sur la 
réserve mais elles sont très peu nombreuses. Une 
verbalisation de gravité importante a toutefois 
eu lieu suite à la création clandestine d'un circuit 
de vitesse pour VTT sur Saint-Pé-de-Bigorre. La 
métrique et la grille de lecture associée ne sont 
pas adéquates : en effet, que signifient "peu" ou 
"beaucoup d’infractions" ? Cette grille de lecture 
est très subjective. On pourrait imaginer ration-

n a l i - ser le nombre d’infractions au nombre de jours 
passés à les constater pendant au cours du plan de gestion 2016-2020. Le nombre moyen 
d'infractions par jour constituerait alors la base de l'évaluation pour le plan de gestion suivant.

Evolution interannuelle du respect de la réglementation / Actions de développe-
ment durable menées par les acteurs du territoire : MOYEN
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L’opération AD 11 consistait à "tenir un cahier reprenant les actions écoresponsables organisées 
par les usagers/acteurs de la réserve". Si un tel cahier n’a pas été tenu (cette opération était de 
Priorité 3), cela ne signifie pas pour autant qu’aucune action écoresponsable n’a été entreprise 
par les acteurs de la réserve. Une liste de ces actions se situe dans la colonne "Commentaire" du 
Tableau synthétique des opérations (cf. partie III. B. 1). Comme pour les infractions, la grille de 
lecture des métriques n’est pas pertinente : que signifient "peu" ou "nombreuses actions réalisées" 
? Cette opération manque également d’une définition d’action écoresponsable : il convient d’en 
définir les limites via la rédaction d’un cahier des charges. On constate donc que les actions écores-
ponsables ont été peu nombreuses sur la réserve depuis 2016. Afin d’encourager les acteurs et 
usagers de la réserve, on pourrait imaginer une sorte de concours où les participants décrivent leur 
action écoresponsable sur la réserve via un formulaire en ligne. La ou les personnes ayant réalisé 
l’action la plus écoresponsable se verraient remettre une récompense.

Niveau de connaissance et d’acceptation de l’existence de la RNR, ses limites, sa régle-
mentation, ses principaux enjeux, les actions menées par les gestionnaires, les documents 
de communication édités : BON

L’opération SE 30 prévoyait de "réaliser des enquêtes socio-économiques auprès des acteurs et 
des usagers du territoire et auprès du public de la RNR". En 2020, l’étude de l’ancrage territorial de 
la réserve a fait l’objet d’un stage de M2. Cette étude s’inscrit dans un plus large projet porté par 
Réserves Naturelles de France. L’outil d’étude de l’ancrage territorial a été testé sur 5 RN dont la 
RNR du Pibeste-Aoulhet, en vue d’être appliqué à toutes les RN en 2021. Cette étude consiste à 
interroger différents acteurs de la réserve sur leur connaissance, leur intérêt et leur implication à la 
réserve. Le protocole est basé sur 38 indicateurs (dont la note varie de 1 à 5) sélectionnés par RNF 
et utilisés dans toutes les réserves. En particulier, 9 indicateurs permettent de rendre compte du 
niveau de connaissance de la réserve (cf. rapport "Etude de l’ancrage territorial de la RNR du Massif 
du Pibeste-Aoulhet") : la note moyenne obtenue pour la connaissance est de 3,64 / 5, soit une note 
BONNE. Les indicateurs pour lesquelles les meilleures notes ont été obtenues sont l’accessibilité 
des informations sur la réserve et le nombre d’interlocuteurs de la réserve connus. Les indicateurs 
pour lesquelles les moins bonnes notes ont été obtenues sont la définition du périmètre et la 
connaissance des missions générales de la réserve. 

Les résultats obtenus serviront de base de comparaison pour le prochain plan de gestion : la grille 
de lecture des métriques sera à adapter en conséquence.

Dans son évaluation, l’opération SE 30 prévoyait de distinguer les acteurs des usagers. Cela s’avère 
plutôt difficile car les différents acteurs peuvent également être usagers. Ainsi, 10 des acteurs 
interrogés pour l’étude de l’ancrage territorial sont également des usagers (usages : chasse, pêche, 
randonnée, escalade, spéléologie…). 

Evolution de la perception de la RNR (usagers, 
acteurs) : BON

 L’étude de l’ancrage territorial de la RNR permet également 
d’évaluer l’évolution de la perception de la RNR. L’une des 
questions posées était : "en synthèse, est-ce que la réserve 
apporte plutôt des inconvénients ou des bénéfices ?" avec la 
grille de notation suivante : 
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La note moyenne obtenue est de 4/5 : "plus de bénéfices que d’inconvénients".

Une deuxième question était : "Qu’apporte la réserve au territoire ?" avec la grille de notation 
suivante :

La note moyenne obtenue est de 3,54 / 5, les acteurs interrogés considèrent ainsi que la pré-
sence de la réserve sur le territoire présente un ou plusieurs intérêts.

Ici encore, il est difficile de distinguer acteurs et usagers. 

Participations aux animations locales : TRES BON

L’opération AD 12 consistait à "Tenir un calendrier d’enregistrement des animations". Mis en 
place en 2016, ce cahier est régulièrement mis à jour. Si l’on s’en tient à la métrique et à la 
grille de lecture établies lors de l’écriture du plan de gestion, la note obtenue serait "TRES 
BON", c’est-à-dire qu’il y a eu de "nombreux participants". En effet, entre 2016 et 2019, il y a 
eu plus de 5300 participants aux 218 animations organisées. Le début de l’année 2020 a été 
particulier en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. 

Tableau 6 : Evolution interannuelle du nombre d'animations et de participants

Une nouvelle fois, un problème de formulation de la grille 
de lecture des métriques est à relever : à partir de com-

bien participants considère-t-on qu’ils sont nombreux 
? De plus, le résultat attendu pour cette opération 
dans l’évaluation de l’OLT G était de déterminer si 
"la RNR est acceptée (intérêt compris)". Or l’indi-
cateur et la métrique ne sont pas concordants 
avec le résultat attendu : ils ne renseignent en 
réalité que sur l’effort de communication derrière 
les différentes animations organisées. Si l’on veut 
réellement évaluer l’acceptation de la réserve, 
il faut repenser l’indicateur. On pourrait par 
exemple considérer que la réserve est acceptée 
si toutes les catégories sociales participent aux 
animations, ou bien encore si les participants sont
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diversifiés en termes d’âge, de commune de résidence… et si les participants participent de manière 
récurrente et non occasionnelle aux animations. Ainsi, la métrique associée pourrait dans ce cas 
être le nombre de personnes abonnées à la mail-liste des participants récurrents.

D’une manière générale, le taux d’acceptation de la réserve ne saurait être évalué uniquement sur 
la base des animations. Pour compléter l’évaluation, on pourrait envisager d’organiser des micro-
trottoirs (à la sortie des écoles par exemple) pour le prochain plan de gestion.

Consultation du gestionnaire en amont des projets / Les recommandations prodiguées 
par le gestionnaire sont suivies : IMPOSSIBLE A EVALUER

L’opération AD 13 consistait à "Tenir un cahier d’enregistrement des sollicitations de la RNR". La 
tenue d’un cahier d’enregistrement n’a pas été réalisée dans son intégralité. Toutefois, 90% des 
sollicitations liées aux demandes de travaux ou manifestations sportives ont été suivies. Il n'y a eu 
qu'une manifestation et une demande de travaux non autorisées. Ces résultats sont satisfaisants  
car ils ont amené à la création d’un formulaire de demande d’autorisation standard.

Les moyens financiers, matériels et humains sont en adéquation avec les besoins du 
plan de gestion :

MOYENS FINANCIERS : TRES BON. L’opération AD 14 « Réaliser un suivi budgétaire et adminis-
tratif » a bien été réalisée. En 2018, l’assistante administrative et financière du SIVU est passée 
d’un contrat de 3 à 6 heures par semaine pour assurer cette mission. Les budgets prévisionnels et 
exécutés sont proches (cf. partie III. E. pour le détail). On peut toutefois questionner la métrique 
utilisée : comparer le budget prévisionnel et le budget exécuté n’est pas toujours pertinent. Par 
exemple, la réalisation d'animations était prévue dans le plan de gestion mais l'emploi d'un ani-
mateur n’avait pas été prévu dans le budget prévisionnel. D’une manière générale, si plus d’argent 
a été dépensé que dans le budget prévisionnel, cela signifie également qu'il y a eu davantage de 
subventions donc plus d'opérations réalisées. Ainsi, si le budget réalisé est différent mais supérieur 
au budget prévisionnel, cela n'est pas forcément négatif. Pour le prochain plan de gestion, il fau-
dra remplacer « similaires » par « identiques » dans la grille de lecture des métriques. En effet, la 
nuance entre « proche » et « similaire » est très ténue. 

MOYENS MATERIELS : TRES BON. L’opération AD 29 "Acheter et entretenir le matériel nécessaire 
au fonctionnement du SIVU et à la réalisation de ses missions" listait l’ensemble des besoins maté-
riels de l’équipe dont il fallait faire l’acquisition. A l’issue du plan de gestion, tout le matériel néces-
saire à la réalisation du plan de gestion a été obtenu. La grille de lecture des métriques associée à 
cette opération est très peu claire et sera à revoir pour le prochain de plan de gestion. 

MOYENS HUMAINS : MOYEN. Dans chaque rapport d’activité, l’équipe indique le temps en jours qui 
a été consacré à la réalisation de chaque opération, et ce par opérateur (salarié, VSC, stagiaire…), 
ce qui permet de comparer le temps réellement passé avec le temps prévu à l’écriture du plan de 
gestion. Pour certaines opérations, il ne s’agit que d’une estimation. Par exemple, pour l’opération 
PO 01 « Organiser la surveillance du territoire via les différentes polices de la nature présentes », 
le garde effectue ses missions de police au travers ses autres missions et ne sont donc pas prises 
en compte dans le volume horaire total pour PO 01. Au niveau des ETP, on a au final un ETP de plus 
que ce qui était prévu dans le plan de gestion, avec l’arrivée de Julien Delga, animateur EEDD, en 
2017, et l’augmentation horaire d’Odile Abadie, assistante administrative et financière, de 3 à 6h 
par semaine. La grille de lecture des métriques serait à revoir : en effet, la note TRES MAUVAIS est 
attribuée si les ETP prévisionnels sont supérieurs aux exécutés ; or, une opération peut avoir été 
entièrement réalisée en moins de temps que ce qu’il avait été prévu au départ : par exemple, 148 
jours devaient être consacrés au suivi du Grand Tétras et de son habitat (SE 05). Au final, environ 
60 jours seulement y ont été consacrés. 
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Le gestionnaire s’est assuré d’avoir les autorisations nécessaires pour réaliser les 
actions de suivi écologique : TRES BON

L’opération AD 30 consistait à répertorier les "demandes d’autorisation pour la capture d’es-
pèces protégées". 4 demandes ont été effectuées, pour la capture des papillons (SE 19), des 
orthoptères (SE 34), du Calotriton (SE 17) et des invertébrés cavernicoles (SE 24, capture non 
effectuée finalement). 

La grille de lecture des métriques est à revoir pour cette opération : la note maximale est 
atteinte si de nombreuses demandes ont été effectuées, or de nombreuses demandes peuvent 
avoir été effectuées sans que l’autorisation ait été donnée. Il faudrait plutôt imaginer une 
notation basée sur le ratio entre le nombre de demandes d’autorisations effectuées, et le 
nombre de fois où on aurait pu en demander (c’est-à-dire le nombre de fois où on a eu besoin 
de capturer des espèces protégées). 

L’existence même de cette opération est remise en cause : cette opération est bien trop res-
trictive dans sa formulation, et surtout elle est transversale à de nombreuses opérations de 
suivi. Il serait plus logique d’intégrer cet aspect réglementaire au sein de chaque opération de 
suivi où la capture d’une espèce protégée est nécessaire. Enfin, cette opération ne répond pas 
vraiment à l’OLT G qui, rappelons-le, est d’ « intégrer la réserve dans le tissu local et le réseau 
scientifique » : en quoi effectuer des demandes d’autorisation de capture d’espèces protégées 
témoigne d’une intégration de la réserve dans le tissu local et le réseau scientifique ?

Réalisation (ou non) en commun des actions dites communes : TRES BON

L’opération AD 27 "Suivre les actions communes RNR / Natura 2000 et RNR / RBI" listait l’en-
semble des opérations susceptibles d’être effectuées en commun avec Natura 2000 ou l’ONF. 
Au total, 18 opérations sur les 23 prévues, ont été réalisées en commun avec Natura 2000 ; 
3 des 7 opérations prévues ont été réalisées en commun avec l’ONF pour la gestion de la RBI.

Efficacité : Entière. 

Efficience : Suffisante. Beaucoup de moyens (financiers, humains) ont été engagés mais 
beaucoup de résultats ont été obtenus en retour (Maison de la Réserve, exposition, mallette 
pédagogique…)

Effectivité : Suffisante. 

BILAN OLT F
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OPG G1 : Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions pédagogiques 
en faveur des habitants du territoire : acteurs locaux, citoyens, 
scolaires  

Résultats attendus

• Actions réalisées pour les citoyens, les acteurs locaux, les scolaires

• Pédagogie qualitative, animations, programmes

Résultats obtenus 

 Entre 2016 et fin 2019, la réserve a proposé 218 animations ayant rassemblé 5313 per-
sonnes. Ces animations sont pour 60% environ à destination de groupes scolaires, tandis que les 
40% restants sont à destination du grand public. Ces animations sont de nature très variées (sor-
ties naturalistes, patrimoine, festival, apéro bestiaire, concours photo, etc.), et traitent de théma-
tiques très diverses et en adéquation avec les milieux de la réserve. Lors de la rédaction du plan de 
gestion, le SIVU avait établi une liste de 29 thématiques sur la réserve qui pourraient faire l'objet 
d'une animation. Au total, les animations proposées ont recoupé 20 de ces thématiques. L’arrivée 
de Julien Delga, animateur EEDD, en janvier 2017, a permis de pérenniser et diversifier la réalisa-
tion d’animations. Le début de l’année 2020 a été particulier en raison du COVID-19. Un certain 
nombre d’animations prévues pour début 2020 ont dû être annulées et les animations n’ont repris 
que le 22 juin. Même si les retours des participants aux animations sont globalement positifs, il 
manque un réel moyen d’évaluer le taux de satisfaction des participants, dans une perspective 
d’amélioration de l’offre du SIVU. Des systèmes d’évaluation ont déjà été mis en place mais sans 
succès. 

La formulation de l’opération PI 04 "Réaliser des animations à destination des locaux, scolaires et 
des visiteurs" serait à revoir : en effet, elle ne laisse pas transparaître que ces animations concernent 
avant tout la RNR et ne laisse pas transparaître l’important travail de conception et d’organisation 
nécessaire derrière chaque animation. On pourrait remplacer par le titre suivant : "Proposer, orga-
niser et réaliser des animations de sensibilisation aux patrimoines naturels du massif".

Pour sensibiliser les groupes scolaires, l’opération PI 02 consistait à "Concevoir une mallette péda-
gogique adaptée à la RNR". Le "sac-à-dos éducatif"  a été conçu et créé en 2018. Ce sac-à-dos 
contient des sculptures de reptiles, d’insectes, de mammifères (chiroptères), un kit Têtes et becs, 
un kit Pattes, un kit Crottes et empreintes, des "Cyclovies" (cycles de vies au format puzzle d’es-
pèces ou de saison, etc.), ainsi qu’un ensemble de 5 nappes de 2,5 x 2,5 mètres qui 
illustrent chacun un milieu caractéristique de la réserve. Ce sac-
à-dos comprend aussi un cahier ressources, à destination des 
professeurs, qui contient un aperçu des nombreux axes de 
travail possibles avec une classe dans le cadre d’une ani-
mation sur le territoire de la réserve naturelle, tout en 
faisant le lien avec le programme scolaire (cet outil dis-
pose d’une reconnaissance de l’Education Nationale). 
Le sac-à-dos contient enfin un carnet de découverte, 
propre à chaque élève, qui le suivra tout au long de 
sa scolarité : il permet aussi de garder une trace de 
toutes les expériences vécues en rapport avec la 
réserve naturelle (projet pédagogiques, animation 
en classe, expériences de terrain). Cet outil péda-
gogique a été présenté aux professeurs à l’automne 
2020 en vue d’être utilisé. Cette opération n’aura 
donc plus lieu d’être dans le prochain plan de gestion 
; en revanche, une opération d’évaluation de son effica-
cité pourrait être mise en place.

BILAN OLT F
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Du point de vue pédagogique, le SIVU est donc très performant. Cela s’explique notamment par 
le fait que la "communication sur les activités de la réserve" (PI 03). Les moyens de communi-
cation de la réserve sont multiples : réseaux sociaux, le journal "La Marie-Blanque", plaquette 
de présentation de la réserve… La connaissance des documents édités par le SIVU constituait 
d’ailleurs un indicateur dans l’étude d’ancrage territorial réalisé en 2020. La note moyenne 
pour les 41 acteurs enquêtés obtenue est de 3.88 / 5, ce qui témoigne d’une bonne connais-
sance de ces documents. 

 

Figure 20 : Résultats de l'étude d'ancrage territorial pour l'indicateur 7

 Il manque désormais une réelle réflexion autour de la stratégie de communication autour de 
la réserve : l'établissement d'un plan de communication pourrait faire l'objet d'une opération 
dans le prochain plan de gestion. Une mise à jour des plaquettes de présentation de la réserve, 
dont le contenu devient obsolète (dernière édition en 2015), sera également à envisager.

Les randonneurs peuvent aussi s’instruire eux-mêmes via les différents panneaux pédago-
giques présents sur la réserve. Pour cela, il faut que les sentiers soient praticables et les pan-
neaux en bon état. L’opération TE 01 "Surveiller et entretenir les sentiers et la signalétique 
du territoire" répond à ce besoin. Les sentiers sont débroussaillés tous les ans et un cahier de 
suivi de la signalétique est tenu à jour ; les supports de signalétique manquants ou dégradés 
ont été refixés ou remplacés. 

OPG G2 : Accompagner le développement du tourisme vert par une 
pédagogie axée sur la découverte libre et veiller au respect de la 
réglementation 

Résultats attendus

• Le patrimoine naturel est visible / lisible, dans le respect des objectifs conservatoires

• L’action de surveillance du territoire est fonctionnelle (police préventive prioritaire) et 
coordonnée à l’échelle des services de police de la nature

• Le patrimoine naturel et bâti est restauré

Résultats obtenus 

Au cours de ce plan de gestion, le SIVU a œuvré pour mettre en valeur le patrimoine naturel :

- Par l’aménagement de la Maison de la Réserve pour permettre d’accueillir une expo-
sition sur les milieux naturels de la réserve. Une nouvelle exposition, basée sur les éléments 
patrimoniaux non visibles et difficilement perceptibles (microscopique, milieu souterrain…) a 
été commandée ; la réception est prévue pour la fin de l’année 2020. Par ailleurs, la salle 
d’exposition jouxtant les bureaux du SIVU, l’équipe se tient donc à disposition des visiteurs 
pour répondre à leurs interrogations
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- Par la requalification des différents sentiers de découverte. Ceci s’est toutefois fait avant la 
mise en place du plan de gestion, néanmoins un projet de création d’un sentier karstique par l’ONF 
est à l’étude et pourrait voir le jour dans les prochaines années. 

Le SIVU avait également pour projet de faire venir les animaux aux visiteurs via :

-  La valorisation d’un gîte de chiroptères. Porté par l’opération TU 02 du même nom, ce 
projet était déjà bien avancé puisqu’une convention avait été passée avec le propriétaire d’une 
grange abritant une colonie de petits rhinolophes. Entre-temps, la colonie s’est déplacée et peu 
d’effort ont été consacrés à la recherche d’une nouvelle colonie à valoriser. Cette opération est en 
effet de Priorité 4 et sa reconduite dans le prochain plan de gestion est questionnée. Par ailleurs, 
la métrique associée à cette opération, "Nombre de sites valorisés", n’est pas cohérente avec l’opé-
ration puisque celle-ci consiste à ne valoriser qu’un seul site.

- L’aménagement d’un observatoire de la falaise aux vautours (TU 01). Prévu pour fin 2020, 
il consistera en une longue-vue montée sur pieds et tournée sur la falaise.

 Afin de mesurer l’attractivité de la réserve, des écocompteurs ont été placés sur différents 
sentiers de la réserve, dans le cadre de l’opération SE 31 "Suivre la fréquentation des sentiers du 
territoire". Le suivi quantitatif de la fréquentation pédestre montre une moyenne de 50 passages 
journaliers sur le sentier qui mène au Pic du Pibeste depuis Ouzous. Depuis juin 2017, date de mise 
en place de l’écocompteur du Pibeste, 58000 passages ont été enregistrés. Pour le prochain plan 
de gestion, il est prévu de poser un écocompteur sur le sentier GR101 afin d'évaluer sa fréquen-
tation. Un suivi qualitatif a également été mis en place entre 2016 et 2018 afin d'établir le profil-
type du randonneur sur la réserve.

Figure 21 : Fréquentation interannuelle du sentier du Pibeste 

Les premières données commencent en juin 2017. Les pics autour du mois d’avril correspondent 
à une course organisée sur la réserve chaque année, le trail du Gypaète. On visualise bien la très 
faible fréquentation du sentier en période de confinement en 2020 (orange). 
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Figure 22 : Fréquentation du sentier du Pibeste en fonction du jour de la semaine et de l'horaire

Les passages se font préférentiellement à deux périodes de la journée : entre 9 et 10 heures le 
matin, et autour de 15 heures l’après-midi. Comme on pouvait s’y attendre, la fréquentation est 
environ deux fois plus importante le dimanche qu’en semaine.

 2 à 3 journées interservices de police sont organisées chaque année dans le cadre de 
l’opération PO 01 "Organiser la surveillance du territoire via les différentes polices de la nature 
présentes". Ces autres polices de la nature sont l’ONF, l’OFB et la Gendarmerie. De plus, plusieurs 
autres journées dédiées uniquement à de la surveillance ont été réalisées chaque année par le 
garde, mais en réalité ce travail se fait au quotidien en parallèle de ses autres activités. Enfin, 
chaque année, deux VSC viennent informer les usagers de la réserve de la réglementation et 
les sensibiliser. C’est également le garde et les VSC qui se chargent de relever les dégradations 
constatées sur la signalétique dans le cadre de l’opération TE 01 "Surveiller et entretenir les 
sentier et la signalétique du territoire". Entre 2016 et 2019, 8 dégradations des panneaux (vols, 
casses) ont été enregistrées.
 L’opération AD 22 "Etudier les besoins en offre de refuge du territoire" prévoyait de 
déposer un livre d’or dans chaque refuge de la réserve, afin que les randonneurs puissent 
laisser leurs avis et suggestions et ainsi amorcer des travaux de rénovation si besoin était. Cette 
opération non prioritaire (Priorité 3) n’a pas été réalisée, toutefois plusieurs refuges et cabanes 
ont fait l’objet de rénovations avant ou pendant le plan de gestion : cabanes de l’Aoulhet 
(2016), Ayzi (2013), Prat dou Rey (2014) et Marti-Peyras (situé hors réserve). L’opération AD 
28 prévoyait quant à elle  d’ "Aider les projets communaux ayant pour objectif de valoriser les 
patrimoines de la réserve", toutefois aucun des projets engagés dans le cadre de cette opération 
n’a réellement contribué à sauvegarder le patrimoine naturel de la réserve. Rappelons que cette 
opération est de Priorité 3. 
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OPG G3 : Asseoir la réserve dans le réseau naturaliste local et scien-
tifique local et national (fonction d’observatoire et de recueil de 
données) 

Résultats attendus

• Les données sont capitalisées et transmissibles

• La mise en réseau des informations, à l’échelle régionale et nationale, est fonctionnelle. Elle 
permet à chaque partenaire de mieux évaluer son rôle et sa responsabilité individuelle et 
collective

• La Réserve est intégrée au niveau naturaliste régional et recueille des données pour ce réseau

Résultats obtenus 

L’opération AD 16 "Organiser les informations et les données naturalistes recueillies sur la réserve 
ainsi que leur partage" présentait de nombreux partenaires : GOPA, CBNPMP, NEO, ONF, CEN, LPO 
Pyrénées Vivantes. Tous ont accepté de partager leurs données, grâce à la signature de conven-
tions avec chacun. La mise en réseau des informations est par conséquent effective à l’échelle 
régionale. Par ailleurs, toutes ces données sont compatibles avec SERENA, logiciel de gestion de 
bases de données naturalistes utilisé par un grand nombre de gestionnaires de réserves natu-
relles. En retour, le SIVU fournira (adhésion en août) l’ensemble de ses données auprès du SINP de 
l’Occitanie. 

Si, au moment de la création de la RNR, la plupart des données sur la réserve provenait de ces 
partenaires, le SIVU est aujourd’hui le premier producteur de données du territoire, avec entre 500 
et 1500 nouvelles données répertoriées chaque année. Le SIVU a donc réussi à s’intégrer dans le 
réseau naturaliste local.

Le SIVU a également réussi à bien s’intégrer dans le réseau scientifique local et national, grâce 
aux nombreux "partenariats pour jouer le rôle de site expérimental" (AD 17). Malgré sa Priorité 4, 
le SIVU a pu réellement s’investir dans cette opération grâce aux nombreuses opportunités qui se 
sont présentées, tant au niveau local / régional (Programme Adap’Ter, projet ADNPyr) qu’au niveau 
national (outil d’étude d’ancrage territorial). L’ensemble des projets, ainsi qu’un court descriptif, 
peuvent être trouvés dans le Tableau synthétique (cf. partie III. B. 1).   

OPG G4 : Développer une démarche écoresponsable à l’échelle de la 
RNR et des acteurs directs sur son territoire pour faire de la RN un site 
où l’écoresponsabilité est exemplaire 

Résultats attendus

• Zéro déchets

• Un système de management environnemental est développé

• Responsabilité partagée : acteurs directs adhérents d’une charte des bonnes conduites spéci-
fiques à leur activité

• Soutien réciproque des communes et du SIVU

Résultats obtenus 

Au cours du plan de gestion 2016-2020, le SIVU a démontré son intérêt de développer une 
démarche écoresponsable :

L’opération PI 06 « Réaliser des opérations réserve propre » a été l’occasion d’inclure la ville de 
Lourdes dans des opérations de nettoyage de la réserve : en 2016 pour le démantèlement d’une 
cabane abandonnée au Pla de Bers et en 2017 sur un linéaire d’une ancienne parcelle entourée de 
fils barbelés. L'évacuation de ces fils barbelés s'est poursuivie en 2018 et 2019 avec le personnel 
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de la réserve et les VSC présents. Dans le cadre de l'opération AD 09, un chantier expérimental 
avait également été mis en place avec RTE afin d'enlever les vestiges sous les lignes. Il faudrait 
tenter d’inclure davantage la population locale (via l’organisation de chantiers participatifs 
par exemple) dans ces opérations de nettoyage, afin de pouvoir mieux les sensibiliser et les 
responsabiliser.
 Dans le cadre de l’opération AD 28 "Aider les projets communaux ayant pour objectif de 
valoriser les patrimoines de la réserve", plusieurs projets communaux ont pu voir le jour grâce 
à l’aide du SIVU (voir la liste dans le Tableau synthétique partie III. B. 1). Toutefois, parmi ces 
projets, seuls deux s’inscrivent réellement dans une démarche écoresponsable : la création du 
jardin botanique de Sère-en-Lavedan en 2013 et l’aide à l’obtention du label Village Fleuri à 
Sère-en-Lavedan et Omex en 2017. Néanmoins, la réserve ne bénéficie pas réellement de ces 
projets puisqu’ils ont eu lieu hors de son périmètre.  
 Pour aller plus loin, le SIVU avait envisagé de réaliser le bilan carbone du programme 
d’actions passé. Cette opération étant de Priorité 4, elle n’a pas été réalisée, d’autant que le 
SIVU est loin d’avoir le recul nécessaire sur ses actions pour mettre en place un bilan carbone. 
Cependant, si le prochain plan de gestion a une durée de 10 ans, il pourrait être intéressant de 
reconsidérer cette opération, en se donnant davantage de moyens de la réaliser dès la rédaction 
du prochain plan de gestion. 

OPG G5 : Mettre en place des conditions de travail matérielles, 
humaines et financières en adéquation avec les enjeux partagés

Résultats attendus

• Matériel nécessaire et locaux fonctionnels et suffisants par rapport aux besoins

• Les financeurs sont engagés sur une durée supérieure à l’année civile

• Gestion coordonnée de l’entretien des accès à la réserve

Résultats obtenus 

L’ensemble du matériel prévu dans le plan de gestion a pu être acheté, voire même du matériel 
supplémentaire car les financements le permettaient. De plus, le déménagement des bureaux 
du SIVU à la maison de la réserve en 2017 après des travaux d’aménagement, a permis d’ac-
cueillir l’ensemble des salariés dans des conditions adéquates. 

 L’un des résultats attendus pour cet OPG étaient d’obtenir des engagements sur une 
durée supérieure à l’année civile. Si le SIVU a réussi à obtenir des contrats d'engagement 
des deux EPCI (CA Tarbes-Lourdes et CC Pyrénées Vallées des Gaves) pour 3 ans, toutefois la 
Région ne peut pas s'engager à subventionner au-delà d'une année civile.

 Enfin, l’un des résultats attendus pour cet OPG était la gestion coordonnée de l’entre-
tien des accès à la réserve. Celle-ci est effective. 

OPG G6 : Améliorer la connaissance du foncier afin d’identifier et 
proposer à la correction les approximations constatées sur le clas-
sement de certaines parcelles 

Résultats attendus

• Erreurs identifiées et corrections proposées

Résultats obtenus 

L’ensemble des anomalies constatées ont été répertoriées dans un dossier qui a ensuite été 
envoyé à la Région en 2019. Le dossier contenait également des propositions de correction de
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anomalies. La délibération n° CP/2019-DEC/07.14  a approuvé les corrections faites sur l’ensemble 
des parcelles.

OPG G7 : Contribuer à la bonne articulation entre le plan de gestion 
de la réserve et les politiques européenne, nationale, régionale, 
départementale  

Résultats attendus

• Les enjeux de la RNR sont pris en compte dans les documents de planification et de gestion des 
autres échelles territoriales

• La RNR est force de proposition dans les réseaux régionaux, départementaux, Natura 2000 et 
RNF

• Tendre vers une harmonisation de la gestion des dossiers RNR et Natura 2000 ainsi que RNR 
et RBI

Résultats obtenus 

Le SIVU est parvenu à bien "s’intégrer aux divers projets de stratégie territoriale" (AD 21). Entre 
2016 et 2020, le SIVU a pu participer aux réunions suivantes : comités de l'OGM, congrès RNF, 
projet réseau Calotriton, rencontre des animateurs Natura 2000 du 65, séminaire ARB, projets du 
réseau POCTEFA, réseau des RNR Occitanie, réseau Pyrénées Vivantes, comités PNA (Chiroptères, 
Grand Tétras, Milan royal, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Gypaète barbu), construction de 
la SRB, construction du PCAET et du SCoT de la CC Pyrénées Vallées des Gaves), groupe Forêts 
des RNF... Ces différents projets, à l'exception des PNA Chiroptères, Milan royal et Grand Tétras, 
concernent directement le SIVU qui a alors pu faire prendre en compte les enjeux de la réserve.

B. Fiche synthétique par commune du 
SIVU
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 01 : Contribuer aux Commissions Locales 
d’Ecobuage (CLE) 

Le SIVU a participé comme tous les ans aux dif-
férentes CLE. Un rappel de la réglementation 
concernant les espèces protégées y est sys-
tématiquement réalisé. En 2017 et 2019, des 
écobuages déclarés ont eu lieu sur le territoire 
d’Agos-Vidalos (cf. carte). 

AGOS-VIDALOS

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 292 ha

Type de milieu : hautes falaises, végétation 
de type méditerranéenne, chênaie pubescente, 
hêtraie mésophile

Spécificités : falaises de Thou, proximité 
immédiate de la carrière, maison de la Réserve

Propriétaires : commune, Etat

PATRIMOINE NATUREL

SE 01 : Suivre la végétation forestière

66 placettes de suivi ont été inventoriées sur le 
territoire d’Agos-Vidalos, dans le cadre de l’ap-
plication du Protocole de Suivi Dendrométrique 
des Réserves Forestières, qui permet d’évaluer 
l’état de conservation initial de la forêt mais 
aussi de suivre la dynamique des peuplements 
forestiers dans le temps et l’espace. Agos-Vida-
los comprend environ 70% des placettes en chê-
naie pubescente.

SE 05 : Suivre le Grand Tétras et son habitat

Des prospections des sites d’hivernage connus 
ont eu lieu sur la réserve dont la commune 
d’Agos-Vidalos. Sur le territoire de la commune, 
aucun signe de présence n’a été relevé.   

SE 09 : Suivre le dépérissement du buis

Des suivis du dépérissement du buis suite à l’at-
taque de la Pyrale du buis se sont tenus sur le 
territoire d’Agos-Vidalos, en partenariat avec le 
CBNPMP. Cette problématique a fait l’objet 

d’un stage de 2 mois porté par la commune, en 
2019. Une présentation a été délivrée à la suite 
du stage. 

SE 14 : Evaluer les impacts de la carrière sur 
les habitats de la réserve

4 jauges de mesure des retombées de pous-
sière ont été posées sur la réserve, dont 3 
sont situées sur le territoire d’Agos-Vidalos (cf. 
carte). Les données montrent bien que plus l’on 
se rapproche de la carrière, plus les mesures 
d’empoussièrement sont élevées. 

SE 19 : Suivre les Lépidoptères rhopalocères

Plusieurs transects ont été inventoriés afin 
de faire un état des lieux des espèces de lépi-
doptères et d’orthoptères en présence sur la 
réserve. Ces mêmes transects referont l’objet 
d’un suivi dans le prochain plan de gestion. 3 de 
ces transects se situent sur la commune d’Agos-
Vidalos (cf. carte). On y a notamment contacté 
l’Azuré du Serpollet, l’Apollon et le Citron de 
Provence. 
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SE 21 : Suivi des oiseaux nicheurs rupestres

La falaise de Thou, située sur le territoire d’Agos-Vida-
los, regroupe l’unique colonie de vautours fauve de la 
réserve, avec une trentaine de couples. Les 3 couples 
de Vautours percnoptère sont également situés sur le 
territoire de la commune d’Agos-Vidalos. L’ensemble du 
territoire est inclus dans la zone tampon de la Zone de 
Sensibilité Majeure (ZSM) pour la protection de cette 
espèce.

SE 23 : Inventorier les chiroptères présents sur la 
réserve

Dans le cadre de l’inventaire des chiroptères, des points 
d’écoute passive ont été réalisés sur le territoire de la 
commune. Entre autres, 2 espèces liées au milieu rupi-

cole ont été identifiées : le Molosse de Cestoni et la 
Vespère de Savi. 

SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-économiques 
auprès des acteurs et des usagers du territoire et 
auprès du public de la RNR

Cette étude d’ancrage territorial consistait notam-
ment en une série d’entretiens auprès des divers 
acteurs de la réserve. 3 des 41 enquêtés provenaient 
d’Agos-Vidalos. 

ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination des 
locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 13 animations à destina-
tion du Grand public ont rassemblé au total 283 per-
sonnes. 24 animations à destination des scolaires et 
périscolaires ont rassemblé 721 enfants. Parmi les 
évènements phare de la Réserve, on peut noter le Prin-
temps du Percnoptère qui s’est tenu le 16/04/2016 et 
le 22/04/2017 sur la commune d’Agos-Vidalos.

PI 06 : Réaliser des opérations "réserve propre"

Un chantier nature a pris place au niveau de la limite 
nord-ouest du territoire de la commune : en 2017 et 
2018, 200 kg de fils barbelés ont été évacués avec 
l’aide de jeunes de la ville de Lourdes. 

AMENAGEMENT

TU 04 : Créer la Maison de la Réserve

L’équipe du SIVU a intégré ses nouveaux locaux, 
situés à la Porte des Vallées, en 2014. Une exposi-
tion y a eu lieu en 2019 et une nouvelle exposition 
viendra compléter l’existant en 2020. 
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 01 : Contribuer aux Commissions Locales 
d’Ecobuage (CLE) 

Le SIVU a participé comme tous les ans aux dif-
férentes CLE. Un rappel de la réglementation 
concernant les espèces protégées y est sys-
tématiquement réalisé. En 2016, 2017, 2018, 
2019 et 2020, des écobuages déclarés ont eu 
lieu sur le territoire d’Omex (cf. carte).

AD 06 : Responsabiliser les collectivités et 
autres propriétaires aux enjeux de la Trame 
Verte et Bleue

Le SIVU a rédigé une fiche personnalisée propo-
sant une analyse de l’intérêt patrimonial de la 
commune d’Omex, pour l’accompagner dans sa 
future révision de son document d’urbanisme.

AD 28 : Aider les projets communaux ayant 
pour objectif de valoriser les patrimoines de 
la réserve

Le SIVU a aidé la commune à obtenir le label 
Village Fleuri en 2017 .

OMEX

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 0 ha

Type de milieu : /

Spécificités : /

Propriétaires : co-propriété en indivision de la 
Forêt Syndical Ossen, Omex, Ségus 

PATRIMOINE NATUREL

SE 23 : Inventorier les chiroptères présents 
sur la réserve

Dans le cadre de l’inventaire des chiroptères, 
mené entre 2016 et 2019, un point d’écoute 
passive se situait sur le territoire de la com-
mune. La forte présence des rhinolophes, qui 
apprécient le bâti abandonné, montre l’impor-
tance du maintien de ce dernier. Le Col du Prat 
dou Rey, donc Omex, Ségus et Ossen partagent 
la propriété, constitue également un lieu de pas-
sage pour des espèces migratrices.

SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-écono-
miques auprès des acteurs et des usagers 
du territoire et auprès du public de la RNR

Cette étude d’ancrage territorial consistait 
notamment en une série d’entretiens auprès 
des divers acteurs de la réserve. 3 des 41 enquêtés 
provenaient d’Omex. 
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ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination 
des locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 2 animations à desti-
nation du Grand public sur le thème de la tour-
bière d’Ech ont rassemblé 80 personnes. Parmi 
les évènements phare de la Réserve, on peut 
noter le « Bestiaire, enquête desmantifique » 
qui s’est tenu le 3/12/2016 sur la commune 
d’Omex.

AMENAGEMENT

TE 01 : Surveiller et entretenir les sentiers 
et la signalétique du territoire 

Chaque année, le SIVU contribue à l’entretien 
léger des sentiers (débroussaillage et balisage).
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 01 : Contribuer aux Commissions Locales 
d’Ecobuage (CLE) 

Le SIVU a participé comme tous les ans aux dif-
férentes CLE. Un rappel de la réglementation 
concernant les espèces protégées y est sys-
tématiquement réalisé. En 2017 et 2019, des 
écobuages déclarés ont eu lieu sur le territoire 
d’Ossen (cf. carte). 

OSSEN

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 338 ha

Type de milieu : milieux rocheux, landes et 
pelouses, hêtraies mésophiles, plantations en 
bande alternée

Spécificités : plantations en bande alternée

Propriétaires : commune, indivision (Ségus, 
Omex)

PATRIMOINE NATUREL

SE 01 : Suivre la végétation forestière

6 placettes de suivi ont été inventoriées sur le 
territoire d’Ossen, dans le cadre de l’applica-
tion du Protocole de Suivi Dendrométrique des 
Réserves Forestières, qui permet d’évaluer l’état 
de conservation initial de la forêt mais aussi de 
suivre la dynamique des peuplements forestiers 
dans le temps et l’espace. 

SE 02 : Suivre la végétation sur les estives

Quelques relevés botaniques ont été effec-
tués en 2018 sur la commune d’Ossen. Ils font 
suite à des premiers relevés réalisés en 2013 : 
la plupart des secteurs ont vu peu de change-
ment entre 2013 et 2018.

*

SE 23 : Inventorier les chiroptères présents 
sur la réserve

Dans le cadre de l’inventaire des chiroptères, 
mené par le CEN entre 2016 et 2019, un point 
d’écoute passive et un point d’écoute active se 
situaient sur le territoire de la commune. Dans 
le cadre de l’inventaire des chiroptères, mené 
entre 2016 et 2019, un point d’écoute passive 
se situait sur le territoire de la commune. La forte 
présence des rhinolophes, qui apprécient le bâti 
abandonné, montre l’importance du maintien de 
ce dernier. Le Col du Prat dou Rey, donc Omex, 
Ségus et Ossen partagent la propriété, constitue 
également un lieu de passage pour des espèces 
migratrices.

SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-écono-
miques auprès des acteurs et des usagers 
du territoire et auprès du public de la RNR

Cette étude d’ancrage territorial consistait 
notamment en une série d’entretiens auprès des 
divers acteurs de la réserve. 1 des 41 enquêtés 
provenait d’Omex. 
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ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination 
des locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 13 animations à 
destination du Grand public ont rassemblé au 
total 283 personnes. 24 animations à destina-
tion des scolaires et périscolaires ont rassem-
blé 721 enfants. Parmi les évènements phare 
de la Réserve, on peut noter le Printemps du 
Percnoptère qui s’est tenu le 16/04/2016 et le 
22/04/2017 sur la commune d’Agos-Vidalos.

PI 06 : Réaliser des opérations "réserve 
propre"

Un chantier nature a pris place au niveau de la 
limite nord-ouest du territoire de la commune : 
en 2017 et 2018, 200 kg de fils barbelés ont 
été évacués avec l’aide de jeunes de la ville de 
Lourdes. 

AMENAGEMENT

TE 01 : urveiller et entretenir les sentiers et 
la signalétique du territoire 

Chaque année, le SIVU contribue à l’entretien 
léger des sentiers (débroussaillage et balisage). 
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 01 : Contribuer aux Commissions Locales 
d’Ecobuage (CLE) 

Le SIVU a participé comme tous les ans aux dif-
férentes CLE. Un rappel de la réglementation 
concernant les espèces protégées y est systé-
matiquement réalisé. En 2017, 2018 et 2020, 
des écobuages déclarés ont eu lieu sur le terri-
toire d’Ossen (cf. carte).

OSSEN

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 338 ha

Type de milieu : milieux rocheux, landes et 
pelouses, hêtraies mésophiles, plantations en 
bande alternée

Spécificités : plantations en bande alternée

Propriétaires : commune, indivision (Ségus, 
Omex)

PATRIMOINE NATUREL

SE 01 : Suivre la végétation forestière

6 placettes de suivi ont été inventoriées sur le 
territoire d’Ossen, dans le cadre de l’applica-
tion du Protocole de Suivi Dendrométrique des 
Réserves Forestières, qui permet d’évaluer l’état 
de conservation initial de la forêt mais aussi de 
suivre la dynamique des peuplements forestiers 
dans le temps et l’espace. 

SE 02 : Suivre la végétation sur les estives

Quelques relevés botaniques ont été effec-
tués en 2018 sur la commune d’Ossen. Ils font 
suite à des premiers relevés réalisés en 2013 : 
la plupart des secteurs ont vu peu de change-
ment entre 2013 et 2018.

*

SE 23 : Inventorier les chiroptères présents 
sur la réserve

Dans le cadre de l’inventaire des chiroptères, 
mené par le CEN entre 2016 et 2019, un point 
d’écoute passive et un point d’écoute active se 
situaient sur le territoire de la commune. Dans 
le cadre de l’inventaire des chiroptères, mené 
entre 2016 et 2019, un point d’écoute passive 
se situait sur le territoire de la commune. La forte 
présence des rhinolophes, qui apprécient le bâti 
abandonné, montre l’importance du maintien de 
ce dernier. Le Col du Prat dou Rey, donc Omex, 
Ségus et Ossen partagent la propriété, constitue 
également un lieu de passage pour des espèces 
migratrices.

SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-écono-
miques auprès des acteurs et des usagers 
du territoire et auprès du public de la RNR

Cette étude d’ancrage territorial consistait 
notamment en une série d’entretiens auprès des 
divers acteurs de la réserve. 1 des 41 enquêtés 
provenait d’Omex. 

100



ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination 
des locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 13 animations à 
destination du Grand public ont rassemblé au 
total 283 personnes. 24 animations à destina-
tion des scolaires et périscolaires ont rassem-
blé 721 enfants. Parmi les évènements phare 
de la Réserve, on peut noter le Printemps du 
Percnoptère qui s’est tenu le 16/04/2016 et le 
22/04/2017 sur la commune d’Agos-Vidalos.

PI 06 : Réaliser des opérations "réserve 
propre"

Un chantier nature a pris place au niveau de la 
limite nord-ouest du territoire de la commune : 
en 2017 et 2018, 200 kg de fils barbelés ont 
été évacués avec l’aide de jeunes de la ville de 
Lourdes. 

AMENAGEMENT

TE 01 : Surveiller et entretenir les sentiers 
et la signalétique du territoire 

Chaque année, le SIVU contribue à l’entretien 
léger des sentiers (débroussaillage et balisage). 
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 01 : Contribuer aux Commissions Locales 
d’Ecobuage (CLE) 

Le SIVU a participé comme tous les ans aux dif-
férentes CLE. Un rappel de la réglementation 
concernant les espèces protégées y est sys-
tématiquement réalisé. En 2017 et 2018, des 
écobuages déclarés ont eu lieu sur le territoire 
d’Ouzous (cf. carte).

OUZOUS

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 317,6 ha

Type de milieu : pelouse sèche, milieu rocheux, 
chênaie, hêtraie, landes

Spécificités : forte fréquentation sur les 
sentiers, zone à espèces thermophiles

Propriétaires : commune, indivision avec Agos-
Vidalos

PATRIMOINE NATUREL

SE 01 : Suivre la végétation forestière

17 placettes de suivi ont été inventoriées sur 
le territoire d’Ouzous, dans le cadre de l’appli-
cation du Protocole de Suivi Dendrométrique 
des Réserves Forestières, qui permet d’évaluer 
l’état de conservation initial de la forêt mais 
aussi de suivre la dynamique des peuplements 
forestiers dans le temps et l’espace.

SE 02 : Suivre la végétation sur les estives

Une quinzaine de relevés botaniques ont été 
effectués en 2018 sur la commune d’Ouzous. 
Ils font suite à des premiers relevés réalisés en 
2013 : la plupart des secteurs ont vu peu de 
changement entre 2013 et 2018.   

SE 07 : Suivre les oiseaux forestiers

Un contact avec le Pic à dos blanc, espèce 
patrimoniale présente uniquement en Béarn et 
Bigorre, a été relevé sur le territoire d’Ouzous.

SE 09 : Suivre le dépérissement du buis

Des suivis du dépérissement du buis suite à 
l’attaque de la Pyrale du buis se sont tenus sur 
le territoire d’Agos-Vidalos, en partenariat avec 
le CBNPMP. 

SE 12 : Suivre les espèces végétales 
rupestres

Thalictrum macrocarpum a été contactée sur la 
commune d’Ouzous. Il s’agit d’une plante proté-
gée en Midi-Pyrénées (inscrite sur liste ZNIEFF) 
et classée comme « Least Concern » sur la liste 
rouge française. 

SE 14 : Evaluer les impacts de la carrière sur 
les habitats de la réserve

4 jauges de mesure des retombées de poussière 
ont été posées sur la réserve, dont 1 est située 
sur le territoire d’Ouzous (cf. carte). Les données 
montrent bien que plus l’on se rapproche de la 
carrière, plus les mesures d’empoussièrement 
sont élevées. 
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SE 19 : Suivre les Lépidoptères rhopalocères

SE 34 : Suivre les Orthoptères

Plusieurs transects ont été inventoriés afin de faire un 
état des lieux des espèces de lépidoptères et d’orthop-
tères en présence sur la réserve. Ces mêmes transects 
referont l’objet d’un suivi dans le prochain plan de 
gestion. 2 de ces transects se situent sur la commune 
d’Ouzous (cf. carte).

SE 21 : Suivi des oiseaux nicheurs rupestres

Le territoire d’Ouzous abrite plusieurs couples de Vau-
tours percnoptère. L’est du territoire est inclus dans la 
zone tampon de la Zone de Sensibilité Majeure (ZSM) 
pour la protection des vautours percnoptères.

SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-économiques 
auprès des acteurs et des usagers du territoire et 
auprès du public de la RNR

Cette étude d’ancrage territorial consistait notamment 
en une série d’entretiens auprès des divers acteurs de 
la réserve. 4 des 41 enquêtés provenaient d’Ouzous. 

SE 31 : Suivi de la fréquentation sur les sentiers

Un écocompteur a été installé sur le sentier qui mène 
au Pibeste depuis Ouzous.

ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination 
des locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 4 animations à destina-
tion du Grand public ont rassemblé au total 84 per-
sonnes. 13 animations à destination des scolaires 
et périscolaires ont rassemblé 415 enfants. Parmi 
les évènements phare de la Réserve, on peut noter 
la Nuit de la Chouette, qui s’est tenue le 7/03/2020 
sur la commune d’Ouzous.

PI 06 : Réaliser des opérations "réserve propre"

Un chantier nature a pris place au niveau de la limite 
nord-est du territoire de la commune : en 2017 et 2018, 
200 kg de fils barbelés ont été évacués avec l’aide de 
jeunes de la ville de Lourdes. 
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 01 : Contribuer aux Commissions Locales 
d’Ecobuage (CLE) 

Le SIVU a participé comme tous les ans aux dif-
férentes CLE. Un rappel de la réglementation 
concernant les espèces protégées y est sys-
tématiquement réalisé. En 2017 et 2018, des 
écobuages déclarés ont eu lieu sur le territoire 
de Saint-Pé-de-Bigorre (cf. carte). 

AD 03 : Faire vivre le partenariat avec 
l’ONF pour la mise en œuvre des actions de 
conservation du plan de gestion RBI

La Réserve Biologique Intégrale a été créée en 
2016 (plus de 1000 ha). Des actions communes 
entre ONF et SIVU ont pu être mises en place 
: suivi de la végétation forestière, étude du 
réseau karstique, suivi des chiroptères…

SAINT-PE-DE-BIGORRE

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 2552,9 ha

Type de milieu : hêtraie mésophile, grottes, 
pelouses, falaises

Spécificités : présence de la RBI, des Génies, de 
l’Aoulhet, habitats spécifiques (Tillaies de ravins, 
zones à Calotriton, Gypaète barbu…)

Propriétaires : commune, indivision Etat / 
commune, nombreux propriétaires privés

PATRIMOINE NATUREL

SE 01 : Suivre la végétation forestière

67 placettes de suivi ont été inventoriées sur le 
territoire de Saint-Pé-de-Bigorre, dans le cadre 
de l’application du Protocole de Suivi Dendro-
métrique des Réserves Forestières, qui permet 
d’évaluer l’état de conservation initial de la forêt 
mais aussi de suivre la dynamique des peuple-
ments forestiers dans le temps et l’espace.

SE 02 : Suivre la végétation sur les estives

Une quinzaine de relevés botaniques ont été 
effectués en 2018 sur la commune de Saint-Pé-
de-Bigorre. Ils font suite à des premiers relevés 
réalisés en 2013 : la plupart des secteurs ont vu 
peu de changement entre 2013 et 2018.

SE 05 : Suivre le Grand Tétras et son habitat

Des prospections des sites d’hivernage connus 
ont eu lieu sur la réserve dont le territoire de 
Saint-Pé-de-Bigorre. Sur le territoire de la com-
mune, aucun signe de présence n’a été relevé. 

SE 07 : Suivre les oiseaux forestiers

De nombreux contacts avec le Pic à dos blanc, 
espèce patrimoniale présente uniquement en 
Béarn et Bigorre, ont été relevés sur le terri-
toire de Saint-Pé-de-Bigorre, principalement 
forestier.

SE 09 : Suivre le dépérissement du buis

Des suivis du dépérissement du buis suite à l’at-
taque de la Pyrale du buis se sont tenus sur le 
territoire de Saint-Pé-de-Bigorre, en partenariat 
avec le CBNPMP. 

SE 17 : Suivre le Calotriton des Pyrénées 

La présence du Calotriton le long des Génies a 
été confirmée, et une densité de 108 individus 
par hectare a pu être estimée. Le CNRS de Mou-
lis et l’ONF ont également réalisé des études et 
comptages en 2020.

104



SE 19 : Suivre les Lépidoptères rhopalocères

Plusieurs transects ont été inventoriés afin de faire un 
état des lieux des espèces de lépidoptères et d’orthop-
tères en présence sur la réserve. Ces mêmes transects 
referont l’objet d’un suivi dans le prochain plan de ges-
tion. 5 de ces transects se situent sur la commune de 
Saint-Pé-de-Bigorre (cf. carte).

SE 21 : Suivi des oiseaux nicheurs rupestres

Le territoire de Saint-Pé-de-Bigorre abrite l’unique 
couple connu d’Aigle royal et l’unique couple connu de 
Gypaète barbu de la réserve. Une large zone au sud-
est du territoire est incluse dans la zone tampon de la 
Zone de Sensibilité Majeure (ZSM) pour la protection 
du Gypaète barbu.

SE 23 : Inventorier les chiroptères présents sur la 
réserve

Dans le cadre de l’inventaire des chiroptères, mené 
entre 2016 et 2019, 6 points d’écoute passive, 5 
points d’écoute active et un point de capture se 

situaient sur le territoire de la commune. On retrouve 
un certain nombre d’espèces inféodées au milieu fores-
tier : Barbastelle commune, Noctule de Leisler, Sérotine 
commune…

SE 24 : Inventorier les espèces animales caverni-
coles (hors chiroptères)

Les 16 cavités prospectées au cours du plan de gestion 
se situent sur la commune de Saint-Pé-de-Bigorre. 

 

SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-économiques 
auprès des acteurs et des usagers du territoire et 
auprès du public de la RNR

 Cette étude d’ancrage territorial consistait 
notamment en une série d’entretiens auprès des divers 
acteurs de la réserve. 4 des 41 enquêtés provenaient 
de Saint-Pé-de-Bigorre. 

ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination des 
locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 23 animations à destination 
du Grand public ont rassemblé au total 725 personnes. 
20 animations à destination des scolaires et périsco-
laires ont rassemblé 378 enfants. Parmi les évène-
ments phare de la Réserve, on peut noter les « Randos 
de l’été », qui se sont tenues tous les mercredis entre 
le 15/07 et le 15/08 depuis 2016, sur la commune de 
Saint-Pé-de-Bigorre.

PI 06 : Réaliser des opérations "Réserve propre"

Un chantier nature a eu lieu en forêt de Saint-Pé-
de-Bigorre en juillet 2016. L’objectif était d’évacuer 
tous les éléments non biodégradables d’une ancienne 
cabane abandonnée. Ce chantier a été réalisé avec des 
jeunes de la ville de Lourdes.
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 01 : Contribuer aux Commissions Locales 
d’Ecobuage (CLE) 

Le SIVU a participé comme tous les ans aux dif-
férentes CLE. Un rappel de la réglementation 
concernant les espèces protégées y est sys-
tématiquement réalisé. En 2016 et 2017, des 
écobuages déclarés ont eu lieu sur le territoire 
de Salles (cf. carte).

SALLES

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 1054,9 ha

Type de milieu : hêtraie sapinière, landes et 
pelouses, grottes

Spécificités : Grand Tétras, Pic à dos blancs 
présents

Propriétaires : commune, indivision avec 
Ouzous et Agos-Vidalos

PATRIMOINE NATUREL

SE 01 : Suivre la végétation forestière

39 placettes de suivi ont été inventoriées sur 
le territoire de Salles, dans le cadre de l’appli-
cation du Protocole de Suivi Dendrométrique 
des Réserves Forestières, qui permet d’évaluer 
l’état de conservation initial de la forêt mais 
aussi de suivre la dynamique des peuplements 
forestiers dans le temps et l’espace. 

SE 02 : Suivre la végétation sur les estives

Une quinzaine de relevés botaniques ont été 
effectués en 2018 sur la commune de Salles. 
Ils font suite à des premiers relevés réalisés en 
2013 : la plupart des secteurs ont vu peu de 
changement entre 2013 et 2018. 

SE 05 : Suivre le Grand Tétras et son habitat

Des prospections des sites d’hivernage connus 
ont eu lieu sur la réserve dont le territoire 
de Salles. Il s’agit de la seule commune pour 
laquelle des signes de présence ont été relevés.  

SE 07 : Suivre les oiseaux forestiers

4 contacts avec le Pic à dos blanc, espèce patri-
moniale présente uniquement en Béarn et en 
Bigorre, ont été relevés sur le territoire de Salles 
ou à proximité immédiate.

SE 09 : Suivre le dépérissement du buis

Des suivis du dépérissement du buis suite à l’at-
taque de la Pyrale du buis se sont tenus sur le 
territoire de Saint-Pé-de-Bigorre, en partenariat 
avec le CBNPMP. 

SE 23 : Inventorier les chiroptères présents 
sur la réserve

Dans le cadre de l’inventaire des chiroptères, 
mené entre 2016 et 2019, 5 points d’écoute 
passive, 9 points d’écoute active et un point de 
capture se situaient sur le territoire de la com-
mune. Au niveau des cols de Cauci et d’Andorre, 
on retrouve une bonne diversité d’espèces, du 
au fait qu’ils constituent un lieu de passage 
pour des espèces migratrices.
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SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-économiques 
auprès des acteurs et des usagers du territoire et 
auprès du public de la RNR

Cette étude d’ancrage territorial consistait notamment 
en une série d’entretiens auprès des divers acteurs de 
la réserve. 2 des 41 enquêtés provenaient de Salles. 

ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination des 
locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 9 animations à destina-
tion du Grand public ont rassemblé au total 213 per-
sonnes. Parmi les évènements phare de la Réserve, on 
peut noter la soirée « Brâââââme », qui s’est tenue le 
28/09/2019 sur la commune de Salles.

AMENAGEMENT

TE 01 : Surveiller et entretenir les sentiers 
et la signalétique du territoire 

Chaque année, le SIVU contribue à l’entretien 
léger des sentiers (débroussaillage et balisage). 
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 01 : Contribuer aux Commissions Locales 
d’Ecobuage (CLE) 

Le SIVU a participé comme tous les ans aux dif-
férentes CLE. Un rappel de la réglementation 
concernant les espèces protégées y est sys-
tématiquement réalisé. En 2017 et 2019, des 
écobuages déclarés ont eu lieu sur le territoire 
de Ségus (cf. carte). 

SEGUS

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 1054,9 ha

Type de milieu : hêtraie sapinière, landes et 
pelouses, grottes

Spécificités : Grand Tétras, Pic à dos blancs 
présents

Propriétaires : commune, indivision avec 
Ouzous et Agos-Vidalos

PATRIMOINE NATUREL

SE 01 : Suivre la végétation forestière

13 placettes de suivi ont été inventoriées sur 
le territoire de Ségus, dans le cadre de l’appli-
cation du Protocole de Suivi Dendrométrique 
des Réserves Forestières, qui permet d’évaluer 
l’état de conservation initial de la forêt mais 
aussi de suivre la dynamique des peuplements 
forestiers dans le temps et l’espace. 

SE 02 : Suivre la végétation sur les estives

Une dizaine de relevés botaniques ont été effec-
tués en 2018 sur la commune de Ségus. Ils font 
suite à des premiers relevés réalisés en 2013 : 
la plupart des secteurs ont vu peu de change-
ment entre 2013 et 2018.

SE 05 : Suivre le Grand Tétras et son habitat

Des prospections des sites d’hivernage connus 
ont eu lieu sur la réserve dont le territoire de 
Ségus. Sur le territoire de la commune, aucun 
signe de présence n’a été relevé.  

SE 07 : Suivre les oiseaux forestiers

Une dizaine de contacts avec le Pic à dos blanc, 
espèce patrimoniale présente uniquement en 
Béarn et Bigorre, ont été relevés sur le territoire 
de Ségus, principalement vers sa limite nord.

SE 19 : Suivre les Lépidoptères rhopalocères

SE 34 : Suivre les Orthoptères

Plusieurs transects ont été inventoriés afin 
de faire un état des lieux des espèces de lépi-
doptères et d’orthoptères en présence sur la 
réserve. Ces mêmes transects referont l’objet 
d’un suivi dans le prochain plan de gestion. 5 
de ces transects se situent sur la commune de 
Ségus (cf. carte).

SE 23 : Inventorier les chiroptères présents 
sur la réserve

Dans le cadre de l’inventaire des chiroptères, 
mené entre 2016 et 2019, un point d’écoute 
passive, 3 points d’écoute active et un point 
de capture se situaient sur le territoire de la 
commune.
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SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-économiques 
auprès des acteurs et des usagers du territoire et 
auprès du public de la RNR

Cette étude d’ancrage territorial consistait notamment 
en une série d’entretiens auprès des divers acteurs de 
la réserve. 1 des 41 enquêtés provenait de Ségus. 

ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination des 
locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 9 animations à destina-
tion du Grand public ont rassemblé au total 213 per-
sonnes. Parmi les évènements phare de la Réserve, on 
peut noter la soirée « Brâââââme », qui s’est tenue le 
28/09/2019 sur la commune de Salles.

PI 06 : Réaliser des opérations "Réserve propre"

Un chantier nature a été mis en place sur la commune 
de Ségus avec RTE afin d’évacuer les vestiges sous les 
lignes.

AMENAGEMENT

TE 01 : Surveiller et entretenir les sentiers 
et la signalétique du territoire 

Chaque année, le SIVU contribue à l’entretien 
léger des sentiers (débroussaillage et balisage). 
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 06 : Responsabiliser les collectivités et 
autres propriétaires aux enjeux de la Trame 
Verte et Bleue

Le SIVU a rédigé une fiche personnalisée propo-
sant une analyse de l’intérêt patrimonial de la 
commune d’Omex, pour l’accompagner dans sa 
future révision de son document d’urbanisme.

AD 28 : Aider les projets communaux ayant 
pour objectif de valoriser les patrimoines de 
la réserve

Le SIVU a aidé la commune à obtenir le label 
Village Fleuri en 2017. En 2013, il a également 
contribué à la création du jardin botanique. 

SERE-EN-LAVEDAN

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 0 ha

Type de milieu : /

Spécificités : /

Propriétaires : /

PATRIMOINE NATUREL

SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-écono-
miques auprès des acteurs et des usagers 
du territoire et auprès du public de la RNR

Cette étude d’ancrage territorial consistait 
notamment en une série d’entretiens auprès des 
divers acteurs de la réserve. 3 des 41 enquêtés 
provenaient d’Omex. 

ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination 
des locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 2 animations à desti-
nation du Grand public sur le thème de la tour-
bière d’Ech ont rassemblé 80 personnes. Parmi 
les évènements phare de la Réserve, on peut 
noter le « Bestiaire, enquête desmantifique » 
qui s’est tenu le 3/12/2016 sur la commune 
d’Omex.

AMENAGEMENT

TE 01 : Surveiller et entretenir les sentiers 
et la signalétique du territoire 

Chaque année, le SIVU contribue à l’entretien 
léger des sentiers (débroussaillage et balisage).
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GESTION ADMINISTRATIVE

AD 01 : Contribuer aux Commissions Locales 
d’Ecobuage (CLE) 

Le SIVU a participé comme tous les ans aux dif-
férentes CLE. Un rappel de la réglementation 
concernant les espèces protégées y est sys-
tématiquement réalisé. En 2017 et 2020, des 
écobuages déclarés ont eu lieu sur le territoire 
de Viger (cf. carte).

VIGER

Fiche identité de la commune

Superficie sur la réserve : 135,9 ha

Type de milieu : pelouses et landes, hêtraie 
mésophile, falaise

Spécificités : proximité immédiate de la carrière, 
blocs erratiques

Propriétaires : commune

PATRIMOINE NATUREL

SE 01 : Suivre la végétation forestière

2 placettes de suivi ont été inventoriées sur le 
territoire de Viger, dans le cadre de l’applica-
tion du Protocole de Suivi Dendrométrique des 
Réserves Forestières, qui permet d’évaluer l’état 
de conservation initial de la forêt mais aussi de 
suivre la dynamique des peuplements forestiers 
dans le temps et l’espace. 

SE 19 : Suivre les Lépidoptères rhopalocères

SE 34 : Suivre les Orthoptères

Plusieurs transects ont été inventoriés afin 
de faire un état des lieux des espèces de lépi-
doptères et d’orthoptères en présence sur la 
réserve. Ces mêmes transects referont l’objet 
d’un suivi dans le prochain plan de gestion. 4 
de ces transects se situent sur la commune de 
Viger (cf. carte).

SE 27 : Inventorier les richesses géologiques 
et paléontologiques

Les blocs erratiques situés sur le sentier du Pic 
d’Alian ont fait l’objet d’inventaires des lichens. 
Avec 97 espèces trouvées, le site présente une 
diversité très intéressante, grâce à l'aspect 
montagnard de la station : orientation nord, alti-
tude plus élevée. La naturalité du site (absence 
d'impacts anthropiques réguliers et répétés) est 
également un facteur important.

 SE 30 : Réaliser des enquêtes socio-écono-
miques auprès des acteurs et des usagers 
du territoire et auprès du public de la RNR

Cette étude d’ancrage territorial consistait 
notamment en une série d’entretiens auprès des 
divers acteurs de la réserve. 1 des 41 enquêtés 
provenait de Viger. 
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ANIMATION

PI 04 : Réaliser des animations à destination des 
locaux, des scolaires et des visiteurs

Entre 2016 et août 2020, 1 animation à destination 
du Grand public a rassemblé au total 6 personnes. 
Une autre animation sur le thème des papillons de la 
réserve a été annulée. Il s’agissait du « Dialogue avec 
un éleveur », qui s’est tenu le 06/08/2016 sur la com-
mune de Viger.

AMENAGEMENT

TE 01 : Surveiller et entretenir les sentiers 
et la signalétique du territoire 

Chaque année, le SIVU contribue à l’entretien 
léger des sentiers (débroussaillage et balisage). 
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C. Evaluation des moyens 
budgétaires

 Cette évaluation budgétaire se base sur l’état des dépenses réalisées entre 2016 et le 
31.12.2019. L’évaluation du plan de gestion dont l’évaluation budgétaire s’effectuant en cours 
d’année 2020, cette année ne sera donc pas prise en compte dans l’évaluation.

1. Recettes
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Tableau 7 : Recettes du plan de gestion 2016-2019 
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Le financement prévisionnel du plan de gestion 2016-2019 prévoyait un budget total de 604 
134,00€. Au total, c’est un budget de 735 593,18€ qui a été accordé à la réserve pour cette même 
période. La moyenne interannuelle réalisée s’élève à 183 898,30 €, mais elle a fait l’objet de 
disparités avec une évolution croissante. 

Tableau 8 : Tableau synthétique du budget interannuel et total du plan de gestion

 On peut s’intéresser plus particulièrement au détail des frais de fonctionnement 
et d’investissement. La Région Occitanie peut financer à hauteur de 160 000€ par an pour 
l’investissement pour la mise en œuvre de la gestion. La Figure 24 montre que le montant 
réalisé total en investissement ne dépasse jamais 72 907,28 €, son maximum sur la période 
2016-2019 (montant atteint en 2019, année à fort investissement avec de nombreux projets, 
notamment la commande de l’exposition pour la Maison de la Réserve). Néanmoins, on reste 
toujours bien en deçà des 160 000 €, plafond de la Région pour l’investissement. 

Figure 24 : Evolution interannuelle des recettes allouées à la gestion de la RNR
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La Région Occitanie constitue le financeur principal avec un financement croissant de 2016 à 2019. 
Le département des Hautes-Pyrénées a financé à hauteur d’environ 10% les recettes de 2016 (14 
059,00€). Cependant, l’une des conditions qu’imposait le Département au SIVU pour l’attribution 
de ses financements était un autofinancement à hauteur de 30% du SIVU. Il n’était toutefois pas 
productif de remplir cette condition, le SIVU a donc décidé de ne pas solliciter ce financeur à partir 
de 2017. 

 L’autofinancement de la réserve est constant et s’élève à 43 000 € en moyenne entre 
2016 et 2019. Il est rassurant que cet autofinancement n’ait pas diminué mais il peut être pro-
blématique qu’il ne soit pas en augmentation. En effet, lors d’une année avec un gros programme 
d’investissement, étant donné que 20% du montant des frais d’investissement doivent provenir 
de l’autofinancement, il sera difficile pour le SIVU de mobiliser des entrées financières complé-
mentaires. Ceci explique pourquoi les frais d’investissements réalisés sont systématiquement bien 
inférieurs au montant proposé par la Région. 

 Cela est d’autant plus problématique que pour la RNR, cet autofinancement dépend en 
partie de conventions avec les collectivités territoriales. Or, les conventions signées avec la Com-
munauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (13 821,00€ par an) et la Communauté de 
Communes Pyrénées Vallées des Gaves (6 179,00€ par an) expirent à la fin de l’année 2020 sans 
garantie qu’elles seront renouvelées. Il sera donc nécessaire de pérenniser les partenariats avec 
les locaux voire rechercher de nouveaux financeurs. 

2. Dépenses

Figure 25 : Répartition des dépenses par type d'opération entre 2016 et 2019
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La gestion administrative (AD) constitue la majorité des dépenses : s’agissant du premier plan 
de gestion de la réserve, tout est à mettre en place. L’opération AD 29 "Acheter et entretenir le 
matériel nécessaire au fonctionnement du SIVU et à la réalisation de ses missions" joue un rôle 
important dans ces dépenses : achat de matériel de terrain pour les suivis, frais de structure… 

 La pédagogie et l’information (PI) étaient des priorités de ce premier plan de gestion, le 
classement en Réserve Naturelle Régionale étant récent. Les gestionnaires devaient faire connaitre 
la Réserve auprès des riverains, et des acteurs du site de manière plus large. Les dépenses 
comprennent l’accueil du public à la Maison de la réserve, la mise en place d’un programme 
d’animations pédagogiques pour les scolaires, ou encore la réalisation d’outils pédagogiques 
propres à la réserve. 

 Ce premier plan de gestion nécessitait également un temps d’acquisition de connaissances 
du territoire (SE) via des inventaires faune-flore et des opérations de suivi d’espèces patrimoniales. 

a) Fonctionnement

 Les frais de fonctionnement ont continuellement augmenté entre 2016 et 2019. La 
principale raison de cette augmentation est l’augmentation des frais de personnel :

- L’arrivée de Julien Delga, Animateur EEDD, en 2017 a entraîné une augmentation des frais de 
personnel en 2 temps : une première augmentation en 2017 où Julien Delga bénéficiait d’un 
contrat aidé où le SIVU ne prenait en charge que 35% du salaire brut (le reste étant pris en charge 
par l’Etat) et une deuxième augmentation à partir de 2018 où le SIVU a commencé à prendre 
intégralement en charge sa rémunération

- Le passage d’un contrat de 3 heures à 6 heures par semaine pour Odile Abadie, Assistante 
administrative et financière, qui s’est effectué courant 2018. 

Note : Les montants nécessaires à la réalisation des études pilotées par le CBNPMP n’apparaissent 
pas dans les dépenses de fonctionnement. Cela s’explique par la convention cadre signée entre 
la Région et le CBNPMP à but d’assister les gestionnaires de réserves naturelles dans la mise en 
place de protocoles scientifiques. Ainsi, les études (SE 02, SE 03, SE 08, SE 09, SE 12, SE 25, SE 32) 
ne sont pas incluses dans les dépenses de fonctionnement. 

b) Investissement

 Les frais d’investissement ont également continuellement augmenté entre 2016 et 2019. 
Parmi les dépenses importantes d’investissement entre 2016 et 2019, on peut relever :

En 2017, dans l’opération TU 04 "Créer la Maison de la Réserve", 7 277,00 € ont été dépensés 
dans la signalétique extérieure de la Maison de la Réserve ainsi que divers travaux de nivellement 
et plantations à l’extérieur du bâtiment

- En 2018, un investissement a été fait pour la création du sac-à-dos éducatif (24 200,00 €) dans 
le cadre de l’opération PI 02 "Concevoir une mallette pédagogique adaptée à la RNR"

- En 2019, deux dépenses d’investissement ont eu lieu : la commande d’une étude hydrologique 
(SE 18 "Réaliser une étude hydro-géomorphologique des cours d’eau de surface et souterrains", 
24 700,00€) ainsi que la commande d’une exposition pour la Maison de la Réserve (TU 04 "Créer 
la Maison de la Réserve", 35 000,00 €)

Comme on avait déjà pu s’en rendre compte dans le Tableau 2, il y a une incohérence entre le 
prévisionnel et le réalisé : les dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement 
sont presque systématiquement inférieures aux dépenses effectivement réalisées. On peut voir
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que le différentiel est systématiquement positif avec un budget réalisé supérieur au budget prévi-
sionnel, à l’exception de 2016. Ceci tient du fait qu’il est très difficile, lors de la rédaction du plan 
de gestion, d’établir un budget prévisionnel sur 5 ans. En effet, le plan de gestion comprend un 
certain nombre d’opérations se réalisant sur plusieurs années. Le budget prévisionnel s’établissant 
sur la base de devis, il est souvent impossible pour les partenaires de fournir des devis pour des 
opérations à réaliser 5 ans plus tard. L’estimation financière pour chaque opération s’en retrouve 
donc faussée.
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