Un travail avec
les

Les loisirs

9 communes

Au fil du temps, le syndicat intercommunal a
accumulé de nombreuses connaissances sur

son espace de compétence. Ces informations
de terrain, dont l’objectif est d’améliorer en
permanence la gestion du territoire du m
 assif du
Pibeste-Aoulhet, traitent bien sûr de la faune et de la
flore, mais aussi des activités socioprofessionnelles
ou plus largement, de la vie du territoire. Des
rencontres avec les 9 

communes, propriétaires
et membres du syndicat i
ntercommunal ont
permis de mettre en avant des thématiques
incontournables. Quatre d’entre elles, détaillées
ci-après, ont introduit les réunions de travail.
De nombreux échanges ont permis de confirmer
le vif intérêt porté par les élus au massif. Les agents

du syndicat étaient à l’écoute des maires et
conseillers municipaux. En mode « découverte »
pour les nouveaux élus ou « retrouvailles » pour
les élus renouvelés, ces rencontres sont apparues
essentielles pour une meilleure gestion de ce

territoire commun.
À présent, chaque conseil municipal détient
un atlas cartographique relatif à sa commune,
document
synthétisant
les
connaissances
scientifiques du SIVU.

Le pastoralisme

Territoire et protection :
Le territoire du massif du Pibeste-Aoulhet,
en grande partie (99%) propriété des
communes, fait l’objet de nombreux
dispositifs de protection des espaces naturels
: la ZSC (zone spéciale de conservation) plus
connue sous le nom de zone Natura 2000, la
RBI (réserve biologique intégrale) et la RNR
(réserve 

naturelle régionale). Les réunions
avec les conseils municipaux des communes
adhérentes au SIVU ont permis de partager
ces informations et de lister les p
arcelles
concernées par ces différents 
outils de
protection et de valorisation du patrimoine
naturel.
Ces dispositifs se mêlent aux questions de
propriétés, d’indivisions, de baux de gestion
pour lesquels l’outil cartographique permet
de rendre lisible et compréhensible un
territoire parfois complexe.

De nombreuses activités de loisirs sont
pratiquées sur le massif : la randonnée à pied
ou à VTT, la chasse, la spéléologie, le vol
libre, l’escalade... Le syndicat collecte, pour
chacune d’elles, des données permettant
d’apporter aux communes des connaissances
précises sur les activités p
résentes sur leur
territoire. Par exemple, la fréquentation
des sentiers est mesurée à l’aide de dalles
souterraines comptant les passages. Le SIVU
recense également les informations sur le
type d’entretien réalisé pour l’accès aux
sentiers ainsi que la signalétique associée, sans
oublier l’identité des structures ayant cette
responsabilité (intercommunalités, communes
ou autres propriétaires).

La faune et la flore
Le cœur du métier du SIVU réside dans la
connaissance et la conservation des milieux
naturels. Dans ce cadre, de nombreuses études
ont déjà eu lieu que ce soit sur la faune, la
flore et plus largement sur les milieux naturels.
Désormais, une carte adaptée au territoire de
chaque commune présente l’ensemble de ces
données récoltées sur le terrain. Il est donc facile
d’observer, pour n’importe quel néophyte, la
biodiversité communale, sa répartition mais
aussi ses enjeux patrimoniaux.

Des échanges constructifs pour l’avenir de la réserve

Le pastoralisme est une des principales activités
professionnelles sur le massif pour laquelle, chaque
année, de nombreuses données sont c
 ollectées.
Ces informations permettent au SIVU de détenir
des connaissances, depuis près de 20 ans, sur les
tendances réelles d’évolution du pastoralisme
sur le territoire comme celles des cheptels et des
transhumants, des secteurs utilisés, du pâturage,
de l’équipement des estives et des travaux
réalisés. Le syndicat accompagne les acteurs du
monde pastoral pour réaliser des pratiques en
accord avec une gestion durable des milieux.

Les rencontres avec les 9 communes ont révélé des sujets communs tel que la fréquentation du
massif. Les débats ont, par exemple, mis en avant des difficultés de cohabitation entre éleveurs
et randonneurs illustrées par la problématique des chiens non tenus en laisse. Il apparaît donc
important de mieux gérer la fréquentation sur le massif.
Dans la démarche d’écriture du plan de gestion, des réunions auront lieu avec les représentants
des activités de loisirs. Elles seront l’occasion de poursuivre le travail et d’orienter les actions du
syndicat pour les 10 ans à venir en définissant des solutions communes.
Les communes sont aussi intéressées par un plus grand partage d’informations, dans l’objectif
de mieux connaître la gestion de leur territoire. Par exemple, les richesses naturelles présentées
ont intéressé les élus qui ont, pour certains, exprimé leur envie de mieux valoriser ce patrimoine
naturel. Le syndicat, sensible à cette demande, réfléchit à élaborer un outil permettant de mieux
partager ces informations.
L’autre sujet ayant interpellé pratiquement l’ensemble des conseils municipaux fut la mise en
lumière de l’évolution des paysages par la comparaison de photos aériennes allant de 1948 à
aujourd’hui. Certains changements, comme l’embroussaillement rapide lié à une baisse activité
agricole, ont surpris un grand nombre et parfois dérouté certains.

Continuer à travailler ensemble
Ces rencontres fédératrices annoncent de belles perspectives de travail entre le SIVU et ses
communes membres. Le rapport de l’habitant au massif et plus largement de l’homme à la nature
restera au cœur des futures réflexions. L’objectif étant de trouver ensemble le meilleur équilibre
entre la conservation des espaces naturels et son utilisation par des activités professionnelles et
de loisirs.
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Viger

Depuis sa création en 1994, le syndicat intercommunal a collecté, sur le terrain, un
très grand nombre de données qui ont été systématiquement cartographiées et
constituent aujourd’hui un stock important de connaissances sur l’état et les évolutions
des différents milieux naturels du massif : les forêts, les pelouses et landes, les rivières
et zones humides, les grottes, les falaises.
Chaque commune a désormais à sa disposition une importante base de données sur
les richesses de ce patrimoine naturel qui a été présenté au cours du dernier trimestre
2021 aux 9 maires et conseillers municipaux. C’est un outil de travail précieux qui nous
aidera à partager connaissances et savoirs pour définir les enjeux prioritaires auxquels
le prochain plan de gestion aura à répondre.

Nous avons déjà eu et, jusqu’en juin 2022, nous aurons encore des rencontres
thématiques avec les gestionnaires l’estives, les sociétés de chasse et les associations
de randonneurs, de spéléos, de VTTistes ou de grimpeurs notamment. Elles nous
donneront l’occasion d’aborder directement les questions et difficultés de cohabitation
entre ces différents usages et pratiques et peut-être de trouver quelques solutions ou
réponses.
Ces rencontres sont aussi l’occasion de réfléchir pour savoir comment, individuellement
ou collectivement, nous pouvons être acteurs de la préservation du massif.
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Bien entendu, nous nous appuierons sur les connaissances et l’expertise de nos
partenaires institutionnels, scientifiques et associatifs qui sont naturellement associés
et participent à l’élaboration du prochain plan de gestion.
2022 est une année importante pour le massif.

tel: 05 62 97 14 55
accueil@rnr-pibeste-aoulhet.com
www.rnr-pibeste-aoulhet.com
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Mais nous voulons aussi connaître et prendre en compte les sensibilités et attentes
des habitants et usagers du Massif. Vos réponses au questionnaire et nos échanges
lors des journées portes ouvertes vont y contribuer. Continuez de nous faire part de
vos idées et suggestions, venez nous voir à la Maison de la réserve, nous restons à
votre écoute.

En ce début d’hiver les communes du SIVU n’ont
pas été épargnées par les violentes intempéries
ayant causées des inondations. Certains villages
ont subi des conséquences importantes. Parmi
les communes du SIVU, Agos-Vidalos, Omex et
Salles ont été reconnues en état de catastrophe
naturelle par l’arrêté du 16 décembre 2021.
Cet évènement fait écho au travail débuté par
le SIVU sur l’amélioration des connaissances
de la circulation des eaux souterraines. Le
fonctionnement des écoulements superficiels
et souterrains du massif est encore méconnu…
beaucoup d’efforts restent à venir … toujours
pour le bien commun !

Maison de la réserve
2bis, avenue du Lavedan
65400 Agos-Vidalos
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Vous le savez sans doute, la région Occitanie a confié au syndicat intercommunal du
massif du Pibeste-Aoulhet l’écriture et la mise en œuvre du prochain plan de gestion
de cet espace naturel de plus de 7000 hectares qui est, pour l’essentiel, propriété de
nos communes.

Des violentes intempéries

Nous trouver

Ouzous

Partager nos connaissances

Pas de trouble pour le « trouple » !
Perpétuer l’espèce, tel est l’objectif du Gypaète
barbu durant l’hiver. Le début d’une longue
période sensible d’environ 6 mois dont la fin est
signée par l’envol du jeune au mois de Juillet. Ne
soyez pas surpris si vous observez dans le ciel du
massif 3 individus de ce bel oiseau car si un couple
est fidèle toute sa vie, il arrive parfois d’observer
des ménages à trois. Pour le massif, c’est une
première . En ce moment c’est la période de
ponte qui sera évidemment suivi de la c
 ouvaison.
Nous espérons cette année le succès de sa
reproduction car ce rapace, aussi grand qu’il
soit, est extrêmement sensible au d
 érangement.
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Directeur de la publica tion :

Nous l’abordons avec enthousiasme car nous avons la chance d’habiter au cœur d’un
patrimoine naturel remarquable, nous l’abordons aussi avec confiance et sérénité car
nous savons pouvoir compter sur la participation active et constructive des communes
et des acteurs du massif pour écrire ensemble son avenir.
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