Inauguration du 19 juillet 2011 à la Porte des Vallées à Agos-Vidalos de
l’exposition itinérante Natura 2000 en Vallées des Gaves
Une vingtaine de personnes étaient présentes ce mardi 19 juillet pour l’inauguration
de l’exposition itinérante Natura 2000 en Vallées des Gaves (voir liste ci-jointe).
Vous
pouvez
découvrir
cette
exposition à la Porte des vallées à
Agos-Vidalos Vidalos du 18/07/11 au
30/07/11.
Etaient invités pour cette inauguration
l’ensemble des partenaires du projet :
animateurs et présidents des 14 sites
Natura 2000 des vallées des gaves
ainsi que les services de l’Etat,
partenaires techniques et financiers,
et les prestataires (rédacteur et
graphiste) qui ont donné vie à ce
projet.
Natura 2000 est un réseau d’espaces
naturels constitué à l’échelle de
l’Europe afin de préserver la
biodiversité (habitats et espèces
d’intérêt communautaire).
Sur les 22 sites Natura 2000 du
département des Hautes-Pyrénées,
les Vallées des Gaves en comptent
14.
Fortes de cette richesse écologique,
les structures animatrices, en
partenariat avec l’Etat, ont décidé dés
2009 de lancer une démarche « intersites » sur les Vallées des Gaves :
SMDRA : sites Tourbière et lac de Lourdes ; et Gaves de Pau et de Cauterets,
Commune de Gèdre : sites Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude ;
Ossoue, Aspé, Cestrède ; Pic long, Campbielh et ZPS du Cirque de Gavarnie,
CS de la Vallée de Saint-Savin : site du Gaube, Vignemale,
SIVU du Massif du Pibeste : site Granquet-Pibeste et Soum d’Ech,
Commune d’Arrens-Marsous : site du Gabizos
Commune de Barèges : site de Barèges, Ayré, Piquette,
Commission Syndicale du Houscaou (ONF) : site du Lac bleu, Leviste,
C. de Communes du Val d’Azun : site Moun de Cauterets Pic de Cabaliros,
Parc National des Pyrénées : sites Péguère, Barbat, Cambalès et Néouvielle.
Deux outils de communication ont ainsi été développés :
- un site internet  http://valleesdesgaves.n2000.fr/ inauguré en mai 2010
- une exposition composée de 21 panneaux opérationnelle dés l’été 2011.

A travers les différents panneaux
d’information, vous découvrirez
l’exceptionnelle diversité de notre
territoire et aurez encore plus envie
de la protéger.
Outre les 14 panneaux présentant
les sites Natura 2000 des Vallées
des Gaves, cette exposition
développe les principales
thématiques de notre territoire telles
que le pastoralisme, la faune et la
flore, …. .

Elle illustre également le rôle de l’eau et
explique les activités humaines en lien avec les
sites Natura 2000.
Cette vitrine des actions menées dans le cadre
de Natura 2000 est destinée à tous et mise à la
disposition des communes, des scolaires, des
animations
ponctuelles
dans
les
salles
d’exposition des vallées...
Le Syndicat Mixte pour le développement Rural
de l’Arrondissement d’Argelès-Gazost (SMDRA)
a coordonné ce projet en partenariat avec les
structures gestionnaires de Natura 2000.

Pour tout renseignement complémentaire
ou réservation, vous pouvez contacter :
Laurence DUROT, coordinatrice du projet
au SMDRA : - tel : 05 62 42 64 98 ; mail :
contratderiviere@smdra.fr Hélène SAZATORNIL, animatrice Natura
2000 au sein du SMDRA :- tel : 05 62 42
64 98 ; mail : natura2000@smdra.fr –

Liste des personnes présentes pour l’inauguration de l’exposition
NATURA 2000 en Vallées des Gaves du 19 juillet 2011
Porte des Vallées à Agos-Vidalos

-

AZAVANT Georges – Président du Contrat de Rivière et Conseiller Général
DUROT Laurence – Coordinatrice du projet – SMDRA
MENGELLE Jean-Pierre – Délégué du SMDRA et représentant Ville de Lourdes

-

CARRERE Maryse – Présidente du Syndicat Mixte du Haut Lavedan et du site Gaves
de Pau et Cauterets
SAZATORNIL Hélène – Animatrice sites Gaves de Pau et Cauterets, tourbière et lac
de Lourdes – SMDRA

-

-

BEHAGUES Jacques – Conseiller Général – Président des sites Oussoue, Aspé,
Cestrède et Cirque de Gavarnie

-

BATTISTON Patrick – Président du SIVU du Pibeste et du site

-

CAZERES André – Président de la CS de la vallée de St Savin et du site Gaube,
Vignemale
ABADIE Bruno – Directeur de la CS de la vallée de St Savin
GIRARD Sandrine – Animatrice sites Gaube et Vignemale et Péguère, Barbat,
Cambalès – CS de la vallée de St Savin

-

-

CASTEROT Jean-Claude – Président de la CS du Houscaou et du site Lac Bleu
Léviste
PONTOIS Vincent – Animateur sites Lac Bleu Léviste – CS du Houscaou

-

COGNET Christophe – Animateur site Néouvielle – Parc National des Pyrénées

-

GOUPILLON Aurore – Animatrice site Barèges, Ayré et Piquette – Commune de
Barèges

-

MENARD René – Service Natura 2000 – DDT65

-

BOINOT William – Rédaction textes
DAQUO Chantal – Graphiste

