Site Natura 2000 « Vallée de l’Adour » - FR7300889
Compte-rendu du comité de pilotage du 16/12/2015
Dates d'invitations : 26/11/2015
Lieu : Maison de l’eau

Pièces jointes :
- Diaporama présenté lors du Copil

Liste de présence :
- Alain Bertrand, CCI du Gers
-

Robert Maisonneuve, Maire de Labatut-Rivière
Yves Salles, ANPER (TOS)
Hervé Bellat, ABG 32
Christian Puyo, Chambre d’agriculture 65
Roselyne Bocs, Maire de Tarsac
Jean-Paul Forment, Président du SIAEP de la région de Beaumarchés
Antoine Hetier, CACG
Baptiste Aurignac, SAFER GHL
Isabelle Carchan, Pays du Val d’Adour
Martin Ballot, ADASEA 32
Sylvie Soroste Leiza, Communauté d’agglomération du grand Tarbes
Lambert Gijsbers, ADM 32
Jacques Gaiotti, Maire de Barcelonne du Gers
Marc Adisson, DDT 65
André Sussere, Fédération des chasseurs 65
Alain Machat, APPMA « La gauke plaisantine », Fédération des pêcheurs 32
Francis Bosseaux, Maire de Préchac sur Adour
Pierre Lajus, Mairie de Riscle
Daniel Larregola, Mairie d’Aureilhan
Daniel Raluy, Maire d’Izotges
Michel lans, DDT 32
François-Xavier Cuende, Institution Adour
Anne Perrot, Institution Adour
Nathalie Barrouillet, Institution Adour

Liste des excusés :
-

Mr le Maire de Montgaillard
Mr le Maire de Heres
Mr le sous-préfet de Bagnères de Bigorre
Florence Sévignac, Agence de l’eau Adour-Garonne
Bruno Bicocchi, DDCSPP
Jean-Bernard Sempastous, Maire de Bagnères-de-Bigorre
Viviane ARTIGALAS, association des maires de Hautes-Pyrénées
Mme POUJAL, Chambre des métiers et de l’artisanat du Gers
Christophe Le Cornec, TIGF
Jacques BRUNE, HPTE
José-Louis PEREIRA, Comité Départemental du tourisme et des loisirs (Gers)
Sophie Bareille, Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées
M. le Maire d’Aurensan
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Ordre du jour de la séance :
1/ désignation du nouveau Président du Copil
2/ Bilan de l’année 2015
3/ Perspectives d’animation pour l’année 2016

1/ désignation du nouveau Président du Copil
Michel Lans, Rappel que Guy Darrieux, ancien Président du Comité de pilotage (Copil) du site Natura
2000 Vallée de l’Adour, n’ayant plus de mandat en cours, le Copil doit désigner un nouveau
Président. Le courrier d’invitation à ce Copil appelait aux personnes intéressées à faire connaitre leur
candidature.
Nathalie Barrouillet, administratrice de l’Institution Adour au titre de son mandat de conseillère
départementale du Gers a fait part de sa volonté de présider ce Copil.
Aucune autre candidature n’est proposée.
Les membres du Copil désignent donc Nathalie Barrouillet comme Présidente du Copil du site Natura
2000 Vallée de l’Adour.
Après un « tour de table », Nathalie Barrouillet fait le constat du travail important réalisé sur le site
depuis 2009. Elle fait part de son intérêt pour la démarche de conservation de la biodiversité sans
contrainte. Le but est de pérenniser l’implication individuelle et collective. Enfin elle souhaite
poursuivre le travail de réseau et de partage des politiques et des dynamiques locales.

2/ Bilan de l’année 2015
Anne Perrot présente le bilan de l’animation du Docob durant l’année 2015 (voir diaporama).
2015, a été une année de transition en raison de la réorganisation entre les services de l’Etat et le
Conseil régional concernant l’instruction des dossiers Natura 2000. Ceci a entrainé le ralentissement
de l’animation et l’arrêt des possibilités de contractualisation.
Mais, cela a permis de faire un bilan de l’avancée de la mise en œuvre du Docob et de définir un
programme d’animation pour les années à venir.
En outre, la sensibilisation et les démarches d’information des acteurs se sont poursuivies ainsi que
l’engagement dans la mise en œuvre du Projet Agro-Environnemental.
Interventions :
De nombreux participants à la réunion ont demandé à pourvoir être destinataire d’un exemplaire de
classeur d’information distribué aux communes du site.
Anne Perrot, propose de mettre en ligne ce document sur le site internet1 de l’Institution Adour.
Plusieurs membres du Copil s’interrogent sur les actions qui peuvent être mises en œuvre
concernant les espèces invasives.

1

La compilation des classeurs d’information est disponible en bas de la page « Pour aller plus loin… » dans l’onglet « Natura
2000 Vallée de l’Adour ».
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Anne Perrot rappelle qu’une formation à destination des techniciens rivière / espaces verts à eu lieu
à ce sujet à la maison de l’eau début 2015. Par ailleurs elle informe les membres du Copil que les
actions de lutte contre les espèces invasives ne seront plus financées autant qu’avant. En effet, en
raison de leur manque d’efficacité (espèces végétales surtout), et de leur coût élevé, les financeurs
veilleront à ce que l’action concerne une zone présentant une menace importante pour une espèce
protégée.
François-Xavier Cuende, présente le nouveau plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI).
Il fait le lien entre les actions qu’il propose et celles présentes dans le Document d’objectifs du site
Natura 2000.

3/ Perspectives d’animation pour l’année 2016
Anne Perrot présente les perspectives d’animation pour l’année 2016 au regard du bilan des actions
réalisées depuis 2011 (voir diaporama).
La mise en place de groupe de travail thématique suscite l’intérêt des participants notamment sur le
sujet des espèces invasives.
Nathalie Barrouillet conclue le Copil en remerciant les participants pour leur présence.
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