Le Comité de massif des Pyrénées

Lettre d'information n°1 - février 2012 Éditorial
Cette première lettre d'information inaugure un outil à destination des membres du comité SPVB de
suivi des actions conduites pour permettre une continuité de l'information relative à la SPVB.
Actualités, avancée des projets, validation des actions seront ainsi régulièrement communiquées
auprès de chaque partenaire, illustrant ces bases de la SPVB que sont la connaissance, l'échange et
le partage.

Actualités
Validation du document souche par le Comité de massif des Pyrénées lors de sa réunion du 11
janvier 2012 :
Après plus d'une année d'un travail collaboratif piloté par la DREAL Midi-Pyrénées, le document
souche proprement dit de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité, ses annexes et
un résumé « quatre pages » rappelant les principes et les pistes d'actions principales ont été soumis
pour approbation aux membres du comité de massif par consultation écrite. Les résultats de la
consultation ont été présentés lors de la séance du Comité de massif du 11/01/2012.
Celui-ci les a approuvé et un avis formel (pièce jointe) en ce sens est annexé au compte-rendu du
Comité.
L'ensemble de ces documents sont maintenant accessibles sur le site du commissariat de massif via
le lien www.pyrenees.datar.gouv.fr Il a également été indiqué lors du comité que les services de
l’État présenteront aux collectivités régionales et départementales concernés la SPVB au cours du
premier semestre 2012.

Les travaux en cours
Étude tourisme/biodiversité sur le massif des Pyrénées :
Le lancement de l'étude tourisme/biodiversité sur le massif de Pyrénées a été effectué en décembre
2011. Le choix du prestataire s'est porté sur le cabinet Traces TPI. Une première rencontre avec
Aude Labbe, chef du projet pour Traces TPI, a eu lieu le 15 décembre. Préservation de la
biodiversité, travail collectif, implication des acteurs locaux, volonté d'un résultat concret et réaliste
sont les grands axes qui ont été réaffirmés pour une valorisation efficace et durable des richesses
naturelles pyrénéennes.
Traces TPI bénéficie d'une expérience importante dans le domaine du tourisme et de la biodiversité
avec des collaborateurs offrant une approche pluri-disciplinaire.
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Un comité de pilotage rassemblant les membres du groupe de travail est chargé du suivi régulier de
l'étude. La DATAR et la DREAL assurent le pilotage journalier. Le groupe de travail comprend la
Confédération pyrénéenne du tourisme, le Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basque, le
Parc naturel des Pyrénées, le Parc naturel régional de Pyrénées ariégeoises, le Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes, le Conseil régional de Languedoc-Roussillon et la Fédération Régionale des
Chasseurs. Le prochain comité de pilotage est fixé au 5 avril 2012.
Étude articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : État des lieux et
recherche de synergies entre les politiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le
territoire du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises :
Le cabinet ASPHODEL ENVIRONNEMENT dirigé par Valérie Cros a été choisi pour mener cette
étude et une première réunion de cadrage a été organisée au sein de la DREAL Midi-Pyrénées le 1er
décembre 2011. La première étape vise à bien cadrer les recherches et à sélectionner les
interlocuteurs à rencontrer. Le comité de pilotage se compose des membres du groupe de travail,
soit le Parc naturel des Pyrénées, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, l'Association des
Chambres d'Agriculture des Pyrénées, la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à
l'Attractivité des Régions, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et
la Fédération Régionale des Chasseurs, autour d'un suivi régulier assuré par le PNRPA et la DREAL
Midi-Pyrénées. Les représentants des collectivités interrogées lors de l'étude seront intégrés s'ils le
souhaitent aux réunions de suivi.

Les travaux à venir
Étude articulation des politiques publiques concourant à la biodiversité : État des lieux et
recherche de synergies entre les politiques publiques en faveur ou impactant la biodiversité sur le
territoire de la communauté de communes de la Haute-Bigorre :
Suite à un premier appel d'offres infructueux, une nouvelle publication a eu lieu avec pour date
limite de remise des offres au 30 janvier 2012, laissant ainsi un temps plus important aux candidats
pour formuler leur offre.
Groupe de travail Indicateurs écologiques, économiques et sociaux de la SPVB :
De par son inscription dans le long terme, l'efficacité de la stratégie doit pouvoir être mesurée et des
ajustements réalisés le cas échéant. Le groupe de travail traitant des indicateurs de la SPVB s'est
réuni pour la première fois le 22 décembre 2011. Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes,
l'Observatoire Hommes-Milieux, l'agence de l'Eau Adour-Garonne, la Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, l’École Nationale de Formation Agronomique, la
Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale, le Conservatoire Botanique
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et la Direction Régionale de l’Écologie, l'Aménagement
et le Logement y sont représentés. Un élargissement du groupe à d'autres participants sera
recherché. Suite à cet échange, une liste d'indicateurs portant sur les multiples champs d'action de
la SPVB sera prochainement définie pour proposition au comité SPVB.
Groupe de travail Culture et biodiversité :
Le comité SPVB a souhaité la création d'un groupe de travail « Culture et biodiversité ». Après un
appel à candidature, la composition du groupe est en cours et se traduira prochainement par une
première réunion durant le premier semestre 2012.

2

Calendrier
1er semestre 2012 : présentation de la SPVB aux 6 conseil généraux et aux 3 conseils régionaux
fin du premier semestre 2012 : réunion du comité SPVB pour présentation de l'avancement des
différents travaux (notamment études PNRPA et tourisme)
octobre 2012 : remise des études sur le tourisme et la biodiversité et l'articulation des politiques
publiques concourant à la biodiversité sur le territoire du PNRPA
Fin 2012 : intégration de la SPVB comme volet biodiversité du schéma de massif révisé
Début 2013 : remise de l'étude sur l'articulation des politiques publiques concourant à la
biodiversité sur le territoire de la CCHB

Site internet de la SPVB: www.pyrenees.datar.gouv.fr
identifiant : spvb
login : spvb2010
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