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DOSSIER DE CANDIDATURE AU GRAND PRIX NATURA 2000 
 

➢ Catégorie 2 : communication/sensibilisation/animation 

➢ Catégorie 3 : coopération européenne ou inter-sites : actions de réseau 

Projet candidat : Film « Natura 2000 en vallées des Gaves » 

Structure représentante pour la démarche intersites : Communauté de Communes Pyrénées Vallées des 

Gaves 

I. Une candidature intersites 
 

 

 

 

 

Cette candidature est présentée dans le cadre 

d’une démarche intersites dans une logique 

territoriale : les vallées des Gaves dans les 

Hautes-Pyrénées (65). Les 6 animateurs de ces 

sites travaillent en réseau sur plusieurs types 

d’actions. Les structures animatrices et les sites 

concernés sont les suivants : 

- Animation Commune de Barèges : 

o Barèges, Ayré, Piquette - FR7300930 

- Animation Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG) 

➢ Cirque de Gavarnie - FR7310088 ZPS 

➢ Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude - FR7300927 

➢ Gabizos (et vallée d'Arrens, versant sud-est du Gabizos) - FR7300921 

➢ Ossoue, Aspé, Cestrède - FR7300926 

➢ Pic Long, Campbielh - FR7300928 

➢ Lac Bleu, Léviste - FR7300931 

➢ Moun Né de Cauterets, Pic de Cabaliros - FR7300923 

- Animation Commission Syndicale de la Vallée de Saint-Savin (CSVSS) : 

➢ Gaube, Vignemale - FR7300925 

➢ Péguère, Barbat, Cambalès - FR7300924 

- Animation Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) : 

➢ Gaves de Pau et de Cauterets - FR7300922 

➢ Tourbière et lac de Lourdes - FR7300936 

- Animation SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet 

➢ Granquet-Pibeste et Soum d'Ech - FR7300920 

- Animation Parc national des Pyrénées : 

➢ Néouvielle - FR7300929  
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II. Présentation des enjeux de biodiversité des sites Natura 2000 

La majorité de ces sites sont classés au titre de la Directive Habitat. Les enjeux communs se situent autour 

du maintien en bon état de conservation des espaces ouverts montagnards : pelouses et landes d’estives et 

zones humides. Les problématiques résident souvent dans le maintien de l’ouverture de ces milieux en lien 

avec l’activité pastorale. Un important travail de suivi et de gestion est également opéré sur les tourbières, 

habitats prioritaires. Le seul site de la Directive Oiseaux concerné est la ZPS du cirque de Gavarnie qui 

héberge des populations de Gypaètes barbus, d’Aigle royal, de Grands tétras… 

Une part non-négligeable de l’action des animateurs consiste à sensibiliser la population locale ou de 

passage, mais également les élus en place et les acteurs professionnels du territoire, à la préservation du 

patrimoine naturel par des événements ou par des outils de communication. 

III. Description précise de l’action et des acteurs 

Il s’agissait de produire un film à la fois technique et esthétique sur le travail opéré par le réseau Natura 2000 

dans les Vallées des Gaves. La volonté était que le contenu du film soit accessible au plus grand nombre. Il 

mélange interviews, actions concrètes de suivis et de sensibilisation, prises de vues « au sol » et avec un 

drone, dans un format court de 12 minutes, divisé en 5 épisodes. Il est possible de présenter 

individuellement ces scénettes thématiques pour enrichir une animation spécifique. 

Les acteurs au sens propre sont les animateurs Natura 2000, leurs partenaires scientifiques (Conservatoire 

Botanique, bureaux d’études…), institutionnels (agents des réserves, Parc National des Pyrénées, acteurs 

locaux des comités de Pilotage), des écoliers lors d’une animation, des agriculteurs… 

Le film finalisé a été publié sur YouTube (grand public) et Dailymotion (partenaires administratifs) et relayé 

par nos partenaires avec leurs outils de communication (sites internet, mailing, Facebook). 

Il a également été présenté lors des Comités de Pilotages et diverses réunions locales. 

IV. Argumentaire sur le caractère exemplaire et transposable au sein du réseau Natura 2000 

Le caractère exemplaire de cette action réside dans l’étroite collaboration entre les 6 animateurs Natura et 

les structures partenaires qui apparaissent dans le film. 

Le film, nous semble-t-il, remplit l’objectif d’un film esthétique et « grand public », en apportant également 

une vision concrète des actions du réseau. 

Cette démarche est reproductible par d’autres structures animatrices dans une logique de cohérence 

territoriale. 

V. Eléments précis sur le suivi de l’action et son évaluation 

Le suivi de l’action se mesure précisément avec les outils analytiques des sites de diffusion de vidéos. Après 

5 mois sur le réseau le film cumule plus de 600 vues (YouTube + Dailymotion). 
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Le ressenti de la plupart des partenaires locaux a également été capté lors des diverses diffusions réalisées :  

comités de pilotage, réunions locales ou auprès des écoles des vallées. Il est globalement très positif. 

VI. Calendrier de réalisation du projet présenté 

- 4 août 2016 : réunion des animateurs initiant le projet de film 

- Août 2016 à juin 2017 : réunions de travail, élaboration du cahier des charges et contact de trois 

prestataires potentiels 

- 9 juin 2017 : proposition de Pascal Gaubert (Kraft-productions) retenue 

- Juin 2017 à septembre 2017 : tournage du film 

- Octobre 2017 à juillet 2018 : montage du film et échanges autour de plusieurs versions successives 

- Juillet 2018 : livraison de la version finalisée du film et diffusion 

VII. Budget et origine des financements 

Le travail de supervision et le cadrage de la commande au réalisateur ont été faits par les 6 animateurs mais 

les coûts ont été assumées par deux collectivités, pour simplifier la démarche. Le financement a été inclus 

dans les demandes de financement de l’animation Natura 2000 2017-2018 de ces deux structures 

porteuses : 

 Dépenses (en €) Recettes sur le H.T (en €) 

Structure 
porteuse 

Montant 
HT 

TVA 
Montant 

TTC 
Etat 47% UE 53% TOTAL 

Pays de Lourdes 
et des Vallées 
des Gaves 

4 739,34 260,66 5 000,00 2 227,49 2 511,85 4 739,34 

Mairie 
d’Arrens-
Marsous* 

4 644,55 255,45 4 900,00 2 182,94 2 461,61 4 644,55 

BUDGET TOTAL 9 383,89 516,11 9 900,00 4 410,43 4 973,46 9 383,89 

* structure porteuse de l’animation des sites FR7300921 et FR7300923 à l’époque de l’élaboration du film 

 

VIII. Partenaires mobilisés 

- Parc national des Pyrénées 

- Conservatoire botanique des Pyrénées & Midi-Pyrénées 

- Conservatoire d’Espaces naturels Midi-Pyrénées 

- Bureau d’études Parçan 

- Réserve naturelle régionale du Massif du Pibeste-Aoulhet 

- Direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées 

- Collectivités : Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, Commission Syndicale de la 

Vallée de Saint-Savin, Pays de Lourdes et de la Vallée des Gaves, mairie de Barèges, mairie d’Arrens-

Marsous, mairie de Gavarnie-Gèdre, Commission Syndicale de la Vallée du Houscau… 
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IX. Illustrations du projet 

La vidéo est disponible à ces adresses : 

https://youtu.be/20QE1bs1XwA   https://dai.ly/x6wop4j 

 

  

  

Captures d’écran de la vidéo 

 

X. Exemples de retours sur l’action 

« Bravo! Les images sont superbes, les textes très clairs et complets, les intervenants parfaits. Je me suis 

régalé à découvrir ce petit film. C'est une belle mise en valeur de ces espaces naturels et du travail collaboratif 

N2000, c'est vraiment très réussi. […] Je me suis demandé un moment si une contextualisation institutionnelle 

(réseau N2000) et géographique (style cartographique pour ceux qui ne situent pas les différents territoires 

évoqués) n'aurait pas été utile mais finalement l'un et l'autre sont traités implicitement et on évite d'alourdir 

le style très fluide... 

Alors, mon retour est vraiment très positif. Bravo! Je diffuse! » 

François PRUD’HOMME, Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

 

« Merci, je l'ai passé à mes élèves je le trouve très bien fait! » 

Philippe BRICAULT, coordonnateur BTS Gestion et Protection de la Nature L.E.G.T.A.F. VIC-EN-BIGORRE  

https://youtu.be/20QE1bs1XwA
https://dai.ly/x6wop4j
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XI. Synthèse 

I. Une candidature intersites 

La candidature est portée par la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves au titre de 5 

structures animatrices pour 14 sites Natura 2000 de la vallée des Gaves dans les Hautes-Pyrénées. 

II. Présentation des enjeux de biodiversité des sites Natura 2000 

La majorité des sites concernés ont pour enjeu la préservation des habitats ouverts de montagne et des 

zones humides. Une ZPS est orientée sur la conservation des espèces d’oiseaux emblématiques des 

montagnes pyrénéennes. 

III. Description précise de l’action et des acteurs 

Film esthétique et technique destiné au plus grand nombre sur les actions du réseau Natura 2000 dans les 

vallées des Gaves. Format court de 12 minutes, divisé en 5 épisodes. 

IV. Argumentaire sur le caractère exemplaire et transposable au sein du réseau Natura 2000 

Collaboration locale exemplaire entre les animateurs Natura 2000 et leurs partenaires locaux. Film grand 

public au contenu riche mais accessible à tous. Action transposable à d’autres territoires. 

V. Eléments précis sur le suivi de l’action et son évaluation 

Le suivi de l’action se mesure précisément avec les outils analytiques de YouTube. Après 5 mois sur internet, 

le film cumule plus de 600 vues (YouTube + Dailymotion). Ressenti très positif capté lors des comités de 

pilotage Natura 2000, de réunions locales et des diffusions auprès des écoles des vallées. 

VI. Calendrier de réalisation du projet présenté 

Aout 2016 : démarrage de l’opération ; 2017 : tournage ; 2017-2018 : montage ; juillet 2018 : livraison et 

diffusion. 

VII. Budget et origine des financements 

Budget total de 9 383,89 € H.T, financés à 100 % par l’Etat et l’Union Européenne dans le cadre de l’animation 

Natura 2000. 

VIII. Partenaires mobilisés 

Parc national des Pyrénées, Conservatoire botanique des Pyrénées & Midi-Pyrénées, Conservatoire 

d’Espaces naturels Midi-Pyrénées, Bureau d’études Parçan, Réserve naturelle régionale du Massif du 

Pibeste-Aoulhet, Direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées, Collectivités locales, 

acteurs locaux des comités de pilotage. 

IX. Illustrations du projet 

La vidéo est disponible à ces adresses : https://youtu.be/20QE1bs1XwA & https://dai.ly/x6wop4j 

 

Contacts : 

Guilhem SUSONG, Animateur Natura 2000 au SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet (Agos-Vidalos) 

Tél : 06.74.66.14.31 / 05.62.97.14.55 ; mail : natura2000@rnr-pibeste-aoulhet.com 
 

Wendy LESNIAK, Animatrice Natura 2000 à la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves 

(Argelès-Gazost) ; tél : 05.82.68.00.15 ; mail : w.lesniak@ccpvg.fr 
 

 

https://youtu.be/20QE1bs1XwA
https://dai.ly/x6wop4j
file:///C:/Users/Guilhem%20Susong/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HZCVHHP4/natura2000@rnr-pibeste-aoulhet.com
mailto:w.lesniak@ccpvg.fr

