
Natura 2000 à la Pierre : 

A l’automne 2016 le CDS a été informé du démarrage du processus de classement d’une partie du 

karst de la PSM au titre de la directive Habitats Natura 2000. Le projet date d’une dizaine d’années, 

mais il réapparait en 2014 à titre de compensation des derniers travaux d’agrandissement des pistes 

de ski du Soum Couy (comme s’il avait été mis en sommeil le temps que les travaux puissent être 

réalisés !). 

2 réunions avec les acteurs locaux et les représentants de l’état ont eu lieu pour présenter le projet 

et choisir le périmètre concerné. Nous avons également eu une réunion de clarification avec la 

DDTM. La suite du projet va s’étaler sur 3 ans, durée pendant laquelle un comité de pilotage, dont 

des spéléos feront partie, va définir les objectifs locaux de la directive Habitats (flore et faune 

protégées).  

L’impact sur la pratique spéléo sera limité. On peut même considérer que ce classement est une 

chance pour la protection de ce site karstique unique.  

Représentants du CDS : Michel Douat et Michel Lauga. 

 

Conseil de Gestion de la SAS la Verna - PSM : 

Le conseil de gestion supervise les activités de la société qui exploite les visites touristiques du site. Il 

se réunit au moins une fois par mois et aide JF Godard dans de nombreuses démarches. Outre JF, il 

est composé des représentants des deux actionnaires de la SAS, le CDS 64 et la Verna Participation 

qui regroupe 120 personnes et associations, majoritairement des spéléos. Le CDS 64 est majoritaire 

en nombre d’actions même s’il est minoritaire dans le capital. 

L’année 2016 a été la meilleure année depuis 2010 pour l’exploitation. Malgré une augmentation 

sensible du nombre de visiteurs on reste en dessous des objectifs du plan de développement, mais 

on atteint quasiment l’équilibre comptable qui n’était pas espéré si tôt. Ceci est dû à l’augmentation 

du nombre de visiteurs et à celle du ticket moyen. Cela a été possible grâce à un ajustement tarifaire 

et à un nouveau type de visite qui rencontre un grand succès. Notons que la situation avait été bien 

anticipé par l’augmentation des capacités d’accueil des visiteurs. En 2016 la SAS a créé l’équivalent 

de 4,8 emplois à plein temps. 

Cette excellente année nous incite à poursuivre les objectifs du plan de développement : atteindre 

les 18 000 visiteurs annuels et aménager le nouveau parcours Exploration Rivière. D’autres 

améliorations qui demandent des investissements importants sont à l’étude avec le SIVU de la Verna 

qui regroupe les communes propriétaires du site. 

 

 


