
CONSEIL SCIENTIFIQUE DU SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION 
DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES 

Lundi 26 juin 2006 - Foix 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
Etaient présents : 
Claude BERDUCOU, Alain BERTRAND, Anne CALVET, Alain CHATELET, Jean CLOTTES, Bernard DEFAUT, 
François FONTAN, Thierry GAUQUELIN, André GAVALAND, Florence GUILLOT, Catherine JACQUART-MAISSANT, 
Gérard LARGIER, Danièle MAGDA, Alain MANGIN, Emmanuel MENONI, Jean Paul METAILIE, Guillaume OLIVIER, 
Jean-Pierre SARTHOU, Michel SEBASTIEN, Sophie SEJALON.  
 
Etaient excusés ou absents : 
Annick AUDIOT, Pierre AURIOL, Laurence BARTHE, Robert BEGOUEN, Hervé BRUSTEL, Nicolas DE MUNNICK, 
Michel DEQUE, Corinne EYCHENNE, Christian JUBERTHIE, Laurent LELLI, Claudine PAILHES, Eric PAUTARD, Gilles 
POTTIER, Jean-Jacques RIGAL, Denis SALLES, Thierry SARDIN 
 
Ordre du jour de la deuxième réunion du Conseil scientifique  
 

- Approbation du compte-rendu de la première réunion 
- Accueil et présentation des nouveaux membres : Anne Calvet, Catherine Jacquart Maissant, Eric Pautard, 

Jean-Jacques Rigal, Jean-Pierre Sarthou,  
- Présentation de l’observatoire photographique du Paysage par Jean-Paul Métailié 
- Examen des bases de l’avant-projet de Charte 
- Examen et discussion sur les propositions d’actions effectuées par les membres du Conseil 
- Proposition d’un programme d’activité pour le Conseil scientifique 
- Questions diverses 

 
Alain MANGIN précise qu’en Comité Syndical du 10 juillet, il sera discuté de la possibilité de dédommager les membres 
du Conseil scientifique de leurs frais de déplacement s’ils ne peuvent pas l’être par leurs structures respectives. 
 
Il présente également les nouveaux membres du Conseil scientifique : 

- Anne Calvet, professeur d’histoire-géographie à Saint-Girons et membre de la mission académique 
« Education à l’Environnement et Développement Durable, 

- Catherine Jacquart Maissant, spécialisée sur l’Antiquité,   
- Jean-Pierre Sarthou, ENSAT, spécialisé dans la bioévaluation 
- Jean-Jacques Rigal, de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, Professeur de Gestion, IAE, UPPA 
- Eric Pautard, CERTOP, Toulouse Le Mirail, Sociologue, anthropologue 

 
Présentation de l’observatoire photographique du paysage 
 
Jean-Paul METAILIE présente la façon dont a émergé le projet d’Observatoire Photographique du paysage il y a plus 
de 10 ans. Il présente également en quoi cela consiste : répétition de clichés photographiques au même endroit, dans le 
même cadrage et dans les mêmes conditions de saison et d’ensoleillement. Il relate également le nombre de clichés 
pris en Ariège et les dynamiques paysagères observées : 

- l’enfrichement des hautes vallées 
- les paysages d’une grande stabilité 
- les reconquêtes paysagères 
- la déprise rurale et montagnarde et l’emprise urbaine dans les basses vallées 

Il précise également la façon dont peut être valorisé un tel outil au sein d’un PNR : 
- réalisation d’expositions  et de documents par vallée ou micro-territoire, 



- travail sur la médiation : appel à contribution de collections particulières, présentation locale des premiers 
résultats et discussions sur les enjeux et l’avenir des paysages, sur les projets à réaliser… 

L’objectif de l’outil, à terme, est qu’il permette une meilleure connaissance du territoire et de son évolution, qu’il soit 
vecteur de médiation et d’une meilleure gestion patrimoniale.  
 
Sophie Séjalon ajoute qu’une convention entre le laboratoire GEODE et le Syndicat Mixte de préfiguration du PNR a été 
passée dans le but d’actualiser durant l’été 2006 certains clichés propres au territoire du PNR et de couvrir les zones 
peu prospectées à ce jour (Saint-Gironnais et Plantaurel en particulier). 
L’objectif pour le projet de PNR est de disposer d’un outil d’évaluation de l’évolution des paysages, et d’un outil de 
sensibilisation sur les enjeux et les actions à porter.  
Il s’agira ensuite de valoriser cet outil de connaissance par la réalisation d’expositions, de brochures, d’un site Internet… 
 
Principales remarques issues des discussions :  

- Les collections de Rey (dans le cadre des cartes de la végétation) et de Gaussens ont-elles été utilisées 
dans le cadre de l’observatoire ? C’est le cas pour les fonds de Gaussens. 

- Il est demandé si l’objectif est d’étudier les évolutions paysagères ou de travailler sur le projet paysager. Il 
s’agit en fait de partir des constats d’évolution pour aller vers le projet paysager. 

- La base de données de l’observatoire est-elle géoréférencée ? Le point de vue est géoréférencé mais c’est 
rarement le cas des cônes de vision du fait des problèmes d’obliquité qui rendent difficile la superposition 
entre les photos-aériennes et les photographies. 

- A la question de l’accès à ces clichés, il est répondu que les images sont en cours de numérisation, certains 
d’entre elles sont disponibles sur Internet (l’adresse du site vous sera communiqué ultérieurement).  

- Il est enfin souligné qu’il serait intéressant de se servir des évolutions paysagères remarquées sur les 
clichés pour valider les modèles d’évolution de la végétation. 

 
Présentation des bases de l’avant-projet de Charte du PNR (Cf diaporama joint) 
 
Sophie Séjalon présente succinctement le contenu du document qui a été envoyé à l’ensemble des membres du 
Conseil scientifique : les bases de l’avant-projet de Charte accompagnées des réflexions des Etablissements publics 
membres du Syndicat Mixte (Chambres consulaires, ONF, CRPF) s’agissant de la prospective économique du territoire.  
 
Principales remarques issues des discussions: 

- L’axe I étant considéré comme une clé de lecture du reste du document, il serait peut-être plus pertinent de le 
renommer en « Etat d’esprit » ou « stratégie » plutôt que « Axe I » de façon à ce que le premier axe (l’axe II 
actuel) soit un axe plus fort « Mobiliser le territoire pour la préservation de ses patrimoines et le développement 
de ses activités » 

- Il faudrait mieux valoriser les patrimoines géologique et minier et leur préservation.  
- S’agissant de la mesure 1.7.1 « Organiser autour du PNR un réseau de compétences pour accompagner 

l’innovation », il est proposé de rajouter, en termes d’actions de recherche, les domaines de la sociologie, de 
l’ethnologie, de l’histoire et de la biotechnique. 

- Suite à la présentation des enjeux paysagers du territoire et notamment à celui de « la fermeture des 
paysages », s’ensuit une discussion sur l’embroussaillement, la déprise agricole, la biodiversité (est-t-elle plus 
faible en milieu fermé ?)… Il est donc proposé, qu’en préambule de la prochaine réunion du Conseil 
scientifique, il y ait un débat sur la notion « d’ouverture-fermeture » du paysage avec l’intervention de quelques 
personnes qui travaillent sur ces problématiques.  

- S’agissant des mesures relatives au patrimoine naturel, il est demandé de porter une attention particulière aux 
espèces endémiques au territoire du projet de PNR. Il est également suggéré de réaliser une étude biologique 
comparée entre les ripisylves et les berges recouvertes de Buddleia. Il est par ailleurs souligné que les 
corridors ne résolvent pas tous les problèmes de transfert de la faune, il faut par ailleurs que la matrice agricole 
soit suffisamment perméable. Enfin, Emmanuel Menoni propose que le Syndicat mixte de gestion du PNR soit 
membre associé de l’Observatoire des Galliformes de Montagne.  

- S’agissant du patrimoine bâti et culturel, il est demandé de mieux valoriser le patrimoine immatériel et 
moderniste et de travailler sur l’architecture à faible impact environnemental. 



Chaque membre du Conseil scientifique a été destinataire du document présentant les bases de l’avant-projet de Charte. Il 
est demandé de faire part des remarques sur ce document avant le 31 août 2006 à Sophie Séjalon par courriel : 
s.sejalon@projetpnrapc.com. 
 
Discussion sur les propositions d’action du Conseil Scientifique (Cf diaporama joint) 
 
Sophie Séjalon présente les propositions d’action faites par les membres du Conseil scientifique et indique, au fur et à 
mesure, les actions qui paraissent comme « réalisables » dans un court ou moyen terme. 
 
Principales remarques issues des discussions: 

- S’agissant du fonctionnement du Conseil scientifique, Florence Guillot propose de faire une intervention, lors 
d’une prochaine réunion de Conseil sur le programme de recherche en cours sur le patrimoine médiéval.  

- Concernant l’élaboration d’un Courrier scientifique propre au projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises, il est 
proposé que se crée un Comité de rédaction de 4 personnes pour piloter la sortie de chaque numéro et que les 
différents maires du territoire soient destinataires de ce Courrier. Sophie Séjalon propose que le premier 
numéro sorte à l’occasion d’un colloque prévu en octobre 2007 visant à présenter les travaux des scientifiques 
sur le territoire du PNR. Ce premier Courrier scientifique pourrait être un recueil des interventions des 
participants au colloque.    

- S’agissant des propositions faites sur les espèces, il apparaît intéressant de faire un séminaire au printemps 
2007 sur l’état de la connaissance sur les espèces emblématiques et peu connues que sont le Lézard des 
Pyrénées, le Desman et l’Euprocte de façon à envisager les actions à mener sur l’amélioration de la 
connaissance et le fonctionnement de ces espèces. Alain Bertrand souligne qu’un séminaire entre 
gestionnaires avait eu lieu en 2005 sur le Desman. Il souhaiterait par ailleurs organiser un séminaire sur 
l’introduction des poissons dans les lacs de montagne et la biodiversité.   

- Par rapport aux propositions forestières, il apparaît nécessaire, avant d’engager des travaux sur l’impact de la 
non exploitation forestière sur les risques naturels et la biodiversité, de recenser les travaux déjà réalisés par 
ailleurs, ceux qui sont en cours ou à venir car la gestion forestière et la biodiversité sont des thématiques très 
étudiées par ailleurs.  

 
Alain Mangin résume donc en fin de séance quel pourrait être le programme d’activité du Conseil scientifique : 
 - Présentation d’un thème de recherche à chaque Conseil scientifique 
 - Réalisation d’un colloque à l’automne 2007 ouvert à la population avec présentation des travaux de recherche 
sur l’Ariège et édition du premier Courrier scientifique du projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises ; 
 - Organisation d’une journée « séminaire » « espèces emblématiques mal connues » : Lézard, Desman, 
Euprocte : état de la connaissance ? Perspectives à envisager dans le cadre du Parc? 
 - Suite des travaux sur l’observatoire photographique du Paysage actuellement menés par le laboratoire GEODE 
et travaux de valorisation 
 - Suite de l’inventaire des habitats du territoire encadré par le Conservatoire Botanique 
 - Etude, par l’embauche d’un stagiaire, de l’évolution des réserves en eau du territoire du projet de PNR ces 50 
dernières années 
 - En 2007, il sera mis en place un programme de sensibilisation des acteurs et habitants du territoire auquel 
pourront être associés les membres du Conseil Scientifique suivant leurs disciplines, sous forme de sortie-terrain ou de 
soirée-débat : paysages, Grand Tétras et autres espèces à enjeux, valorisation du patrimoine géologique (avec le 
Conseil de développement du Pays Couserans), patrimoine médiéval, biodiversité et pastoralisme…. 
 
 
Anne Calvet précise en fin de réunion, que tout programme pédagogique en lien avec les Etablissements 
d’enseignement devra être pensé six mois à l’avance (en janvier pour la rentrée scolaire qui suit).  
 
La prochaine réunion du Conseil scientifique aura lieu en novembre 2006. 
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