
_ C’est des jeunes du lycée 
agricole de Pamiers qui sont venus 

tronçonner le bois.
_ C’était impressionnant, des arbres il y en avait 
de très hauts !
_ Ils bossaient bien, énergiques et tout. C’est une 
bonne initiative, ils apprennent en même temps.
_ Plus ou moins motivés hein !
_ Ils ont eu beau temps, je crois qu’ils se sont 
trouvés bien ici.
_ Le débardage c’était impossible à cause de la 
pente à remonter. Les jeunes ont débité la plupart 
du bois et puis nous, quelques volontaires, on a 
fini de mettre en tas avec des engins à chenille.
_ Et puis on a brûlé.
_ La partie là-haut a été reportée, mais du coup 
c’est tombé à l’eau.

Des bovins de Capoulet et Junac viennent en estives 
au-dessus d’Illier depuis une trentaine d’années, 
mais on n’a plus d’éleveur au village depuis 1975. 
En plus, une bonne partie des terrains concernés 
par l’ouverture sont difficilement accessibles pour 
les animaux, dont une petite partie où les eaux usées 
se déversent... Alors, c’est nous qui entretenons. On 
est trois ou quatre, en plus de l’employé de service. 
Mais il faudrait le faire toutes les trois semaines pour 
que ça reste propre !

_ Oui c’est une très bonne initiative.
_ À condition que le bois coupé soit 
récupéré et acheminé.
_ C’est gênant sur notre parcelle ? 
On s’en occupe !
_ Moi je trouve que la mise en 
commun des moyens c’est un atout.
_ Non. Et pas de chèvres ici !

_ Il y a des ânes depuis quelques jours, ceux des éleveurs qui viennent en 
estives. On a tout clôturé nous-même avec des piquets en acacia d’ici. Nous, on 
est bien content ça nous fait moins de travail !
_ Retrouver quelqu’un qui a un troupeau ce serait bien.
_ Oui enfin, faudrait trouver un berger aussi ! Et de la place…
_ Si la volonté y est, à l’entrée là-bas tu fais péter la butte, t’aplanis et tu 
construis. Mais, c’est sûr il y aura toujours les odeurs, le bruit…
_ Et en été ici c’est très sec, il n’y a pas assez d’herbe.
_ On pourrait y faire des transhumances hivernales puisque c’est plus ensoleillé 
qu’en face.

_ C’est vrai qu’en hiver 
ça nous arrive de déjeuner dehors 
en tee-shirt.
_ Il y a 7 à 8°C de différence d’ici au pont en 
hiver. Le verglas s’arrête après la première maison.
_ Ici, c’est la Côte d’Azur, en bas c’est la Sibérie. 
Illier c’est un des villages les plus ensoleillés d’Ariège !

Ici c’est 
simple : 

c’est parce que 
les paysages se sont 
fermés qu’on s’est 

lancé dans une 
ouverture 
paysagère.

RÉCIT D’UNE OUVERTURE PAYSAGÈRE
À ILLIER

D’une volonté commune...

... aux accords de chacun ...
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... et au chantier commun.
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Aujourd’hui, l’ouverture paysagère
vue par les habitants.


