
RÉCIT D’UNE OUVERTURE PAYSAGÈRE
À SUC

Place aux brebis !

D’une volonté commune...

... aux accords de chacun ...

ALINE ROMEU, MAIRE,
ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE. 

PROJET DÉLIBÉRÉ EN 2013.
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_ Ils tiraient les arbres avec les chevaux jusqu’à la route.
_ Oui les grumes sont parties par débardage avec les 
animaux, ça c’est génial !
_ Nous on a récupéré le vieux lierre qu’était sur les arbres : 

après un traitement minutieux c’est devenu un élément 
de décoration. C’est l’économie ariégeoise ça !

C’était long. 
Et plutôt galère ! Ça avait été laissé tel quel, il 

a fallu tout reprendre, faire les tas de branches, 
etc. Les agriculteurs sont venus aider. Et moi 
j’ai aidé le débardeur aussi, avec les mules. Ça 

aussi, avec les terrasses, c’était un bordel !

Pouvoir faire 
un projet collectif  comme 

ça et réinstaller l’éleveur 
derrière c’est extraordinaire ! 
C’est un grand point fort. _ Ce sont des adultes 

du Centre de Formation de Pamiers 
qui ont fait les coupes de bois. 
_ Avec quelqu’un de l’équipe municipale 
tous les matins !
_ Ensuite il fallait ramasser et tout alors on a 
embauché un employé communal, il ne chôme pas ! 
Des jeunes du Lycée Agricole de Pamiers sont venus 
pour débroussailler aussi. On avait pris un broyeur 
mais il était trop petit et puis avec toutes ces 

terrasses... Finalement on a dû brûler les 
houppiers, en surveillant.

À Suc-et-Sentenac c’est bien, ils 
ont bien nettoyé, c’est impeccable.

À Suc ça a été mieux fait. Il faut dire 
qu’avec un ingénieur des ponts et 
chaussées, les travaux, ça ne dérape pas !

Suc c’est là où ça se rapproche le plus de 
nous. Ils ont mis du temps à nettoyer, 
mais ils ont installé quelqu’un aussi.

À Suc ils 
ont pu faire le 

débardage avec les 
chevaux. Et puis ils ont 

deux éleveurs encore, ça change 
tout !

On voulait 
revoir la vallée, 

Vicdessos, Sentenac 
et apercevoir le village 
en montant. Il y avait 
aussi comme objectif  

que l’éleveur gagne 
agréablement du 

paysage et du 
terrain.

C’est en projet 
à Sentenac aussi, 

mais on souhaiterait que 
les habitants fassent une 

association pour éviter que 
ce soit la mairie qui porte 
l’ouverture à bout de bras 

et responsabiliser les 
propriétaires.

Oui, merci aux éleveurs !

N

... et au chantier commun.

Vu d’ailleurs.

Oui, si pâturage.

Non, c’est moi qui maîtrise.

Je salue votre initiative.

Intéressant en terme de réouverture 
de milieux naturels également.

Mais c’est notre potager !

Non. Ce n’est  pas prioritaire 
car situation irréversible.

Contact : c.fleury@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Réalisé dans le cadre du Contrat de Restauration de la Biodiversité.
par Hélène Copin, stagiaire au PNR des Pyrénées Ariégeoises. Eté 2018



Aujourd’hui, l’ouverture paysagère
vue par les habitants.


