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Une grille d’analyse des projets, pour les avis du Parc
Le PNR siège dans différentes instances pour 
faire valoir les dispositions de sa Charte (cf. L’an-
née du Parc 2013). Il est également consulté 
pour avis simple sur différents dossiers : études 
et notices d’impact, certains plans et schémas 
touristiques, des carrières, piscicoles…, docu-
ments d’urbanisme...

En février le Bureau s’est doté d’une grille ana-
lytique d’examen des dossiers, fondée sur une 
notation des projets sur 21 critères de dévelop-
pement durable, sur la base d’une proposition 
du Conseil scientifique. Il l’utilise désormais 
pour rendre ses avis. Le SMPNR a préparé et 
rendu des avis sur le projet de conduites d’as-

sainissement à Seix, sur les carrières de marbre 
d’Estours à Seix et d’Aubert à Moulis, sur la car-
rière de Bédeilhac-et-Aynat, sur une centrale 
hydroélectrique, sur une scierie et sur le Sché-
ma régional de cohérence écologique. 
Contacts : Matthieu Cruège, Sophie Séjalon

Un Syndicat mixte de gestion renouvelé
Année d’élections municipales, 
2014 a été une année intense qui 
a vu l’élection de nouveaux délé-
gués par les communes, puis la 
recomposition en mai du Collège 
des communes au Comité syndi-
cal et au Bureau. Un effort impor-
tant a été fourni pour l’accueil et 
l’information des nouveaux délé-
gués, avec notamment des « éduc-
tours » dans le PNR (cf. p 6). Le Co-
mité syndical s’est réuni 4 fois, le 3 
février à Montjoie-en-Couserans, 
le 28 mai à La Bastide-de-Sérou, le 
16 juillet à Brassac puis le 12 dé-
cembre à Lescure et a pris 33 déli-
bérations. Une modification statu-
taire est également intervenue en 

cours d’année pour déplacer le 
siège social du syndicat à la ferme 
d’Icart à Montels et augmenter le 
nombre de vice-présidents issus 
du collège des communes : ils 
sont désormais 5.
Le Bureau s’est réuni 6 fois à la 
ferme d’Icart le 3 février, le 20 
juin, le 15 septembre, les 3 et 17 
novembre (à Prayols) puis le 8 dé-
cembre, prenant 86 délibérations. 
Ces réunions ont été consacrées 
au programme d’actions, au bud-
get, aux conventions, aux avis...
Contacts : Isabelle Cambus,
Matthieu Cruège, Camille Jaudin

Un dossier polémique : la carrière de Bédeilhac
Un projet de réouverture de la carrière du Cala-
mès à Bédeilhac-et-Aynat est porté par l’entre-
prise Denjean Ariège Granulats (DAG). Après les 
premières expertises engagées fin 2013 (cf. L’an-
née du Parc 2013), il est très vite apparu que le 
projet était de nature à engendrer des impacts 
importants notamment sur la biodiversité et les 
paysages, dans un site sensible du Plan de Parc 
et en zone Natura 2000. Bien que soutenu par 
la municipalité, il a dressé contre lui une oppo-
sition locale forte et structurée. Dans le courant 
de l’année, en amont du dépôt du dossier en Pré-
fecture par DAG, le SMPNR s’est attaché à évaluer 
précisément les divers impacts du projet et à 
proposer des mesures pour les éviter, les réduire 
ou les compenser. Une fois le dossier déposé, le 
Préfet de l’Ariège a demandé l’avis du SMPNR sur 
le projet. Compte-tenu des enjeux, le SMPNR a 
conçu et mis en œuvre une procédure d’examen 
nouvelle et spéciale afin de structurer son avis. 
La procédure suivie s’est appuyée, au même titre 
que les autres avis, sur l’utilisation de la grille 
d’analyse des projets, validée en février par le Bu-

reau sur proposition du Conseil scientifique.
Fin novembre, le Bureau a ainsi rendu l’avis 
du SMPNR après s’être déplacé sur site, avoir 
entendu de manière équitable les parties pre-
nantes (porteur du projet, association d’oppo-
sants, élus des communes concernées) ainsi 
que les contributions du Conseil scientifique 
et de l’équipe technique du SMPNR. L’avis ren-
du, transmis au Préfet de l’Ariège, était néga-
tif. La procédure d’autorisation du projet par 
l’Administration doit trouver ses conclusions 
en 2015.
Les oppositions et conflits de valeurs autour 
du projet de carrière du Calamès ont éga-
lement montré les limites des approches et 
méthodes classiques de mesure de l’accepta-
tion locale. En conséquence, le Conseil scien-
tifique du SMPNR a entamé en fin d’année 
une réflexion pour proposer une méthode 
d’évaluation, fondée sur les approches de la 
sociologie.
Contacts : Matthieu Cruège, Sophie Séjalon

Objet et portée de la Charte - les engagements  Réf Charte Article 1.1

Le Syndicat mixte de gestion du PNR  Réf Charte Article 1.4

Le massif du Calamès

Réunion du Comité syndical à La Bastide-de-Sérou, le 28 mai 2014
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La convention territoriale du PNR arrivée à terme
Relevant du Contrat de projet Etat-Région, la convention territoriale du 
PNR, opérationnelle depuis 2010 (cf. L’année du Parc 2010 et suivantes), 
a connu son terme en 2014. Le SMPNR a conduit la programmation des 
derniers dossiers en lien avec les financeurs. Il a également produit un bi-
lan de la convention territoriale détaillant le nombre de dossiers présen-
tés, les mesures de la convention les plus utilisées, la localisation géogra-

phique et la nature des opérations soutenues… De nouveaux dispositifs 
doivent être mis en place à partir de 2015, à l’initiative notamment de la 
Région Midi-Pyrénées, pour succéder aux conventions territoriales des 
PNR et Pays de Midi-Pyrénées.
Contacts : Isabelle Cambus, Matthieu Cruège

Le glacier d’Arcouzan se porte bien
Une nouvelle sortie de mesure du glacier d’Arcouzan, au pied du Mont Valier (cf. 
L’année du Parc 2011 et suivantes) a eu lieu. Comme l’année précédente, elle a 
montré une expansion du glacier en surface et en volume, résultant notamment 
d’un été globalement frais et peu ensoleillé. Pour la première fois, un produit tou-
ristique proposé par le Bureau des Guides des Pyrénées Ariégeoises en lien avec le 
Parc a permis à des clients, randonneurs, d’accéder au glacier. Le glacier a trouvé là 
une valorisation touristique et économique directe et originale.
Contact : Matthieu Cruège

Un PNR actif pour bénéficier au mieux des futurs programmes européens
Le Syndicat mixte s’attache à mobiliser au 
maximum les crédits européens. Il a profité 
des derniers fonds disponibles sur la période 
2007-2013 et a assuré une veille ou a participé 
à la préparation des prochains programmes 
européens 2014-2020 sur les divers fonds :
FEDER-FSE, FEADER, Leader, FEDER-Poctefa... Il 

a participé aux différentes phases des consul-
tations en apportant des avis et contributions 
sur les documents en préparation. En fin d’été 
et à l’automne, il a également contribué à la 
préparation et à la rédaction des deux réponses 
communes ariégeoises à l’appel à projets
Leader lancé par la Région Midi-Pyrénées. Les 

candidatures Leader ont été adressées à la
Région fin novembre et doivent être examinées 
en vue d’une réponse dans le courant du prin-
temps 2015.
Contacts : Matthieu Cruège, Camille Jaudin,
Sophie Séjalon

Des commissions vivantes 

Les commissions mises en place au sein du SM-
PNR depuis 2009 ont été reconstituées suite 
aux élections municipales.
La commission Gestion de l’Espace et des Patri-
moines (GEP) est désormais présidée par Thierry 
Tariol, délégué de Salsein. Elle s’est réunie à 3 
reprises sur le concours « prairies fleuries », les 
réouvertures paysagères, les fiches-conseil, la 
Trame verte et bleue, le défi « Familles à éner-
gie positive »... Elle a également été informée 
de différents dossiers et fonds d’aide lors de sa 
reconstitution au mois de septembre. Enfin, les 
nouveaux élus ont pu bénéficier d’une séance 
de formation ludique autour de la malle péda-

gogique sur l’urbanisme (cf. L’année du Parc 
2013).
La commission Communication et Valorisation 
des Ressources Locales (COVAREL), sous la pré-
sidence de Thierry Portet, délégué de Gestiès, 
s’est réunie 3 fois pour travailler notamment 
sur la Marque Parc, la signalétique routière, le 
programme Pyrénées Partagées, les actions 
menées avec les Maisons du Parc, la communi-
cation en direction des nouveaux élus commu-
naux…
La commission Finances et Affaires Internes 
(FAI) s’est également réunie 2 fois, sous la pré-
sidence de Rolande Sassano, Conseillère ré-

gionale, pour assurer le suivi de l’exécution du 
budget, l’étude des offres des candidats pour 
les consultations telles que l’achat d’un vé-
hicule, les contrats d’assurances, l’achat d’un 
photocopieur, des études-diagnostic chez les 
hébergeurs candidats à la Marque Parc et en-
fin la préparation des orientations budgétaires 
2015.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Céline Arilla,
Yannick Barascud, Matthieu Cruège, Audrey
Duraud, Camille Fleury, Camille Jaudin, Laure
Letard, Anaïs Monrozier, Luce Rameil, Elodie
Roulier, Sophie Séjalon, Charles Tartarin, Julien 
Viaud

Des financements supplémentaires grâce aux appels à projets et au mécénat

Le Syndicat mixte assure une veille permanente sur les appels à projets 
pour obtenir des financements issus de la Région, de l’Etat… ou pour 
bénéficier de crédits européens ou d’autres financeurs publics ou privés. 
En 2014, le SMPNR a candidaté et été retenu dans un appel à projet de 
la Fondation de France (projet « Ouvertures paysagères » - cf. p. 12) et 
un appel à projets « Ecophyto » (cf. p. 8). Il a présenté des candidatures 
aux appels à projets « Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte », « Leader » et « Mesures Agri-Environnementales et Climatiques »
(Cf. plus haut) dont les résultats doivent être livrés début 2015.
Il a assuré auprès des principales entreprises ariégeoises la diffusion de 

la communication du fonds de dotation des PNR de France, a accueilli 
la chargée de mission Mécénat de la DRAC Midi-Pyrénées pour des opé-
rations à Prat-Bonrepaux et Tourtouse, a présenté des projets lors d’une 
réunion d’entrepreneurs à la DRAC à Toulouse en octobre… Au final, le 
SMPNR a concrétisé ou renouvelé différentes formes de partenariat finan-
cier avec EDF, la société Exagone, les Editions de l’Ariégeois…
Contacts : Julien Aït El Mekki, Yannick Barascud, Isabelle Cambus, Matthieu 
Cruège, Camille Jaudin, Camille Fleury, Luce Rameil, Elodie Roulier, Sophie 
Séjalon

Produire de nouvelles connaissances et actualiser l’état des lieux  Réf Charte Article 2.3

Sortie en septembre 2014 sur le glacier d’Arcouzan
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Des partenariats suivis et structurés
La structuration des partenariats se concrétise 
par des échanges et des rencontres réguliers 
avec les divers partenaires, aux divers niveaux, 
et par la signature de conventions-cadre portant 
sur des objectifs et des stratégies communs. En 
2014, une convention-cadre a été signée avec 

l’Office National de la Chasse et de la Faune Sau-
vage (ONCFS). Le SMPNR a également validé sa 
participation au Réseau Education Pyrénées Vi-
vantes, et organisé en interParcs Midi-Pyrénées 
sa prise de participation au capital de la future 
SPL ARPE Midi-Pyrénées. En outre, des conven-

tions annuelles ont été signées avec divers par-
tenaires « traditionnels » pour organiser les coo-
pérations sur l’année : DREAL Midi-Pyrénées, 
Association des Naturalistes de l’Ariège.
Contacts : Matthieu Cruège, Sophie Séjalon

Une ingénierie renforcée
L’ingénierie du Parc est passée à 15,1 Equiva-
lents Temps Plein, en s’adjoignant de nouvelles 
compétences : Amandine Marfaing, assistante 
administrative et logistique a rejoint l’équipe 
depuis le 6 janvier, Rémy Lavau-Cathary, as-
sistant en communication graphique et vi-
suelle depuis le 2 juin, Jordi Estèbe, chargé de 

projet bouquetin depuis le 21 juillet, Camille
Fleury, chargée de projet réouverture paysagère 
depuis le 1er août, Anaïs Monrozier, en service 
civique, en septembre sur des actions d’appui 
au réseau Marque Parc et Laurence Ponsolle-
Vazquez, assistante comptable depuis le 1er 
octobre. A cette équipe, s’ajoute depuis 2012 

Charles Tartarin, à mi-temps. Retrouvez toute 
l’équipe sur le trombinoscope en page 22. En 
début d’année, Estelle Guile a remplacé Luce 
Rameil durant son congé maternité. Par ailleurs, 
le Syndicat mixte a accueilli de nombreux sta-
giaires en formations supérieures.
Contacts : Matthieu Cruège, Camille Jaudin

Une visibilité nouvelle dans la presse régionale et nationale
Cette année, le SMPNR a décidé de développer 
la visibilité média du PNR « hors de l’Ariège ». 
Ainsi, le Parc a été présent dans plusieurs mé-
dias de portée régionale ou nationale, tant dans 
la presse écrite que dans les médias télévisuels 
ou radio. Un accueil de presse a été organisé 
en septembre en direction de la presse tou-
lousaine et régionale qui a donné lieu à deux 
beaux articles dans Metronews (1/2 page) et 
dans le Figaro Magazine (1/2 page). Le retour 
des bouquetins a engendré des articles dans 

Aujourd’hui en France-Le Parisien, Libération, 
Le Monde… et dans des médias espagnols.
Les sujets ayant fait l’objet de l’intérêt de la 
presse télévisuelle, TF1 et France 3 régional et 
national, sont notamment le retour du bouque-
tin dans les Pyrénées Ariégeoises, les opérations 
de réouverture paysagère ou la présence de la 
scie mobile dans les villages. 6 reportages télé-
visuels ont été diffusés.
Les relations avec la presse locale ont été 
poursuivies, par le biais d’achat d’espaces pu-

blicitaires et de rédactionnels : La Dépêche, la 
Gazette Ariégeoise, AriègeNews, le Journal de 
l’Ariège, l’Ariégeois Magazine, Radio Transpa-
rence, Radio Couserans, Radio Oxygène, la radio 
Montaillou Pyrénées, La Locale... 5 conférences 
de presse ont été organisées. 317 articles dans 
la presse locale ont eu pour objet le Syndicat 
mixte et les actions qu’il met en œuvre.
Contacts : Céline Arilla, Valérie Coffi, Matthieu 
Cruège

Des agents formés en permanence
Le SMPNR a poursuivi son effort de formation 
continue de ses agents, avec 117,5 journées de 
formation dans l’année (7,8 journées par agent 
en moyenne). Elles recouvrent des actions de 
formation continue, technique ou méthodo-
logique proposées par le Centre National de 

la Fonction Publique Territoriale, l’ATEN ou 
d’autres centres de formation, des séminaires 
de formation organisés par la Fédération des 
Parcs et des formations d’intégration en cas 
de réussite aux concours de la Fonction Pu-
blique Territoriale. L’ensemble de l’équipe a 

également suivi une formation Prévention et 
Secours Civique donnée par les pompiers de La
Bastide-de-Sérou,  en vue de limiter l’exposition 
aux risques et d’améliorer la sécurité des agents.
Contacts : Matthieu Cruège, Camille Jaudin

Une présence accrue dans les instances et programmes
A l’invitation de ses partenaires, le Syndicat 
mixte a accru sa présence dans les commissions 
et instances diverses et sa participation aux 
programmes et projets qui concernent le PNR. 
Il a notamment intégré de nouvelles instances 
dont la Commission Régionale de la Forêt et des 
Produits Forestiers, dans laquelle il représente 
les Parcs de Midi-Pyrénées. Ses diverses parti-
cipations ont concerné de nombreux projets 
et dossiers : révision du Schéma de Massif des 
Pyrénées, sites Natura 2000, Schéma régional 
de cohérence écologique, réseau Inter Parcs 

de Midi-Pyrénées, réseau Inter Parcs Massif, 
Fédération des Parcs, réseau paysage régio-
nal, Plan national d’actions pour le Desman et 
Plan régional d’actions pour les chiroptères, 
suivi régional du Grenelle de l’environnement, 
réseau Midi-Pyrénées des plans climat-énergie 
territoriaux, réseau Midi-Pyrénées des conseil-
lers en énergie partagée, réseau Midi-Pyrénées 
des animateurs bois-énergie, comité départe-
mental des énergies renouvelables de l’Ariège, 
Réseau Education Pyrénées Vivantes, Territoires 
Educatifs, Groupement des offices de tourisme 

du Couserans, Agenda 21 du LEP Camel, créa-
tion de groupements de petits propriétaires 
forestiers privés par le Conseil Général, étude 
conduite par l’ARPE sur la valorisation des 
branchages produits lors de l’entretien sous les 
lignes électriques, etc.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Céline Arilla,
Yannick Barascud, Matthieu Cruège, Audrey
Duraud, Luce Rameil, Elodie Roulier, Sophie
Séjalon, Julien Viaud

Organiser les complémentarités entre les différentes structures  Réf Charte Article 3.1

Compléter l’ingénierie du Syndicat mixte  Réf Charte Article 3.2

Communiquer pour aider à mieux agir  Réf Charte Article 4.1
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Une information spéciale pour les 
nouveaux élus communaux

4 éductours d’une journée ont été organisés fin juin 
– début juillet pour faire découvrir aux nouveaux 
élus les actions du Parc et les manières d’agir avec lui. 
66 élus se sont rendus en Arize et Séronais, dans le
Saint-Gironnais et Castillonnais, dans le Massatois et Haut-
Salat et enfin autour de Tarascon et Vicdessos. Tous les do-
maines d’actions du Parc ont été balayés, dans une ambiance 
conviviale et avec l’engagement des élus qui recevaient les 
éductours dans leurs communes pour présenter les réalisa-
tions.
Un dépliant de 4 pages a également été édité à 2 500 exem-
plaires et diffusé auprès de l’ensemble des élus des conseils 
municipaux du Parc, pour expliquer ce qu’est le PNR, quel est 
son fonctionnement et quel est le rôle du délégué communal 
siégeant au Syndicat mixte du PNR.
Contact : Céline Arilla

4 nouveaux numéros de la Lettre aux partenaires
En mai, le numéro 23 de la Lettre a fait un focus sur les réouvertures paysagères autour 
des villages et sur les points de vue remarquables. En septembre, le n°24 a fait le point sur 
le retour de bouquetin et le n°25 traitait de l’éclairage public et de la pollution lumineuse. 
Enfin, en décembre, la Lettre 26 avait pour sujet principal les races locales domestiques 
des Pyrénées Ariégeoises. Editée à 7 000 exemplaires, la Lettre est diffusée par voie postale 
ainsi que par dépôt dans les principaux lieux d’accueil du public.
Contacts : Céline Arilla, Rémy Lavau-Cathary

Le site internet du Parc en progression
Il a accueilli plus de 45 500 visiteurs et 156 300 
pages ont été téléchargées. Les statistiques de 
fréquentation sont en nette hausse par rapport 
à l’année 2013 (+ 26 %) et sont les meilleures 
depuis la création du PNR. En moyenne, les vi-
siteurs passent 2 minutes et 32 secondes sur 
le site et consultent 3 à 4 pages. Près de 1 000 
personnes sont désormais abonnées aux news-
letters du PNR qui les informent de l’actualité 
et des animations proposées, tous les 15 jours 
environ.

Le site est très régulièrement mis à jour et com-
plété par les services du SMPNR. 34 000 docu-
ments ont été téléchargés. Les plus téléchargés 
sont le bilan d’activité 2013, le livret sur les 
constructions avec du bois, la fiche pratique 
« restaurer sa maison » et le rapport de l’état 
d’avancement sur les travaux de réouverture 
paysagère.
Les pages les plus consultées sont toujours la 
page d’accueil et ses actualités (36 000 visites), 
le plan de Parc interactif (16 700) ainsi que la 

page « découvrir le Parc » (10 000 visites). 
Le projet de refonte du site internet a été validé. 
Avec le soutien de l’ARPE, qui a repris le dossier 
après l’ARDESI, un cahier des charges et une 
proposition d’arborescence ont été élaborés. 
Une consultation auprès de différents presta-
taires a été lancée, avec un retour des offres 
en décembre. 6 offres ont été reçues pour une
réalisation en 2015.
Contacts : Céline Arilla, Valérie Coffi, Sophie
Séjalon

Le Parc continue de se signaler
sur les routes et autoroutes
La signalétique a été implantée en juillet sur la RN20 dans le sens Andorre-Toulouse, 
et sur l’A64 dans le sens Toulouse-Bayonne. La RN20 accueille désormais 2 panneaux, 
l’un avant Tarascon-sur-Ariège, et le second sur la 2 x 2 voies à hauteur de Mercus. 
Sur l’A64, le panneau autoroutier a été posé avant la sortie 23 « Cazères », qui indique 
également Sainte-Croix-Volvestre, commune du PNR.
Au dernier trimestre, une commande de panneaux « Commune du Parc naturel régio-
nal des Pyrénées Ariégeoises » a été réceptionnée, afin de compléter la signalétique 
des communes qui le souhaitent ou de remplacer les panneaux détériorés.
Contact : Céline Arilla, Amandine MarfaingPanneau sur la RN20 avant Tarascon-sur-Ariège

Les nouveaux élus communaux en éductour à Galey
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Le PNR se présente
Le SMPNR est toujours régulièrement sollicité 
pour présenter le Parc à divers publics, scolaires 
ou non.
Pour la 5ème année consécutive, il a participé 
aux « Journées Jeunes Consommateurs » orga-
nisées par l’ADEIC 09 (Association de Défense, 
d’Education et d’Information du Consomma-
teur), auprès de publics scolaires. Le SMPNR 

a assuré des interventions sur les produits lo-
caux, les produits de qualité, la consommation 
locale et de saison, et la Marque Parc, auprès de 
8 classes, soit près de 160 écoliers, collégiens ou 
lycéens.
Il a souvent été sollicité pour intervenir en for-
mations d’acteurs locaux ou de partenaires, 
auprès d’une association de randonneurs des 

Pyrénées Atlantiques en séjour dans le PNR, en 
réunion publique à la Maison des Patrimoines 
à Auzat en avril, à Toulouse pour présenter ses 
actions lors d’un colloque sur la géologie…
Contacts : Céline Arilla, Matthieu Cruège, Laure 
Letard, Sophie Séjalon, Charles Tartarin

La 3ème année du parcours éducatif pour les collégiens de Saint-Girons
Pour la troisième année de leurs parcours édu-
catifs, les collégiens ont bénéficié d’interven-
tions faisant le lien avec les programmes de 
Sciences de la Vie et de la Terre, d’une visite 
de la centrale hydroélectrique et de la com-
mune des Bordes-sur-Lez avec une caméra 

thermique, afin de visualiser les déperditions 
thermiques des habitations. La dernière année 
de leurs parcours éducatifs a démarré en sep-
tembre. Cette action originale associe le SM-
PNR, le collège de Saint-Girons et la LPO pour le 
réseau Education Pyrénées Vivantes et permet 

aux élèves d’acquérir, pendant les 4 années de 
collège, une connaissance de leur territoire et 
une sensibilisation à sa gestion et à sa protec-
tion. Le projet est mis en oeuvre par l’ANA-CPIE 
de l’Ariège. 
Contact : Céline Arilla

90 animations pour Pyrénées Partagées
25 000 exemplaires de la brochure Pyrénées 
Partagées ont été diffusés dans les lieux d’ac-
cueil du public, les offices de tourisme, les com-
merces... Sur les 90 animations proposées, 62 
étaient organisées par les partenaires du Parc, 
dont les Amis du Parc, les Maisons du Parc, les 
accompagnateurs en montagne, la Fédération 
de pêche de l’Ariège, l’association des Pâtres... 
Les animations proposées par le SMPNR ont à 
elles seules rassemblé plus de 750 personnes, 
sans compter les quelques 2 700 participants 
aux marchés « Fabriqué près de chez vous ».

Retour sur quelques animations :
Fabriqué près de chez vous !
L’organisation d’une manifestation « Fabriqué 
près de chez vous ! », au cours de la fête de la 
pomme de Saurat, a permis de mettre en valeur 
les producteurs et artisans des Pyrénées Arié-
geoises et de développer les liens entre pro-
ducteurs et consommateurs. 
Contacts : Laure Letard, Julien Viaud

En balade avec le Parc : la forêt
Organisée en partenariat avec la Maison des 

Patrimoines, cette balade 
forestière a rassemblé une 
trentaine de personnes 
qui ont découvert la forêt 
de Goulier, son évolution, 
ses usages et les nouveaux 
enjeux écologiques et éco-
nomiques de la forêt arié-
geoise.
Contact : Elodie Roulier

Viens goûter à la Maison !
A la lumière du succès de 
l’opération de la Toussaint 
2013, « Viens goûter à la Mai-
son » a été reconduit aux vacances de Pâques 
et à celles de Toussaint. Le principe reste iden-
tique : chaque Maison de Parc organise une 
animation ou propose une visite du site, et un 
goûter de produits locaux est offert par le Parc 
aux participants. Contes, balades, ateliers, châ-
taignes grillées et confitures Marque Parc ont 
fait la joie de plus de 230 personnes, petits et 
grands. 
Contact : Isabelle Cambus

La nuit européenne de la chauve-souris
Co-animée avec l’ANA, cette nuit a permis, 
en août, de faire découvrir ces étranges 
mammifères volants à Cazavet. La nuit de la 
chauve-souris 2015 se tiendra à Massat.
Contact : Yannick Barascud

Sortie géologie et préhistoire à Montesquieu-Avantès

Les ateliers du Parc : échanger, apprendre et
mieux promouvoir les Pyrénées Ariégeoises
10 nouveaux ateliers animés par des intervenants qualifiés ont été organisés 
sur diverses thématiques : chauves-souris, phyto-épuration, découverte du 
patrimoine en pierre sèche, cuisine des produits locaux avec un chef cuisinier, 
aide à la création de produits écotouristiques… Destinés aux bénéficiaires de 
la Marque Parc, aux accompagnateurs en montagne, aux offices de tourisme, 
aux Maisons du Parc et aux partenaires associatifs, ils ont réuni une centaines 
de stagiaires sur l’année. Une journée obligatoire pour les prestataires et pro-
ducteurs Marque Parc est consacrée à découvrir le Parc et comprendre le fonc-
tionnement du SMPNR.
Contact : Laure Letard Atelier du Parc sur les plantes



8 Bilan d’activités 2014 - PNR des Pyrénées Ariégeoises

C’est en vallée d’Ustou et plus précisément sur le cirque de Gérac qu’a 
eu lieu cette année le cinquième stage organisé par l’association des 
Amis du PNR. Pour la première fois, le samedi soir, après le repas de gril-
lades autour du feu de bois et sous un beau ciel étoilé, « les apprentis 
maçons » ont bivouaqué sur place pour éviter les longs déplacements. 
Gérac était un lieu d’estive important. On peut retrouver aujourd’hui les 
vestiges d’un orri qui regroupait plusieurs constructions en pierre sèche 
et où les bergers passaient la saison d’estive. A l’écart, seuls subsistent 
en état aujourd’hui deux « fourtmagé » où l’on entreposait les fromages 
sur de grosses pierres plates. La dizaine de stagiaires autour de Bruno 
Lemoine, maçon spécialiste, a travaillé à la reconstruction de la cabane 
«orri d’habitation» située sur la partie haute du site. On distingue encore 
nettement près du rocher d’appui la grande lauze qui servait de socle 
pour la cheminée, deux petites niches dans les murs ainsi que l’emplace-
ment de la porte d’entrée d’où l’on a une vue dominante sur la vallée avec 
au loin le Mont Valier et le glacier d’Arcouzan. Vu l’ampleur de la tâche, 
malgré deux jours de préparation et deux jours de stage, nous n’avons 
pas réussi à terminer l’encorbellement de cet ouvrage. A n’en pas dou-

ter, ce « chantier» sera pris en charge et terminé par les bénévoles de la 
vallée, collectivité, groupement pastoral ou association locale de défense 
du patrimoine et contribuera ainsi à la mise en valeur de ce magnifique 
site, point de départ de nombreuses randonnées.

Stimuler l’adaptation des comportements  Réf Charte Article 4.1.2

Jardiner éco-responsable, c’est facile !
Une quinzaine de jardiniers amateurs a suivi pendant trois jours une 
formation gratuite sur les pratiques éco-responsables au jardin, organi-
sée à Saint-Girons par le SMPNR et le SICTOM du Couserans. Selon une 
étude menée dans le cadre du plan Ecophyto 2018, pratiquement tous 
les jardiniers amateurs ont utilisé ou utilisent des pesticides sans avoir 
conscience de la nocivité de ces produits pour eux ou pour la nature. Em-
manuel Chemineau, formateur, a pu grâce au soutien de la commune de 
Saint-Girons, réaliser des ateliers pratiques aux Jardins Partagés. La pre-
mière journée était consacrée à la découverte de la vie du sol et des tech-
niques écologiques (buttes, paillages etc.), des semis et des plantations (à 
chaud, de pleine-terre…). La seconde journée s’est focalisée sur la fertilité 
du sol, l’eau, la décomposition des matières organiques, le compost, les 
engrais verts et le mulch nourricier. Enfin des informations sur les soins 
apportés aux plantes et aux arbres avec des préparations naturelles sur 
les semences, sur la réglementation dans le domaine phytosanitaire et les 
conséquences de leurs usages ont été présentées aux participants. Cette 

action a été réalisée grâce au soutien du plan Ecophyto de Midi-Pyrénées.
Contact : Luce Rameil

Formation sur le jardinage éco-responsable

Une association des Amis du Parc toujours dynamique
L’association des Amis du Parc est une asso-
ciation d’habitants et d’usagers créée en 2007. 
Regroupant près de 200 membres, elle est une 
des plus dynamiques et la plus importante de 
France en termes d’adhérents. 
Aux côtés des organismes institutionnels, elle 
œuvre à la préservation des patrimoines natu-
rels, culturels ou historiques, elle favorise et ac-
compagne sur le terrain les actions susceptibles 
de permettre la connaissance et la promotion 
du Parc (voir programme Pyrénées Partagées), 
elle apporte également son concours pour 
l’établissement de relations transfrontalières 
(Pujada de Salau, Trobada al Port de Boet, aide à 
la création du futur Parc des 3 nations) et inter-
régionales (rencontre annuelle inter Amis des 

Parcs pyrénéens).
Les commissions mises en place lors de la créa-
tion de l’association sont toujours aussi actives. 
Animations : une vingtaine d’animations ont 
été organisées dans le cadre du programme 
Pyrénées Partagées (découverte du patrimoine 
bâti de nos villages, géologie, transhumance, vi-
sites d’estives, sorties flore...).
Pour la 4ème année aux côtés du SMPNR et des 
géomètres experts, l’association a participé à 
l’expédition de suivi du glacier d’Arcouzan.
Communication : le site internet (www.amis-
pnr-ariege.org) est régulièrement mis à jour 
et permet de suivre la vie de l’association, et
« l’écho des Amis » est publié semestriellement 
et envoyé à tous les adhérents.

Patrimoine : depuis 5 ans l’association organise 
des stages autour de la pierre sèche pour la 
restauration d’ouvrages patrimoniaux en mon-
tagne (abris, cabanes, orris, sources). Ces stages 
accueillent toujours autant de participants. Le 
stage 2014 a permis de restaurer mi-septembre 
un orri à Gérac, à Ustou (voir ci-dessous).
L’association participe également à diverses 
réunions ou commissions mises en place par le 
PNR (commissions COVAREL, GEP, réunions du 
Syndicat mixte...). Comme tous les ans l’associa-
tion et le Syndicat mixte conventionnent afin de 
préciser les modalités de leur collaboration, et 
du soutien financier et logistique apporté par le 
SMPNR .
Contact : Céline Arilla

S’engager à des échanges réguliers avec les habitants  Réf Charte Article 4.2
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Des communes sans phytosanitaires
Le SMPNR a obtenu des financements pour 
mettre en place une opération groupée de 
mise en place de plans de désherbage sans 
phytosanitaires pour 9 communes volon-
taires : Alzen, La Bastide-de-Sérou, Cadarcet, 
Lacave, Prayols, Saint-Girons, Saurat, Serres-
sur-Arget et Soulan. La FREDON Midi-Pyré-

nées assure cette expertise, démarrée en 
2014 et devant se terminer en 2015.
Contact : Luce Rameil

Ci-contre, un employé communal utilisant un dés-
herbeur thermique, à Saint-Pierre-de-Rivière

L’évaluation de la mise en œuvre de la Charte
Comme en 2013, une évaluation de la mise en œuvre de la Charte a été 
réalisée par un rapprochement entre la Charte et les comptes-rendus 
d’activité. De nombreuses cartes SIG ont été produites, présentant la ré-
partition spatiale des actions du Parc commune par commune. Ces outils 

permettent le pilotage des actions du PNR, pour cibler les priorités et les 
actions des années futures.
Contact : Sophie Séjalon

Le Syndicat mixte éco-responsable
Le Syndicat mixte continue d’appliquer des pra-
tiques éco-responsables dans sa propre activité, 
intégrant en particulier la dématérialisation le 
plus souvent possible, la consultation systéma-

tique et le recours dès que possible aux com-
pétences, producteurs et savoir-faire locaux, la 
veille méthodologique et la formation du per-
sonnel, la mise en place du suivi des déchets, 

des consommations de carburant et d’énergie 
du bâtiment ainsi que des critères d’achat de 
fournitures de bureau éco-responsables.
Contacts : Isabelle Cambus, Luce Rameil

Mobiliser les collectivités en tant que leviers du développement durable  Réf Charte Article 3.1

Mettre en œuvre au sein du Parc le principe d’amélioration continue du développement 
durable  Réf Charte Article 4.4

Faire du Syndicat mixte une structure exemplaire en matière de démarche de qualité
 Réf Charte Article 5.1

Créer la Maison du Parc  Réf Charte Article 4.5

Le réseau des Maisons du Parc en action
Le réseau des Maisons de Parc fonctionne dé-
sormais sans le soutien de la formation ADEPFO, 
qui a pris fin en 2013. Pour autant, de nom-
breuses actions ont montré le dynamisme de 
ces sites d’accueil du public qui font vivre le 
réseau.
La manifestation Viens goûter à la Maison ! a été 
reconduite durant les vacances de Pâques et de 
la Toussaint (voir p 7) et a fait l’objet de commu-
nications spécifiques pour les 2 occasions. Le 
succès de ces animations ne se dément pas.
La ferme d’Icart a accueilli 4 expositions artis-
tiques dans sa salle d’exposition, et a invité 2 
magnifiques bœufs de race Casta à pâturer au-
tour de la ferme, éveillant la curiosité et l’émer-
veillement des passants. 
La deuxième session de la formation « Banc à 
planer » organisée par le Pays des Traces et 
l’Ecomusée, pour l’utilisation du banc à planer 
pour réaliser des objets en bois s’est déroulée 

en avril. Une plaquette de présentation de la 
formation avait été éditée.
2014 a permis de conforter l’identification et 
l’équipement d’accueil des Maisons : un en-
semble de mobiliers de présentation de docu-
ments a été fourni par le SMPNR et est désor-
mais implanté dans chacune des Maisons du 
Parc. Le prototype de la maquette représen-
tant le Parc et ses caractéristiques a été mis en 
couleur par Chloé Préteceille, finalisé et livré 
en juillet à l’office de tourisme de Saint-Girons 
– Saint-Lizier, puis installé dans le tout nouvel 
espace d’accueil. Le public de l’office de tou-
risme a été invité à donner son avis sur la ma-
quette, par le biais de questionnaires mis à sa 
disposition : la majorité des avis sont positifs, et 
quelques propositions d’amélioration ont été 
faites.
En matière de communication, le dépliant pré-
sentant le réseau des Maisons a été actualisé, 

réédité et diffusé au printemps. Une publicité 
pleine page a été insérée dans le numéro d’été 
de la Bougeotte. Un film sur quelques unes des 
Maisons du Parc a été conçu dans le cadre de
« Tous en action ! », un projet initié par la com-
mission Education à l’environnement de la Fé-
dération des Parcs pour valoriser les actions de 
chaque Parc dans le domaine. Les tournages 
ont commencé cette année ; ils serviront éga-
lement au montage de petits films de présen-
tation de chaque Maison prévus pour 2015. La 
page Facebook du réseau des Maisons continue 
d’être alimentée régulièrement. 
Enfin, le Pays des Traces a participé à l’événe-
ment de réintroduction des bouquetins en im-
mortalisant les premières empreintes laissées 
par ces derniers à leur arrivée et a offert au SM-
PNR 3 belles empreintes sur bronze.
Contacts : Céline Arilla, Isabelle Cambus, Matthieu 
Cruège, Rémy Lavau-Cathary
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Course éco-responsable (Trail d’Ariège)

« L’éco-golf » est devenu réalité
Depuis 2009, le SMPNR appuie le Golf club de 
l’Ariège pour entrer dans une démarche pi-
lote d’éco-golf (cf. L’année du Parc 2009 et sui-
vantes). L’inauguration de l’éco-golf a eu lieu en 
avril, en présence du président de la Fédération 

Française de Golf. La conception de l’écosta-
tion du Séronais, station de tourisme durable, 
s’est poursuivie et se concrétise par des travaux 
d’aménagement, l’acquisition de vélos élec-
triques… A l’automne, le SMPNR a secondé la 

Communauté de Communes du Séronais pour 
la mise en place de mobiliers de découverte et 
d’interprétation des sentiers (cf. p. 18).
Contacts : Matthieu Cruège, Anaïs Monrozier,
Sophie Séjalon, Charles Tartarin

Encourager les acteurs économiques à entrer dans une démarche de qualité territoriale
 Réf Charte Article 5.2

18 manifestations éco-responsables dans le PNR
18 organisateurs de manifestations en milieu 
naturel, soit 12 courses pédestres, 5 courses 
cyclistes et 1 transhumance, ont conventionné 
avec le SMPNR et l’Agence de développement 
touristique pour augmenter les retombées 
économiques locales et réduire les impacts 
environnementaux des manifestations tout en 
privilégiant le lien social. Ils utilisent des pro-

duits locaux pour les repas, des gobelets com-
postables et biodégradables, distribuent des 
lots réalisés par des artistes locaux, mettent en 
place une signalétique réutilisable, de la ruba-
lise biodégradable, etc. En contrepartie de cet 
engagement, le SMPNR offre un appui sur le 
plan technique et matériel.
Contact : Luce Rameil

Prendre appui sur la Marque Parc  Réf Charte Article 5.4

La Marque Parc poursuit son essor
comme outil de développement et promotion des Pyrénées Ariégeoises
L’offre de produits et services s’étoffe
Une nouvelle gamme d’itinérance en milieu na-
turel (randonnées accompagnées) a été lancée 
avec 3 séjours en montagne. A la fin de l’année, 
le réseau de la Marque Parc comptait 112 béné-
ficiaires (soit 12% d’augmentation depuis 2013). 
En outre, 10 producteurs fromagers ont été au-
dités à la fin de l’année, l’inauguration officielle 
de la gamme “fromages et produits laitiers” 
étant prévue au début de l’année 2015. 
2 marquages ponctuels, expérimentaux, se sont 
également concrétisés, faisant suite à un travail 
préparatoire mené avec la filière « céréales » en 
2013. La « Quinzaine des pains et pâtisseries 
du Parc » a été organisée du 27 janvier au 9 fé-
vrier. Pour cette occasion, 14 artisans boulan-
gers, pâtissiers et biscuitiers ont confectionné 
des produits à partir d’une farine de blé issue 
du PNR. L’opération « Dégustez le millas du
Parc » s’est déroulée de mai à octobre, et a per-
mis d’accompagner l’entreprise artisanale Le 
Moulin Gourmand, autour d’un millas valorisant 
des matières premières issues du Parc (farine de 
maïs et lait) et garanties non-OGM. Suite au bi-
lan réalisé sur ces opérations, la fin de l’année 
a été consacrée à leur renouvellement à partir 
de 2015.
Enfin, plusieurs projets de marquage ont été 
lancés et verront le jour en 2015 : gîtes d’étape, 
en partenariat avec l’ARPE et le CAUE, sapins de 
Noël, divers artisanats (pierre à aiguiser, coutel-
lerie, empreintes).

Des outils performants pour la promotion de 
l’offre Marque Parc
Un site internet entièrement dédié aux produits 
du Parc a été mis en ligne en février. Il apporte 
toutes les informations pratiques aux consom-
mateurs, en vue de favoriser l’acte d’achat. Il est 
accessible depuis le site du PNR, ou directement 
sur www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr. 
La construction de la banque d’images des pro-
duits et services marqués s’est poursuivie, avec 
recours à des photographes professionnels. 5 
bénéficiaires ont ainsi pu profiter gratuitement 
de ce service, qui sera prolongé en 2015. Des 
posters et des panneaux déroulants ont été réa-
lisés. Des pages publicitaires et publi-rédaction-
nelles ont été achetées dans différents supports 
de presse locaux (la Gazette Ariégeoise, l’Arié-
geois Magazine, AriegeNews…). 
Les outils de PLV (parasols, banderoles, sacs en 
kraft, tabliers…) élaborés en 2013, ont été diffu-

sés auprès des bénéficiaires de la Marque et des 
Maisons du Parc. 
Un voyage de presse destiné aux médias tou-
lousains, à la rencontre de bénéficiaires de la 
Marque Parc, a donné lieu à la rédaction de 2 
articles dans Metronews Toulouse et le Figaro 
Magazine Midi-Pyrénées (cf. p. 5).

Des actions pour tisser le réseau de bénéficiaires
Le SMPNR œuvre à la création d’un véritable 
réseau de bénéficiaires. Ils sont le public priori-
taire du programme « Les Ateliers du Parc » (cf. 
p. 7) et nombreux sont ceux qui ont participé 
aux marchés « Fabriqué près de chez vous », à la 
Fête du Fromage de Castillon-en-Couserans ou 
au marché de Noël du Parc.
Une soirée des bénéficiaires, ouverte aux Mai-
sons du Parc, a réuni près 50 personnes à Mon-
tégut-Plantaurel, en octobre.

Renouvellement des premières conventions 
d’utilisation de la Marque Parc et évaluation de 
l’impact de la Marque
La première session de renouvellement des 
conventions d’utilisation de la Marque Parc 
pour les bénéficiaires ayant rejoint le réseau à 
sa création, en 2011, a été initiée. Une vingtaine 
de professionnels était concernée. 2 stagiaires 
ont ainsi contribué à la mise en place de la pro-
cédure de renouvellement. Elles ont également 
travaillé, en collaboration avec Stéphane Ca-
price, économiste à l’INRA de Toulouse, à l’éla-

Fromages 100% Parc
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Les « Tréteaux du Paysage » est une animation in-
novante imaginée par Philippe Sahuc et Laurent 
Lelli. A Saint-Lizier, les participants ont travaillé 
à partir d’un scénario selon lequel la ville devait 
accueillir 5 000 réfugiés climatiques. Les résultats 
sont édifiants : en quelques heures seulement, 
les habitants ont su réinventer et proposer des 
solutions d’urbanisation dense ou économe en 
espace telles que construire dans son jardin, 

repenser les lotissements avec de l’habitat mi-
toyen et des toits terrasses accueillants les jar-
dins potagers, convertir des greniers ou pièces 
non utilisées en appartements, bâtir des maisons 
troglodytes, etc. Cet atelier a donné lieu à des 
réalisations graphiques de quelques artistes en 
herbe. 
Contact : Sophie Séjalon

boration d’une méthode d’évaluation de l’im-
pact de la Marque Parc. 

Un système de garantie plus poussé
Le SMPNR a procédé à la réalisation, au cours 
de l’automne, des premiers contrôles intermé-
diaires (dont une partie inopinés), en direction 
des bénéficiaires de la Marque Parc.
13 producteurs ont ainsi fait l’objet d’un 
contrôle intermédiaire, que ce soit sur leur lieu 
de production ou de transformation, ou sur lieu 
de vente (foires, marchés, boutiques). Tous les 
contrôles réalisés ont été bien perçus et com-

pris par les producteurs concernés, et se sont 
déroulés dans la transparence. Ils seront pour-
suivis et étendus en 2015.

Améliorer le référencement et la visibilité des 
produits Marque Parc 
Un stage visant à améliorer le référencement 
et la visibilité des produits Marque Parc dans 
les points de vente, s’est déroulé de juin à dé-
cembre. La mission a permis de contribuer 
concrètement à la diffusion des produits mar-
qués, au cours de la saison estivale, dans les 
Maisons de Parc. Elle a également permis de 

faire émerger la création d’un panier de pro-
duits du Parc, qui sera commercialisé en 2015 
en partenariat avec l’entreprise « Les Terroirs du 
Plantaurel ». Près de 80 points de vente (bou-
tiques, épiceries, petites GMS, magasins bio, 
restaurants) situés dans le Parc, en Ariège, et sur 
Toulouse, ont également été rencontrés, dans 
l’optique de développer le référencement des 
produits marqués. Un premier catalogue de 
produits du Parc a été mis en place et leur a été 
diffusé. 
Contacts : Laure Letard, Anaïs Monrozier, Julien 
Viaud

Une année dense pour le Conseil Scientifique
Le Conseil Scientifique s’est réuni à 3 reprises, 
en plénière, pour travailler notamment sur une 
méthode d’analyse objective des projets sou-
mis pour avis au SMPNR. Cette méthode, sou-
mise par la suite au Bureau, se présente sous la 
forme d’un diagramme radar constitué de 21 in-
dicateurs qui a été testé sur trois projets de car-
rière (cf. p. 3). Le Conseil scientifique a consacré 
pratiquement la totalité d’une de ses réunions à 
l’examen de la carrière de Bédeilhac.

Le Conseil scientifique a proposé 4 anima-
tions : une conférence à Seix sur les espaces 
naturels pyrénéens, une sortie sur les travaux 
réalisés en faveur des Galliformes de montagne 
à Sentein, une sortie géologie et préhistoire 
sur Montesquieu-Avantès avec la découverte 
du musée-laboratoire de la préhistoire de la fa-
mille Bégouën et des « Tréteaux du Paysage » à 
Saint-Lizier. Cette année, le Conseil scientifique 
a publié sa Lettre du Conseil scientifique sur 

l’Avantès. La réalisation gra-
phique et l’impression de 
cette lettre ont été prises 
en charge par l’Ariégeois 
Magazine.   Par ailleurs, les
actes sonores des qua-
trièmes Rencontres scientifiques, dont le thème 
principal était « La forêt des Pyrénées arié-
geoises », ont été mis en ligne sur le site internet 
du PNR en rubrique « Le Conseil scientifique ».

Le fond d’aide « points noirs paysagers » : un outil efficace

Depuis 2009, le Syndicat mixte met en œuvre 
un fonds d’aide à la résorption de points noirs 
paysagers, grâce au concours financier de la 
Région : 248 projets ont été déposés au SMPNR 
par les communes et propriétaires privés, 108 

projets ont été déposés à la Région, 75 ont été 
réceptionnés et 8 sont en cours de réalisation. 
En 2014, Bonac-Irazein, Campagne-sur-Arize, 
Sainte-Croix-Volvestre, Soueix-Rogalle et Ustou 
et ont souhaité en bénéficier. 12 visites sur site 

ont été faites notamment avec le SICTOM du 
Couserans, donnant lieu à 22 fiches de recom-
mandations et à la réception de 7 chantiers.
Contact : Audrey Duraud

Promouvoir l’expérimentation et l’innovation  Réf Charte Article 6

Maintenir des paysages vivants et identitaires  Réf Charte Article 7.1

Remplacement des conteneurs aériens par des conteneurs enterrés à Eycheil
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« Carcasses à la casse », on continue !
Le SMPNR et la Gendarmerie continuent le travail de recensement des 
épaves de véhicules afin d’inciter les propriétaires à les mettre à la casse, 
notamment dans le Couserans où le SICTOM propose gratuitement l’enlè-
vement des véhicules hors d’usage des particuliers. Depuis 2008, 37 sites 

ont été récensés. Un dépôt sauvage a été traité et 32 épaves de véhicules 
ont été retirées.
Contact : Audrey Duraud

Le PNR partie prenante de l’observatoire photographique des paysages
La DREAL Midi-Pyrénées a créé un observatoire régional des paysages, 
basé sur la répétition de photographies. Le SMPNR est membre contri-
buteur de cet observatoire ; il a été formé à l’utilisation de la plateforme 
informatique en ligne et a commencé à réaliser les différentes photos

« avant-après » qu’il souhaite verser dans l’observatoire. La plate-forme 
sera opérationnelle et consultable par le grand public à partir de 2015.
Contact : Sophie Séjalon

Un diagnostic sanitaire du patrimoine arboré
L’inventaire du patrimoine arboré remarquable 
mené auprès des communes du Parc en 2011 
recensait également les projets des communes 
en matière de préservation ou de restauration 
de ce patrimoine. L’étude réalisée avait fait res-
sortir un enjeu important de préservation du 
patrimoine arboré en milieu urbain : l’adapta-

tion des essences plantées. Pour aider les com-
munes à gérer leur patrimoine arboré urbain, 
le SMPNR a commandé un diagnostic sanitaire 
assorti de recommandations de gestion à l’Of-
fice national des forêts. Ce diagnostic portant 
sur un total de 259 arbres a été réalisé sur trois 
communes : Cazavet, Oust et Saint-Girons. Cette 

étude a permis de démontrer que rares sont les 
arbres qui nécessitent réellement d’être abattus 
et qu’un entretien adapté et régulier reste la 
meilleure prévention afin de conserver le patri-
moine arboré.
Contact : Audrey Duraud

Une signalétique de qualité mise en place
Le SMPNR accompagne les collectivités qui le souhaitent dans la mise en œuvre d’une signalétique de 
qualité. La signalisation des activités sur les communes de Lorp-Sentaraille et sur les 7 communes de la 
Communauté de communes du canton d’Oust a abouti.
Contact : Sophie Séjalon

Ci-contre, les panneaux SIL installés à Oust

Le PNR au jury des Villes et Villages fleuris
Les services du Conseil Général ont sollicité 
le SMPNR pour participer au jury des villes et 
villages fleuris.
Les critères du concours rejoignant les dis-
positions de la Charte du PNR à la fois sur 
les aspects embellissement des villages mais 
aussi sur la valorisation des essences locales 
et le recours à un entretien écologique, deux 

agents du Parc ont été mobilisés pour le jury. 
Au total, sur 9 jours ils ont évalué 34 des 39 
communes du Parc inscrites au concours ; 11 
d’entre elles ont été primées.
Contacts : Audrey Duraud, Sophie Séjalon

Façade de maison à Argein

Des conseils aux communes sur leurs entrées de bourg
Suite au travail réalisé en interparcs massif des 
Pyrénées qui s’est soldé par l’édition d’un guide 
de bonnes pratiques (téléchargeable sur Inter-
net), le SMPNR poursuit sa mission de conseil 
et d’accompagnement auprès des communes. 
Ainsi, lors des éductours organisés pour les 
élus des communes, le SMPNR a présenté la 

démarche de diagnostic sur la commune de 
Campagne-sur-Arize. Des diagnostics assortis 
de recommandations ont été réalisés sur les 
communes de Cazavet, Lacave, Saint-Girons et 
Sentein. 
Contact : Sophie Séjalon

Entrée de bourg à Campagne-sur-Arize

Ré-ouvrir les paysages : les chantiers se multiplient !
Depuis 2013, 9 communes sont accompagnées 
par le SMPNR pour mener à bien des projets de 
réouverture paysagère. Les projets sont définis 

avec les habitants et les propriétaires. L’équipe 
du Parc apporte des éléments d’aide à la dé-
cision (diagnostic foncier, paysager et écolo-

gique), assure l’animation du projet (animation 
des réunions publiques) et organise technique-
ment les chantiers en lien avec des profession-

Gérer la progression du couvert forestier  Réf Charte Article 7.1.3



13Bilan d’activités 2014 - PNR des Pyrénées Ariégeoises

La réouverture paysagère au village de Goulier. A gauche avant la réouverture, à droite après

nels forestiers et le CFPPA de Pamiers. Ces pro-
jets paysagers sont centrés sur l’amélioration 
du cadre de vie immédiat des habitants. Cette 
clef d’entrée, et la concertation importante ré-
alisée tout au long du projet, débouchent glo-
balement sur une bonne adhésion des proprié-
taires et leur accord pour déboiser et céder les 
bois. C’est ainsi qu’en septembre, un premier 
chantier de réouverture autour de Goulier a été 
achevé. Sur 4 hectares, 800 stères de frênes ont 
été coupés et débardés en traction animale. Un 

plan de pâturage a été mis en place avec les 
éleveurs locaux pour assurer l’entretien de ces 
espaces après coupe. Deux autres chantiers ont 
démarré, à Galey, autour du chemin de croix et 
du calvaire, et à Augirein, au-dessus du village. 
A Galey, ce sont les stagiaires de la formation 
Entretien de l’Espace Rural du CFPPA qui sont 
intervenus. A Augirein, les travaux d’ouverture 
ont été réalisés par des propriétaires privés et 
un groupe d’habitants bénévoles. Un autre 
chantier important a été préparé sur la com-

mune de Suc-et-Sentenac ; il devrait être réalisé 
à l’automne 2015 sur une surface de 6 ha. A Ler-
coul, une installation agricole en chèvres pyré-
néennes est actuellement en cours.
5 nouvelles communes ont délibéré pour se 
lancer dans de projets similaires avec l’aide du 
SMPNR (Auzat, Encourtiech, Engomer, Gestiès, 
Tourtouse).
Contact : Camille Fleury

Préserver et valoriser le patrimoine naturel  Réf Charte Article 7.2

Fin des prospections en montagne, l’inventaire des zones humides touche à sa fin
Après les secteurs de basse altitude prospectés entre 2010 et 2011, l’in-
ventaire des zones humides s’est poursuivi sur les deux-tiers sud monta-
gneux du Parc, en partenariat avec l’ONF. Malgré un été peu favorable, 
les prospections ont pu être menées à bien sur tous les secteurs restants. 
Les zones humides d’altitude sont principalement des tourbières, des 
bas-marais et des prairies tourbeuses. Comme en 2013, la saison a offert 
son lot de belles découvertes comme par exemple plusieurs stations de 

petite utriculaire, espèce protégée en Midi-Pyrénées, qui est une plante
« carnivore » qui capture de petits insectes sous l’eau par ses fausses 
racines flottantes. Les nombreuses données recueillies sur le ter-
rain seront enregistrées et analysées pendant le premier semestre 
2015 pour un rendu aux communes et aux partenaires à partir de juin.
Contact : Julien Aït El Mekki

Les actions sur les espaces naturels du Plan de Parc se poursuivent
L’animation du plan d’actions que le SMPNR 
a engagé dès 2011 pour préserver les espaces 
naturels et les paysages remarquables du Parc 
se poursuit. Ainsi, le SMPNR a travaillé acti-
vement avec la commune de Montjoie-en-
Couserans et a terminé parallèlement l’exper-

tise de la végétation des cirques glaciaires de 
Campuls à Bethmale, Anglade à Couflens et 
Cagateille à Ustou. Le SMPNR a missionné l’ANA 
pour le suivi de l’évolution des pelouses sèches 
d’Arignac, du Montcalivert à Montjoie-en-Cou-
serans et de Montoulieu. Enfin, il a missionné 

l’ONF pour compléter et finaliser le diagnostic 
de plusieurs tourbières situées sur des terrains 
domaniaux (Consulat de Foix, estives d’Alos, fo-
rêt du Castéra à Moulis).
Contacts : Julien Aït El Mekki, Sophie Séjalon

Le Syndicat mixte, animateur de sites Natura 2000
Suite à la prise de la présidence de sites Natura 
2000 par les communes, le SMPNR a poursuivi 
l’animation des sites Natura 2000 « Vallée de 
l’Isard, Mail de Bulard, Pics de Maubermé, de 
Serre-Haute et du Crabère », « Vallée du Ribérot 

et Massif du Mont Valier », « Quiers calcaires du 
Mas d’Azil et de Camarade, Grotte de Sabarat » 
et des 4 grottes d’Aliou, de Montseron, du Ker 
de Massat et de Tourtouse (cf. L’année du Parc 
2012 et 2013). Une animation co-organisée par 

l’ONCFS et le SMPNR a eu lieu le 22 juin au Ker 
de Massat. L’objectif était de sensibiliser le pu-
blic à la faune (desman, chiroptères, oiseaux…) 
et aux missions de l’ONCFS et du PNR.
Contact : Yannick Barascud

La quatrième édition du Concours des prairies fleuries

Le SMPNR organisait son 4ème Concours des 
prairies fleuries, échelon local du Concours gé-
néral agricole. Le concours a rassemblé cette 
année 6 éleveurs du Bas Couserans et du Vol-
vestre. En effet, désormais, pour plus de cohé-
rence, le concours ciblera un secteur du Parc 
différent chaque année.
Le jury composé d’experts en agronomie, éle-

vage, écologie et apiculture a visité chaque 
parcelle en mai pour récompenser la prairie 
naturelle présentant les meilleures qualités 
agronomiques et écologiques. Le Prix d’excel-
lence est revenu pour la seconde année consé-
cutive (mais pour une autre prairie) à Bert-Jan 
Bootsma, éleveur-fromager à Cérizols, qui a 
également obtenu la médaille d’or 2014 au 

concours national de la 
tomme des Pyrénées au 
lait cru. De jeunes éleveurs 
de Betchat, Mme Dupire et M. 
Prat, ont été récompensés d’un prix spécial.
Contact : Julien Aït El Mekki
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Encourager une construction bois intégrée
au patrimoine local

A partir des résultats de l’inventaire des 
constructions bois réalisé en 2011, le CAUE et 
le SMPNR ont réalisé un guide de recomman-
dations « Construire avec le bois dans les Py-
rénées Ariégeoises ». Document pédagogique 
destiné aux porteurs de projet, il précise les 
différents usages du bois dans l’architecture 
traditionnelle locale et conseille pour l’utilisa-
tion du bois dans la restauration ou la construc-
tion neuve. Présenté en comité syndical en 

décembre 2013 puis en conférence de presse 
en février, le guide a été largement diffusé au-
près des partenaires et des professionnels. Une 
présentation a également été faite auprès des 
architectes en mai. Il a été le document le plus 
téléchargé sur le site internet du Parc : plus de 1 
000 téléchargements. La parution a été relayée 
dans les médias locaux.
Contact : Audrey Duraud

Le bouquetin ibérique a fait son retour dans les 
Pyrénées Ariégeoises

Le 30 juillet, le SMPNR procédait à la ré-
introduction de 11 Bouquetins ibériques 
dans le cirque de Cagateille sur la com-
mune d’Ustou. Ce premier lâcher a été 
suivi le 13 août par un second de 11 
autres animaux portant à 22 le nombre 
de bouquetins dans les Pyrénées Arié-
geoises. Afin de s’assurer de la survie et 
de la bonne acclimatation des animaux à 
leur nouveau milieu, un suivi important 
est mis en place. Les animaux réintro-
duits sont équipés de colliers GPS et/ou 
VHF ainsi que de marquages visuels pour 

permettre leur identification. Après une 
première période de dispersion et d’ex-
ploration, les animaux se sont stabilisés. 
Vingt se situent à moins de 15 kilomètres 
du site de lâcher et deux groupes de 6 et 
5 animaux sont à moins de 1 kilomètre. 
Les observations de terrain récoltées 
entre les mois de juillet et décembre ont 
permis de s’assurer que le site de lâcher 
est pertinent et que les animaux sont en 
bonne santé. 
Contacts : Yannick Barascud, Jordi EstèbeUn bouquetin mâle de 5 ans et une femelle de 4 ans

Un atlas de la Trame verte et bleue du PNR
L’identification d’une Trame Verte et Bleue a été engagée par les quatre 
PNR de Midi-Pyrénées (cf. L’année du Parc 2012). Après une étape préa-
lable d’élaboration d’une carte d’occupation du sol commune aux 4 PNR, 
cette année a été consacrée à l’élaboration d’un atlas de la Trame verte 
et bleue sur l’ensemble du Parc. Les données sont à la disposition des 

communes pour les accompagner dans leur réflexion notamment lors de 
l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. La suite du projet prendra 
la forme de contrats de restauration de la biodiversité ou de contrats agri-
coles dans le cadre des MAEt.
Contact : Yannick Barascud

Le PNR répond à l’appel à projet pour des mesures agro-environnementales
En juillet, la DRAAF et la Région ont lancé un 
appel à projet auprès des territoires sur la 
construction de Mesures agro-environnemen-
tales et climatiques (MAEC). Le SMPNR a présen-
té deux projets : le premier porte sur l’ensemble 
des sites Natura 2000 du PNR (hors estives car 
la Fédération pastorale a présenté un dossier 

« entités collectives »). Le second porte sur des 
sites présentant des enjeux forts en terme de 
biodiversité : zones humides d’altitude, prairies 
abritant le papillon Maculinea alcon et continui-
tés écologiques à restaurer (prairies en cours de 
fermeture...). Les résultats de cet appel à projet 
seront connus début 2015. Ces projets doivent 

permettre aux agriculteurs du PNR de bénéfi-
cier de subventions en échange des services 
rendus pour la préservation de ces espaces à la 
biodiversité exceptionnelle. 
Contacts : Julien Aït El Mekki, Yannick Barascud, 
Sophie Séjalon

Le fond « Ardoise » toujours actif
Ce fonds d’aide vise à financer une partie du surcoût de la pose et d’usage 
d’ardoises traditionnelles à pureau dégressif par rapport aux ardoises 
calibrées (cf. L’année du Parc 2009, 2010, 2011). Il est financé par la
Région et le Département (40 % chacun) et à 20 % par les communes et/ou
Communautés de communes. 
Les collectivités adhérant au dispositif sont les communautés de com-
munes du Castillonnais, du canton d’Oust et du Pays d’Auzat-Vicdessos 

ainsi que les communes de Génat, Lapège, Miglos, Moulis, Quié, Saurat 
et Soulan.
15 dossiers ont été déposés dont 14 ont été validés par le comité tech-
nique regroupant élus et experts du patrimoine (CAUE, STAP, DDT et 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat). 8 toitures ont été réceptionnées 
par le service départemental de l’architecture et du patrimoine.
Contact : Audrey Duraud

Faire reconnaître le patrimoine bâti et archéologique et lui donner vie  Réf Charte Article 7.4
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Inauguration de la fontaine de Barguère à Saint-Lary

La restauration du petit patrimoine 
bâti se poursuit
2 communes, Ercé et Miglos, ont 
déposé des dossiers, portant 
à 56 le nombre de communes 
ayant déposé un dossier depuis 
2008. Le SMPNR a effectué avec 
le CAUE les visites de lancement 
et de suivi de chantiers pour 15 
édifices et effectué les réceptions 
de travaux pour 5 d’entre eux 
situés à Esplas-de-Sérou, Génat, 

Saint-Lary et Soueix-Rogalle. Au 
31 décembre, ce sont 107 édi-
fices au total qui ont bénéficié de 
ce fonds propre au PNR.
En septembre, le 100ème édifice 
restauré, la fontaine de Barguère 
à Saint-Lary, a été inauguré. Une 
cinquantaine de personnes était 
présente.
Contact : Audrey Duraud

Un réseau de petites cités de caractère
Cette marque, à l’origine bretonne, est déclinée 
petit à petit sur l’ensemble du territoire national 
pour labelliser les villages dynamiques de moins 
de 6 000 habitants au patrimoine remarquable. 
Le SMPNR a organisé en mai la visite de l’anima-
teur de ce réseau sur 6 communes du PNR. La 

majorité des communes s’est montrée très en-
thousiaste vis à vis de ce label et souhaite pour-
suivre la démarche. Une association ariégeoise 
« Villages et petites cités de caractère » doit être 
créée pour les fédérer. Les statuts de cette asso-
ciation ont été rédigés et les communes et par-

tenaires doivent à présent délibérer pour adhé-
rer à cette association. L’objectif est d’obtenir la 
marque sur une ou plusieurs communes du PNR 
avant fin 2015. 
Contact : Sophie Séjalon

Résorber les points de blocage sur la desserte forestière
Le massif de Sourroque, à Eycheil
Le point de blocage le plus important a défi-
nitivement été effacé en 2013 (cf. L’année du 
Parc 2013). Les autres travaux de réfection de la 
route forestière ont démarré et doivent s’ache-
ver mi-2015.

Arrout
Suite à l’animation réalisée en 2013 (cf. L’année 
du Parc 2013), la première éclaircie a été marte-
lée et vendue en 2014. Elle devrait être réalisée 
en 2015.

Cazals, à Brassac
Des premiers contacts ont été pris pour ten-
ter de trouver une solution pour le franchisse-
ment du hameau de Cazals, sur la commune de
Brassac.
Contact : Elodie Roulier

Un réseau de forêts témoins pour une gestion 
forestière de qualité

Un vaste projet de sensibilisation à la 
sylviculture est en cours de mise en 
place dans le PNR. Il s’agit de créer un 
réseau de 23 forêts témoins, dans dif-
férents types de peuplements gérés 
pour produire du bois d’œuvre. Ces 
forêts sont analysées sous l’angle éco-
nomique, sylvicole et écologique et 
permettent d’illustrer différents types 
de gestion. Elles serviront ensuite de 
support à des visites grand public. Les 
23 forêts du réseau ont été diagnosti-
quées. Un modèle de fiche pour pré-
senter chaque forêt a été validé par 

les partenaires : il présente de façon 
simple et illustrée les données recueil-
lies. L’édition des 23 fiches est prévue 
au cours du 1er trimestre 2015. Quatre 
visites dans le réseau sont prévues en 
2015. 7 organismes sont partenaires 
dans ce projet : le Groupement de 
Développement Forestier Sylvestre, le 
CRPF, l’Association Futaie Irrégulière, la 
COFOGAR, l’ONF, l’association Prosilva 
et le SMPNR.
Contact : Elodie Roulier

Une étude sociologique sur la filière bois des Pyrénées Ariégeoises

Une étude sociologique a été menée par l’école AgroParisTech de Mont-
pellier en partenariat avec le SMPNR, pour évaluer la capacité de la filière 
bois à répondre à de nouvelles demandes. L’objectif de l’étude était de 
comprendre l’organisation de la filière et la façon dont cette organisation 
influence le type de coupes pratiquées dans le Parc. Pendant des siècles, 
la forêt ariégeoise a produit du bois en grande quantité pour alimenter les 

forges à la catalane puis l’industrie papetière. La filière bois s’est organisée 
pour répondre à cette demande. Or le contexte a changé, avec l’accrois-
sement de la demande en bois en lien avec l’émergence de nombreux 
projets bois-énergie (co-génération, réseaux de chaleur au bois). Les 
conclusions de l’étude sont consultables sur le site du PNR, rubrique forêt.
Contact : Elodie Roulier

Mobiliser et valoriser le bois en intégrant les diverses fonctions de la forêt  Réf Charte Article 8.3.3

Une hêtraie des Pyrénées Ariégeoises
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Mobiliser et valoriser le bois en intégrant les diverses fonctions de la forêt  Réf Charte Article 8.3.3

Prendre en compte la biodiversité et les paysages dans l’action forestière  Réf Charte Article 8.3.4

Développer l’utilisation et la transformation locale du bois  Réf Charte Article 8.3.5

Promouvoir et accompagner le développement des énergies renouvelables  Réf Charte Article 8.5.5

Soutenir et développer l’activité des débardeurs par traction animale
Plusieurs personnes travaillant en traction ani-
male dans le PNR proposent leurs services pour 
réaliser du débardage en forêt. Pour leur per-
mettre d’intervenir sur des chantiers forestiers 
de grande ampleur, une formation de deux 
jours a été réalisée en juin à Goulier. Organisée 
par le SMPNR, elle a mobilisé 8 débardeurs à 

cheval autour de 2 formateurs : un expert fo-
restier habitué à utiliser ce mode de débardage 
et une entreprise de travaux forestiers d’Aqui-
taine, regroupant bûcherons et débardeurs 
en traction animale. La formation a traité des 
connaissances nécessaires pour être en mesure 
de répondre aux demandes des gros donneurs 

d’ordre (ONF, coopératives, exploitants fores-
tiers, experts) : estimation des volumes sur pied, 
du rendement journalier, réalisation d’un devis 
à l’unité de produit débardé…
Contact : Elodie Roulier

L’accompagnement de la SCIC « Ariège Energie Bois Forêt » se poursuit
La Société coopérative d’intérêt col-
lectif (SCIC) Ariège Energie Bois Forêt 
a été créée en 2011 (cf L’année du Parc 
2011). L’hiver 2013-2014 est la troisième 
saison de fonctionnement de la SCIC.
Les tonnages livrés ont augmenté de 
17 % par rapport à la saison précédente 
(ils avaient déjà augmenté de 16 % l’an 
dernier). Cela représente un chiffre d’af-

faire de 228 000 € sur l’année. C’est un outil 
précieux de valorisation de la ressource bois 
locale, respectant une charte éthique collec-
tive, et permettant la participation de tous les 
interlocuteurs de la filière aux décisions. En tant 
qu’associé, le SMPNR participe activement à son 
fonctionnement.
Contact : Elodie Roulier

La SCIC Ariège Energie Bois Forêt en action

Utiliser nos bois locaux grâce à des procédés écologiques de traitement
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège et le Centre Régional 
d’Innovation et de Transfert des Technologies du Bois de Midi-Pyrénées 
ont monté avec le SMPNR un projet pour expérimenter le thermo-traite-
ment sur les bois locaux, le hêtre en particulier. Un panel d’artisans pyré-
néens a réalisé des prototypes variés avec du bois local thermo-traité, le 
rendant apte à une utilisation en extérieur sans traitement chimique. Les 

réalisations, de qualité, montrent le savoir-faire des artisans pyrénéens et 
les possibilités d’utilisation du bois local thermo-traité. Ces prototypes 
ont été exposés au Salon Avenir Bois à Toulouse. Ils seront exposés à la 
ferme d’Icart en 2015.
Contact : Elodie Roulier

Développer l’utilisation et la transformation locale du bois  Réf Charte Article 8.3.5

La scie mobile tourne dans les villages
Les forêts privées sont très souvent pe-
tites et morcelées ; les bois de qualité 
qui y sont exploités forment de très 
petits lots, éparpillés chez plusieurs 
propriétaires. Pour réussir à valoriser 
ces petits volumes, deux communes vo-
lontaires, en partenariat avec le SMPNR 
et un scieur mobile, ont décidé de tes-
ter une organisation innovante : la scie 
mobile s’installe sur la place du village 
pour que les habitants puissent amener 
leurs billes de bois à scier. Organisée à 
Cadarcet au mois de juin et à Pailhès au 
mois de septembre, cette opération a 
rencontré un vrai succès : la scie a fonc-
tionné sans discontinuer pendant plus 
de 8 jours à Pailhès (photo ci-contre), 4 

jours à Cadarcet. Au total, ce sont plus 
de 23 petits propriétaires forestiers qui 
ont amené des bois. 80 m3 de bois lo-
caux ont été sciés : chêne, châtaignier, 
acacia, peuplier, frêne, hêtre, merisier, 
tilleul, noyer, sapin et douglas. La ma-
jeure partie des bois (60%) a été vendue 
à d’autres habitants qui cherchaient du 
bois local pour leur projet : charpente, 
bardage, étagères, voliges, terrasses, 
escalier, plans de travail, cabanes de 
jardin… L’opération sera renouvelée en 
2015.
Deux vidéos de ces évènements sont 
visionnables sur la chaîne Youtube du 
PNR.
Contact : Elodie Roulier

La scie mobile à Pailhès
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Réaliser des bâtiments en bois local
Le SMPNR accompagne les communes qui le souhaitent pour réaliser leurs projets de 
construction, de rénovation ou d’ameublement en utilisant du bois local. Plusieurs 
solutions sont possibles pour s’approvisionner en bois local dans le cadre des marchés 
publics, et nos bois offrent de multiples possibilités pour réaliser des projets de qua-
lité, dès lors que la provenance locale des bois est prise en compte dès la conception 
du projet. Le SMPNR a conseillé 4 communes : Alzen (construction d’une halle), Es-
plas-de-Sérou (construction neuve), Moulis (projet de construction neuve) et Pailhès 
(projet de rénovation).
Contact : Elodie Roulier.

Ci-contre, une plateforme de séchage de plaquettes de bois en bois local

Bientôt un annuaire des professionnels de la forêt et du bois local
La réalisation d’un annuaire forêt-bois est pré-
vue dans la Charte forestière du PNR. Il recen-
sera l’ensemble des professionnels à-même de 
travailler dans les forêts du PNR, ainsi que les 
artisans (charpentiers, menuisiers), architectes, 
bureaux d’étude, scieurs, etc. proposant du bois 

local ou capables de travailler avec du bois lo-
cal. L’objectif de cet annuaire est de rapprocher 
l’offre de la demande pour stimuler la consom-
mation et la transformation de bois local. Un 
premier travail de recensement des artisans a 
été réalisé en partenariat notamment avec la 

Chambre des Métiers. Il se poursuivra en 2015 
pour une édition de l’annuaire prévue fin du 
premier semestre.
Contact : Elodie Roulier.

Le PNR, partenaire des offices de tourisme
Le Parc a prolongé le partenariat engagé (cf. 
L’année du Parc 2012), avec pour objectif de 
promouvoir l’offre touristique typée ou « mar-
quée Parc ». Des circuits de découverte du PNR 
et des outils de promotion à destination des 
offices de tourisme et de leurs publics ont été 
initiés et seront finalisés en 2015.

Par ailleurs, dans le cadre de la structuration de 
la destination de proximité « Couserans », me-
née conjointement par les offices de tourisme, 
les collectivités, le Conseil Général de l’Ariège et 
l’Agence de Développement Touristique Ariège 
Pyrénées, le Parc a participé aux travaux animés 
par le consultant Marc Espitalié dans le cadre 

d’une formation-développement assurée par 
l’ADEPFO. L’objectif de cette formation est de 
définir le rôle et le champ d’action d’une future 
organisation touristique commune à l’échelle 
du Couserans.
Contacts : Céline Arilla, Charles Tartarin

Les nocturnes du Parc : du tourisme expérientiel pour tous !
Durant les 2 mois d’été, le SMPNR a permis aux 
clients de 13 hébergements « Accueil du Parc » 
de bénéficier gracieusement de 4 sorties au cré-
puscule : 2 randonnées accompagnées, une soi-
rée astronomie à la Maison des Patrimoines et 

une visite nocturne du Pays des Traces. L’objec-
tif de cette action est d’amener les propriétaires 
d’hébergements à proposer des prestations an-
nexes afin de développer leur activité et donner 
un “plus produit” en accord avec les principes 

de la Marque Parc. Cette action permet aussi la 
synergie entre accompagnateurs en montagne 
et propriétaires d’hébergements et sera recon-
duite en 2015.
Contact : Laure Letard

Vers une offre écotouristique des Parcs des Pyrénées françaises
Un plan d’actions, en partenariat avec le PNR 
des Pyrénées Catalanes et le Parc National des 
Pyrénées, est en cours de construction. Ses fon-

dements et son ossature ont été présentés aux 
responsables des Parcs en décembre (cf. p. 21). 
Le plan d’actions permettra de mutualiser les 

moyens et de donner de l’envergure à l’offre éco 
touristique des Parcs Pyrénéens.
Contact : Laure Letard

La scie mobile à Pailhès

3 séjours écotouristiques
estampillés « Accueil du Parc »
En lien avec le Syndicat National des Ac-
compagnateurs en Montagne de l’Ariège, 
l’opérateur touristique Oxalys Randonnées a 
valorisé 3 de ses séjours de randonnée avec 
la Marque Parc. 7 prestations proposées par 4 
accompagnateurs en montagne sont parues 

dans le programme d’animations Pyrénées 
Partagées.
Contact : Laure Letard

Photo : randonnée avec Oxalys

Faire du Parc une zone pilote du tourisme durable  Réf Charte Article 8.4
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L’ « écostation » du Séronais
En partenariat avec la Communauté de com-
munes du Séronais, maître d’ouvrage du projet
« écostation », le SMPNR a apporté son ingénie-
rie pour la réalisation de panneaux d’interpréta-
tion sur 15 sentiers de randonnée. Il a participé à 
la rédaction de 70 balises pour mettre en valeur 

le patrimoine du Séronais (faune, flore, histoire, 
géologie, paysage, monuments…). Ces balises 
seront implantées sur les boucles de randon-
nées au printemps 2015, et seront accompa-
gnées d’un topoguide et de 15 fiches sentiers.
Ces outils viennent compléter l’offre touristique 

globale du projet « écostation » sur le Séronais : 
location de vélos électriques, refonte du site in-
ternet de la Communauté de Communes, mise 
en place de nouveaux panneaux communaux, 
éco-golf…
Contacts : Matthieu Cruège, Anaïs Monrozier

Développement et promotion de l’offre « Découverte Nature »
Dans le prolongement de l’état des lieux de 
l’offre de tourisme-nature réalisé en 2013, le 
SMPNR a engagé un travail sur la promotion de 
cette offre à destination des habitants et des vi-
siteurs du Parc. A terme, il s’agit de proposer des 
supports de découverte permettant au public 

d’accéder aux espaces naturels, aux lieux de vi-
site, aux prestataires, aux sentiers thématiques 
ainsi qu’aux évènements organisés par les pres-
tataires et les partenaires du Parc naturel régio-
nal.
Dans cette perspective, le SMPNR élabore un 

guide de découverte permettant de com-
prendre le Parc et ses patrimoines, qui sera édité 
à partir de 2015.
Contacts : Matthieu Cruège, Charles Tartarin

Le site de l’étang de Lers s’ouvre au Vicdessos
Le SMPNR a prolongé son action en appui 
au Syndicat Intercommunal de Développe-
ment du Site (SIDS) de l’étang de Lers. Le 
schéma directeur de développement établi 
en 2013 a permis au SIDS de poursuivre la 
qualification et la modernisation du site. A 
ce titre, l’offre en matière d’accueil et d’ani-
mation se renforce, notamment au sein du 
réseau des Maisons du Parc.
La réalisation d’une aire d’accueil « sport-
nature » toutes saisons à l’étude depuis 
2012, portée par la Communauté de Com-

munes d’Auzat et du Vicdessos, se précise à 
l’horizon 2016. Cette aire d’accueil, permettant 
notamment l’accès hivernal à l’espace nordique 
de Lers et Le Port depuis la vallée du Vicdes-
sos, viendra renforcer le potentiel économique 
de l’espace nordique, facilitera les échanges 
touristiques entre le Massatois et le Vicdessos. 
Préalablement à la réalisation des travaux, les 
différents partenaires du projet ont testé une 
ouverture du domaine nordique par le port de 
Lers au cours de la saison hivernale 2014-2015.
Contacts : Matthieu Cruège, Charles TartarinL’activité touristique du site de l’étang de Lers

se développe

Les actions « énergie-climat »
Des habitants sensibilisés et actifs

2 visites « Energie : vos voisins vous ouvrent leurs portes » ont 
eu lieu en mai et en septembre en partenariat avec l’Espace Info 
Energie de l’Ariège porté par l’agence locale de l’énergie et l’asso-
ciation Ecorce, l’une à Engomer et l’autre à Rimont.
64 personnes ont participé aux 4 soirées des troisièmes « nuits 
de la thermographie » à Moulis, Orgibet, Saint-Lizier et Sentein. 
Grâce à une caméra infrarouge, les participants ont visualisé les 
déperditions énergétiques des maisons dans les rues et reçu des 
conseils pour réaliser des économies d’énergie. La quatrième 
campagne des nuits de la thermographie a débuté en décembre 
à Prat-Bonrepaux. 6 soirées seront proposées en 2015.

Le 1er lancement du défi famille à énergie positive. Penser global, 
agir local : on est tous gagnants !
19 familles ont participé au défi Familles à Énergie Positive organi-
sé par le SMPNR et l’Agence locale de l’énergie du département de 
l’Ariège de décembre 2013 à mai 2014. Par des gestes simples, non 
coûteux (sans investissement), ces familles se sont lancé le défi de di-
minuer d’au moins 8% leurs consommations énergétiques. Au bilan 

de cette édition, 51 521 kilowattheures ont été économisés, soit en 
moyenne une réduction de consommation de 13% par famille et 270 € 
économisés par famille par rapport à l’année précédente, à coût constant 
de l’énergie. Une trentaine de familles s’est engagée pour la deuxième 
édition du Défi, de décembre 2014 à mai 2015.

Développer une filière Énergie autour d’un Plan stratégique local  Réf Charte Article 8.5

Les gagnants du défi Familles à Énergie Positive
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En route vers des collectivités 
éco-responsables

Le Syndicat mixte a continué à 
mettre en œuvre un service gra-
tuit de suivi des consommations 
énergétiques des bâtiments com-
munaux et de l’éclairage public. 
Ce suivi a été assuré pour 38 com-
munes volontaires, sur les cinq 
dernières années. Un service d’aide 
et de conseil est également assuré 
afin de proposer l’intégration de la 
qualité environnementale et des 
énergies renouvelables dans les 
projets d’équipements et d’aména-
gements.

VIADUC, un outil pour comprendre et s’adapter au changement climatique

Le SMPNR s’associe à Météo France pour le 
projet VIADUC, qui vise à comprendre le chan-
gement climatique en accédant aux données, 
et à l’intégrer dans nos actions. Les objectifs du 
projet sont de mettre les informations dispo-
nibles sur le changement climatique à la portée 
des acteurs des territoires pour les inviter à agir. 
Il s’agit également de proposer des évolutions 
du service « Drias, les futurs du climat » pour 
le rendre plus accessible et utile à tous. DRIAS 
(http://www.drias-climat.fr/) est un portail in-
ternet permettant de visualiser de manière 
interactive les évolutions climatiques, de télé-
charger les données (températures, pluviomé-

trie…) et les produits qui en découlent (cartes, 
graphiques…).
Plus concrètement, le projet VIADUC vise à 
mieux répondre aux utilisateurs du portail à 
l’aide d’un « design » mieux adapté, selon les 
contextes et enjeux des PNR des Pyrénées 
Ariégeoises, du Haut-Languedoc et des Grands 
Causses. Chaque PNR intervient en priorité dans 
une problématique environnementale ou so-
cio-économique qui lui est propre, respective-
ment la construction et le bâtiment (PNRPA), la 
forêt (PNRHL) et le pastoralisme (PNRGC).
Une réunion de travail avec des architectes 
s’est déroulée en avril afin de partager les ou-

tils mis à disposition par Météo France et définir 
ensemble l’intérêt de se saisir de cette théma-
tique dans les filières de l’urbanisme et de la 
construction.
Les élus locaux ont été sensibilisés aux consé-
quences du changement climatique dans les 
Pyrénées Ariégeoises lors du comité syndical de 
décembre, avec l’intervention d’Aurélien Ribes 
de Météo-France. D’autre part, deux membres 
de Météo France ont intégré le Conseil Scienti-
fique du Parc. La suite du programme est pré-
vue en 2015.
Contacts : Luce Rameil, Sophie Séjalon

Les actions « énergie-climat »

de cette édition, 51 521 kilowattheures ont été économisés, soit en 
moyenne une réduction de consommation de 13% par famille et 270 € 
économisés par famille par rapport à l’année précédente, à coût constant 
de l’énergie. Une trentaine de familles s’est engagée pour la deuxième 
édition du Défi, de décembre 2014 à mai 2015.

Développer une filière Énergie autour d’un Plan stratégique local  Réf Charte Article 8.5

Réduction de la pollution lumineuse sur la commune d’Aulon (changement de luminaires et de lampes)

Conforter la structuration, la valorisation et la promotion des activités
liées à des savoir-faire locaux  Réf Charte Article 8.7

Les marchés de plein vent et les manifestations à caractère économique
L’association « L’Arget » a été accompagnée par 
le SMPNR dans sa réflexion sur la revitalisation 
du marché de plein vent de Serres-sur-Arget, 
organisé les samedis matins : requalification 
en « Marché de la Barguillère », aide à la réali-
sation d’une enquête pour mieux connaître les 
attentes des exposants et des consommateurs, 
conseils sur la communication pour mieux faire 
connaître et valoriser le marché…
Dans le cadre d’une étude réalisée par le CIVAM 
Bio 09 sur les marchés de plein vent ariégeois, le 
SMPNR et le CIVAM Bio ont posé les bases d’un 

projet territorial de dynamisation de l’offre de 
marchés locaux, qui pourrait être lancé en 2015 
(accompagnement de collectivités volontaires 
sur les aspects administratifs et juridiques, sur 
l’offre en produits, sur l’attractivité des mar-
chés…). 
Le SMPNR a renouvelé son soutien à l’associa-
tion Héliciel, notamment dans l’organisation et 
la communication du Festival des Métiers d’Art, 
fin septembre, à Saint-Lizier. Il a participé à la 
promotion spécifique de l’opération « L’Art se 
Prête ».

Le SMPNR a participé au débat « Locavore ! Mais 
encore… ? », à Sainte-Croix-Volvestre en juillet, 
dans le cadre du « Marché Ô Initiatives ».
Le SMPNR était partenaire d’Ariège Expansion 
et Agri Sud-Ouest Innovation, pour l’organisa-
tion de la rencontre départementale du Pôle
« Agri Sud-Ouest Innovation », en novembre, à 
Montégut-Plantaurel, autour du thème « Com-
ment aller vers des process de transformation 
respectant davantage la naturalité de vos pro-
duits ? ».
Contact : Julien Viaud

Un succès grandissant pour le marché de Noël du Parc
Cette année encore, le Syndicat mixte a orga-
nisé son Marché de Noël. Une manifestation 
annuelle qui vient concrétiser la démarche des 
bons de commandes de produits locaux propo-
sée aux collectivités et partenaires du SMPNR, 
dont le montant global des commandes s’est 

élevé à près de 5 000 €. L’après-midi du 5 dé-
cembre, 13 exposants, producteurs et artisans 
locaux, dont une majorité bénéficiant de la 
Marque Parc ont proposé fruits, miels, viandes, 
charcuteries, vins et sapins de Noël à la ferme 
d’Icart. Un événement convivial, qui a satisfait 

tous les exposants, agrémenté par la prestation 
théâtrale de la Compagnie Tarasconnaise « Fées 
et Gestes ».
Contacts : Anaïs Monrozier et Julien Viaud

14 communes ont participé au
sixième Jour de la Nuit
Suite à un appel à volontaires lan-
cé par le SMPNR, Balacet, Cazavet, 
Durban-sur-Arize, Esplas-de-Sérou, 

Lacave, Montesquieu-Avantès, 
Niaux, Pailhès, Prat-Bonrepaux, 
Sabarat, Saurat, Serres-sur-Arget, 
Soueix-Rogalle et Suzan ont éteint 
leurs éclairages publics au cours du 

Jour de la Nuit. Cette manifestation 
a pour objectif d’attirer l’attention 
sur les causes et les conséquences 
de la pollution lumineuse.
Contact : Luce Rameil
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Vers une valorisation des viandes bovines et ovines locales
Le SMPNR a participé au colloque « L’agricultu-
re biologique, un levier d’action pour le déve-
loppement territorial durable », organisé par la 
FNAB, à Bordeaux, en octobre, au cours duquel 
il a pu témoigner de son implication, aux côtés 
du CIVAM Bio 09 et de l’Association Ariégeoise 
de Développement de l’Elevage Bovin, dans le 

projet « Promouvoir et valoriser la viande bo-
vine ariégeoise de qualité ». L’expérience de la 
sauvegarde de l’abattoir de Saint-Girons, sous 
forme de SCIC, a notamment été au cœur des 
échanges.
Par ailleurs, le SMPNR a commencé à rencon-
trer les différents acteurs locaux agissant dans 

le secteur de la viande (associations d’éleveurs, 
coopératives, chevillards, association de pro-
motion des races locales, bouchers…) en vue 
de poser les bases de la Marque Parc pour les 
gammes « viande bovine » et « viande ovine ».
Contact : Julien Viaud

Fête du fromage et XIIIème Concours National de la Tomme des Pyrénées au lait cru
C’est dans le cadre d’une manifestation déjà en 
place et dédiée aux fromages que la treizième 
édition du Concours National de la Tomme des 
Pyrénées au lait cru s’est déroulée. 70 fromages 
ont été présentés à Castillon-en-Couserans. La 
Fête du Fromage a été un grand succès, forte 

de ses 17 fromagers fermiers et artisanaux de la 
chaîne des Pyrénées, de l’appellation « Laguiole »
invitée d’honneur, et grâce à la présence d’An-
dré Valadier, ancien président de l’AOC Laguiole. 
Prix du public, atelier de dégustation, discus-
sion autour des prairies fleuries, démonstration 

de savoir-faire et d’animaux de races locales, un 
programme riche pour les plus de 2 000 visi-
teurs qui se sont déplacés sur la manifestation. 
L’AFFAP et les commerçants de Castillon sont 
co-organisateurs de cette manifestation.
Contact : Laure Letard

Stimuler l’économie circulaire dans les Pyrénées Ariégeoises
Le SMPNR commence à engager une réflexion 
pour favoriser le développement de l’économie 
circulaire dans les Pyrénées Ariégeoises. Des 
premiers contacts ont été établis avec des par-

tenaires. Une délégation du Parc était présente 
aux Rencontres Régionales Midi Pyrénées de 
l’Economie Circulaire, en octobre à Revel. Une 
offre de stage en vue de réaliser un état des 

lieux prospectif de l’économie circulaire dans le 
Parc, a été publiée en fin d’année en vue d’une 
réalisation en 2015.
Contact : Julien Viaud

Soutien au Conservatoire Pyrénéen de l’Abeille Noire
Le SMPNR soutient le Conservatoire Pyrénéen de l’Abeille Noire (CPAN), 
porté par des apiculteurs professionnels et amateurs des Pyrénées Arié-
geoises. Il a accompagné l’association pour lui faire bénéficier d’une for-
mation ADEPFO l’aidant à structurer son projet. Le SMPNR a également 
organisé une rencontre entre le CPAN et le Conservatoire Régional du 

Patrimoine Biologique, afin d’étudier les collaborations et soutiens pos-
sibles. Il a enfin aidé à faire connaître le conservatoire : Lettre aux Parte-
naires, conseil et co-financement d’une publication.
Contact : Julien Viaud

Les Pyrénées Ariégeoises, territoire occitan
Le Parc s’est associé au syndicat de Pays Couse-
rans pour porter une étude sous forme de stage 
visant à établir un « état des lieux prospectif des 
actions, acteurs et enjeux liés à la langue et à la 
culture occitanes sur le territoire ».
Ce stage a été confié à Alice Traisnel, étudiante 
en Master de recherche en Sciences du langage 
à l’université Toulouse – Le Mirail.
L’ensemble des acteurs a été approché et l’étude 

montre que les initiatives en faveur de la langue 
occitane existent et sont portées par des ac-
teurs compétents et motivés, qui mériteraient 
une plus grande visibilité. Ces initiatives sont 
d’ordre culturel, avec l’organisation de festivals 
de musique ou de danse, et d’ordre linguis-
tique, avec des opérations de valorisation des 
locuteurs naturels ou l’organisation de cours de 
langue, dans le cadre scolaire ou proposés aux 

adultes. L’étude complète est téléchargeable 
sur le site internet du Parc.
Un plan d’actions sera élaboré en concertation 
notamment avec le Pays Couserans pour faire 
suite aux propositions de l’étude de donner 
notamment plus de visibilité à cette culture 
occitane qui imprègne l’identité des Pyrénées 
Ariégeoises.
Contact : Céline Arilla

Valoriser les singularités des Pyrénées Ariégeoises et la culture locale  Réf Charte Article 10.2

Stimuler et accompagner la réalisation de documents de planification et d’urbanisme
Réf Charte Article 11.2

L’appui aux documents d’urbanisme
Afin d’épauler les communes qui créent ou révisent leurs documents d’ur-
banisme et d’en assurer la compatibilité avec sa Charte, le SMPNR a réalisé 
le porter-à-connaissance des communes de Castillon-en-Couserans Fer-
rières et Loubens. Il a également participé aux travaux à Balaguères, Cas-
tillon-en-Couserans, Ercé, Lacave, Lorp-Sentaraille et Loubens : conseils 
aux élus, aide à la rédaction de l’article 11 concernant l’aspect extérieur 
des constructions, rencontre des bureaux d’étude prestataires… Il est in-
tervenu par ailleurs en appui aux collectivités portant des projets parti-

culiers, notamment pour le PLU Intercommunal de la Communauté de 
Communes de l’Arize. 
Il a fourni son avis sur les plans locaux d’urbanisme de Balaguères, Monté-
gut-Plantaurel et Rimont, sur la modification du PLU de Prat-Bonrepaux, 
sur le PLU Intercommunal de l’Arize ainsi que sur le projet d’aménage-
ment et de développement durable (PADD) et le document d’objectifs 
(DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Vallée de l’Ariège.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Audrey Duraud, Sophie Séjalon
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Ci-contre, la délégation dans le cadre du projet de coopération avec le 
Parc de la Chapada dos Veadeiros

Des contributions à la vie nationale des PNR
Le SMPNR a poursuivi son implication dans la 
vie du réseau des PNR de France, animée par 
leur fédération. Le Président du SMPNR a été élu 
en octobre président de la commission natio-
nale “Marque” et est désormais membre du Bu-

reau de la Fédération. Les agents ont participé 
aux réunions inter-parcs dans leurs domaines 
et le président du Conseil scientifique du PNR 
a participé aux travaux du Comité d’Orientation 
et de Prospective du réseau. Une délégation 

d’une dizaine de personnes, élus et agents, s’est 
également rendue au Congrès des Parcs dans le 
PNR de la Forêt d’Orient.
Contact : Matthieu Cruège

Les Parcs des Pyrénées françaises
Formalisées en 2010 par une convention tri-
partite, les collaborations avec le PNR des Pyré-
nées Catalanes et le Parc national des Pyrénées 
ont été poursuivies (cf. L’année du Parc 2010 
et suivantes), sur dossiers et projets divers. Le 
projet commun de retour du bouquetin a vu 
sa concrétisation dans le PNP et le PNR des 

Pyrénées Ariégeoises, le concours pyrénéen 
des prairies fleuries s’est poursuivi... En 2014 
se sont ajoutés deux nouveaux dossiers : celui 
de la mobilité avec le PNR des Pyrénées Cata-
lanes, qui trouvera une concrétisation en 2015, 
et celui du tourisme durable dans la perspective 
d’un projet commun aux attendus mi-2015. Les 

trois Parcs se sont également fortement investis 
dans l’émergence du réseau transfrontalier des 
espaces naturels protégés des Pyrénées. Enfin, 
les trois Parcs se sont retrouvés début décembre 
à Tourtouse pour leur traditionnelle réunion an-
nuelle de point sur leurs collaborations.
Contact : Matthieu Cruège

Le Brésil sollicite le PNR des Pyrénées Ariégeoises
Au printemps, le SMPNR a été sollicité par 
l’IRD et l’Ambassade de France au Brésil 
pour un projet de coopération avec le Parc 
de la Chapada dos Veadeiros dans les do-
maines des paysages, de l’écobuage, de 
la gestion de la fréquentation touristique, 
de la Marque Parc… Un premier échange 
a eu lieu au Brésil en août sur une semaine, 
pris en charge par l’Ambassade. Il a permis 
d’apprendre à se connaître, de présenter 
les outils et moyens d’action de chaque 
Parc et de préparer un véritable pro-
gramme de coopération sur le thème du 
tourisme durable. 

Ce premier échange a permis aux Brésiliens 
de bénéficier de l’expertise de chercheurs 
français au mois de décembre dernier lors 
de l’organisation d’un séminaire sur la ges-
tion du feu et de l’écobuage au Brésil. 
Au printemps 2015, le SMPNR devrait ac-
cueillir une délégation de Brésiliens pour 
faire avancer le projet de coopération.
Par ailleurs, le SMPR a accueilli le représen-
tant d‘une association de développement 
de Kabylie, en Algérie, pour envisager les 
possibilités d’une action de coopération 
décentralisée.
Contact : Sophie Séjalon

Des échanges transfrontaliers qui se structurent
Le SMPNR a profité de l’année 2014 pour in-
tensifier et diversifier ses contacts et échanges 
transfrontaliers. La démarche pour créer un 
réseau transfrontalier des espaces naturels 
protégés pyrénéens (parcs naturels et adminis-
trations basques, navarrais, aragonais, catalans, 
andorrans et français) s’est accélérée et struc-
turée à l’automne. Deux réunions ont eu lieu à 
la Massana en Andorre puis à Baga dans le Parc 
de Cadi en Catalogne : elles ont abouti à la pré-
paration en cours de deux projets qui seront 
proposés aux crédits européens Feder-Poctefa 
à compter de fin 2015 : l’un sur la biodiversité, 
l’autre sur l’accueil et le tourisme durable. Les 
réunions transfrontalières préparatoires seront 
poursuivies en 2015, dès janvier à Boi dans le 
Parc Aigues-Tortes puis en mars en Aragon.
Le SMPNR s’est également attaché à poursuivre 

ses contacts transfrontaliers en particulier avec 
le Parc Alt Pireneu et les 2 Parcs andorrans de 
Sorteny et de Les Valls de Coma Pedrosa, en vue 
de créer et de faire vivre le « Parc Pyrénéen des 
Trois Nations ». Les contacts techniques se sont 
concrétisés par des rencontres et échanges, par 
l’organisation du concours des prairies fleuries 
en Andorre et d’un concours test dans une 
commune du Parc Alt Pireneu, l’organisation 
d’une 2° Trobada au Port de Bouet fin août et 
des coopérations sur divers dossiers tels le suivi 
des déplacements en Espagne et Andorre des 
bouquetins réintroduits à l’été. En décembre, 
les responsables des 4 parcs se sont retrouvés 
à Puigcerda en Catalogne pour poser les prin-
cipes et fondations du futur Parc Pyrénéen des 
Trois Nations et évoquer les opportunités des 
labels Géoparc ou Réserve de Biosphère, de 

l’Unesco. Le calendrier prévoit une signature de 
l’accord interparcs au printemps 2015.
Le SMPNR s’est également porté à la recherche 
d’autres partenaires dans le versant sud des Py-
rénées, en particulier pour bâtir des projets com-
muns portant sur la valorisation et la promotion 
des produits locaux. Le SMPNR est ainsi allé à 
la rencontre d’associations de producteurs, de 
collectivités, de structures de développement 
local de Navarre, d’Aragon et du Val d’Aran afin 
d’identifier des partenaires potentiels pour des 
projets de coopération. Il a accueilli les 29 et 30 
octobre 2014 une délégation de la Comarca du 
Sobrarbe, en Aragon, rencontrée l’an passée 
sur son Géoparc et intéressée par les actions du 
PNR en faveur de filières économiques locales.
Contact : Matthieu Cruège

Les Parcs de Midi-Pyrénées, solidaires
Les collaborations InterParcs de Midi-Pyrénées se prolongent et 
ont des visées diverses : organisation et suivi des relations avec 
la Région Midi-Pyrénées ou avec la DREAL Midi-Pyrénées, mise 
en œuvre de projets ou de réflexions communes (par ex. Trame 

Verte et Bleue), organisation des présences dans les instances 
et commissions régionales, échanges de « bonnes pratiques »…
Contact : Matthieu Cruège

Conforter la coopération avec les acteurs extérieurs  Réf Charte Article 14
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142 communes
Aigues-Juntes
Aleu
Alliat
Allières
Alos
Alzen
Antras
Argein
Arignac
Arrien-en-Bethmale
Arrout
Aucazein
Audressein
Augirein
Aulus-les-Bains
Auzat
Bagert
Balacet
Balaguères
Barjac
Baulou
Bédeilhac-et-Aynat
Bédeille
Bénac
Betchat
Bethmale
Biert
Bonac-Irazein
Boussenac

Brassac
Burret
Buzan
Cadarcet
Camarade
Campagne-sur-Arize
Capoulet-et-Junac
Castelnau-Durban
Castillon-en-Couserans
Caumont
Cazaux
Cazavet
Cérizols
Cescau
Clermont
Contrazy
Cos
Couflens
Durban-sur-Arize
Encourtiech
Engomer
Ercé
Erp
Esplas-de-Sérou
Eycheil
Fabas
Ferrières-sur-Ariège
Gabre
Gajan

Galey
Ganac
Génat
Gestiès
Goulier
Gourbit
Illier-et-Laramade
La Bastide-de-Sérou
La Bastide-du-Salat
Lacave
Lacourt
Lapège
Larbont
Lasserre
Le Bosc
Le Mas-d’Azil
Le Port
Lercoul
Les Bordes-sur-Arize
Les Bordes-sur-Lez
Lescure
Lorp-Sentaraille
Loubens
Loubières
Massat
Mauvezin-de-Prat
Mauvezin-de-Sainte-Croix
Mercenac

Mérigon
Miglos
Montardit
Montégut-en-Couserans
Montégut-Plantaurel
Montels
Montesquieu-Avantès
Montfa
Montgauch
Montjoie-en-Couserans
Montoulieu
Montseron
Moulis
Nescus
Niaux
Orgibet
Orus
Oust
Pailhès
Prat-Bonrepaux
Prayols
Quié
Rabat-les-Trois-Seigneurs
Rimont
Rivèrenert
Sabarat
Sainte-Croix-Volvestre
Saint-Girons

Saint-Jean-du-Castillonnais
Saint-Lary
Saint-Lizier
Saint-Martin-de-Caralp
Saint-Pierre-de-Rivière
Salsein
Saurat
Seix
Sem
Sentein
Sentenac-de-Sérou
Sentenac-d’Oust
Serres-sur-Arget
Siguer
Sor
Soueix-Rogalle
Soulan
Suc-et-Sentenac
Surba
Suzan
Taurignan-Castet
Taurignan-Vieux
Tourtouse
Uchentein
Ustou
Vernajoul
Vicdessos
Villeneuve
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