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

07 avril 2015 – Montels 
 

Compte-rendu synthétique 
 
Etaient présents : 
Anne CALVET, Alain CHATELET, Olivier GUILLAUME, Florence GUILLOT, Gérard LARGIER, Alain MANGIN, 
Emmanuel MENONI, Nicolas de MUNNIK, Sophie SEJALON.  
 
Etaient excusés : 
Robert BEGOUEN, Stéphane CAPRICE, Jean CLOTTES, Marc DECONCHAT, Bernard DEFAUT, Francis 
DURANTON, Corinne EYCHENNE, Laurent LARRIEU, Jean MAURETTE, Jean-Paul METAILIE, Aurélien 
RIBES, Philippe SAHUC, Thierry SARDIN. 
 
Etaient absents : 
Laurence BARTHE, Claude BERDUCOU, Catherine JACQUART-MAISSANT, Christian JUBERTHIE, Danièle 
MAGDA, Jean-Pierre SARTHOU, Michel SEBASTIEN, Gilles POTTIER. 
 

 
Ordre du jour de la réunion du Conseil scientifique  
 

 Retours par Alain MANGIN de la réunion des Présidents de conseil scientifique de PNR 

 Présentation par Gérard LARGIER de la base de données bibliographique du 
Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées  

 Travail approfondi (relectures) sur la lettre du Conseil scientifique sur la vallée du 
Vicdessos  

 Travail sur le programme des prochaines Rencontres avec les scientifiques du PNR 

 Discussion autour des concepts de réserve de biosphère et géoparc 

 Points divers. 
 
Alain MANGIN nomme une secrétaire de séance : Florence GUILLOT. 
 
Le compte-rendu de la précédente réunion est validé à l’unanimité. 
 

RETOURS PAR ALAIN MANGIN DE LA REUNION DES PRESIDENTS DE CONSEIL 
SCIENTIFIQUE DE PNR 

 
Alain MANGIN explique qu’il est allé assister à une réunion des Présidents des Conseils scientifiques de PNR le 
4 février dernier à Paris. Il rappelle que le CORP (Comité d’orientation, de recherche et prospective) de la 
Fédération nationale des PNR souhaite s’appuyer de plus en plus sur les Conseils scientifiques de PNR.  
Lors de cette réunion, deux gros points ont été débattus : 

1- Une commande du Ministère de l’écologie : évaluer ce qu’apporte un PNR aux territoires. Pour 
cela, il convient de définir des indicateurs adaptés. Quelques chiffres ont été présentés mais 
restent à relativiser quant à la nature même des territoires de PNR (territoires par essence 
préservés et où le tourisme est plus développé qu’ailleurs). Un point qui reste semble-t-il à 
étudier est la question suivante : vit-on mieux dans les PNR ? 2 PNR ont travaillé sur le 
questionnement de la plus-value PNR :  

a. le PNR de la haute-vallée de Chevreuse où le PNR a réellement ralenti le 
rythme d’urbanisation de ce territoire en périphérie de Paris.  
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b. Le PNR du Pilat a, quant à lui, travaillé sur le terme de plus-value : est-ce un 
progrès ? est-ce la création d’emplois ? est-ce un autre comportement ? 
Qu’est-ce que le PNR a inventé, créé de nouveau ?  

Un groupe de travail va poursuivre les réflexions en ce sens.  
2- Un document de recommandations à l’égard des Conseils scientifiques est en cours de 

rédaction au niveau de la Fédération et a fait l’objet d’une discussion.   
Téléchargez l’étude sur : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2278/1100/parcs-
naturels-regionaux-chiffres-cles.html 
 

ETUDE SOCIOLOGIQUE 
Sophie SEJALON précise qu’un groupe de travail composé de Philippe SAHUC, Corinne EYCHENNE, Alain 
MANGIN, Céline ARILLA s’est réuni à deux reprises pour approfondir le volet sociologique de la grille de lecture 
des projets soumis à l’avis du PNR. Il en sera question lors de la prochaine réunion du Conseil scientifique.  
 
Anne CALVET propose de s’inspirer de ce qui avait été fait sur le plateau de Saclay où les citoyens ont été 
catégorisés et considérés comme experts. Ci-dessous les éléments bibliographiques et ci-après les publications 

Brédif H., (2008), La qualité comme moyen de repenser le développement durable d'un territoire., 
EspacesTemps.net, Association Espaces Temps.net, 2008, pp.1777-5477 

Brédif H., (2009), Quel projet d'intérêt national pour le plateau de Saclay ?, L'Espace Géographique, BELIN-
RECLUS, 2009, 38, pp.251-266 

Partoune Chrisine (2012), Développer une intelligence commune du territoire. ERE, Vol 10, 2011-2012 

 
 

PRESENTATION PAR GERARD LARGIER DE LA BASE DE DONNEES 
BIBLIOGRAPHIQUE DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DES PYRENEES ET DE 
MIDI-PYRENEES  
Il avait été évoqué, suite aux réunions des Présidents de Conseils scientifiques de mutualiser et diffuser les 
bases de données bibliographiques relatives aux travaux scientifiques réalisés sur chaque Parc. Certains 
membres du CS (Emmanuel MENONI, Florence GUILLOT et Alain MANGIN) ont déjà fait remonter leurs 
données. A présent, il convient  de choisir la base de données sur laquelle ce travail sera fait, en vue de satisfaire 
le plus grand nombre en termes d’exports et imports vers les bases de données existantes.  
Gérard Largier s’était donc proposé pour présenter la nouvelle base de données bibliographique du CBNPMP. Le 
CBN dispose en effet de plus de 18000 documents, 10000 fascicules à identifier et rassembler. Les objets à 
gérer sont tant des documents (vidéos, ouvrages…) que des périodiques ou des parties de documents (articles). 
Le catalogage et l’indexation doivent être réalisés selon les normes documentaires : le catalogage est fait selon 
les normes internationales UNIMARC. Le site www.sudoc.abes.fr est en cela précieux dans le sens où il permet 
de télécharger des bibliographies existantes et selon la norme UNIMARC.  
Le CBNPMP a souhaité faire évolué sa base de données Access vers un système open source PMB : 
www.sigb.net La base de données est gérée et consultable en ligne. La structure de la base de données n’est 
pas protégée. La base de données est partageable et exportable vers d’autres logiciels.  
On peut rentrer des éléments dans la base de données directement par le n°ISBN : la saisie se fait 
automatiquement.  
D’autres structures comme l’ANA gèrent leur base de données bibliographique sur PMB.  
Une démonstration est de la base est faite en séance.  
 
Remarques issues des discussions :  
Il faut voir quel est le format d’export et bien vérifier la compatibilité en .csv en termes d’espaces, de points-
virgules…  
Les agents du CBNPMP ont pour l’instant réussi à travailler sur ce logiciel sans recourir à une quelconque 
formation qui y est liée.  
Sophie SEJALON propose de faire un essai d’export Excel à partir du logiciel pour vérifier la compatibilité avec 
les fichiers Excel… 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2278/1100/parcs-naturels-regionaux-chiffres-cles.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2278/1100/parcs-naturels-regionaux-chiffres-cles.html
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.sigb.net/
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TRAVAIL SUR LA LETTRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE SUR LA VALLEE DU 
VICDESSOS  
Un groupe de travail s’est réuni le 18 décembre pour plancher sur la trame de cette lettre puis le 24 mars pour 
travailler sur les textes et la carte centrale.   
Les remarques des membres du Conseil scientifique sont intégrées directement dans le corps du document.  
Cf document joint incluant les corrections faites en réunion.  
Un débat a lieu sur l’insertion d’autres logos que ceux des financeurs sur le document : les membres du Conseil 
scientifique demandent à ce que seuls les logos des financeurs apparaissent sur le document.     
 

TRAVAIL SUR LE PROGRAMME DES PROCHAINES RENCONTRES 
SCIENTIFIQUES 
 
Les dates des prochaines rencontres ont été fixées aux 9 et 10 octobre 2015, avec les Rencontres en salle à la 
salle Max Linder et les ateliers terrain à Balagué.  
Sophie SEJALON présente le programme et les ajouts : un micro-trottoir sur la biodiversité,… 
Cf programme prévisionnel.  
 

DISCUSSION AUTOUR DES CONCEPTS DE RESERVE DE BIOSPHERE ET 
GEOPARC 
 
Sophie SEJALON explique que le PNR souhaite valoriser son patrimoine géologique et souhaite donc à ce titre 
se pencher sur le projet de GEOPARC. Pour cela, une stagiaire va être accueillie du 20 avril à début septembre 
au PNR et va compiler les données déjà existantes pour étudier la faisabilité d’un tel projet, et dans l’affirmative, 
commencer à rédiger la partie diagnostic du projet.  
Une restitution de son travail sera faite lors d’un prochain Conseil scientifique à l’automne.  

 
Autre point, les Parcs andorrans et catalans souhaitent vivement faire avancer le dossier de Parc des 3 nations. 
Pour cela, les catalans militent pour la création d’une entité commune sous la forme d’une réserve de biosphère.  
Le SMPNR souhaite prendre l’avis du Conseil scientifique sur ces aspects.  
L’heure tardive de la réunion contraint à reporter ce sujet lors d’une prochaine réunion du CS. 
 
Emmanuel MENONI demande à avoir des nouvelles des lâchers de bouquetins ibériques : il est prévu de le 
mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion.   
 

Il est précisé qu’un colloque a lieu à Bagnères de Bigorre (Congrès de la 
Fédération historique Midi-Pyrénées et Société Ramond) du 11 au 14 juin sur pays 
pyrénéens et environnement.  
 
La prochaine réunion est programmée le 29 juin à 14h30 à Montels. 


