
Ouvrez pour découvrir le paysage
en page 3  >>>

On a retrouvé
un des plus

beaux paysages
des Pyrénées !

Nos paysages sont l’un de nos principaux atouts pour attirer des touristes, fixer des populations et de nouvelles 
activités. La qualité paysagère est une préoccupation permanente du PNR, qui s’y consacre avec ardeur. 
Revalorisation des entrées de bourgs, effacement des « points noirs » paysagers… de nombreux chantiers 
sont réalisés sur le terrain pour maintenir et accroître la qualité de nos paysages. Avec la ré-ouverture 
paysagère, nous abordons désormais un nouveau volet de l’action du Parc, très attendu par les habitants des 
zones concernées. Pour « désenfermer » des villages ou redécouvrir nos splendides panoramas, le Syndicat 
mixte du Parc anime la concertation et organise les chantiers. J’espère que cette « Lettre » vous donnera 
l’envie d’aller sur place, constater de visu l’ampleur des travaux réalisés.

André ROUCH, Président du Syndicat mixte du PNR
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 Avant chantier

Depuis le XIXème siècle, la forêt a  beaucoup 
progressé en France, du fait de la déprise 
agricole, notamment en zone de montagne. 
Dans le Parc, les surfaces boisées ont doublé en un 
siècle et occupent aujourd’hui plus de la moitié de 
l’espace. Localement, la forêt arrive aux pieds des 
maisons et les arbres masquent certains points de vue 
remarquables. Pour y remédier, le PNR accompagne les 
communes volontaires sur deux types de projets : rouvrir 
le paysage autour de certains villages ou retrouver les 
vues panoramiques.
Contact : Camille Fleury



Des habitants de Suc-et-Sentenac
« Les arbres me cachent tellement le soleil que je suis obligé d’allumer la lumière en permanence, même l’été. »
« On est face à un mur vert, on ne voit plus rien »

Un éleveur de chèvres à Augirein
« Beaucoup d’espaces ont été abandonnés et la végétation a trop gagné. Pour moi qui suis en cours d’installation et 
en manque de terres, c’est intéressant de remettre ces terrains en pacage. »

M. Séguelas, propriétaire à Suc-et-Sentenac
« J’ai grandi à Suc et nous avons hérité de plusieurs terrains sur la commune. Certaines de nos parcelles ont été intégrées au projet 
de réouverture car elles sont situées près du village. Autrefois elles avaient leur utilité mais maintenant on ne sait plus vraiment où 
elles sont. En plus elles sont petites, isolées, et dans des endroits difficiles d’accès. On n’y va plus et les parcelles se sont boisées. 
Ces terrains aujourd’hui ont besoin d’être déboisés et nettoyés pour la vue des habitants du village et à cause du risque incendie.Ce 

projet groupé est intéressant, il permettra de faire venir un bûcheron et un muletier pour évacuer les bois. 
Ça évitera d’abîmer tout. Au début j’ai eu peur qu’on nous demande de payer les 

travaux. J’ai été vite rassuré de voir que les solutions recherchées 
étaient à coût zéro pour les propriétaires. »

Des paysages remarquables à re-créer !

Les villages de montagne 
retrouvent la vue

Pour améliorer le cadre de vie des habitants, 9 communes ont 
fait appel au PNR pour les aider à rouvrir le paysage autour des 
villages (marqués par des points sur la carte). Chaque projet est 
construit collectivement avec les municipalités, les habitants, les 
propriétaires et les éleveurs au cours de réunions publiques : 
définition des périmètres, réalisation des travaux, valorisation des 
bois retirés et plans de pâturage.
Sur chacune des communes, cette démarche est volontaire. Rien 
n’est imposé. Tous les travaux sont réalisés avec l’accord écrit des 
propriétaires concernés.
Plus d’infos sur >>>
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/gm64_ouverture_paysagere

Témoignages

Aujourd’hui à peine visible au milieu de la forêt, le 
village de Goulier pourra être rendu à la vue dès 
l’hiver prochain. Le déboisement d’environ 6 hectares 

autour du village permettra de re-créer un espace de 
transition entre village et forêt, de retrouver la vue vers les 
montagnes et la vallée, et de remettre en valeur le village. 

La Charte du PNR identifie 38 points de vue remarquables. Certains 
d’entre eux menacent de disparaître ou ont déjà quasiment disparu 
derrière la végétation. Les projets de réouverture paysagère prévus ou 
réalisés sont marqués par des étoiles sur la carte.
Plus d’infos sur >>>
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/gm64_ouverture_paysagere



Points de vue panoramiques :
la réouverture du col d’Ayens et
de la piste du Taus, à Soulan

Gérard Piquemal,
conseiller municipal à Soulan,
éleveur à la retraite

Pourquoi ce projet ? 
Ici, on est un peu au-dessus du hameau du Taus. Ce 

serait bien de revoir le massif des Trois Seigneurs, et 
le village de Saint-Pierre. C’est quand même ça qui est 

bien ici, de pouvoir voir la montagne. Avec tous ces arbres, 
on ne voit plus rien. J’aime bien la forêt, mais là c’est trop, 
on est envahis. Avant, il y avait beaucoup de monde sur 
la commune, et tous étaient agriculteurs. Ça a beaucoup 
diminué évidemment et c’est pour ça que la forêt gagne du 
terrain. Mais on essaye d’aider de nouveaux agriculteurs à 
s’installer.
Comment ça s’est passé au col d’Ayens ?
Le PNR nous a accompagnés sur ce projet. C’est grâce à 
lui que le CFPPA est venu faire les travaux de réouverture 
l’hiver dernier, dans le cadre d’un chantier école. C’est très 
beau maintenant, on revoit bien la chaîne des Pyrénées. 
Tous les promeneurs apprécient énormément ! (cf. photo 
avant-après dans la lettre aux partenaires n° 20).

L’intervention du
CFPPA, dans le cadre de 
chantiers école
Le CFPPA, qu’est-ce que c’est ?
Le sigle signifie : Centre de Formation Professionnelle et 
de Promotion Agricole. C’est un centre de formation pour 

adultes et apprentis. Nous sommes un centre constitutif du 
lycée agricole de Pamiers. Nos formations concernent les 
filières agricoles et forestières.
Qui intervient sur les chantiers de réouverture paysagère ?
Quand il s’agit de débroussailler et d’abattre des arbres 
de petits diamètres, comme sur le chantier de Soulan, ce 
sont les stagiaires et apprentis de la formation Entretien 
de l’Espace Rural. Quand la réouverture nécessite des 
travaux plus lourds (abattage de gros arbres) comme au 
col de la Crouzette, c’est un vrai chantier forestier qui se 
met en place, dans ce cas, ce sont les adultes du Brevet 
Professionnel « Responsable de Chantiers Forestiers » qui 
interviennent. A la rentrée 2014, une nouvelle formation pour 
adultes sera mise en place à St Girons : le CAPA Entretien 
de l’Espace Rural. Elle sera particulièrement sollicitée pour 
les chantiers.
Comment ça se passe ?
Pour l’instant, on est intervenus sur 4 chantiers : le col 
d’Ayens et la piste du Taus à Soulan, le col de la Crouzette à 
Biert et le col de Péguère avec la Tour Lafont à Boussenac. 
D’abord, on repère les travaux à faire avec la commune et le 
PNR. Puis une équipe de 8 élèves et 1 formateur intervient. 
La durée des travaux dépend des élèves : comme ils sont 
en apprentissage, ça varie. Généralement, on utilise un 
matériel léger (tronçonneuses, débroussailleuses) mais on a 
aussi un tracteur de débardage quand il faut, comme au col 
de la Crouzette.
Et les sites, vous en pensez quoi ?
Les sites sont tous plus épatants les uns que les autres ! Les 
chantiers sont variés et c’est intéressant pour les élèves. Ça 
concrétise leurs cours. Et puis le résultat final est toujours 
spectaculaire. Il n’y a qu’à voir les photos avant après !
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>>> Les arbres gênant la vue ont été marqués avec 
l’ONF sur les terrains communaux de Biert, et chez deux 

propriétaires privés. Au total, c’est une bande de 7000 m² 
en contrebas de la route qui a été dégagée.

 Après chantier

La chaîne des Pyrénées réapparaît au col de la Crouzette...

La Charte du PNR identifie 38 points de vue remarquables. Certains 
d’entre eux menacent de disparaître ou ont déjà quasiment disparu 
derrière la végétation. Les projets de réouverture paysagère prévus ou 
réalisés sont marqués par des étoiles sur la carte.
Plus d’infos sur >>>
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/gm64_ouverture_paysagere



Vous souhaitez consommer des 
produits des Pyrénées Ariégeoises, 

respectueux de l’environnement ?

Glacier d’Arcouzan : suivez le guide !
Partez à votre tour dans les pas des pyrénéistes, 
glaciologues et géomètres, découvrir avec un 
guide professionnel ce singulier patrimoine 
montagnard… Sur 2 jours, avec une nuit au refuge 
des Estagnous, vous accéderez au glacier et 
vous découvrirez les secrets de sa formation, son 
évolution et son devenir. Faites vos réservations pour 

les prochains départs, les 26 et 27 
juillet, 23 et 24 août, ou 13 et 

14 septembre. Le départ 
est garanti à partir de 4 

personnes.
Contact et inscriptions : 
GPS TOUR
05 61 01 90 62
06 84 59 20 63
www.gps-tour.fr

Pyrénées 
Partagées 
2014, 
à vos 
marques, 
sortez !
Retrouvez le programme 
dans les offices de tourisme, 
les communes du Parc, les 
Maisons du Parc et les autres 
lieux d’accueil du public.
Contact : Céline Arilla

Nouveau : les premiers 
séjours Accueil du Parc
proposés par les 
accompagnateurs en 
montagne
3 séjours bénéficient, depuis le mois 
d’avril, de la qualification Accueil du Parc. 
Oxalys randonnées, acteur reconnu de 
l’écotourisme Pyrénéen, vous guidera sur 
les pentes du Valier et vous ouvrira les 
portes de la science écologique grâce à 
un séjour proposé en partenariat avec la 
station du CNRS de Moulis.
Convivialité, découverte des secrets 
du patrimoine du Parc, produits locaux, 
rencontres… les séjours Accueil du parc 
vous feront découvrir autrement les 
Pyrénées Ariégeoises !
Retrouvez ces séjours sur >>>
www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Contact : Laure Letard

Accueillez
une scie mobile
pour valoriser
les bois locaux !
Faire réaliser un bardage, rénover une 
charpente, aménager une terrasse avec 
du bois local et même avec son propre 
bois, c’est possible. Pour valoriser les 
quelques jolies grumes qu’on possède 
et utiliser le bois local en circuit court, la 
scie mobile, c’est idéal. Deux chantiers 
sont déjà prévus à Cadarcet (le 2 juin) 
et Pailhès (le 20 septembre). Nous 
recherchons d’autres communes ou des 
particuliers intéressés, qui pourraient 
accueillir la scie chez eux dans le 
cadre d’un évènement collectif. Ainsi, 
le temps d’un week-end ou d’une 
semaine, tous les habitants peuvent 
amener leur bois au scieur. Ceux 
qui voudraient acheter du bois local 
peuvent en profiter pour rencontrer 
ceux qui en possèdent. De son 
côté, la commune (ou le particulier) 
fournit un lieu plat, accessible en 
camion et si possible stabilisé 
pour accueillir la scie, et participe 
à la communication auprès 
des habitants. Le PNR aide à 
l’organisation du chantier et à 
la communication générale. 
Contact : Elodie Roulier

aux PartenairesLa Lettre N° 23 MAI 2014 agissez avec le Parc

Pour nous contacter : Parc naturel régional Pyrénées Ariégeoises - Pôle d’activités La ferme d’Icart - 09240 Montels - Tél. 05 61 02 71 69 - Fax 05 61 02 80 23 
info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr - www. parc-pyrenees-ariegeoises.fr - Direction de la publication : André Rouch - Crédits photos : SMPNR  
Conception : www.delphine-graphisteariege.fr - Impression : SCOP Imprimerie de Ruffié 05 61 65 14 64 

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

     Dégustez le millas    
      du Parc !

Issu d’une recette traditionnelle ariégeoise, 
à déguster salé ou sucré, le millas du Parc 
est fabriqué à partir d’une farine de maïs 
jaune produite dans le Parc et certifiée 
Agriculture Biologique, ainsi qu’avec du 
lait cru produit dans le Parc, issu d’un 
troupeau alimenté à l’herbe. Ce millas est 
également garanti « sans OGM ».
L’entreprise artisanale « Le Moulin 
Gourmand » vous propose son « millas du 
Parc », disponible en vente directe à son 
atelier, du lundi au samedi, à Engomer, au 
marché de Saint Girons le samedi matin...
Cette opération s’inscrit dans la démarche 
de structuration des filières locales du PNR 
sur le lait et la farine.
Rendez-vous sur le site >>>
www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr
rubrique actualités !
Contact : Julien Viaud

Rendez-vous sur le site >>>
www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr

et retrouvez notre offre de produits 
alimentaires, d’artisanat, nos 

hébergements, ainsi que nos propositions 
de randonnées accompagnées !

Contact : Julien Viaud


