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Retour en images sur l’inauguration 
du Parc le 25 septembre dernier

Au col del Fach, présentation d’une démarche innovante 
et expérimentale de traitement des effl uents fromagers 
par la fi ltration biologique du lactosérum, appuyée 
par de nombreux partenaires.

Présentation de l’ancienne 
ferme d’Icart à Montels, 
rénovée par la 
communauté de 
communes du Séronais 
en vue d’en faire un pôle 
de ressources sur les 
énergies renouvelables 
et la valorisation du bois.

À Baulou, Arnaud et Tania Duval présentent
leur hébergement qualifi é « Terre et Nature » 
avec le Parc, en partenariat avec Gîtes 
de France et le CAUE.

Balade dans le Golf départemental 
de l’Ariège, appuyé par le Parc 
dans une démarche 
de gestion et de valorisation 
environnementales.Lancement par les éditions Privat 

du premier livre sur le PNR Pyrénées 
Ariégeoises, disponible dans toutes 
les librairies.

Une ambiance festive autour des 
produits locaux et des savoir-faire 
culinaires de quatre prestataires 
sélectionnés sur le Parc.

Cette livrée de notre « Lettre » marque 
l’entrée des Pyrénées Ariégeoises dans la 
famille des Parcs naturels régionaux.

C’est la concrétisation de plus de 10 ans 
de travail, de rencontres, de réunions… qui 
nous réunit désormais. Le PNR existe ; à nous 
de le faire vivre et de faire vivre sa Charte 
avec tous les partenaires, habitants 
et visiteurs de ses 142 communes.

L’inauguration du PNR le 25 septembre a été 
l’occasion de montrer quelques-unes des 
réalisations qu’il a déjà initiées ou soutenues, 
un livre sur le PNR a été publié par un éditeur 
reconnu, un fonds d’aide à la résorption des 
points noirs paysagers a été lancé début octobre 
avec le concours de la Région Midi-Pyrénées, 
le Conseil scientifi que a tenu ses secondes 
« Rencontres » les 23 et 24 octobre à St Girons et 
dans le Volvestre… Petit à petit le Syndicat mixte 
du PNR s’installe dans le panorama 
des « acteurs agissants » de l’Ariège…

Parallèlement nous nous attachons à parfaire 
l’organisation et les moyens du Parc. 
Le Comité syndical du PNR a décidé de mettre 
en place des commissions, qui démarreront 
leurs travaux dès cette fi n d’automne. 
Les relations avec les 3 « Pays » sont calées 
par des conventions de répartition des 
missions et nous nous apprêtons à signer 
avec l’État, la Région Midi-Pyrénées et le 
Département de l’Ariège une « convention 
territoriale ». Elle donnera, aux porteurs 
de projets publics et privés ainsi qu’au 
Syndicat mixte du PNR, des moyens 
nouveaux pour réaliser des actions 
répondant aux objectifs de la Charte.

Bonne lecture.

André ROUCH 
et Marc CARBALLIDO
Président et Vice-Président 
délégué du Syndicat 
mixte du PNR



Des hébergements touristiques 

27 hébergements 
Gîtes de France 
ont été qualifi és 
“Terre et Nature”
Au terme de 3 ans d’un partenariat 

entre les Gîtes de France de l’Ariège, 

le Conseil en architecture urbanisme 

environnement (CAUE) de l’Ariège et le 

Syndicat mixte du PNR, 27 hébergements 

ont été qualifi és « Terre et Nature » 

en début d’été dernier. 

Cette qualifi cation marque l’engagement 
des propriétaires à faire de leur hébergement 
un hébergement « durable ». Amélioration 
des performances environnementales 
en termes de gestion des énergies, de l’eau 
et des déchets, respect de l’architecture 
locale et intégration paysagère, jardins 
favorisant la biodiversité, accessibilité à tous, 
les propriétaires n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour proposer à leurs clientèles 
des hébergements en accord avec 
les grandes orientations de notre Parc. 
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Vue d’un hébergement Terre et Nature à Seix.

3 questions
à Christian Souriac
propriétaire d’un hébergement 
Gîtes de France qualifi é Terre et Nature, 
à Rabat les Trois Seigneurs.

Quelles ont été vos motivations 
pour vous porter candidat 
à ce qualifi catif Terre et Nature ?
En premier lieu, c’est l’instinct. Quand j’ai entendu 
parler de ce projet, je me suis dit tout de suite 
«  il faut que j’y participe ! ».
Ensuite, je suis allé à différentes manifestations 
organisées par le Parc, comme celle sur les « circuits 
courts », et ça m’a conforté dans ma décision 
de participer, ça a confi rmé mon intuition que c’était 
une bonne chose pour faire sentir aux gens 
qu’on pouvait vivre et agir autrement, retrouver 
un bon sens que nous avons perdu, ça permet 
de préserver la planète, le patrimoine, les villages. 
Et puis j’avais envie de proposer aux clients un lieu 
qui respecte plus l’environnement !

Qu’attendez-vous de cette qualifi cation, 
maintenant que vous l’avez obtenue ?
Qu’elle continue à me motiver et à m’aider à améliorer mon 
hébergement ! Le planning pour la réalisation des travaux 
d’amélioration est souple, on peut faire les travaux 
tranquillement, à son rythme. C’est bien de laisser 
aux gens le choix des travaux à faire, et le temps 
pour les faire. C’est comme ça avec Gîtes de France 
et c’est bien que ce soit comme ça avec le PNR aussi.
Et puis qu’elle m’amène de nouveaux clients 
sensibilisés au développement durable, 
à l’environnement et à la préservation 
des patrimoines de nos villages. 

Si vous deviez le refaire, 
repartiriez-vous dans cette aventure ?
Oui, sans hésiter !



durables pour les Pyrénées Ariégeoises

Tous ont joué le jeu, attentifs aux 
préconisations issues des diagnostics qui leur 
avaient été proposés, et activement présents 
aux journées de formation. À ces propriétaires 
engagés, une malle de découverte a été 
remise par le PNR avec ses outils de 
découverte des patrimoines : cartes, livres, 
jumelles, jeux pour enfants, loupe… 
Une communication spécifi que a été mise 
en place dès l’été sur les sites internet 
des Gîtes de France de l’Ariège et du PNR.

Fin juin, le réseau a été présenté à St-Jean 
du Castillonnais, dans un hébergement 
qualifi é, afi n de le faire connaître aux offi ces 
de tourisme du PNR, aux élus et aux 
fi nanceurs de l’opération (l’Europe avec 
4 Pays d’Ariège LEADER +, le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées et l’ADEME).

Les hébergements 
qualifi és Terre et Nature

Aulus les Bains, M r Morère, gîte rural

Balaguères, M r et M me Massicot, gîte rural

Baulou, M r et M me Duval, gîte rural Panda

Bethmale, M r Rolet, gîte rural

Cescau, M r et M me Galey, gîte rural

Esplas de Sérou, M r Ackroyd et M me Murray, 
chambres d’hôtes

Gabre, M r et M me Wijnen, gîte de séjour Panda

Illier et Laramade, M r et M me Dupuy, gîte rural

Les Bordes sur Arize, M r et M me Massat, gîte rural

Lorp Sentaraille, M r et M me Roques, chambres d’hôtes

Massat, M r et M me Leblon, chambres d’hôtes

Massat, M me Ousset, gîte rural

Mercenac, M r et M me Meunier, chambres d’hôtes

Moulis, M me Cazalé et M r Girard, 2 gîtes ruraux

Rabat les 3 Seigneurs, M r et M me Pellerin, 
chambres d’hôtes 
Rabat les 3 Seigneurs, M r Souriac, gîte rural

St Jean du Castillonnais, M me Teltau et M r Stephan, 
2 gîtes ruraux

St Jean du Castillonnais, M r et M me Tessaro, 
gîte rural 
St Girons, M r et M me Bacquié, gîte rural

St Lizier, M r Morère et M me Gondre, 
chambres d’hôtes

Saurat, M r et M me Malen, 2 gîtes ruraux

Saurat, M r et M me Robert, 
chambres d’hôtes

Seix, M r et M me Duquesne, 
2 gîtes ruraux Panda
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Marque « Parc » : des voyages formateurs 
Pour engager concrètement la mise en œuvre 
de la « Marque Parc » qui pourra mettre en avant 
des produits, savoir-faire et prestations d’accueil 
sous l’appellation : « Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises », le Syndicat mixte du PNR a organisé 
3 voyages d’études dans des PNR aux mois d’avril 
et mai derniers. Durant ces 3 voyages, 42 personnes 
(28 élus, 9 techniciens et 5 partenaires professionnels) 
ont pu se rendre dans 9 PNR et s’enrichir d’expériences 
menées autour de la marque Parc. Une journée 
de restitution a été organisée le 9 juin dernier, à Seix.

Au bilan, un vif intérêt ressort pour l’outil 
« Marque Parc » sur le PNR des Pyrénées Ariégeoises. 
Le Syndicat mixte du PNR travaille actuellement 
sur les modalités de sa mise en œuvre pour pouvoir 
proposer, dès 2010, des pistes de développement. 
Il s’agit notamment de défi nir son degré d’exigence, 
les moyens qu’il conviendra de mobiliser pour que 
la Marque réponde aux besoins des producteurs 
et du territoire.

Infos

Pour nous contacter : Parc naturel régional - 09240 LA BASTIDE de SEROU - 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 
Conception graphique : OGHAM - Crédits photos : Laurent Crassous, Raphaël Kann, Biotope, PNR Pyrénées Ariégeoises
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La réhabilitation de l’orri de la Jasse 
d’Artières à Rabat les Trois Seigneurs

Un cycle de rencontres pour HABITER 
ÉCOLOGIQUE, HABITER ÉCONOMIQUE

Pour conseiller sur les problématiques « énergie-climat » et « éco-
construction », le Syndicat mixte du PNR propose une série de 
conférences à destination du grand public, en collaboration avec 
les organismes en charge de la sensibilisation à l’éco-construction. 
Ces animations gratuites donnent les clefs pour un projet d’éco-
construction de qualité, qui réduise l’impact écologique du bâti-
ment tout en étant cohérent avec l’architecture locale.

Trois premières rencontres ont déjà eu lieu à Serres sur Arget, 
Quié et Moulis.
Les prochains rendez-vous à ne pas manquer :
20 novembre 2009,18 h, Sabarat (Salle polyvalente du Langoust) : 
Santé et habitat, insalubrité, éco matériaux. Animée par Jac-
ques GUILBAUD de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Ha-
bitat et Graziella FILONI de la Conférence de l’Artisanat Pyrénéen.
15 décembre 2009,18 h, Montels (Salle des fêtes) : Au fi l de l’eau, 
récupération des eaux pluviales, phyto-épuration. Animée par 
Philippe LEROUX, spécialiste de la phyto-épuration.

14 janvier 2010,18 h, Lasserre (Salle polyvalente) : Constructions 
bois et architecture locale, quelques clefs pour un projet bien 
intégré. Animée par Gilbert ROMEU, architecte.
Partenaires : Centre Énergies Renouvelables « Phébus Ariège », CAUE 09, 
CAPEB 09, ARPE, Conseil Général 09, ADEME Midi-Pyrénées, ECORCE, DDEA 
09, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conférence de l’Artisanat Pyrénéen, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 09.

Avant travaux
Situé à 1 400 mètres d’altitude sur la commune 
de Rabat les Trois Seigneurs, l’orri de la Jasse 
d’Artières, édifi ce remarquable par ses dimen-
sions (4,30 m de long, 2,60 m de large et 1,60 m 
de hauteur) menaçait de s’effondrer…

Pendant travaux
Le débroussaillage du site, l’étayage du toit et la re-
construction des murs et encorbellements ont eu lieu 
en juillet et ont été confi és à l’AAPRE (Association 
Ariégeoise pour Personnes en Recherche d’Emploi). 
Le PNR des Pyrénées Ariégeoises a soutenu cette 

initiative et a permis à l’association des Amis de la Courbière 
de mobiliser des fonds du Conseil Régional. Le Conseil Général a 
également fi nancé cette réhabilitation.

Après travaux
Objectif réussi pour l’association des Amis de 
la Courbière qui, depuis sa création en 1994, 
a pour objectif de valoriser le patrimoine de la 
vallée. L’association a notamment réalisé un 
ouvrage recensant les 62 sites en pierres sè-
ches de la Vallée de la Courbière (05 61 05 94 84).

Du bois local en circuit court
Vous possédez quelques beaux arbres
que vous souhaiteriez transformer en planches 
ou en poutres ? Vous êtes artisan, charpentier, 
menuisier ou ébéniste, et vous souhaitez
travailler avec des bois locaux ? 

N’hésitez plus, faites appel à un scieur à façon ! 
Cette fi lière est assez souple pour traiter 
de petites quantités de bois, et, selon une étude 
réalisée par le Syndicat mixte du PNR, 
plus de 1000 m3 de bois sont transformés ainsi 
chaque année. Une fi lière à encourager ! 

Contact - Elodie Roulier : 05 61 64 69 84


