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LE PNR 
A SON NOUVEAU SITE INTERNET !

POUR AIDER VOS PROJETS,  
LA CONVENTION 
TERRITORIALE DU PNR

Le nouveau site du PNR a été mis en ligne à 
la mi-janvier. Il est accessible sur www.parc-
pyrenees-ariegeoises.fr. Découvrez son plan 
du Parc interactif et les “points forts” du Parc. 
Acteurs du PNR, vous souhaitez faire connaître 
vos initiatives sur le site ? Contactez-nous sur :
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

La “Convention Territoriale” du PNR est désormais opérationnelle. 
A l’instar des 3 autres PNR et des Pays de Midi-Pyrénées, cette 
convention entre l’Etat, le Conseil régional Midi-Pyrénées, le 
Conseil général de l’Ariège et le Syndicat mixte du PNR permet 
de fi nancer les divers projets locaux portés par les communes, 
intercommunalités, associations, entreprises... et répondant 
aux objectifs de la Charte du Parc. Les dossiers sont instruits 
par les chargés de mission du Syndicat mixte du PNR, dans 
leurs différents domaines de compétences et en relation avec 
les fi nanceurs et partenaires. 
Contact : i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Le PNR poursuit sa croissance et les 
échéances que nous nous sommes fi xées 
ont été respectées. Nous nous réjouissons 
en particulier de la récente signature de la 
convention territoriale du PNR avec l’Etat, 
la Région et le Département, avec qui nous 
avons également passé un accord spécifi que. 
Nous avons aussi rencontré Jacques Billant, 
Préfet de l’Ariège et Martin Malvy, Président 
du Conseil régional, pour tracer l’avenir. En 
résultent dès à présent un plan d’actions et des 
moyens confortés pour 2010.

Les pages qui suivent donnent un coup de 
projecteur sur l’action du Parc en matière 
de “circuits courts”. Tout un chacun aura pu 
constater que les médias développent désormais 
une large information sur le sujet. Au-delà, c’est 
le “Produire et consommer local” qui est pour 
nous une évidence. Le Syndicat mixte du PNR s’y 
est investi très tôt. Outre une Charte volontariste 
et sans ambiguïté, il anime depuis 2006 une 
stratégie et un plan d’actions, avec tous les 
partenaires, qui en font déjà un acteur effi cace 
et reconnu. 

Bonne lecture.

André ROUCH 
Président du Syndicat 
mixte du PNR

Château de Prat Bonrepaux
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4 commissions internes ont 
été créées : “Gestion de l’Espace 
et des Patrimoines”, “Relations Exté-
rieures et Communication”, “Finances 
et Affaires Internes”, “Evaluation et 
Prospective”.

2 vice-présidents supplémen-
taires ont été élus : Ginette BUS-
CA, Maire de Montjoie en Couserans 
et Robert ZONCH, Maire de Castillon 
en Couserans ont rejoint Richard 
DANIS, Maire de St Pierre de Rivière, 
Gérard PIQUEMAL Maire adjoint de 
Soulan – tous les 4 issus du Collège 

des Communes – et Marc CARBAL-
LIDO, Vice-président du Conseil ré-
gional Midi-Pyrénées.

Les conventions d’articu-
lation et de partage des 
missions avec les 3 “Pays” 
concernés par le PNR ont été 
signées : Pays Couserans, Pays de 
Foix-Haute-Ariège et Pays des Portes 
d’Ariège-Pyrénées. Dans le même 
esprit de complémentarités et de sy-
nergies, une convention a été passée 
avec le Conseil général de l’Ariège.

LE SYNDICAT MIXTE DU PNR 
ORGANISE SA “GOUVERNANCE”



Produire et consommer local, 

Les enjeux des produits locaux et 

de la consommation locale sont 

forts et multiples : développement 

territorial et relocalisation 

de l’économie, respect de 

l’environnement, réduction des 

transports, qualité des produits, 

pouvoir d’achat, lien social…

Depuis 3 ans, le SMPNR Pyrénées Ariégeoi-
ses travaille à développer les circuits courts, 
soutenir les professionnels du PNR, valoriser 
les produits et savoir faire locaux et sensibili-
ser tous les publics à la consommation locale. 
Son action s’inscrit dans le cadre de l’appel 
à projet “circuits courts - économie solidaire”, 
fi nancé par le Conseil Régional Midi-Pyrénées. 
Ce dossier vous propose quelques exemples 
d’actions…
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Soutien aux productions 
et aux savoir-faire
Forêt / bois et artisanat d’art
Les circuits courts et la consommation locale, ce ne 
sont pas que les produits alimentaires :
•  le SMPNR soutient l’association Héliciel, association 

de promotion et de diffusion du travail des artisans 
d’art d’Ariège, qui organise depuis 2008 le “Festival des 
Métiers d’Art”. Prochaine édition de cet évènement, sur 
3 jours, les 15, 16 et 17 octobre 2010 à Saint Lizier.

•  un plan d’actions “forêt et bois”, pour “exploiter et consom-
mer localement le bois local”, est en cours de mise en place 
avec les partenaires. Contact : Elodie ROULIER

Un appel à projet national pour soutenir la fi lière 
bovine sur les Pyrénées Ariégeoises
Le SMPNR participe, avec 7 autres PNR, à un appel à projet na-
tional lancé par la Fédération des PNR, sur 3 ans. Il s’agit d’un 
programme collectif de développement des circuits courts, qui, 
sur les Pyrénées Ariégeoises, permettra de soutenir le projet 
porté par l’AADEB (Association Ariégeoise de Développement de 
l’Elevage Bovin) et le CIVAM Bio, sur la viande bovine. L’objectif 
de ce projet ? Soutenir et développer l’économie autour de la 
fi lière bovine (production agricole, abattage, découpe, boucherie, 
négoce, distribution…), et renforcer la consommation de viande 
bovine locale et de qualité.

2010 : vous avez deux rendez-vous 
avec les producteurs fromagers 
des Pyrénées Ariégeoises
Depuis 2 ans, le SMPNR accompagne l’AFFAP (Association des 
Fromagers Fermiers et Artisanaux des Pyrénées) dans des ac-
tions de valorisation des produits laitiers et du fromage : re-
lance du concours de fromage “Tomme des Pyrénées au lait 
cru” de Saint Girons, co organisation de journées “portes 
ouvertes” dans les fromageries fermières et artisanales 
des Pyrénées Ariégeoises. 
Ces 2 actions seront renouvelées cette année. Rendez-
vous le dimanche 2 mai pour la journée “Tomme des 
Pyrénées : visites gourmandes”, et le 1er août pour le 
“Concours National de la Tomme des Pyrénées au 
lait cru”. 

Contact : Julien VIAUD

Un producteur d’A3P2C

Piquets en châtaignier du Plantaurel



 

“Fabriqué près de chez vous” 
Une bonne occasion de connaître les riches-

ses à côté de chez soi, de manière ludique et 
instructive ! 

Après l’expérience menée à Betchat en mai 2009, le 
SMPNR organisera cette année de nouvelles éditions 

de la manifestation “Fabriqué près de chez vous”. Le 
concept ? Réunir producteurs agricoles, artisanaux et 

consommateurs autour d’un marché, de repas réalisés 
exclusivement à base de produits locaux, d’échanges/
débats, d’une conférence ou de la projection d’un fi lm, 
d’animations...
Elles fi gurent au programme de “Pyrénées Partagées 
2010” : le 30 mai à Auzat et les 24 et 25 juillet à Aulus.
Pour 2011, si vous souhaitez organiser un “Fabriqué près 
de chez vous”, contactez le SMPNR.

En Castillonnais, les premiers 
paniers de produits locaux 
sont livrés !
La “Lettre aux Partenaires” n°8 présentait déjà le projet de 
l’association A3P2C, appuyé par le SMPNR et la Chambre 
d’agriculture… Celui-ci se concrétise aujourd’hui !
Livraisons des paniers : les jeudis, de 11 h à 12 h 30, chez 
Denise Ané, 25 avenue Noël Peyrevidal à Castillon en Cou-
serans.
Pour en bénéfi cier, contactez Georges Garié (05 61 96 83 
95) ou Bruno Saurat (05  61 04 64 76).

Retrouvez le plaisir de faire le
marché le dimanche matin 
à Prayols !
Lancé le 17 mai dernier à l’initiative de la Mairie de 
Prayols, avec le soutien du SMPNR, le marché orga-
nisé sur la place de la Mairie regroupe aujourd’hui 
une vingtaine d‘exposants réguliers, producteurs, 
artisans, commerçants... Il est régulièrement ani-
mé par différentes manifestations.
Rendez-vous ainsi le 6 juin prochain, pour une 
manifestation co-organisée par les Amis du 
PNR et la Mairie, et soutenue par le SMPNR, 

autour de l’âne des Pyrénées (randonnées, 
animations, etc.).

c’est ici et maintenant

Collectivités et consommation
locale : des acteurs à mobiliser 

En référence à sa Charte, le SMNR a pour mission de 
“sensibiliser, former et impliquer les acteurs publics à la 
gestion durable de leur territoire”. 

Son rôle est donc notamment d’aider les collectivités à être 
motrices sur la question de la consommation locale. 
Une enquête a été menée, au cours de l’été et l’automne 
2009, auprès de communes et communautés de communes 
du PNR, sur leurs pratiques en matière de consommation lo-
cale. Cette enquête a permis d’identifi er les différents com-
portements, les freins (méconnaissance de l’offre, manque 
de temps et de praticité) et leviers d’action.

Elle guidera l’action du SMPNR, pour : 

•  sensibiliser régulièrement les collectivités sur la démarche 
d’approvisionnement local : montrer l’exemple, mettre en 
avant les collectivités exemplaires... 

•  faciliter l’acte d’approvisionnement local et rapprocher la 
demande des collectivités et l’offre des professionnels : 
développer la présence de produits locaux dans les épi-
ceries, rendre ces produits plus visibles, faciliter la mise 
en place d’une offre de produits locaux en direction des 
collectivités...

“Motiver par l’exemple” 

Les “apéritifs” ou “collations” proposés par le SMPNR 
sont systématiquement composés à partir de produits 
locaux. Un geste simple, pas plus coûteux... 

A chacune de ces occasions, pour signaler la provenance 
des produits, une communication est réalisée sur les pro-
ducteurs, artisans ou traiteurs sollicités : pancartes, docu-
ments... 
Ces “pots” allient plaisir gustatif, (re)découverte des riches-
ses du PNR et des personnes qui y vivent, et participent à 
faire fonctionner l’économie locale, pour le plaisir de tous ! 
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Consommer local : 
un réfl exe à acquérir, une mission pour le PNR 
des Pyrénées Ariégeoises !

Le marché de Prayols

Marché d’artisanat d’art

Produits d’A3P2C

Plateau de fromages 
de l’Ecomusée d’Alzen

Cave d’un fromager fermier
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LES PANIERS BIOS de VIANDES d’Ariège
Pour acheter de la viande locale et biologique sur Internet
Des éleveurs ariégeois se sont regroupés au sein de l’association 
“La Source” pour vendre sur Internet des paniers de viande bio. 
Tous les types de viande sont proposés (colis de bœuf à griller, 
d’escalopes de veau, d’agneau à mijoter, saucisses, merguez, 
poulet, mélange de porc...), au fur et à mesure de la saison.
Les consommateurs commandent leurs colis via Internet, puis 
viennent les retirer dans l’un des 4 points de dépôts : dans le PNR 
à La Bastide de Sérou et à Saint Girons, hors PNR à Foix ou Pamiers 
(et peut être prochainement dans d’autres lieux en fonction des 
demandes). Les livraisons ont lieu tous les 15 jours.

Pour en savoir plus : www.bioariege.fr ou CIVAM BIO 09 :
05.61.64.01.60 – civambio09@free.fr

Provenant de Chine, le frelon asiatique – Vespa vellutina nigrithorax – 
a été introduit en France en 2005 par accident. Il s’est bien acclimaté 
et se répand très rapidement, en suivant les cours d’eau. En Ariège, il 
a notamment été signalé dans la vallée de la Lèze, à Mirepoix et à 
St Jean du Falga.
Espèce classée invasive au niveau européen, le frelon asiatique consti-
tue aujourd’hui une menace pour la biodiversité et pour les activités 
agricoles, en particulier l’apiculture.

Comment le reconnaître ? 
Le frelon asiatique se distingue facilement du frelon européen – Vespa 
crabro – par sa taille et sa couleur : 30 mm de long, thorax brun foncé, 
une fi ne bande jaune sur l’abdomen et une large bande orange sur le 
4ème segment (voir photo). Il niche dans les arbres ou sous des abris 
aérés (granges, hangars). Le nid moyen mesure 80 cm de diamètre, 
avec une seule entrée (voir photo). 

Signalement
La piqûre de frelon asiatique, comme de celle des autres insectes hy-
ménoptères domestiques (guêpes, frelon européen), peut être dange-
reuse. Toute intervention directe nécessite la prise de précautions.
Si vous repérez un nid n’intervenez pas directement, contactez l’api-
culteur le plus proche de chez vous ou joignez le GDSA (Groupement 
de Défense Sanitaire Apicole), au 06 70 10 50 11 ou au 06 72 18 83 
40. Et en cas de dangerosité directe, contactez les sapeurs pompiers 
(18 ou 112).

Participer au piégeage
La colonie de frelons asiatiques meurt en hiver. Seules les reines fé-
condées hivernent et recréent au printemps suivant une nouvelle co-
lonie. C’est à ce moment là, quand les fondatrices sortent, qu’il faut 
les piéger : avant qu’elles ne créent un nouveau nid ! Pour limiter la 
propagation du frelon asiatique, le piégeage est donc uniquement ef-
fi cace de début février à fi n mars. 
Pour des informations sur le piégeage sélectif, le GDSA et les apicul-
teurs peuvent vous renseigner. Mais attention, tout piège capturant 
des abeilles ou des guêpes doit être éliminé !

Le frelon asiatique : 
mangeur d’abeilles

UN INVENTAIRE 
DES ZONES HUMIDES 
Depuis octobre dernier, le Syndicat mixte du PNR 
réalise un inventaire des zones humides. Cofi -
nancée par l’Europe et l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, la première phase, de collecte de don-
nées a permis de recenser 3 000 sites potentiels 
de zones humides (prairies humides, boisements 
marécageux, bords de cours d’eau, tourbières...). 
La deuxième phase, prévue à partir du printemps, 
donnera lieu à des prospections de terrain et à 
l’alimentation d’une base de données informa-
tisée. Cet inventaire aidera à la prise en compte 
de ces milieux remarquables dans les projets 
(aménagements, documents d’urbanisme et de 
gestion, projets de valorisation....). Une bonne 
contribution à l’année de la biodiversité ! 

Contact : William ARIAL

agissez avec le Parc


