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L’expansion forestière 

Carte postale, vue sur Lercoul 
Fonds :  Jean-Paul Métailié 
Année :  1962 

Photo, vue sur Lercoul 
Fonds :  Jean-Paul Métailié 
Année :  Années 2000 



Les raisons de l’expansion forestière 

• Depuis la seconde moitié du 19e siècle : 
– Déclin de la population et des activités agropastorales 

et d’exploitation du bois 

• Aujourd’hui : 
– Population faible (5hab/km² en montagne)  

– Population âgée (40% plus de 60 ans) 

– Beaucoup d’habitants occasionnels (53% résidences 
secondaires) 

– 11,3 % d’actifs dans le secteur agriculture-forêt 

– Agriculture de montagne en déclin 



Conséquences (1) 
• Fermeture du paysage 

– Perte du patrimoine 
touristique et culturel 

Fermeture de la vision panoramique 
depuis le Col d’Ayens 

Fermeture de 
la vue sur la 
vallée depuis 
Goulier 



Conséquences (2) 

• Sentiment 
« d’enfermement » 

– Dégradation de la qualité 
de vie 

– Sentiment hétérogène 
entre acteurs du milieu 

Enfermement du village de Lercoul 
par les arbres 



Conséquences (3) 

• Risque incendie  Proximité de la végétation aux 
abords de Lercoul 

Type de végétation à risque 



Conséquences (4) 

• Perte de terres exploitables pour les 
éleveurs 



Les objectifs du PNR des Pyrénées Ariégeoises 

Charte du PNR, article 7.1.3 :  

« Gérer la progression du couvert forestier » 

• Maîtriser la progression du couvert forestier en périphérie des 
zones habitées pour garantir la qualité du cadre de vie 
paysager ... 

• ...et limiter les risques liés aux incendies ; 

• Préserver les paysages ouverts et points de vue considérés 
comme « remarquables », en particulier ceux figurant dans le 
Plan du Parc ; 

• Mieux gérer cette évolution forestière au regard des 
potentiels productifs agricoles ou sylvicoles des terrains 



Mission et problématique 

Quels sont les attentes et les besoins en matière 
d’ouverture paysagère ? 

• Méthodologie 
expérimentale de 
réouverture 
paysagère autour 
de 3 villages 

 
• Plan d’actions pour 

la réouverture 
paysagère autour 
de points de vue 

 



Paramètres pour le choix de la 
méthodologie 

• Le contexte 
– Différents acteurs concernés 
– Appréciation subjective de la fermeture paysagère   

 risque de conflit à anticiper : connaissance du 
contexte, enquêtes 

 
• Stratégie opérationnelle du PNR  
 recherche action et expérimentation pour un 

projet innovant 
 démarche participative  
 

 



La démarche choisie 

• Gestion indirecte avec l’outil législatif inadapté au 
contexte local 

• Choix de la gestion par concertation  

Expérimentation 
et construction 
de la démarche 
sur Sem, Lercoul 
et Goulier 
 

Le projet de réouverture paysagère à Lercoul, 
Photos aériennes 1942 et 2000 



La gestion par concertation 

• Difficulté : Projet d’intérêt public mettant en 
jeu des propriétés privées 

• Les travaux ne seront engagés que sous 
l’accord des propriétaires 

• Construction du projet avec l’ensemble des 
acteurs : élus, propriétaires fonciers, 
habitants, agriculteurs 

• Important travail de communication 



Eléments clés pour la construction de la 
démarche (1) 

La gestion de la question foncière 

• Parcellaire très morcelé 

• Multitude de propriétaires 

• Exemple de Goulier : 

Surface totale 5.47 ha 

Nombre de parcelles 
276 

parcelles 

Surface parcellaire minimum 1 m² 

Surface parcellaire maximum 1410 m² 

Surface parcellaire moyenne 205 m² 

Total Propriétaires 163 

Privés 160 

Publiques 3 



Eléments clés pour la construction de la 
démarche (2) 

La gestion de la question 
foncière 
• Suivi des réponses 

• Utilisation de Excel mais 
une base de données 
aurait été plus pertinente 

Etat des accords pour  
le projet à Goulier, 

Juillet 2012 



Eléments clés pour la construction de 
la démarche (3) 

Réunions régulières sur l’avancée du projet et 
répondre aux questions 

 

Rigueur dans l’argumentation 

 

Faire admettre aux propriétaires que la coupe 
des arbres ne rapportera rien 

Prévoir l’entretien 

 



Eléments clés pour la construction de 
la démarche (4) 

L’intégration de la 
problématique 
incendie 

Les zones à risque 
incendie autour du 
village de Lercoul 
15% de la zone du projet de 
réouverture paysagère 

 
Source : SDIS 



Adaptation d’une démarche générale au 
contexte de chaque commune 

Caractéristiques Conséquences 

Goulier 
• Grande surface, très grand nombre 

de propriétaires 
• Echec du projet précédent 

• Dialogue individuel impossible à établir 
• Forte crainte vis-à-vis de l’entretien 

Sem 
• Petite surface 
• Conditions d’exploitation très 

difficiles 
• Eleveur pouvant effectuer la coupe 

• Dialogue individuel entrepris par le maire  
a facilité l’accord des propriétaires 

• Mécanisation impossible, seule solution 
manuel, pénible physiquement  pour la 
coupe 

Lercoul 
• Risque incendie important aux 

abords des habitations 
• Un entrepreneur forestier en 

installation sur la commune 

• Obligation juridique de débroussailler à 
expliquer parallèlement au projet 

• Arrangement possible pour réaliser les 
travaux 



Bilan 

• Une réelle attente en matière de réouverture 
paysagère.  

• Des raisons et enjeux différents selon les 
secteurs et les acteurs concernés 

• Un projet construit selon une démarche de 
gestion par concertation... 

• ...à adapter au contexte local 

• Besoins d’outils informatiques de traitement 
des données et de communication efficaces 


