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Objet et portée de la Charte - les engagements Réf. Charte Article 1.1

Une nouvelle fiche-conseil
Une nouvelle fiche “Pailler au jardin” a été
réalisée. Elle s’ajoute aux six fiches déjà disponibles depuis : “Restaurer sa maison dans les
Pyrénées Ariégeoises”, “Concevoir sa maison”,
“Jardinons responsable”, “Quelques clés pour

concevoir votre clôture”, “Les haies mélangées” et “La publicité”. Les fiches sont conçues
avec le concours technique du CAUE, de la
DDT, de la DREAL… Distribuées aux communes et aux partenaires, elles sont disponibles

en libre accès sur le site internet du PNR. Trois
autres fiches sont prévues pour 2013 : “Les enseignes”, “Les dépôts sauvages” et “L’utilisation de la pierre dans le bâti”.
Contact : Audrey Duraud

tation Agricole.
Il est également consulté pour avis simple sur
différents dossiers : études et notices d’impact, certains plans et schémas touristiques,
cynégétiques, piscicoles, documents d’urbanisme.
En 2012, le SMPNR a préparé et rendu des

avis sur le projet de station d’épuration de
Foix-Vernajoul, le projet de la zone d’activités
de Prat Long située à Tarascon-sur-Ariège et
Arignac et l’étude préalable à la restauration
de la rivière Arget.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Matthieu Cruège,
Audrey Duraud, Sophie Séjalon

Les avis du Parc
Le SMPNR siège dans différentes instances
pour faire valoir les dispositions de sa Charte :
il est ainsi membre de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage,
de la Commission en charge de préparer la révision du schéma départemental des carrières
et de la Commission Départementale d’Orien-

Le Syndicat mixte de gestion du PNR

Réf. Charte Article 1.4

Un Syndicat mixte de gestion dynamique
Le Comité syndical s’est réuni 3 fois, en
février à Taurignan-Vieux, en mai à Ustou,
en novembre à Caumont. Il a pris 19 délibérations. Ces réunions sont un moment de
prises de décisions, d’information sur les

avancées des projets ainsi que d’appels à
candidatures auprès des communes du PNR
pour les nouvelles actions. Le Bureau s’est
réuni 4 fois à Montels à La ferme d’Icart en
février, en avril, en septembre et en décem-

bre, prenant 55 délibérations. Ces réunions
ont été consacrées au programme d’actions,
aux conventions.
Contacts : Isabelle Cambus, Matthieu Cruège,
Camille Jaudin

Une convention avec la Région Midi-Pyrénées
Le Syndicat mixte a poursuivi en 2012 le renforcement de ses relations avec la Région, aux côtés de l’ARPE et des
3 autres PNR de Midi-Pyrénées. Une convention pluriannuelle, portant sur la période 2012-2014, a été rédigée
durant l’été et signée en octobre à l’Hôtel de Région. Elle reconnaît les missions des PNR et leur attachement à la
Région, définit les procédures financières et prévoit 6 chantiers communs, à réaliser dans un cadre Interparcs.
Contacts : Matthieu Cruège, Camille Jaudin

Des relations saines avec l’Etat
Le Syndicat mixte et l’Etat ont enrichi leurs
relations : Préfecture et Sous-préfecture,
DDT, DREAL, STAP, DDCSPP, Commissariat
de Massif... Début septembre, le Préfet de
l’Ariège accompagné du Sous-préfet de SaintGirons et de la DDT de l’Ariège a consacré

une journée aux activités du PNR lors d’un
déplacement sur le terrain à Montels, Ustou,
Seix et Eycheil. Des réunions de calage et d’information réciproques avec les services, tout
au long de l’année, ont également permis de
fluidifier la circulation de l’information et

d’améliorer la complémentarité des actions.
Elles facilitent la mise en œuvre, par l’Etat,
des engagements souscrits par lui au sein de
la Charte du PNR.
Contacts : Matthieu Cruège, Sophie Séjalon

au jardin”, le concours “Prairies fleuries”
2012, le guide sur les constructions utilisant
du bois, la réintroduction du Bouquetin, le
bilan carbone du PNR, l’écoresponsabilité
des collectivités, l’impact des taillis à courte
rotation... Elle a également été informée du
suivi des dossiers sur l’architecture, le patrimoine bâti, et les espaces naturels.

La commission Relations Extérieures et
Communication (REC), sous la présidence de
Thierry Portet, délégué de Gestiès, s’est réunie
à 6 reprises pour travailler sur la Marque Parc,
la communication, la signalétique routière, le
programme Pyrénées Partagées, les actions
menées avec les futures Maisons du Parc, les
livrets de découverte des refuges …

Des commissions actives
Les commissions mises en place au sein du
SMPNR depuis 2009 ont été réunies régulièrement.
La commission Gestion de l’Espace et des
Patrimoines (GEP), sous la présidence de
Daniel Cuminetti, Maire de Rabat-les-TroisSeigneurs, s’est réunie à 4 reprises pour travailler sur les fiches conseil “Pierre” et “Pailler
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La commission Finances et Affaires Internes
(FAI) s’est réunie 2 fois sous la présidence
de Rolande Sassano, Conseillère régionale,
pour étudier le budget primitif 2012 et son
exécution, préparer le compte administratif

2011, le programme d’actions 2012, étudier
l’évolution de carrière des agents, le financement des emplois du Syndicat.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Céline Arilla, Yannick
Barascud, Matthieu Cruège, Charles de Kergariou,

Audrey Duraud, Camille Jaudin, Laure Letard, Luce
Rameil, Elodie Roulier, Sophie Séjalon, Charles
Tartarin, Julien Viaud

La Convention territoriale du PNR en application
La convention territoriale du PNR, opérationnelle depuis 2010, permet le financement par
l’Europe, l’Etat, la Région Midi-Pyrénées et le
Département de l’Ariège, de projets contribuant à la mise en œuvre de la Charte du PNR,
portés par des maîtres d’ouvrages divers :

collectivités, associations, entreprises.
2 programmations de dossiers ont eu lieu en
2012 et ont donné lieu à autant de Comités
Territoriaux de Pilotage organisés par le
SMPNR. Les chargés de mission du Syndicat
ont assuré l’instruction des dossiers.

Par application des conventions entre le SMPNR et les 3 Pays qui le concernent, signées à
l’automne 2009, le SMPNR a également participé aux réunions des Comités Territoriaux
de Pilotage de chacun des Pays.
Contacts : Isabelle Cambus, Matthieu Cruège

Améliorer la connaissance des Pyrénées Ariégeoises Réf. Charte Article 2

Le Système d’Information Géographique : un outil partagé
L’ensemble des chargés de mission a été
formé, en 2012, par l’APEM, à l’utilisation
d’un logiciel SIG libre de droit : QGIS. Le
SMPNR n’ayant pas de chargé de mission
dédié au SIG, l’objectif est que chaque chargé
de mission soit autonome pour réaliser ses

cartes en direct. Comme chaque année, le
SIG du PNR a été alimenté par les données
produites en interne (données naturalistes,
sur la Marque Parc...) et par les données
recueillies auprès des partenaires.
Une démarche a été conçue avec l’ARPE et

les PNR de Midi-Pyrénées pour mettre en
place une plateforme Internet commune qui
permettrait de mettre en ligne les données
cartographiques des PNR.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Yannick Barascud,
Sophie Séjalon

Le glacier du Mont Valier a grandi
Démarré en 2011, le suivi du glacier d’Arcouzan au pied du
Mont Valier a été renouvelé en 2012. Une nouvelle campagne
sur site en fin d’été a permis de découvrir que le glacier avait
un comportement atypique relativement à ses homologues des
Pyrénées : il a gagné en surface depuis 2011 et couvre désormais
environ 2 hectares. Par contre, il a perdu en épaisseur. Le suivi
sera prolongé en 2013.
Contact : Matthieu Cruège
Le glacier d’Arcouzan

Organiser les complémentarités entre les différentes structures Réf. Charte Article 3.1

Des partenariats structurés
La structuration des partenariats est un objectif permanent du SMPNR. Déployant leurs
efforts dans les mêmes directions, le SMPNR
et l’ARPE (Agence Régionale Pour l’Environnement) ont réalisé un travail afin de structurer
leurs collaborations.

Parallèlement, dans le cadre d’une formation
ADEPFO d’accompagnement stratégique de
l’ANA-CPIE de l’Ariège, un travail commun a
été conduit en vue d’élaborer une conventioncadre de partenariat.
Enfin, le SMPNR, le service Urbanisme-Habitat

de la DDT et son architecte-conseil se sont
réunis à plusieurs reprises afin de dégager des
éléments de doctrine et de pratique partagés
et de définir un plan d’actions commun pour
la qualité architecturale.
Contacts : Matthieu Cruège, Sophie Séjalon

Suivi d’opérations et programmes
A l’invitation des divers partenaires, le Syndicat mixte a participé à divers réseaux, travaux,
études et projets. Ces participations ont
concerné à divers titres les dossiers suivants :
révision du Schéma de Massif des Pyrénées,
point foncier Couserans, sites Natura 2000,
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Schéma régional écologique, réseau Inter
Parcs de Midi-Pyrénées, réseau Inter Parcs
Massif, Fédération des Parcs, réseau Paysage
régional, observatoire Homme-Milieu en
Vicdessos animé par le laboratoire GEODE,
opération Ecovar de revégétalisation de

sites dégradés, Plan d’action régional dédié
aux plantes exotiques envahissantes, Plan
national d’actions pour le Desman et Plan
régional d’actions pour les chiroptères, suivi
régional du Grenelle de l’environnement,
réseau Midi-Pyrénées des plans climat-

énergie territoriaux, réseau Midi-Pyrénées
des conseillers en énergie partagée, réseau
Midi-Pyrénées des animateurs bois-énergie,
comité départemental des énergies renou-

velables de l’Ariège, Territoires Educatifs,
révision du Schéma départemental du Tourisme, Groupement des offices de tourisme
du Couserans, Agenda 21 du LEP Camel, etc.

Contacts : Julien Aït El Mekki, Céline Arilla,
Yannick Barascud, Matthieu Cruège,
Audrey Duraud, Luce Rameil, Elodie Roulier,
Sophie Séjalon, Julien Viaud

Compléter l’ingénierie du Syndicat mixte Réf. Charte Article 3.2

Une ingénierie stabilisée
L’ingénierie du Syndicat mixte a été stabilisée
en 2012. Maintenue à 14,5 Equivalents Temps
Plein, elle a connu peu de mouvements.
Laure Letard a rejoint l’équipe début avril
pour prendre en charge la Marque Parc sur

les prestations touristiques, l’inventaire des
activités... Laurence Vasquez est intervenue
régulièrement, dans le cadre du service de
remplacement du Centre de Gestion, pour
épauler le pôle administratif. Par ailleurs,

le Syndicat mixte a accueilli de nombreux
stagiaires en formations supérieures.
Contacts : Matthieu Cruège, Camille Jaudin

Des agents formés en permanence
Le SMPNR a poursuivi son effort de formation
de ses agents, avec 92,5 journées de formation (6,4 par agent en moyenne) en 2012. Ces
journées recouvrent des actions de formation

continue, technique ou méthodologique proposées par le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale, des séminaires de formation organisés par la Fédération des Parcs

et concernent également des formations
d’intégration en cas de réussite aux concours
de la Fonction Publique Territoriale.
Contacts : Matthieu Cruège, Camille Jaudin

Communiquer pour aider à mieux agir Réf. Charte Article 4.1

Le PNR présent dans la presse
Le projet de réintroduction du bouquetin a
fait l’objet d’une importante communication
bien relayée par la presse locale et nationale :
plus de 30 articles de presse, des émissions
radio, 1 conférence de presse, 1 interview sur
BFM-TV. Les relations avec la presse locale

ont également été poursuivies en 2012 : La
Dépêche, la Gazette Ariégeoise, AriègeNews,
le Journal de l’Ariège, l’Ariégeois Magazine,
Radio Transparence, Radio Couserans, Radio Oxygène, Radio Montaillou, La Locale.
4 conférences de presse ont été organisées.

Plus de 300 articles ont eu pour objet le Syndicat mixte et les actions qu’il met en œuvre.
Contacts : Céline Arilla, Valérie Coffi, Matthieu
Cruège

Des articles pour découvrir les atouts touristiques du Parc
Un article sur les points de vue emblématiques du PNR a été publié en juillet 2012 dans
la revue Midi-Pyrénées Patrimoines pour son
dossier spécial “Découvrir les PNR de MidiPyrénées”. Les guides Itinéraires ont édité

un “Spécial Parcs naturels régionaux”, dans
lequel la totalité des PNR est mise en valeur.
Cette opération, initiée par la Fédération des
Parcs, a abouti à l’édition de ce guide, dans
lequel une dizaine de pages richement illus-

trées mettent en valeur les paysages et activités de chacun des PNR, dont celui des Pyrénées Ariégeoises.
Contacts : Céline Arilla, Sophie Séjalon

Un poster pour les lacs du PNR
Les lacs et étangs du Parc ont été mis à l’honneur par la
réalisation d’un poster édité à 500 exemplaires. Il a été
réalisé en partenariat avec l’Ariégeois Magazine, qui a
fourni les remarquables photos qui le composent et en a
assuré la réalisation graphique. Il est diffusé en priorité
auprès des communes du Parc, dans les offices de tourisme et auprès des bénéficiaires de la Marque Parc. Il est
disponible sur demande auprès du SMPNR.
Contact : Céline Arilla
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La “Lettre aux partenaires”
Trois numéros de la “Lettre aux partenaires”
sont parus en 2012. Au printemps, la lettre
n°15 a fait un focus sur la qualité de l’habitat.
Le 16ème numéro, à l’été, a eu pour thémati-

que la valorisation de la forêt. Le dernier numéro de l’année a été consacré au bilan de
5 années d’actions de restauration du petit
patrimoine. Editée à 7 500 exemplaires, la

Lettre est diffusée par voie postale ainsi
que par dépôt dans les principaux lieux
d’accueil du public.
Contact : Céline Arilla

Un site internet de plus en plus fréquenté
Le site Internet du PNR a désormais 3 ans. Les statistiques
de fréquentation ne cessent de progresser. En 2012, il a
accueilli plus de 42 000 visiteurs, soit une augmentation de
26% par rapport à 2011. 174 000 pages ont été téléchargées
(soit 20 % de plus qu’en 2011). En moyenne, un visiteur
consulte 4 pages. Le site est très régulièrement mis à jour
et complété par les services du SMPNR. 43 000 documents
ont été téléchargés, soit 28 % de plus qu’en 2011. Les plus

téléchargés sont le guide pratique agriculture et foncier, les Lettres
aux Partenaires et les fiches conseils thématiques. Les pages les plus
consultées sont, dans l’ordre décroissant, la page d’accueil avec les
actualités (39 000 visites), le plan de Parc interactif (23 500 visites)
et la page “Découvrir le Parc” (12 000 visites). 900 personnes sont
abonnées à la newsletter du Parc qui les informe de l’actualité et des
animations proposées, tous les 15 jours environ.
Contacts : Valérie Coffi, Sophie Séjalon

Une réflexion sur les sites internet des PNR de Midi-Pyrénées
Accompagnés par l’ARDESI, l’agence numérique de Midi-Pyrénées, les 4 Parcs ont entamé
une réflexion concernant la refonte totale ou
partielle de leurs sites internet. L’objectif de
cette action est de pouvoir améliorer la qualité des sites internet et de leur donner une

cohérence régionale. Pour cela, un prestataire
a été recruté, chargé d’établir un diagnostic
des sites existants et un état des besoins et
attentes. En 2013, il proposera un cahier des
charges pour le choix d’un prestataire chargé
de réaliser le site internet. Des solutions ont

également été explorées pour donner
une identité Midi-Pyrénées à chacun des
sites des Parcs, qui garderont chacun leur
personnalité.
Contact : Céline Arilla

Une signalisation autoroutière pour le PNR
2012 a permis de commencer à « marquer » les entrées autoroutières du PNR. Au début de l’été, grâce au partenariat
avec les Autoroutes du Sud de la France (ASF), 2 panneaux de signalétique ont été implantés sur les autoroutes A66
(Toulouse-Andorre) et A64 (Bayonne-Toulouse). Les démarches ont également été faites auprès de la DIRSO (Direction
des routes du Sud-Ouest), afin d’implanter la même signalétique sur la RN20, sur l’axe Andorre - Toulouse, et sur l’A64,
sur l’axe Toulouse - Saint Gaudens : les repérages ont été effectués et le dossier est en cours de constitution.
Contact : Céline Arilla

Interventions et présentations
Le SMPNR est de plus en plus régulièrement
sollicité pour présenter le Parc à des étudiants ou des lycéens, qu’ils soient locaux ou
venus de l’extérieur du département. Logés
sur place, ils attendent du Parc une présentation générale de son fonctionnement et des
contacts pour approfondir leurs observations
sur le terrain. Le Syndicat mixte a de nouveau
participé aux “Journées Jeunes Consommateurs” organisées par l’ADEIC 09 (Association

de Défense, d’Education et d’Information du
Consommateur), auprès de publics scolaires.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture
de l’Ariège, il a assuré des interventions sur
les produits locaux, les produits de qualité et
la consommation locale et de saison auprès
de 20 classes, soit près de 400 écoliers, collégiens ou lycéens. Dans le cadre de la semaine
du goût, le Syndicat mixte a aussi réalisé
une animation dégustation, en partenariat

avec le service jeunesse de la mairie de
Saint-Girons, auprès de tous les élèves
de maternelle et primaire de la commune
déjeunant à la cantine le midi.
Par ailleurs, cette année encore, le SMPNR
a été largement sollicité pour intervenir
en formations d’acteurs locaux et/ou de
partenaires.
Contacts : Céline Arilla, Julien Viaud, Charles
Tartarin

87 animations pour Pyrénées Partagées 2012
La brochure Pyrénées Partagées a de nouveau rassemblé cette année des animations
organisées par le SMPNR, ainsi qu’une
quarantaine d’animations organisées par 18
de ses partenaires, dont notamment les Amis
du Parc mais également les futures Maisons
de Parc. Les animations organisées par le SMPNR ont à elles seules mobilisé plus de 1 500
personnes. Retour sur quelques animations :
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La Fête nationale des SIMPLES organisée
dans le PNR
Le Syndicat des SIMPLES (producteurscueilleurs de plantes médicinales aromatiques, alimentaires, cosmétiques et
tinctoriales) a organisé la 7ème édition de sa
fête nationale, à La-Bastide-de-Sérou fin septembre, avec comme thématique spécifique
“La cueillette”. Le Syndicat mixte du Parc
Sortie avec les Amis du Parc

s’est impliqué dans cet évènement, en
finançant des conférences tenues par des
spécialistes nationaux, en animant 1 sortie
botanique grand public, et en tenant un
stand d’information sur ses actions pendant
les 2 jours de la manifestation. Au final, plus
de 5 000 visiteurs se sont déplacés pour cet
évènement.
Contact : Julien Viaud
Patrimoines naturels et bâtis des villages
Le SMPNR a organisé 3 nouvelles sorties sur
le patrimoine naturel et bâti de village, en mai
au Mas-d’Azil dans le cadre de “Fabriqué près
de chez vous !” et en septembre à Rimont et
à Alzen.

Usages passés et présents du bois dans la
construction
Le SMPNR et le CAUE de l’Ariège ont organisé
4 sorties sur l’utilisation du matériau bois

dans l’architecture traditionnelle et dans
les projets contemporains des Pyrénées
Ariégeoises, en mars à Bethmale, en avril
à Balaguères et à Auzat, en novembre à LaBastide-de-Sérou.
Contact : Audrey Duraud
“Fabriqué près de chez vous ! “
L’organisation de 2 manifestations “Fabriqué
près de chez vous !” a permis de mettre en valeur les producteurs et artisans des Pyrénées
Ariégeoises et de développer les liens entre
producteurs et consommateurs, en mai au
Mas-d’Azil, et en juillet, à Aulus-les-Bains
dans le cadre des journées Livre & Montagne.
Contacts : Laure Letard, Julien Viaud
Les Rendez-vous des cimes dans les
refuges
Diaporamas ou soirées contées sur
des thèmes variés ont animé ces soirées en refuges gardés et ont permis
à près de 250 personnes de mieux
connaître l’environnement des refuges, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. D’année en année, les
personnes montant spécialement
pour l’animation sont de plus en plus
nombreuses. Ces rendez-vous ont été
organisés par la LPO pour le réseau
Pyrénées Vivantes et le SMPNR, avec
l’Association des Gardiens de Refuge
des Pyrénées et l’Agence de Développement
Touristique de l’Ariège.
Contact : Céline Arilla

Fabriqué près de chez vous, au Mas-d’Azil

La nuit européenne de la chauve-souris
Co-animée avec l’ANA, cette nuit a permis, en
août, de faire découvrir ces étranges mammifères volants à Montseron. La nuit de la
chauve-souris 2013 se tiendra à Tourtouse !
Contact : Yannick Barascud
La 10ème foire bio organisée par le CIVAM BIO
de l’Ariège
Pour la deuxième année consécutive, le
SMPNR s’est chargé de l’organisation du
pôle éco-habitat dont le thème central était
“ Jardiner au naturel”. Son stand était centré
sur le “Zéro phyto” avec un jeu de l’oie et une
exposition “Zéro pesticide dans nos villes et
nos villages” de la FNE Midi-Pyrénées.
Contact : Luce Rameil

Se former, évoluer, s’informer, échanger : le programme de formation du PNR
La saison de formation 2012/2013 est riche de 9 nouvelles formations et de journées d’échanges
sur diverses thématiques : création ou restauration de mare, atelier d’écriture, mise en place
des outils de communication, isolation écologique, valorisation du bois… Gratuites, mobilisant
des intervenants qualifiés, elles répondent à des attentes formulées par des professionnels et
des partenaires techniques. Ces formations sont principalement destinées aux bénéficiaires de
la Marque Parc, aux propriétaires d’hébergements “Terre et Nature”, aux accompagnateurs en
montagne, aux offices de tourisme ainsi qu’aux Maisons du Parc. Une formation obligatoire pour
tous les prestataires Marqués est notamment consacrée à “Découvrir le Parc et comprendre le
fonctionnement du SMPNR”. Plus de 120 stagiaires sont ainsi formés par an.
Contacts : Céline Arilla, Laure Letard, Sophie Séjalon

Les 14 “Eco-Ecoles” du Parc
Le Syndicat mixte et l’ANA-CPIE de l’Ariège ont continué l’animation de la démarche collective “Eco-Ecole”. Les 14 écoles
participant en 2011 ont renouvelé leur engagement. Ce sont
au total près de 1 050 élèves répartis dans 47 classes qui ont
donné vie à ce programme. Parmi les projets menés, le projet
Vert Land est apparu comme un moyen original de sensibiliser
enfants et parents à des thématiques environnementales :
5 classes de l’école du Boulevard St-Alary de Saint-Girons
et 1 classe de Lescure ont proposé un spectacle de danse
contemporaine sur des thématiques liées à la préservation de
l’environnement.
Contact : Céline Arilla

Le parcours éducatif pour
les collégiens de Saint-Girons
C’est la deuxième année de la mise en œuvre du parcours éducatif, pour
lequel le SMPNR, le collège de Saint-Girons et la LPO pour le réseau Education Pyrénées Vivantes ont signé une convention de partenariat. L’objectif
est de permettre aux élèves d’acquérir, pendant les 4 années de collège,
une connaissance de leur territoire et une sensibilisation à sa gestion et
à sa protection. A la rentrée 2012, toutes les classes de 5ème ont bénéficié
de 6 demi-journées d’intervention, dont 1 sortie accompagnée, avec les
techniciens agréés coordonnés par le SMPNR, la LPO Pyrénées Vivantes et
l’ANA-CPIE de l’Ariège.
Contact : Céline Arilla
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Une convention en construction avec l’Education Nationale
Cette convention, d’une durée de 3 ans, prévoit que les 2 parties organiseront ensemble
des formations à l’attention des enseignants,
pour mieux connaitre le Parc et son environnement exceptionnel. La coproduction
d’un fascicule à l’attention des enfants, pour
expliquer ce qu’est le Parc, est également une

action proposée, ainsi que la conception de
fiches pédagogiques qui permettront aux
enseignants de se rendre avec leurs classes
sur les sites remarquables du Parc et de
proposer des activités éducatives adaptées
à leurs élèves, afin qu’ils appréhendent au
mieux la richesse et la complexité de ces lieux

emblématiques. Elle sera signée en 2013. Par
ailleurs, une convention est en préparation
avec les Territoires Educatifs, plateforme regroupant les coordonnateurs des politiques
éducatives locales, afin notamment de développer les projets mutualisés sur le Parc.
Contact : Céline Arilla

Une convention avec le LP Camel
Une convention a été signée pour 3 ans, entre le SMPNR et le Lycée
Professionnel François CAMEL de Saint-Girons, spécialisé dans les
métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Ce partenariat vise à
sensibiliser les élèves à une meilleure connaissance et à l’utilisation
de produits locaux, et à promouvoir les produits locaux du PNR,
en particulier ceux bénéficiant de la Marque Parc, sous l’angle de
la gastronomie et des saveurs. Cette collaboration s’est concrétisée en 2012 par plusieurs interventions auprès de classes de l’établissement, ainsi qu’une dégustation de produits bénéficiant de la
Marque Parc sous forme de marché de producteurs. Un repas spé-

cialement consacré aux produits locaux et à ceux bénéficiant de la
Marque Parc, a été organisé en mars, au restaurant d’application
du lycée, auquel ont participé 40 personnes, élus et partenaires
principalement. En outre, le Syndicat mixte accompagne depuis
septembre une classe de CAP du lycée, autour du projet “Brespail”,
un sandwich ariégeois original, conçu exclusivement à base de produits locaux : aide au choix des produits composant le sandwich, au
choix des emballages, à la communication et à l’organisation de la
présentation du sandwich à Saint-Girons et au Sénat à Paris.
Contact : Julien Viaud

5 livrets pour les refuges gardés de montagne
Le premier livret valorisant le refuge de Bassiès et ses sentiers d’accès en tant que
lieu de découverte et d’interprétation des patrimoines montagnards a été présenté
à la presse et aux partenaires du projet en août. Le SMPNR a poursuivi son travail, en
collaboration notamment avec l’ONF, pour la réalisation des livrets des refuges des
Estagnous et de l’Etang d’Araing. Les 2 derniers livrets sur les refuges du Pinet et de
l’Etang Fourcat paraitront au premier trimestre 2013.
Contact : Céline Arilla

S’engager à des échanges réguliers avec les habitants Réf. Charte Article 4.2

L’association des Amis du Parc
Créée en 2007, l’association a aujourd’hui 6 ans d’existence. C’est une
association d’habitants et d’usagers partenaire du Syndicat mixte.
Parmi les grands objectifs fixés depuis sa création, on retiendra : la
participation à la découverte, à la connaissance et à l’animation du territoire, la préservation et la valorisation du patrimoine, en particulier
le petit patrimoine bâti en pierres sèches, la promotion des relations
interrégionales (rencontre inter Amis des Parcs Pyrénéens) et transfrontalières (Pujada de Salau). Depuis 4 ans l’association fonctionne
en commissions pour répondre au mieux aux objectifs fixés :
Animations : une
vingtaine d’animations organisées cette année
dans le cadre du
programme Pyrénées Partagées
(géologie, visites
d’estives, plantes comestibles,
médicinales, balades gourmandes…).
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Communication : gestion et vie du site internet (www.amis-pnrariege.org), publication du semestriel “L’écho des amis”.
Patrimoine : restauration d’ouvrages en pierres sèches (orris, cabanes, sources en montagne) L’association participe également à diverses réunions
et commissions
mises en place
par le SMPNR ou
d’autres partenaires (commissions REC, GEP,
réunions du syndicat mixte, opération glacier du
Valier, maisons
du Parc).
L’association réunit aujourd’hui 205 adhérents (195 particuliers et 10
associations) répartis sur tout le territoire.
Une convention entre les 2 structures, syndicat mixte et association, à
été reconduite en 2012 afin de préciser les modalités de collaboration
et de soutien financier et logistique apporté par le SMPNR.

Pour la 3ème année consécutive et dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’association des Amis du Parc a organisé
un stage « pierre sèche » sur le site de Courtignou en bordure de la
route menant à l’étang de Lers sur la commune du Port. Avec l’aide
et l’appui de l’association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre
Auselère, c’est une trentaine de stagiaires, encadrée par Bruno
Lemoine maçon spécialiste en pierres sèches, qui a pendant ces
2 jours, bougé, transporté, disposé de nombreuses pierres et linteaux pour consolider et restaurer quelques orris, margas et ma-

zucs constituant ce magnifique patrimoine vernaculaire.
Depuis plusieurs semaines, les membres de l’association locale
n’avaient pas ménagé leurs efforts pour débroussailler orties,
ronces et noisetiers qui avaient envahi le site. Deux jours de stage, travail et convivialité, occasion également de rencontres et
d’échanges pour tous ces bénévoles qui ont œuvré modestement
mais concrètement à la sauvegarde d’un patrimoine et d’un passé
qui font partie de notre mémoire collective.
Contact : Céline Arilla

Mobiliser les collectivités en tant que leviers du développement durable Réf. Charte Article 4.3

L’éco-responsabilité des collectivités
Le SMPNR a mis en place une démarche éco-responsable pour
l’achat de ses fournitures de bureau et ses déchets. Pour diffuser
cette démarche, une stagiaire, Camille Bourges, a réalisé une enquête auprès des collectivités du PNR sur leurs pratiques et leurs
besoins en accompagnement. 120 collectivités ont répondu au
questionnaire envoyé. Ces retours permettent d’identifier l’inté-

rêt des collectivités pour l’éco-responsabilité et leurs attentes sur
les différents thèmes (eau, énergie, déchets, achats, gestion des
espaces verts). En 2013, il est prévu de lancer la démarche d’écoresponsabilité des collectivités du PNR, avec l’engagement des
premiers volontaires et la mise en place de rencontres techniques.
Contact : Luce Rameil

Mettre en œuvre au sein du Parc le principe d’amélioration
continue du développement durable Réf. Charte Article 4.4

Mise en place de l’évaluation
En 2012, le SMPNR a poursuivi la mise en place de son dispositif d’évaluation, avec le déploiement progressif du logiciel Eva. Une rencontre
en juillet à Paris a permis aux Parcs pilotes de présenter les usages de cet outil et les applications possibles pour faciliter la gestion des PNR.
Contacts : Camille Jaudin, Sophie Séjalon

Créer la Maison du Parc Réf. Charte Article 4.5

Un siège très fonctionnel à la ferme d’Icart
Le SMPNR a complété l’aménagement de son
siège administratif pour améliorer ses conditions d’utilisation : équipements de vidéo
projections, supports d’expositions, etc. Il a
également entamé une plantation de haies

mélangées, destinée à montrer par l’exemple
les différents végétaux préconisés en clôtures et aménagements de jardins dans le PNR.
Enfin, un site internet www.icarteco.fr a été
mis en ligne en fin d’année pour présenter

les entreprises et organismes présents avec
le SMPNR à la ferme d’Icart.
Contacts : Isabelle Cambus, Matthieu Cruège

Le réseau des Maisons du Parc se construit
Le SMPNR poursuit son action de mise en place d’un réseau des Maisons de Parc. La formation-action ADEPFO mobilisant depuis 2011 un
groupe formé par des gestionnaires et responsables de sites d’accueil du public du PNR a abouti à la rédaction de chartes de partenariats
pour chacun des sites volontaires : le Château de Seix, la Maison des Patrimoines,
le Pays des Traces, l’APAJH de Montégut-Plantaurel, la Maison du Valier, le Château
de Tourtouse, l’Ecomusée d’Alzen, l’étang de Lers, les offices de tourisme de SaintGirons – Saint-Lizier et de Foix-Varilhes. Des visites sur sites ont été réalisées par
le SMPNR et le CAUE, afin d’établir les préconisations d’amélioration en matière
d’insertion paysagère et d’économies d’énergie. La réflexion menée autour des éléments de communication à mettre en oeuvre continue, avec notamment le projet
de maquette représentant le Parc et ses principales caractéristiques, ainsi que le
projet de signalétique Maison du Parc. Les animations proposées par les sites ont
également été référencées dans Pyrénées Partagées. Enfin, le comité de pilotage de
la formation a été réuni en décembre.
Contacts : Céline Arilla, Isabelle Cambus, Matthieu Cruège, Luce Rameil
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La gamme “Gîtes et chambres d’hôtes” fait partie de la Marque Parc
Ci dessus : les gîtes de Patricia Quinat Raynaud et de Cots et Carles Boixadera

Faire du Syndicat mixte une structure exemplaire en matière de démarche de qualité
Réf. Charte Article 5.1

Le Syndicat mixte éco-responsable
Le Syndicat mixte applique des pratiques écoresponsables dans sa propre activité, intégrant en particulier le choix des matériels et
fournitures dans le cadre des règles relatives
aux marchés publics ; la dématérialisation, le

plus souvent possible ; la consultation systématique et le recours dès que possible aux
compétences, producteurs et savoir-faire
locaux ; la veille méthodologique et la formation du personnel ; la mise en place du suivi

des déchets et des consommations de carburant ainsi que des critères d’achats de fournitures de bureau éco-responsables.
Contacts : Isabelle Cambus, Luce Rameil

Encourager les acteurs économiques à entrer dans une démarche de qualité territoriale
Réf. Charte Article 5.2

De l’éco-golf à l’éco-station du Séronais
Depuis mars 2009, le SMPNR appuie le Golf
club de l’Ariège pour entrer dans une démarche d’éco-golf, intégrant notamment un
objectif de progrès environnemental.
Le SMPNR cofinance l’action et l’accompagne
dans ses différentes composantes : signalétique sur site, valorisation des espaces naturels,

travaux d’amélioration énergétique (cf. L’année du Parc 2011). De cette démarche découle
depuis 2012 un projet de “Station de tourisme
durable” à l’échelle du Séronais. Matérialisée
par une mise en réseau de l’offre touristique
locale, dont l’éco-golf, cette éco-station a
vocation à rassembler autour d’une Charte

de Développement Durable un maximum
d’opérateurs publics et privés afin de valoriser
et de coordonner l’offre d’activités de nature,
de découverte patrimoniale et de produits
locaux.
Contacts : Matthieu Cruège, Sophie Séjalon,
Charles Tartarin

Des manifestations écoresponsables dans le PNR
En 2012, 11 organisateurs de courses (soit 14 courses)
ont travaillé avec le PNR et l’Agence de développement
touristique pour augmenter les retombées économiques
locales et réduire les impacts environnementaux des manifestations tout en privilégiant le lien social. En contrepartie de cet engagement, le SMPNR offre un appui sur
le plan technique et matériel, exclusivement destiné aux
manifestations se déroulant en espace naturel. L’ADT a
apporté son concours en termes de communication et de
formation.
Contact : Luce Rameil
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Cadarcétoise 2012

Prendre appui sur la marque Parc

Réf. Charte Article 5.4

2012 : année de confirmation pour la Marque Parc
De nouveaux produits et services marqués
Après sa création en 2011, la Marque Parc a vu en 2012 un important développement du nombre de ses bénéficiaires et de ses
gammes de produits.
Les produits et services Marque Parc sont aujourd’hui disponibles
dans plus d’une centaine de lieux de vente, en Ariège et Haute-Garonne (Toulouse) principalement, mais aussi à Paris, en Bretagne,
en Espagne ou en Suisse par exemple !
Fin 2012, le réseau compte 58 bénéficiaires (33 nouveaux bénéficiaires), pour 5 gammes de produits (2 gammes en plus) : “Produits
à base de fruits fleurs et plantes”, “Miels et produits de la ruche”,
“Métiers manuels du bois”, “Vins” et “Gîtes et chambres d’hôtes”.
3 gammes supplémentaires ont reçu validation par la Fédération
des PNR et seront développées en 2013 : “Légumes et produits à base
de légumes”, “Vannerie”
et “Itinérance en milieu
naturel” (prestation d’accompagnement en montagne).
Une étude prospective sur
l’opportunité de développer la Marque Parc sur la
croustade et le milla a été
livrée. Confiée au CIVAM
Bio 09, elle a permis de dégager des pistes pour lancer en 2013 une
action selon un cahier des charges relevant de la Marque Parc.
Un accompagnement pour améliorer les pratiques
des bénéficiaires
L’audit viticole réalisé en 2011 sur le vignoble du Domaine du Sabarthès, à Montégut-Plantaurel, a été livré en mars. Sur cette base,
une convention de partenariat a été signée en septembre avec le
Domaine sur la base d’un contrat d’amélioration pour 3 ans portant sur le progrès environnemental du domaine viticole.
Le vignoble du Sabarthès bénéficie ainsi de la Marque Parc pour 2
de ses cuvées : les rouges “Plantaurel” et “Vignals”, à partir de la
cuvée 2010 ; l’inauguration des premières cuvées de vin Marque
Parc a été fêtée fin septembre au cours de la manifestation “Les
Passejades : Fête du Hautbois et du vin”, avec plusieurs centaines
de participants.
38 diagnostics financés par le SMPNR ont été réalisés en 2012 par
des prestataires privés sur les gîtes et chambres d’hôtes candidats
à la Marque. Des bilans énergétiques, des diagnostics architectu-

raux et paysagers ainsi que des études naturalistes pour les propriétaires d’espaces naturels ont été conduits et assortis de préconisations d’améliorations. Les engagements mis en œuvre ont été
formalisés dans les contrats d’objectifs et les conventions pour le
bénéfice de la Marque. Les visites d’audit final ont également été
réalisées : l’inauguration officielle de ce réseau d’hébergeurs est
prévue au printemps 2013.
Une stratégie de communication en développement
Du point de vue promotionnel, le SMPNR a construit une stratégie
globale de communication pour valoriser les produits et services
marqués. Une banque d’images a été réalisée par recours à une
photographe professionnelle. La liste de tous les bénéficiaires de
la Marque et la liste des points
de vente sont régulièrement
mis à jour, et disponibles sur
le site Internet du SMPNR. La
Marque Parc a également été
à l’honneur dans divers supports de presse locaux, via
des rédactionnels, des pages
publicitaires, des publi-reportages (L’Ariégeois Magazine,
La Gazette Ariégeoise, Ariège
News). Une étude visant à réaliser un premier bilan qualitatif
de l’impact de la Marque Parc et à bâtir une stratégie collective de
promotion/commercialisation, confiée à un groupe d’étudiants de
l’Université de Foix a été rendue au printemps. Ce travail a permis
structurer un plan d’actions, engagé fin 2012 et qui sera principalement déployé en 2013.
Vers une communauté de la Marque Parc
Le Syndicat mixte du Parc a œuvré à la création d’un véritable
réseau transversal de bénéficiaires de la Marque Parc. Ils ont été
le public prioritaire du programme de formation proposé par le
SMPNR. De nombreux bénéficiaires ont également participé aux
marchés “Fabriqué près de chez vous !” ainsi qu’au marché de Noël
du PNR, organisé à la Ferme d’Icart. Un repas des bénéficiaires de
la Marque Parc, à La-Bastide-de-Sérou, fin octobre, a réuni 70 personnes autour des produits locaux et Marque Parc mis en œuvre
par des BTS du Lycée Camel. Il a permis un point sur les actions
déjà menées et à venir.
Contacts : Laure Letard, Julien Viaud

Promouvoir l’expérimentation et l’innovation

Réf. Charte Article 6

Une année dense en animations pour le Conseil Scientifique
En 2012, le Conseil Scientifique s’est réuni en
février et en octobre. Il a édité sa troisième
publication, une lettre présentant en 4 pages
la rivière du Salat : usages passés et présents,
histoire, écologie, géologie ou encore risques naturels.

Editée à 8 000 exemplaires et très appréciée,
elle est disponible sur le site Internet du Parc
et dans les offices de tourisme.
150 personnes ont assisté à l’une des 3 sorties et 3 conférences proposées par le Conseil
Scientifique : sorties géologie et histoire de

l’environnement et conférences sur le troglodytisme et sur les paysages en avril, conférence sur le grand Tétras et sortie champignons
en octobre.
Contact : Sophie Séjalon
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Maintenir des paysages vivants et identitaires Réf. Charte Article 7.1

Un diagnostic agricole et paysager à Montesquieu-Avantès
La commune de Montesquieu-Avantès a demandé au SMPNR de l’aider dans la gestion
des problématiques agricoles et d’urbanisme. Aussi, le SMPNR et la Chambre d’Agriculture ont réalisé un diagnostic des enjeux

agricoles, paysagers et patrimoniaux. A l’issue de ce diagnostic, des propositions d’actions sous forme de boîte à outils ont été
apportées. Plusieurs réunions de concertation avec les agriculteurs et avec le conseil

municipal ont eu lieu. Le travail sera livré
au printemps 2013.
Contacts : Vaitiare Robert, Sophie Séjalon

Ré-ouvrir le paysage : expériences en cours
En 2012 a démarré un important travail sur des projets de réouverture paysagère autour de 3 villages de
montagne. Une stagiaire a travaillé pendant 6 mois sur la question. Une méthodologie et des outils spécifiques ont été élaborés. Au total, environ 10 ha de terrains à rouvrir ont été délimités autour des villages
de Sem, Lercoul et Goulier, pour retrouver la vue sur la vallée et dégager les habitations de la végétation.
Des réunions publiques ont été organisées sur chaque commune avec les propriétaires fonciers concernés
pour leur présenter le projet et obtenir leur accord pour un défrichement. Des solutions techniques ont
été recherchées pour abattre et évacuer les arbres dans des endroits souvent peu accessibles. Par ailleurs,
un diagnostic des différents points de vue panoramiques du PNR a été réalisé pour identifier ceux menacés
de fermeture paysagère. 3 points de vue prioritaires ont été identifiés. Les communes et les propriétaires concernés ont été contactés pour envisager les travaux de réouverture. Un partenariat avec le CFPPA
Ariège-Comminges se met en place pour réaliser les chantiers.
Contact : Elodie Roulier

Le fonds d’aide Points noirs paysagers : un outil efficace
Depuis 2009, le Syndicat mixte met en œuvre
un fonds d’aide à la résorption de points noirs
paysagers, grâce au concours financier de la
Région. En 2012, Cescau, Lorp-Sentaraille et
Saurat ont souhaité en bénéficier, portant le

nombre total de projets à 218. 35 visites sur
sites ont été faites avec le SICTOM du Couserans, donnant lieu à 19 fiches de recommandations et à 72 chantiers. En 2012, 27 projets
ont été déposés à la Région, 23 sont en cours

de réalisation et 49 ont été réceptionnés.
Ainsi, au total depuis novembre 2009, 218
projets ont été déposés par les communes et
propriétaires privés au SMPNR.
Contact : Audrey Duraud

En 2012, une action spécifique “Carcasses à la casse”
Le SMPNR et la Gendarmerie ont recensé plusieurs épaves puis ont proposé aux communes de faire réaliser
les procès verbaux par la Gendarmerie, pour faire cesser les dépôts illicites. Ganac, Brassac, Serres-sur-Arget,
Saint-Martin-de-Caralp et Durban-sur-Arize ont bénéficié de cette opération. Au total, ce sont 27 véhicules
qui ont été mis à la casse.
Contact : Audrey Duraud

Poursuite de la mise en conformité de l’affichage publicitaire
Cette année encore, le SMPNR en collaboration avec les services
de l’Etat (Sous-Préfecture de Saint-Girons, DREAL, DDT et Gendarmerie) a fait procéder à la poursuite de la mise en conformité
de la publicité en supprimant tous les panneaux qui ne sont pas
autorisés par le Code de l’Environnement. Ainsi, 15 panneaux publicitaires et 4 pré-enseignes ont été supprimés sur l’est du PNR.
Un dossier spécial de la Lettre aux partenaires du mois de décembre a été spécifiquement consacré à la publicité. Plusieurs rappels
de la réglementation ont également été faits sur l’affichage des
manifestations temporaires dans les précédentes Lettres aux partenaires. Le SMPNR prépare également une fiche pratique sur les
enseignes qui paraîtra début 2013.
Contact : Sophie Séjalon
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Les communes accompagnées pour la mise en place d’une signalétique de qualité
Parallèlement à la suppression de la publicité, le SMPNR accompagne les collectivités qui le souhaitent dans la mise en œuvre
d’une signalétique de qualité, alternative aux
pré-enseignes. Pour cela, il a aidé les communautés de communes de Massat et du Canton

d’Oust pour la mise en place d’un schéma de
signalétique en lien avec la charte sur la signalisation d’intérêt locale du Département.
Ce schéma nécessite un inventaire préalable des activités économiques du territoire.
Ainsi, dans le canton de Massat, le SMPNR a

encadré le travail d’un groupe d’étudiants de
l’Université de Foix. Dans le canton d’Oust,
c’est une stagiaire encadrée par le SMPNR qui
est intervenue.
Contact : Vaitiare Robert, Sophie Séjalon, Julien
Viaud

Un projet interparcs pyrénéens pour la qualité des paysages des entrées de bourg
Dans le cadre de la convention qui les lie, les SMPNR des Pyrénées
Catalanes et des Pyrénées Ariégeoises et le Parc national des Pyrénées
se sont associés depuis 2011 pour travailler sur le thème des entrées
de bourg. Des bureaux d’étude ont réalisé un diagnostic des entrées
de 25 bourgs par Parc. Cette méthode de diagnostic est utilisable par
d’autres communes qui en font la demande. Un observatoire des paysages a été mis en ligne sur http://observatoire.parcs-pyreneens.fr/. Il permet de suivre, à partir de photographies, l’évolution des paysages des
entrées de bourgs et également de sélectionner les entrées de bourg
les plus emblématiques dans tel ou tel domaine pour prendre des idées
d’aménagement. Un guide de bonnes pratiques a également été édité
à l’intention des élus et techniciens aménageurs pour la valorisation et/
ou l’aménagement des entrées de bourg. Le SMPNR est à la disposition
des communes qui souhaitent prendre appui sur ce travail.
Contact : Vaitiare Robert, Sophie Séjalon

Le guide pratique entrées de bourg et page cartographie
du site http://observatoire.parcs-pyreneens.fr/

Préserver et valoriser le patrimoine naturel Réf. Charte Article 7.2

50 000 observations pour la forêt : une enquête scientifique participative !

Hêtraie

Le SMPNR a relayé l’opération nationale
“50 000 observations pour la forêt” organisée par Noé Conservation et le Museum
d’Histoire Naturelle de Paris. Des outils pédagogiques ont été mis à disposition du grand
public pour une enquête participative devant
permettre de mieux connaître l’état de fragmentation des forêts en France. Une sortie
en forêt pour lancer l’enquête a été organisée dans le massif de Sourroque en mars. 172
observations ont été dénombrées dans tout
le PNR de mars à novembre.
Contact : Elodie Roulier

Soucoupe commune

Sainte-Croix-Volvestre, une forêt atypique !
En 2012, l’étude pluridisciplinaire
consacrée à la sapinière de Sainte-CroixVolvestre s’est achevée. Cette étude, qui
a duré 3 ans, a été pilotée par le SMPNR
en partenariat avec l’Institut pour le Développement Forestier. Elle a impliqué
une dizaine d’organismes scientifiques
et forestiers qui ont présenté leurs découvertes, pour le moins intéressantes,
lors d’une réunion publique en décembre à Sainte-Croix-Volvestre. L’étude a
confirmé que la sapinière du Volvestre est

atypique, car non montagnarde. Et pourtant,
elle est bien d’origine naturelle ! Les études

génétiques ont même révélé qu’elle est
apparentée aux sapinières audoises. L’ensemble des résultats sera valorisé en 2013
dans une lettre du Conseil Scientifique du
PNR. Pour plus de renseignements :
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/foret
Le dépliant d’appel pour le sentier de découverte a été réédité. Plusieurs réunions
ont été organisées pour mettre en place
une signalétique indiquant le sentier depuis le village de Sainte-Croix-Volvestre.
Contact : Elodie Roulier
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L’inventaire des zones humides des secteurs de basse altitude terminé
La phase de terrain sur les secteurs de basse altitude du PNR
(coteaux, avant-monts et fonds de vallée de montagne) s’est
terminée fin 2011. 2012 a été consacré à l’analyse des données et à la rédaction du rapport technique. Les résultats de
l’inventaire ont également été portés à la connaissance des
communes et du public. La carte complète et le rapport sont
disponibles sur le site internet du Parc.
Contact : Julien Aït El Mekki

Un plan d’actions sur les espaces naturels du Plan de Parc
L’objectif de ce plan d’actions est de maintenir le bon état de conservation des milieux
naturels remarquables identifiés dans le Plan
de Parc. Missionné par le SMPNR, le Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège (ANA)
a, en 2012, livré les plans de gestion d’un ensemble de sites reconnus pour la valeur écolo-

gique de leurs pelouses sèches ainsi que pour
leur intérêt paysager : Pouech d’Unjat, Pech
de la Bouyche et Pouch Gariné à La-Bastidede-Sérou, Tuc de Montcalivert à Montjoie-enCouserans, buttes féodales de Montorgueuil
à Bédeilhac et Saurat, de Montoulieu, de
Seignaux et d’Arignac. Les actions proposées

pour préserver ces sites ont été présentées à
toutes les communes concernées. Leur mise
en œuvre (débroussaillage raisonné, gestion
pastorale) débutera en 2013.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Sophie Séjalon

Le Syndicat mixte, élu animateur de sites Natura 2000
En 2012, l’Etat a demandé aux collectivités concernées de prendre la Présidence et l’animation des sites Natura 2000. A
la demande des communes, le SMPNR a été désigné animateur des sites Natura 2000 suivants : vallée de l’Izard, vallée
du Ribérot et massif du Mont Valier, Queirs du Mas-d’Azil et de Camarade. Pour chaque site la Présidence du comité de
pilotage est assurée par un élu local. Le travail d’animation se réalise avec les acteurs locaux. Contact : Sophie Séjalon

Natura 2000 sur 4 grottes du PNR
Le document d’objectifs (DOCOB) de 4 grottes à chauves-souris
classées Natura 2000 (grottes de Tourtouse, de Malarnaud, du
Ker de Massat et d’Aliou), rédigé par le SMPNR, a été validé en
juin. Il présente les 23 espèces de chauves-souris dont 9 sont dites d’intérêt communautaire, les activités humaines sur les différents sites et propose un programme de 14 fiches-actions qui
sera mis en œuvre à partir de 2013. L’ensemble du document
est téléchargeable sur le site internet du PNR.
Contact : Yannick Barascud

La biodiversité, dans un cadre pyrénéen
Le Syndicat mixte s’est mobilisé afin de s’inscrire dans le cadre de la
Stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité (SPVB) et de ses
travaux. Le PNR a été territoire d’application d’une étude portée par la
DREAL Midi-Pyrénées “Articulation des politiques publiques concourant à
la biodiversité”, qui sera livrée début 2013. Le SMPNR s’est aussi impliqué
dans la conduite de l’étude “Tourisme et Biodiversité” réalisée à l’échelle
du massif. A ce titre, des enquêtes ont été menées sur les sites naturels du
Valier et de l’étang de Lers ; leurs conclusions sont attendues en 2013.
Contacts : Matthieu Cruège, Charles Tartarin

La deuxième édition du Concours des prairies fleuries
Cet évènement national, porté par la fédération des PNR et Parcs nationaux de
France, a été organisé en 2012 dans 30 Parcs et a réuni 250 agriculteurs. Il vise
à mettre en valeur l’importance des surfaces herbagères riches en espèces pour
l’agriculture, la biodiversité et les paysages. Il récompense les agriculteurs dont
les prairies sont gérées de manière optimale et présentent des qualités agronomiques et écologiques remarquables. 11 agriculteurs des Pyrénées Ariégeoises
se sont portés candidats. Un jury composé d’experts en agronomie, élevage,
botanique, apiculture et paysage a visité les parcelles une à une sur 2 journées
en mai et juin. 5 prix ont été attribués, dont le Prix d’excellence à Eric Soucasse,
du GAEC de Martinat, à La-Bastide-de-Sérou. En tant que lauréat du prix local,
il a concouru au concours national et s’est vu remettre le Prix national de la
meilleure valeur apicole.
Contact : Julien Aït El Mekki
14

Jury sur parcelle

Le retour du bouquetin des Pyrénées approche...
2012 a été une année cruciale dans le projet de restauration du
bouquetin des Pyrénées dans le PNR ! L’étude des sites favorables
a été conduite en collaboration avec la Fédération des Chasseurs
de l’Ariège. Elle a mis en avant la
compatibilité du projet avec les
activités socio-économiques et
les exigences écologiques de l’espèce en termes de pente, d’exposition et d’altitude notamment.
Bien entendu, les milieux rocheux
ont été cartographiés, faisant ressortir des zones favorables aux
animaux. Il apparaît ainsi que le
cirque de Cagateille, sur la commune d’Ustou, semble être le site
le plus favorable pour un premier
lâcher de 20 individus (10 mâles
et 10 femelles). Une consultation

du public a été réalisée et les dossiers de demandes d’autorisations ont été déposés. Le Syndicat mixte a également présenté le
projet auprès du Comité de suivi de la Stratégie Pyrénéenne de
Valorisation de la Biodiversité et
du Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature,
ainsi qu’auprès des partenaires
financiers en octobre et décembre afin d’en dresser le plan de
financement. La réintroduction
du bouquetin dans les Pyrénées
françaises pourrait intervenir
dès 2013. Ce projet n’attend
plus que la signature d’un accord
franco-espagnol, actuellement
en cours de négociation
Contacts : Yannick Barascud,
Matthieu Cruège

La Trame verte et bleue du PNR
Le SMPNR met en place un programme sur
la biodiversité au travers de la Trame verte
et bleue. Les quatre PNR de Midi-Pyrénées
se sont associés pour y travailler ensemble,
en cohérence avec le Schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) copiloté par

la Région et la DREAL Midi-Pyrénées. L’élaboration d’une carte d’occupation du sol
commune aux 4 PNR, au 1/25 000, préalable
indispensable à l’identification des Trames
vertes et bleues, s’est achevée en 2012. La
cartographie de la trame écologique du PNR

à proprement parler débutera en 2013. Elle
permettra de préserver voire restaurer les
fonctionnalités écologiques des écosystèmes
et prendre en compte la biodiversité dans les
politiques publiques d’aménagement.
Contact : Yannick Barascud

Faire reconnaître le patrimoine bâti et archéologique et lui donner vie Réf. Charte Article 7.4

Le fonds Ardoises
Ce fonds d’aide vise à financer le surcoût de la pose et
d’usage d’ardoises traditionnelles à pureau dégressif par
rapport aux ardoises calibrées (cf. L’année du Parc 2009,
2010, 2011) Les collectivités adhérant au dispositif sont
les communautés de communes du Castillonnais, du canton d’Oust et du Pays d’Auzat-Vicdessos ainsi que les communes de Moulis, Soulan, Saurat, Quié, Lapège, Miglos et
Génat. En 2012, 17 dossiers ont été déposés et 16 toitures
ont été réhabilitées, soit plus qu’en 2011.
Contact : Audrey Duraud

Créer le patrimoine de demain
Le projet “Créer le patrimoine de demain en promouvant et stimulant une architecture durable locale”
consiste à proposer aux porteurs de projet des communes volontaires une consultance architecturale et les
services d’’une commission locale de conseil architectural (cf. L’année du Parc 2011). Cette commission a
tenu une dizaine de permanences dans les communes volontaires : Galey, Saint-Pierre-de-Rivière, Rimont,
Castelnau-Durban, Durban-sur-Arize, La-Bastide-de-Sérou, Suzan, Montels, Cadarcet, Alzen et Sentenacde-Sérou. Fin 2012, 35 porteurs de projet ont pu bénéficier d’une consultance architecturale pour des projets d’habitation, de bâtiments agricoles, des constructions neuves, des extensions ou des rénovations sur
7 communes. 15 projets ont été étudiés par la commission sur 5 communes (Alzen, Cadarcet, CastelnauDurban, La-Bastide-de-Sérou, Rimont).
Contact : Charles de Kergariou
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Encourager une construction bois intégrée au patrimoine local
En 2011, un inventaire des constructions bois
avait été réalisé par un stagiaire, montrant
que les constructions peuvent être qualitativement réussies sur un aspect mais rarement
sur tous (cf. L’année du Parc 2011). En 2012,
une convention a été signée avec le CAUE

pour réaliser de façon concertée un guide
de recommandations pour les constructions
bois, à partir des conclusions de l’inventaire,
afin de sensibiliser les porteurs de projet le
plus en amont possible. Le comité de pilotage (DDT, STAP, CAUE, CMA, SMPNR) s’est

réuni à deux reprises afin de définir le plan du
guide et de discuter des enjeux et des cibles
de ce document. Il devrait être finalisé et diffusé à la fin du premier semestre 2013.
Contact : Audrey Duraud

La restauration du petit patrimoine bâti se poursuit
Le SMPNR s’est de nouveau mobilisé en partenariat avec le CAUE,
pour la mise en œuvre opérationnelle du fonds de restauration du
petit patrimoine bâti. En 2012, le Conseil régional et le Conseil général ont mis en place un dossier de demande de subvention commun. 8 communes (Cadarcet, Esplas-de-Sérou, Massat, Mercenac,
Prat-Bonrepaux, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Lary) et un particulier
ont déposé des dossiers en 2012, en plus des 48 communes depuis
2008. En 2012, le SMPNR a effectué avec le CAUE les visites de lancement de chantier pour 10 édifices et effectué les réceptions de
travaux pour 53 d’entre eux situés à Arrout, Betchat, Biert, Fabas,
Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Moulis, Prat-Bonrepaux, Rivèrenert, Saint-Martin-de-Caralp, Serres-sur-Arget et Soulan. Au 31
décembre, ce sont 71 édifices au total qui ont bénéficié de ce fonds
propre au PNR.
Contacts : Charles De Kergariou, Audrey Duraud

Un chantier de jeunes pour la restauration de fontaines
Le SMPNR a soutenu la commune d’Esplasde-Sérou pour la réalisation d’un chantier
de jeunes. Du 27 juillet au 03 août, une

vingtaine de jeunes de l’association Etude
et Chantiers Midi-Pyrénées ont restauré les
fontaines de Layos et Balès. Un beau mo-

Lavoir de Moundet à Biert

ment d’échanges autour du patrimoine bâti
des Pyrénées Ariégeoises.
Contact : Audrey Duraud

Dynamiser et structurer les filières agricoles et agroalimentaires Réf. Charte Article 8.1

Races locales : vers une collecte hippomobile des ordures ménagères ?
Suite à un premier contact opéré en 2011, le SMPNR a organisé un
voyage d’étude en janvier, en partenariat avec l’Association Nationale du Cheval Castillonnais, pour découvrir un projet de collecte
hippomobile des ordures ménagères mis en place à Vendargues
dans l’Hérault. Une vingtaine de personnes représentant le SMPNR,
le CG09, le SMECTOM Plantaurel, le SICTOM Couserans, l’ADEME,

des éleveurs de chevaux castillonnais et des communes éventuellement intéressées y ont participé. Un comité de pilotage a été monté
et la décision a été prise de réaliser, sur des communes intéressées,
des études d’opportunité et de faisabilité en 2013.
Contact : Julien Viaud

Une mesure agro-environnementale en faveur des prairies humides
Le SMPNR s’est associé à la Chambre
d’agriculture de l’Ariège pour répondre
à l’appel à projet lancé en 2011 par les
ministères en charge de l’Agriculture et
de l’Ecologie pour la mise en place d’une
mesure agro-environnementale (MAE) en
faveur des prairies humides. Il a pu être
mis en œuvre à partir de 2012. Cette mesure, financée dans le cadre du FEADER,
permet d’indemniser pendant 5 ans les
agriculteurs volontaires dont l’exploitation est concernée par plus d’1 ha de prairie humide. Cette indemnisation vise le
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maintien de ces surfaces en herbe en bon
état de conservation. Celui-ci est mesuré
au travers de la composition floristique
des parcelles qui doit contenir au moins 4
espèces d’une liste de 30 espèces indicatrices de prairies humides de qualité. En
2012, 11 agriculteurs ont choisi de signer
cette mesure pour un total de 35 hectares
de prairies humides. Cette mesure sera
proposée à nouveau en 2013. Ce projet
constitue une valorisation directe de l’inventaire des zones humides.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Sophie Séjalon

Plan de Revitalisation du Pays Couserans – Volet Agricole
Dans le cadre du Contrat de Revitalisation du
Couserans, le SMPNR a prolongé son travail
de chef de file sur le volet agricole “Produits
locaux”. Son rôle est de coordonner, d’ani-

mer et d’impulser, en partenariat avec les
acteurs territoriaux compétents réunis en
comité territorial, et pour la période 2010
– 2013, la mise en œuvre d’un programme

d’actions partagées sur la valorisation des
produits locaux.
Contact : Julien Viaud

Mieux valoriser le bois et ses filières

Réf. Charte Article 8.3

Idées Bois : la fête du bois de pays
Organisée à La-Bastide-de-Sérou depuis 2011
par la Communauté de communes du Séronais avec le SMPNR, la seconde édition de la
manifestation a eu lieu en 2012. Le nombre

d’exposants a augmenté, les visiteurs ont été
aussi présents que la première année (environ 1000 visiteurs). La fête du bois de pays
permet de rassembler l’ensemble de la filière

locale forêt-bois. Elle reçoit un accueil très
favorable et sera reconduite en 2013.
Contact : Elodie Roulier

Une Charte forestière pour le PNR
Les chartes forestières sont des outils permettant de définir, de façon participative, des actions de valorisation durable de la ressource
forestière. Une Charte forestière existe sur le
Couserans depuis 2007 et est animée par le
SMPNR. En 2011, une charte a été élaborée sur

la partie est du Parc (sur les 51 communes situées hors Pays Couserans) (cf. L’année du Parc
2011). En 2012, les enjeux et objectifs prioritaires de la Charte ont été définis, ainsi qu’une
liste d’actions pour la valorisation de l’espace
forestier. Cette liste devrait être validée au

cours du 1er semestre 2013. A terme, une
Charte forestière unique sera établie, issue
du rapprochement des deux Chartes. Ce document unique constituera l’outil de pilotage
et de suivi de la politique forêt-bois du PNR.
Contact : Elodie Roulier

Accompagnement de la SCIC Ariège Energie Bois Forêt
La SCIC Ariège Energie Bois Forêt commercialise depuis 2011 sur le département des plaquettes forestières ariégeoises pour approvisionner les chaudières
collectives. Elle regroupe 13 associés : 3 producteurs ariégeois, 2 propriétaires
forestiers, la salariée, le SMPNR et 6 collectivités clientes. La première saison de
fonctionnement de la SCIC a été satisfaisante, tant au niveau économique que
de la qualité du produit livré et des services rendus aux clients. Le tonnage de
plaquettes commercialisé augmentera en 2012-2013, suite à la mise en service de
nouvelles chaufferies. Plusieurs dispositions ont été prises en 2012 (acquisition
d’un humiditest supplémentaire, signature de contrats d’approvisionnement
avec les producteurs, rémunération du gérant) pour poursuivre l’amélioration
de l’organisation de la filière. Des documents de communication présentant la
filière bois-plaquette sur le département ont été réalisés.
Contact : Elodie Roulier

Livraison de plaquettes

Résorber les points de blocage sur la desserte forestière – Massif de Sourroque
L’année 2012 a permis de réunir l’ensemble
des délibérations des communes concernées par le projet (Eycheil, Lacourt, Moulis et
Saint-Girons). Deux dossiers de demande de

subvention ont été déposés pour la réfection
du pont d’Eycheil et la remise en état de la
voirie forestière. Les subventions ont été obtenues en fin d’année 2012.

La dernière tranche du projet (déviation du
village d’Eycheil) est à l’étude, en vue d’un
dépôt de dossier en juin 2013.
Contact : Elodie Roulier

Mise en place d’un réseau de forêts de référence :
faire connaître la sylviculture
Un vaste projet de sensibilisation à la sylviculture a été monté en
2012, dont l’objectif est d’étudier 21 forêts gérées dans le PNR.
Ces forêts seront analysées sous l’angle économique, sylvicole et
écologique. Elles permettront d’illustrer les différents types de
gestion pratiqués. Elles serviront ensuite de support à des visites
grand public. 7 organismes sont partenaires de ce projet (le GDF
Sylvestre, le CRPF, l’AFI, la COFOGAR, l’ONF, la Chambre d’Agri-

culture et le SMPNR). L’année 2012 a permis de réunir les subventions nécessaires au démarrage du projet ; ces subventions
ont été acquises dans le cadre d’un appel à projets national de la
Stratégie nationale pour la Biodiversité financé par le Ministère
de l’Ecologie.
Contact : Elodie Roulier
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Faire du Parc une zone pilote du tourisme durable

Réf. Charte Article 8.4

Accueil et mise en valeur de sites
Le SMPNR a accentué son effort pour la valorisation de sites de découverte référencés
dans sa Charte. Il s’est notamment fortement
mobilisé, en appui au Syndicat Intercommunal de Développement du Site de l’étang de
Lers, pour la gestion et la mise en valeur du
site. Un inventaire patrimonial a été mené en
2012 dans le cadre d’un stage. S’ajouteront
en 2013 les premières concrétisations sur
le terrain, avec un programme d’aménagement des abords du site visant une meilleure
gestion des flux et la protection de la zone

Natura 2000. Cette année verra également la
réalisation du parcours permanent d’orientation ainsi que la poursuite du plan d’actions :
signalétique, interprétation des patrimoines,
promotion touristique, développement hivernal, traitement du bâtiment d’accueil, etc.
Parallèlement le SMPNR a œuvré autour des
sites de la forêt de Ste-Croix-Volvestre, de la
chapelle de Gestiès (projet d’aménagement à
concrétiser en 2013), etc.
Contacts : Matthieu Cruège, Elodie Roulier,
Sophie Séjalon, Charles Tartarin

Partenariat avec les accompagnateurs en moyenne montagne de l’Ariège
Le Syndicat mixte du Parc a poursuivi l’organisation de ses relations avec les accompagnateurs en montagne, avec pour objectif la
mise en œuvre de la Marque accueil du Parc

“Itinérance en milieu naturel”. La randonnée
pédestre et accompagnée avec des animaux
seront des prestations marquées en 2013. Le
Syndicat mixte a proposé aux accompagna-

teurs adhérents du SNAM 09 de faire paraître
leur offre de prestation dans Pyrénées Partagées 2013.
Contact : Laure Letard

Le PNR, partenaire des offices de tourisme
Les offices de tourisme sont des partenaires privilégiés du SMPNR pour l’accueil des
visiteurs dans les Pyrénées Ariégeoises. Ils
participent à la formation-action du réseau

des Maisons du Parc, ainsi qu’aux formations
proposées dans le cadre de la Marque du Parc
pour améliorer leur connaissance du Parc et
de son fonctionnement.

Par ailleurs, le SMPNR participe régulièrement aux travaux du Groupement des offices
de tourisme du Couserans.
Contacts : Céline Arilla, Charles Tartarin

Développer une filière Energie autour d’un Plan stratégique local Réf. Charte Article 8.5

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) en actions
En 2012, de nombreuses actions ont été réalisées à destination des collectivités, des entreprises et des particuliers habitant le PNR.
Des conventions de partenariat ont été
signées avec ERDF et GRDF Midi-Pyrénées
Elles sont destinées à renforcer leur collaboration dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial du PNR. Ainsi ERDF met à disposition
des données électriques significatives, issues
de son système informatique et son expertise
et son savoir-faire dans le domaine énergétique. De son coté, GrDF accompagnera les
projets d’aménagement des 13 communes
alimentées en gaz naturel. Il met à disposition
les schémas du réseau de distribution de gaz
et les données sur les volumes de gaz acheminés à travers le réseau exploité par GrDF.
Le diagnostic gaz à effet de serre de territoire
Le diagnostic gaz à effet de serre consiste à
évaluer les consommations d’énergie, les
émissions de gaz à effet de serre et les productions d’énergies renouvelables d’un territoire, estimées par secteurs : industriel,
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agricole, résidentiel/tertiaire et le secteur des
transports. En ce qui concerne les énergies
renouvelables, on retrouve l’hydroélectricité,
le photovoltaïque/le solaire thermique, et le
bois énergie. Différents scénarios sont également présentés afin d’étudier les impacts de
stratégies diverses : le laisser-faire et le scénario idéal : le facteur 4 croisé avec le scénario “3x20 - 2020”. Celui réalisé en 2007 avec
l’observatoire régional de l’énergie de MidiPyrénées a été mis à jour par une stagiaire
étudiante-ingénieure.

sins vous ouvrent leurs portes” chez des
particuliers utilisant des énergies renouvelables et faisant des économies d’énergie a été
renouvelé d’avril à novembre en partenariat
avec l’Espace Info Energie de l’Ariège porté
par l’agence locale de l’énergie. 5 visites ont
été réalisées à Camarade, Castelnau-Durban,
Cazavet, Lescure et Engomer. La communication a été financée par le SMPNR et les partenaires financiers du PCET.

Le bilan carbone Patrimoine et services
Le bilan carbone Patrimoine et services permet d’étudier l’impact d’une collectivité
territoriale sur le climat en quantifiant les
émissions de gaz à effet de serre liées à son
activité. Il s’agit d’une méthode développée
par l’ADEME. Il a été réalisé de septembre
2011 à février 2012 par Hélène Moineau, stagiaire étudiante-ingénieure.
Nuits de la thermographie

Des actions en direction des particuliers...
Le programme de visites “Energie : vos voi-

175 personnes ont assisté aux 4 soirées des
« Nuits de la thermographie » à Durban-sur-

Arize, Loubières, Niaux et Vicdessos.
Grâce à une caméra infrarouge, les participants ont visualisé les déperditions énergétiques des maisons dans les rues. Des conseils
pour réaliser des économies d’énergie ont
été donnés aux participants ainsi sensibilisés. La deuxième campagne des nuits de la
thermographie a débuté en novembre à SaintPierre-de-Rivière. 5 soirées seront proposées
en 2013.
Des actions en direction des collectivités
Le Syndicat mixte a continué à mettre en œuvre un service gratuit de suivi des consommations énergétiques des bâtiments communaux
et de l’éclairage public. Ce suivi a été assuré
pour 38 communes volontaires, sur les quatre dernières années. Un service d’aide et de
conseil est également assuré afin de proposer
l’intégration de la qualité environnementale
et des énergies renouvelables dans les projets
d’équipements et d’aménagements.

6 communes ont participé au quatrième
Jour de la Nuit
Suite à un appel à volontaires lancé par le
SMPNR, Allières, Antras, La Bastide de Sérou,
Cadarcet, Ferrières sur Ariège et Sabarat ont
éteint leurs éclairages publics au cours du
quatrième Jour de la Nuit.
Energie bois
Un service d’aide et de conseil est assuré afin

de proposer l’intégration des énergies renouvelables dans les projets d’équipements et
d’aménagements des collectivités. Le Syndicat mixte du PNR et l’agence locale de l’énergie ont également présenté les différentes
phases d’un projet bois-énergie et les accompagnements possibles aux collectivités lors
d’une réunion de la Charte départementale
bois-énergie organisée par le Conseil général
de l’Ariège. Contact : Luce Rameil

Eclairage public : éclairons moins cher, éclairons mieux,
dans les Pyrénées Ariégeoises
Le Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées de l’Ariège, l’Agence Locale de
l’Energie du Département de l’Ariège, l’Association des maires de l’Ariège, le SMPNR
avec le concours financier d’EDF Collectivités Sud-Ouest ont organisé une réunion d’information sur la maîtrise de l’énergie dans l’éclairage public à destination des élus et
techniciens de collectivités en mai à Ganac. Une centaine de personnes était présente.
Pour accélérer la rénovation de l’éclairage public des communes de moins de 2 000 habitants par la mise en place d’opérations exemplaires, l’ADEME a mis en œuvre un dispositif d’accompagnement sous forme d’appel à projets. Les communes d’Alzen, d’Arignac, de Le Port et d’Ustou ont pu en bénéficier.

Maîtriser les flux des déchets et réduire leur impact

Réf. Charte Article 8.6

Valoriser les branchages par le paillage
Suite à l’étude réalisée en 2011 sur la valorisation des déchets verts par le paillage, des
journées de sensibilisation pour le grand public ont été organisées en 2012 (à Clermont
et à Seix). 47 personnes ont ainsi pu assister à une démonstration de broyage et à une
conférence sur le paillage au jardin. Une démonstration de broyage a également été
organisée à la déchetterie de Saint-Girons : le SICTOM du Couserans étudie en effet la
faisabilité d’acheter un broyeur pour organiser des journées de broyage directement
sur les plateformes des déchetteries et limiter ainsi les coûts de traitement des déchets. Une fiche-conseil sur le paillage au jardin a également été réalisée par le PNR.
Contact : Elodie Roulier

Les éco-cendriers du PNR
Le Syndicat mixte a édité une série de cendriers écologiques. En carton, ils adoptent une forme astucieuse qui permet de les emboîter dans les paquets de cigarettes. Le cendrier a été diffusé gratuitement dans les refuges, offices du tourisme,
etc. du Parc naturel régional. Pour cette action, le SMPNR s’est associé au Parc
natural de l’Alt Pireneu, son proche confrère catalan : le message est en 2 langues
« Emportons nos déchets – Emportem-nos les deixalles ».
Contact : Matthieu Cruège

Conforter la structuration, la valorisation et la promotion
des activités liées à des savoir-faire locaux Réf. Charte Article 8.7

Le PNR partenaire de manifestations locales
Le Syndicat mixte a participé à la manifestation
“Vagabond’Art”, organisée en juillet à Baulou,
en soutien de l’association “Vagabondages”.
Il a renouvelé son soutien à l’association Héliciel, notamment dans l’organisation et la
communication du Festival des Métiers d’Art

fin septembre à Saint-Lizier. Il a également
financé des ateliers scolaires réalisés auprès
des écoles de Mercenac et de Saint-Lizier,
ainsi qu’un atelier de démonstration grand
public autour de la fonderie d’art. Le Syndicat
mixte participe enfin, depuis l’automne 2012,

au comité de pilotage des Journées Européennes des Métiers d’Art, animé par le réseau
des Chambres des Métiers et de l’Artisanat :
la manifestation régionale 2013 se tiendra en
avril à Saint-Lizier.
Contact : Julien Viaud
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Pour une meilleure valorisation du fromage et du lait
Le Syndicat mixte du Parc a poursuivi son travail de valorisation
du fromage et des produits laitiers autour de deux points forts
en 2012. Le SMPNR, en collaboration avec le Conseil général et
la Chambre d’Agriculture, a animé en fin d’été et à l’automne un
projet de reprise de la fromagerie Cazalas à Cescau - en difficulté
économique - sous forme de SCIC. Ce projet a donné lieu à de nombreuses réunions et rencontres avec la gérante de l’entreprise, les
agriculteurs etc. afin d’établir un projet de reprise viable appuyé
sur une démarche de traçabilité et de qualité du lait et des fromages. Le projet n’a pu être mené à bien en l’état, mais le SMPNR a
souhaité prolonger la dynamique initiée, par un plan de soutien qui
pourrait se concrétiser à compter de 2013. La collaboration avec
l’AFFAP (Association des Fromagers Fermiers et Artisanaux des Pyrénées) a été renouvelée pour l’organisation du Concours National
de la Tomme des Pyrénées au lait cru, début août à Saint-Girons et
Saint-Lizier. Le contenu de cette 2ème édition a été densifié, avec
une évaluation technique des 70 fromages présentés, un “Prix du

public”, un atelier de dégustation sensoriel, un marché de producteurs fermiers et artisanaux du Parc.
Contacts : Matthieu Cruège, Julien Viaud

Projet “Viande bovine/ovine locale”
Le projet “Promouvoir et valoriser la viande bovine ariégeoise de
qualité”, mené par l’AADEB (Association Ariégeoise de Développement de l’Elevage Bovin) et le CIVAM Bio 09, soutenu par le Syndicat
mixte, s’est terminé en 2012, au terme des 3 ans de co-financement
CASDAR.
Suite aux états des lieux et enquêtes réalisés auprès des éleveurs,
distributeurs de viande et consommateurs réalisés dans ce cadre,

les 2 associations comptent concrétiser différents projets de commercialisation de viande locale ovine et bovine.
Les résultats de ces réflexions ont permis d’ouvrir des perspectives
de développement de la Marque Parc sur les viandes, de manière
à pouvoir valoriser au mieux ces productions. La concrétisation de
ces projets de marquage pourrait se réaliser en 2013 ou 2014.
Contact : Julien Viaud

Collectivités et approvisionnement local
Le Syndicat mixte a signé une convention de
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de
l’Ariège, pour participer au projet “Plate-forme
N+1”, visant à développer l’utilisation de produits locaux dans la restauration hors domicile
(RHD). Ce projet s’inscrit dans le cadre Réseau
Rural Régional Midi-Pyrénées. Une réunion
d’information en direction des élus, chefs
d’établissement et intendants a été organisée
en septembre, à Saint-Girons et a permis de
présenter à une quarantaine de participants
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l’intérêt d’utiliser des produits locaux et les
différentes démarches mises en place pour faciliter la logistique d’approvisionnement des
établissements. Elle a également été l’occasion
de présenter le travail de diagnostic réalisé par
le Syndicat mixte pour caractériser et quantifier la demande représentée par la RHD sur le
Parc. Le Syndicat mixte du Parc a également reconduit son opération “Bon de commande de
produits locaux” en direction des collectivités.
25 producteurs fermiers et artisanaux du PNR

et de ses communes associées, engagés sur la
non-utilisation d’OGM, ont participé, ainsi que
12 collectivités, pour un chiffre d’affaire de
7000 . La livraison des produits s’est réalisée
sous la forme d’un marché de Noël, organisé
en décembre et réunissant 14 producteurs. En
plus des commandes déjà effectuées, une centaine de consommateurs s’est déplacée pour
acheter des produits locaux pour leurs emplettes de fin d’année.
Contact : Julien Viaud

Valoriser les singularités des Pyrénées Ariégeoises et la culture locale

Réf. Charte Article 10.2

Un stage pour valoriser l’occitan
Le Parc et le Pays Couserans vont organiser un
stage visant à mieux connaître les acteurs, actions et enjeux liés à l’occitan dans le Parc, afin

de faire émerger des pistes d’actions possibles
pour valoriser la langue et la culture occitane.
La fiche de stage a été élaborée et diffusée, et

le Conseil Régional a été contacté pour y être
pleinement associé.
Contact : Céline Arilla

Stimuler et accompagner la réalisation de documents de planification et d’urbanisme
Réf. Charte Article 11.2

L’appui aux documents d’urbanisme
De nombreuses communes établissent ou révisent leurs
documents d’urbanisme, PLU notamment. Afin de les épauler
et d’en assurer la compatibilité avec la Charte du PNR, le
SMPNR a participé aux travaux concernant Cescau, Mercenac,
Moulis, Montégut-Plantaurel, Rimont, Saint-Girons et Soulan.
Il conseille les élus, aide à la rédaction de l’article 11 concernant l’aspect extérieur des constructions, rencontre et oriente
les bureaux d’étude prestataires... Il a fourni son avis sur les

documents d’urbanisme de Castelnau-Durban, Ganac, Moulis,
Vernajoul, et Soulan. Le Syndicat mixte a également réalisé des
porters-à-connaissance naturalistes, patrimoniaux et paysagers
sur les communes d’Auzat, Cescau, et Ercé. Il est intervenu par
ailleurs en appui aux collectivités portant des projets particuliers.
Cela a notamment été le cas pour le PLU Intercommunal de la
Communauté de Communes de l’Arize.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Audrey Duraud, Sophie Séjalon

Conforter la coopération avec les acteurs extérieurs

Réf. Charte Article 14

Des communes associées et des communes partenaires
Le Syndicat mixte a assuré le suivi des relations avec ses communes associées et sa
commune partenaire : Artix, Daumazan-surArize, Ségura, Vira et Dun. Elles sont impli-

quées dans les actions du SMPNR au même
titre que les 142 communes du PNR, hormis
s’agissant de la Marque Parc. Il a également
préparé une convention avec une 6ème com-

mune, le Carla-Bayle, dont la signature interviendra début 2013.
Contact : Matthieu Cruège

Le Président et le Directeur du SMPNR ont
contribué à la réflexion “Avenir des Parcs”
ayant notamment donné lieu à un vote en
Conseil d’administration de la Fédération en
décembre et le PNR a accueilli le séminaire
annuel des chargés de communication des
PNR, en avril à La-Bastide-de-Sérou, qui a

mobilisé plus de 35 d’entre eux. Enfin, le Président du SMPNR a régulièrement participé
aux réunions de la commission “Marque” de
la Fédération et les chargés de mission ont
participé aux réunions inter-parcs dans leurs
domaines de spécialités.
Contact : Matthieu Cruège

La vie nationale des PNR
Le SMPNR a poursuivi son implication dans
la vie nationale des Parcs naturels régionaux
de France, animée par leur fédération. Début
mars, le Président de la Fédération des PNR
a été accueilli pour une visite du PNR suivie
d’une rencontre avec les élus du Bureau et
d’une participation à l’AG des Amis du Parc.

Collaboration Inter-Parcs des Pyrénées
Formalisées en 2010 par une convention
tripartite, les collaborations avec le PNR
des Pyrénées Catalanes et le Parc national
des Pyrénées ont été poursuivies. Des pro-

grammes communs ou des échanges ont
été conduits : entrées de bourgs, bouquetin, tourisme. Les trois Parcs se sont retrouvés début septembre dans le Parc national

pour leur traditionnelle réunion annuelle de
point sur leurs collaborations.
Contact : Matthieu Cruège

Des échanges transfrontaliers
Le SMPNR s’est attaché à poursuivre ses
contacts transfrontaliers. Fin octobre, dans
le cadre de l’Interparcs des Pyrénées françaises, il a organisé une réunion à St-Girons
en vue de créer un réseau transfrontalier des
espaces naturels pyrénéens : des Parcs et ad-

ministrations navarrais, aragonais, catalans,
andorrans et français ont répondu présents.
Une nouvelle rencontre aura lieu au printemps 2013 pour constituer le réseau. Par
ailleurs, des observateurs des Parcs andorrans et catalans ont participé au concours

des prairies fleuries en vue de transposer
l’action en 2013, et le SMPNR a réalisé un
cendrier écologique de concert avec le Parc
Alt Pireneu.
Contact : Matthieu Cruège
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142 communes
Aigues-Juntes
Aleu
Alliat
Allières
Alos
Alzen
Antras
Argein
Arignac
Arrien-en-Bethmale
Arrout
Aucazein
Audressein
Augirein
Aulus-les-Bains
Auzat
Bagert
Balacet
Balaguères
Barjac
Baulou
Bédeilhac-et -Aynat
Bédeille
Bénac
Betchat
Bethmale
Biert
Bonac-Irazein
Boussenac

Brassac
Burret
Buzan
Cadarcet
Camarade
Campagne-sur-Arize
Capoulet-et-Junac
Castelnau-Durban
Castillon-en-Couserans
Caumont
Cazaux
Cazavet
Cérizols
Cescau
Clermont
Contrazy
Cos
Couflens
Durban-sur-Arize
Encourtiech
Engomer
Ercé
Erp
Esplas-de-Sérou
Eycheil
Fabas
Ferrières-sur-Ariège
Gabre
Gajan

Galey
Ganac
Génat
Gestiès
Goulier
Gourbit
Illier-et-Laramade
La Bastide-de-Sérou
La Bastide-du-Salat
Lacave
Lacourt
Lapège
Larbont
Lasserre
Le Bosc
Le Mas-d’Azil
Le Port
Lercoul
Les Bordes-sur-Arize
Les Bordes-sur-Lez
Lescure
Lorp-Sentaraille
Loubens
Loubières
Massat
Mauvezin-de-Prat
Mauvezin-de-Sainte-Croix
Mercenac

Mérigon
Miglos
Montardit
Montégut-en-Couserans
Montégut-Plantaurel
Montels
Montesquieu-Avantès
Montfa
Montgauch
Montjoie-en-Couserans
Montoulieu
Montseron
Moulis
Nescus
Niaux
Orgibet
Orus
Oust
Pailhès
Prat-Bonrepaux
Prayols
Quié
Rabat-les-Trois-Seigneurs
Rimont
Rivèrenert
Sabarat
Sainte-Croix-Volvestre
Saint-Girons

Saint-Jean-du-Castillonnais
Saint-Lary
Saint-Lizier
Saint-Martin-de-Caralp
Saint-Pierre-de-Rivière
Salsein
Saurat
Seix
Sem
Sentein
Sentenac-de-Sérou
Sentenac-d’Oust
Serres-sur-Arget
Siguer
Sor
Soueix-Rogalle
Soulan
Suc-et-Sentenac
Surba
Suzan
Taurignan-Castet
Taurignan-Vieux
Tourtouse
Uchentein
Ustou
Vernajoul
Vicdessos
Villeneuve
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