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CONSEIL SCIENTIFIQUE DU SYNDICAT MIXTE  
DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES 

Mercredi 5 novembre 2014 – Quié 
 

Compte-rendu synthétique 
 
Etaient présents : 
Claude BERDUCOU, Alain CHATELET, Bernard DEFAUT, Olivier GUILLAUME, Florence GUILLOT, Laurent 
LARRIEU, Alain MANGIN, Jean MAURETTE, Emmanuel MENONI, Jean Paul METAILIE, Nicolas de MUNNIK, 
Sophie SEJALON.  
 
Etaient excusés : 
Robert BEGOUEN, Anne CALVET, Stéphane CAPRICE, Jean CLOTTES, Marc DECONCHAT, Corinne 
EYCHENNE, Christian JUBERTHIE, Gérard LARGIER, Laurent LELLI, Aurélien RIBES, Philippe SAHUC 
 
Etaient absents : 
Laurence BARTHE, Catherine JACQUART-MAISSANT, Danièle MAGDA, Jean-Pierre SARTHOU, Michel 
SEBASTIEN. Francis DURANTON, Gilles POTTIER, Thierry SARDIN. 
 

 
Ordre du jour de la réunion du Conseil scientifique  
 

• Examen du projet de carrière de Bédeilhac au regard de la grille multicritère élaborée 
par le Conseil scientifique 

• Travail sur le programme des prochaines Rencontres scientifiques 

• Travail sur la lettre du Conseil scientifique sur la vallée du Vicdessos 

• Points divers. 
 
Alain MANGIN nomme un secrétaire de séance : Florence GUILLOT. 
 
Le compte-rendu de la précédente réunion est validé à l’unanimité. 
 

EXAMEN DU PROJET DE CARRIERE DE BEDEILHAC AU REGARD DE LA GRILLE 
MULTICRITERE ELABOREE PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 
Sophie SEJALON explique que la réunion se déroule sur Quié, pour être au plus près du terrain de la carrière, 
au besoin.  
Suite aux différents mails reçus au sujet de l’examen du projet de carrière, Alain MANGIN et Sophie SEJALON 
rappellent le rôle du Conseil scientifique par rapport à ces avis. Le Conseil scientifique est un organe de conseil 
auprès de Comité syndical mais c’est au Comité syndical de prendre ses responsabilités sur les avis de tels 
projets. Le Comité syndical rend un avis simple au regard de sa Charte. Il ne s’agit pas d’un avis conforme et il 
ne dispose pas de moyens particuliers pour mandater des études sur ces projets.  
Le PNR est consulté sur ces projets par le Préfet de Département (ou de Région dans certains cas) sur la base 
du dossier envoyé par le pétitionnaire. C’est la raison pour laquelle le Conseil scientifique a reçu pour seul 
document, en préparation de la réunion, le projet du pétitionnaire. C’est un des reproches fait par certains 
membres du Conseil scientifique que de ne pas avoir reçu le lien du site Internet de l’association d’opposants au 
projet…. Le PNR ne souhaitait nullement cacher ce conflit social autour de ce projet, il a simplement transmis, 
en toute bonne foi, le document à instruire tel que reçu de la Préfecture.  
Il est proposé aux membres du Conseil scientifique de travailler sur la base de la grille de lecture réalisée par le 
CS et de ne pas se prononcer sur certains indicateurs lorsque les données sont inexistantes ou insuffisantes.  
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Le projet de carrière est discuté sur la base du diaporama réalisé par Sophie SEJALON à partir des documents 
transmis par le pétitionnaire, d’éléments transmis par l’ANA et d’éléments transmis par les opposants. Lecture 
est faite des avis écrits des membres du Conseil scientifique absents à la réunion.   
S’agissant de l’enquête sociologique, il est proposé de réunir un groupe de travail pour définir une méthodologie 
pour les futurs avis. 
En terme de méthode, pour la prochaine fois, il est conclu de définir 2 heures différentes : une heure sur le 
terrain puis une heure en salle pour discuter.  
Les discussions sur le projet de carrière sont synthétisées sur la fiche jointe.  
 
  

TRAVAIL SUR LE PROGRAMME DES PROCHAINES RENCONTRES 
SCIENTIFIQUES 
 
Les dates sont arrêtées pour les prochaines Rencontres scientifiques : les 9 et 10 octobre. Entre temps, le PNR a 
eu confirmation de la disponibilité de la salle Max Linder. 
Des propositions d’interventions sont faites en réunion et résumées dans le pré-programme ci-après. Elles seront 
complétées lors de la prochaine réunion.  
S’agissant des ateliers terrains, il est proposé d’aller sur un territoire qui n’a pas encore été exploité : Balagué et 
le château de Ste Catherine.  

 
TRAVAIL SUR LA LETTRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE SUR LA VALLEE DU 
VICDESSOS  
 
Il est proposé de travailler sur le bas Vicdessos et ses affluents.  
Se proposent pour faire partie du groupe de travail qui se réunira le 18 décembre à 9h30 : Anne CALVET, Jean-
Paul METAILIE (qui sera absent le 18), Alain MANGIN, Florence GUILLOT, Claude BERDUCOU et Bernard 
DEFAUT. Didier GALOP est également invité.  
 
La prochaine réunion est programmée le 30 janvier à 9h30 à Montels. 


