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Le Consulat de Foix, 
un espace à partager et à valoriser
Aux portes de Foix, du Prat d’Albis au Col des Marrous en passant par le col de 
Légrillou, la forêt domaniale du Consulat de Foix couvre une superfi cie de 5 000 
hectares, avec près de 3 500 hectares boisés. Elle se développe des portes des 
villages au Rocher de Batail culminant à 1 716 mètres. Forêt périurbaine de montagne, 
elle accueille divers usagers, forestiers, éleveurs, chasseurs, cyclistes, parapentistes, 
randonneurs, chercheurs de champignons et promeneurs, qui se partagent l’espace. 
Cette fréquentation génère parfois des problèmes de cohabitation, de responsabilité mais 
aussi de préservation du patrimoine naturel et paysager.

Afi n de structurer l’utilisation de ce massif, une réfl exion a été engagée par l’Offi ce
National des Forêts, gestionnaire, dans le cadre de la convention qui le lie au PNR. 
Thibault Charpentier, étudiant en licence à Foix, a ainsi réalisé une étude de fréquentation 
de mai à septembre, en interrogeant plus de 400 personnes et a ainsi pu identifi er leurs 
attentes. Il ressort de l’enquête l’image forte d’une forêt « naturelle ».
 Zone de prédilection pour les Fuxéens et les Appaméens, ce massif attire aussi des visiteurs 

venant notamment de la métropole Toulousaine. 

L’étude est téléchargeable sur le site internet du PNR. Afi n mieux préserver et valoriser le site, 
tout en veillant à satisfaire l’ensemble des utilisateurs, des groupes de travail vont désormais 

débattre sur les objectifs de gestion et les différentes actions envisageables. 

Contact : Julie Grenet

BOIS : un Pôle d’Excellence Rurale pour les Pyrénées Ariégeoises
Impulsés par l’Etat, les «Pôles d’Excellence Rurale» (PER) visent à soutenir des projets innovants, 

créateurs d’emplois en milieu rural. Deux PER ont été retenus cet été en Ariège, dont le projet 
« Valoriser le bois local » coordonné et présenté par le Syndicat mixte du PNR. 

Il permettra d’aider à réaliser, grâce à des fi nancements spécifi ques, un plan d’actions complet portant 
sur l’amélioration de la sylviculture et la mobilisation des bois, leur transformation locale (avec un fort 

volet « innovation ») et leur valorisation – notamment dans la construction.

Contact : Elodie Roulier

Édito
Cette 12ème lettre vous propose deux voyages dans 
le temps. Retour vers le passé avec la formation 
géologique du site de l’étang de Lers. Il a donné son 
nom à la Lherzolite, roche éponyme surgie des 
entrailles de la Terre, et est à l’honneur de la première 
Lettre du Conseil Scientifi que du Parc que vous 
trouverez enchâssée dans ces pages. Conformément 
aux vocations du PNR, les membres du Conseil 
Scientifi que s’attachent à diffuser leur savoir. 
C’est heureux et nous les en remercions.

Préparons demain ; il nous faut dès à présent penser 
et agir pour nous adapter au changement climatique. 
Nous savons qu’il est engagé et il est très probable qu’il 
aura de nombreuses conséquences sur notre quotidien. 
C’est pour cela que nous avons pris l’initiative du premier 
« Carrefour Climat » des Pyrénées Ariégeoises, forum 
sur l’adaptation au changement climatique les 
5 et 6 novembre au Mas d’Azil. 

Venez nombreux.

André ROUCH 
Président 
du Syndicat 
mixte du PNR

Vue panoramique depuis le consulat de Foix
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Les 3 ANS du Plan Climat E

INFORMATIONS AUPRÈS DES HABITANTS, 
RÉSIDENTS SECONDAIRES, 
TOURISTES, VISITEURS...

• En partenariat avec l’Espace Info Energie de l’Ariège, 
un programme de conférences sur les différents 
moyens d’économiser l’énergie à la maison, et plus 
précisément pour donner mille et une façons de réduire 
sa facture énergétique a eu lieu en 2008 et 2009 à La 
Bastide de Sérou, Le Mas d’Azil, Sainte Croix Volvestre, 
Gajan, Lescure, Massat, Seix, Saint-Girons, Bénac et 
Arignac.120 personnes ont participé.

• Les rendez-vous de l’éco-construction ont 
été des moments d’échanges sur les différentes thé-
matiques de l’éco-construction : isolation-ventilation, 
rénovation écologique, conception bioclimatique, in-
sertion de la maison dans le paysage, phyto-épuration, 
construction bois et architecture locale à Serres sur 
Arget, Quié, Moulis, Sabarat, Montels et  Lasserre. 
130 personnes ont participé.

• 3 programmes annuels Energie : 
« Vos voisins vous ouvrent leurs portes ».
Egalement en partenariat avec l’Espace Info Energie de 
l’Ariège, 3 programmes de portes ouvertes chez des 
particuliers utilisant les énergies renouvelables et fai-
sant des économies d’énergie ont été réalisés en 2008, 
2009 et 2010. Autant d’occasions de voir du matériel en 
fonctionnement ou en construction, de rencontrer des 
utilisateurs, de comprendre de quelle manière intégrer 
les technologies des énergies renouvelables, l’auto ou 
l’éco-construction dans votre habitat. 
200 personnes ont participé à ces programmes.

• Le suivi des consommations énergétiques 
du patrimoine communal et de l’éclairage public a été 
réalisé pour 30 communes volontaires du PNR. Il a 
permis d’identifi er les postes les plus consommateurs 
d’énergie et de réduire leurs factures énergétiques.

• Des formations aux élus sur la maîtrise de l’éner-
gie ont été organisées en partenariat avec l’association 
des Maires de l’Ariège. 120 élus ont répondu présents. 
Des formations pour les agents des collectivités ont 
été proposées en partenariat avec l’antenne CNFPT de 
l’Ariège et ont permis de former 40 agents à différents 
thèmes relatifs au développement durable et l’éco-
responsabilité. 

• Des visites d’installations exemplaires 
(chauffe-eau solaire collectif, chaudière bois plaquettes, 
plateforme de stockage/séchage de plaquettes forestiè-
res) ont été réalisées au cours du forum « économies 
d’énergies » organisé pendant la semaine du développe-
ment durable en avril dernier à La Bastide de Sérou. 

• Un service d’aide et de conseil pour le mon-
tage des projets d’équipements en énergies renouve-
lables et d’amélioration d’isolation est proposé par le 
Syndicat mixte, aux collectivités. Il a permis de présen-
ter plusieurs projets pour bénéfi cier de fi nancements 
nationaux ou européens.

CONSEILS AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS

Qu’est ce qui a été fait ?

Qu’est ce que c’est ?
La Charte du Parc lui assigne des objectifs de maîtrise de l’énergie, 
de promotion des énergies renouvelables et de lutte contre le changement 
climatique. C’est ainsi que le Syndicat mixte du PNR s’est investi en 
septembre 2007, avec le concours de l’ARPE Midi-Pyrénées puis de la Région 
et de l’ADEME, dans un Plan Climat Energie Territorial (PCET). 
Ensemble, ils ont fait des Pyrénées Ariégeoises les premières bénéfi ciaires d’un 
PCET en Midi-Pyrénées. Ce plan a permis d’impulser et/ou d’accompagner de 
nombreuses actions touchant les particuliers habitant le PNR, les entreprises 
artisanales, touristiques et les exploitations agricoles ainsi que les communes 
et communautés de communes. Il sera poursuivi dans les années à venir.

d
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Qu’est ce qu’il reste à faire 
pour clore ces trois ans ?

Application de l’énergie solaire

Plateforme bois-énergie à La Bas



at Energie Territorial du PNR
Le Carrefour Climat : 

5 et 6 novembre prochain au Mas d’Azil

Parce que le changement climatique ne doit pas 
être qu’une affaire d’ « initiés » ou de « sensibilisés », 

le Syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises et la résidence d’artistes Caza 
d’Oro porteuse d’un programme « Pyrénées Art 
et Ecologie au XXIème siècle » se sont associés pour 
l’ouvrir aux champs du sensible, de l’art et de la culture.

Le concept d’adaptation au changement climatique est défi ni 
par le troisième rapport du GIEC comme « l’ajustement des 
systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli 
climatiques ou à leurs effets, afi n d’atténuer les effets néfastes 
ou d’exploiter des opportunités bénéfi ques ».

Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial du Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises, le « Carrefour Climat » aura 
lieu au Mas d’Azil, les 5 et 6 novembre 2010.

Gratuit et ouvert à tous, le Carrefour Climat proposera :
• le vendredi 5 novembre toute la journée : un forum sur 
le changement climatique, qui sera l’occasion de faire un état 
des lieux de la connaissance de l’évolution climatique dans les 
Pyrénées Ariégeoises et de faire ressortir des mesures 
d’adaptation réalisables.
• le samedi 6 après-midi : un « marché aux initiatives » et des 
visites en matière d’économies d’énergie, de développement 
d’énergies renouvelables, d’adaptation au changement 
climatique…
Vous êtes attendus nombreux et porteurs d’idées, 
d’expériences à partager !

Pour vous inscrire, téléchargez le programme sur le site 
Internet du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises : 
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
ou sur le site de la résidence d’artistes Caza d’Oro : 
www.cazadoro.org
ou sur le site de l’offi ce du tourisme des Vallées de l’Arize 
et de la Lèze : www.tourisme-arize-leze.com

• Une mission confi ée au Comité Interconsulaire de 
l’Ariège a permis de recenser les pratiques de consom-
mations d’énergie d’un panel d’entreprises du PNR, 
recenser les projets de substitution d’énergies, animer 
la communication sur les aides existantes, réaliser des 
opérations collectives auprès des TPE, développer les 
actions expérimentales sur la substitution des sources 
d’énergie grâce au photovoltaïque et au bois éner-
gie. 100 entreprises ont été auditées et une vingtaine 
d’opérations exemplaires ont été identifi ées qui feront 
l’objet de fi ches de retours d’expériences.

• Trois journées de bancs d’essai tracteurs 
ont été organisées en partenariat avec la fédération 
départementale des CUMA de l’Ariège et la Chambre 
d’agriculture de l’Ariège. Au cours de ces journées, 
vingt-quatre tracteurs ont été diagnostiqués et de nom-
breux postes d’économie d’énergie identifi és.

• Une quinzaine de diagnostics environne-
mentaux (énergies, eaux, déchets) ont été réa-
lisés pour des hébergements bénéfi ciant du label Gîtes 
de France en vue de la qualifi cation « Terre et Nature » 
qui marque l’engagement des propriétaires à faire de 
leur hébergement un hébergement « durable ».

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
POUR LES ENTREPRISES

l h li i d i
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• Des fi ches seront réalisées pour permettre aux expériences 
de ces trois premières années d’être transposées et diffusées. 
Suite au carrefour Climat du Mas d’Azil un programme d’action 
sera proposé, en fi n d’année 2010, afi n de poursuivre la démarche.

Rendez vous de l’éco-construction.

e à La Bastide de Sérou

Conférence économie d’énergie



Pour nous contacter : Parc naturel régional - 09240 LA BASTIDE de SEROU - Tél. 05 61 02 71 69 - Fax 05 61 02 80 23 
info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr - www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr - Direction de la publication : André Rouch 
Conception graphique : OGHAM - Crédits photos : Caza d’Oro, SMPNR
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Le Jour de la Nuit 
aura lieu le 30 octobre !
Retrouver de vraies nuits noires, économiser 
l’énergie, maîtriser les budgets des collectivités, 
lutter contre la pollution lumineuse… pour la 
seconde année consécutive, le « Jour de la nuit » 
sera célébré partout en France le 30 octobre 
prochain. C’est l’occasion pour les collectivités 
locales, les associations, les gestionnaires 
d’espaces naturels d’informer et de sensibiliser 
le public aux conséquences de la pollution lumineuse. 

Une extinction de l’éclairage public est proposée aux 
communes du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises. Vous pourrez retrouver 
la liste des communes participantes sur 
le site www.jourdelanuit.fr ou sur le 
site www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr ».

Le Parc naturel régional et l’observatoire 
d’astronomie de Sabarat vous proposent 
une soirée d’observation du ciel étoilé à partir 
de 20h30 à l’Observatoire de Sabarat.
Inscriptions et renseignements au 05 61 02 71 69

Contact : 
Luce Rameil

■ L’orri de la Trincade restauré par les Amis du Parc

C
L

La cabane d’altitude située sur la boucle pastorale en Barguillère peut désormais servir à tous
les usagers de la montagne grâce au travail de restauration mis en œuvre par les Amis du Parc. 
Le 18 et 19 septembre, l’association a organisé un stage de rénovation et construction en pierres 
sèches avec l’intervention d’un spécialiste. 

A cette occasion, les stagiaires ont restauré l’orri dans le plus grand 
respect du site. Une autre session de travaux sera organisée prochainement afi n de protéger le site 
et de poser une porte. « Souhaitons-lui une longue vie et gageons que les futurs utilisateurs sauront 
en prendre soin et le respecter ».

Contact : Jean-Claude RIVERE                  

■ Connaître l’offre locale pour mieux la solliciter
Producteurs, artisans et prestataires de services installés dans le PNR, participez 
à l’inventaire des activités à caractère économique et faites vous connaître !

 Le Syndicat mixte du PNR lance cet automne, avec l’Université du Mirail, un « inventaire » 
destiné à mieux connaître les professionnels du PNR et à identifi er clairement l’offre 
locale en produits et servi-
ces. Le travail sera mené 
progressivement à partir 
de territoires pilotes : 
communes, communau-
tés de communes…

Contact : 
Julien Viaud

■ Des paniers de produits 
locaux comme cadeaux 
de fi n d’année
L’enquête « consommation locale » réalisée en 2009 auprès des com-
munes et intercommunalités du PNR montre que de nombreux « paniers-
cadeaux » sont offerts en fi n d’année aux employés, aînés… mais en ne 
valorisant pas forcément les produits locaux. 
Le Syndicat mixte du PNR souhaite donc organiser, pour la fi n de l’année, 
une offre de « paniers de produits locaux » à destination des collectivités 
locales et d’autres structures éventuellement intéressées. 
Tous les professionnels du PNR, peuvent potentiellement participer et présen-

ter leurs produits (alimentaires ou non, agricoles ou artisanaux, art...). 
Seuls les produits alimentaires garantis sans OGM pourront être sélectionnés.

Contact : Julien Viaud

Fabriqué près de chez vous

Festival des métiers d’art


