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Les Parcs naturels régionaux réunis 
par leur Fédération nationale viennent 
de produire, au terme d’une vaste 
concertation, leurs «orientations pour 
l’avenir des PNR» (*). Imaginés il y 
a 45 ans dans un environnement de 
croissance, de plein emploi et de déser-
tification du monde rural, ils ont connu 
toutes les mutations de notre société et 
ont montré, dans chaque cas de figure, 
leur pertinence. Ils sont un modèle envié, 
avec 48 PNR aujourd’hui en France et 
peut-être 60 très bientôt.
Les PNR souhaitent conforter leurs acquis 
et leurs originalités dans les missions : 
actions aux croisements de l’environne-
ment et de l’économie, fonctionnement 
participatif, conviction plutôt que de 
contrainte, synergies Etat-collectivités-
acteurs privés…
Face aux évolutions des territoires 
ruraux et de montagne, qui sont désor-
mais pour la plupart attractifs, les PNR 
ont l’ambition d’être plus acteurs et 
mieux reconnus en tant «qu’assem-
bliers» du territoire, en tant que lieux 
d’innovation et d’expérimentation, 
lieux de solidarités, d’anticipation 
et d’adaptation aux changements 
démographiques, économiques, 
environnementaux…
Parce que, comme le dit notre 
slogan commun : «Une autre vie 
s’invente ici».

(*) texte intégral téléchargea-
ble sur le site internet du 
PNR, rubrique «Actus»

André ROUCH
Président du Syndicat 
mixte du PNR

Des courses pédestres et cyclistes éco-responsables
10 organisateurs de courses (soit 13 courses) travaillent 

avec le PNR et l’Agence de développement touristique 
d’Ariège Pyrénées pour faire de leurs courses des manifes-

tations permettant d’augmenter les retombées économiques 
locales et de réduire les impacts environnementaux tout en 

privilégiant le lien social. Il est proposé l’utilisation de produits 
locaux dans les repas d’après course, la distribution de lots réali-

sés par des artistes locaux, l’utilisation de gobelets compostables 
et biodégradables, la mise en place de signalétique réutilisable…

Retrouvez la liste de ces courses éco-responsables sur le site internet 
rubrique Actualités. Contact : Luce RAMEIL

Pour le retour du Bouquetin ibérique dans les Pyrénées ariégeoises

La présence du bouquetin dans les Pyrénées Ariégeoises est attestée par de nombreux 
gisements fossiles préhistoriques, ainsi qu’au travers de l’art pariétal telles les fameuses 
représentations de Niaux. Le bouquetin Capra pyrenaica s’est éteint dans les Pyrénées 
en 2000, en Aragon à Ordesa ; en France, les denières observations confirmées remon-
tent à 1910. 

S’appuyant sur cette présence récente de l’espèce, un projet de restauration du bou-
quetin dans les Pyrénées a émergé en France. C’est un objectif affiché de la Charte du 
PNR.

Son action s’inscrit tout à la fois dans un cadre local avec les acteurs ariégeois (chas-
seurs, pastoraux, communes…), à l’échelle du Massif des Pyrénées dans le cadre d’une 
collaboration avec les parcs pyrénéens (Parc national des Pyrénées, PNR des Pyrénées 
Catalanes et PNR des Pyrénées ariégeoises), l’Administration et le Comité de Massif et 
dans un cadre transfrontalier avec l’Espagne et l’Andorre. L’obtention d’animaux pour 
des actions de repeuplement dépendra des discussions en cours avec les autorités es-
pagnoles.

L’important développement démographique du bouquetin ibérique en Espagne montre les 
capacités d’adaptation de l’espèce et sa très bonne coexistence avec les autres animaux 
domestiques ou sauvages. La connaissance de ses besoins écologiques et la prise en 

compte des activités humaines permettra d’identifier les zones les plus aptes à son retour 
dans les Pyrénées. Affaire à suivre, donc…

Contacts : Yannick Barascud, Matthieu Cruège

Bouquetin de Niaux



Le PNR, pour une forêt mieux valorisée
La forêt occupe un peu plus de la moitié de l’espace dans le PNR. Essentiellement feuillue, composée d’une grande 
variété d’essences, c’est une ressource économique qui dessine nos paysages et abrite une biodiversité remarquable.

La forêt, source de bois

Conformément à sa charte (article 8.3 «Mieux valoriser le bois et ses filières»), le PNR soutient les modes de 
valorisation qui préservent la qualité écologique et paysagère de la forêt. Voici quelques exemples d’actions 
menées :  

Chauffage au bois dans les collectivités : le PNR soutient la filière locale
Douze chaudières publiques à bois sont installées sur le PNR. Elles chauffent des écoles, des logements 
communaux, des installations sportives… et fonctionnent avec du bois déchiqueté directement issu des forêts 
ariégeoises. Le PNR conseille les collectivités qui souhaitent s’équiper avec ce type de chaudières (contact : 
Luce Rameil). Il a également participé à la création et est membre de la Société coopérative Ariège Energie 

Bois Forêt (SCIC) qui assure l’approvisionnement en bois local des chaudières (voir lettre aux partenaires 
n°14). Contact : Elodie Roulier.

La Marque Parc : mettre en avant des objets en bois local
Pascal Jusot, sabotier à Bethmale, un des premiers bénéficiaires de la Marque Parc. Contact : Julien Viaud.

Points de blocage sur la desserte forestière : l’exploitation de la forêt de Sourroque va recommencer 
Depuis 2003, l’exploitation de cette forêt sur les communes de Moulis, Lacourt, Eycheil, Saint-Girons et 
Alos est bloquée. D’importants travaux sont nécessaires pour permettre le passage des camions fores-
tiers. Le PNR anime une réflexion avec les communes concernées, l’ONF et les services de l’Etat pour 
trouver une solution de financement des travaux. Cette année, un accord a été trouvé ; les travaux de-
vraient commencer fin 2012. Dès 2013, les coupes de bois pourront reprendre. Contact : Elodie Roulier.

La Fête du Bois de Pays : rassembler autour d’une ressource locale
En mai dernier a eu lieu la seconde édition d’ «Idées Bois», la Fête du bois de Pays. Organisée par la Communauté 
de communes du Séronais et le PNR à La-Bastide-de-Sérou, cette manifestation permet de montrer la diversité et 
la richesse de la filière bois des Pyrénées Ariégeoises. Contact : Elodie Roulier.

Publications et études
Les plantations de taillis à courte rotation ne sont pas les bienvenues dans le PNR : cette réflexion s’appuie sur 
les résultats d’une étude réalisée en 2011, téléchargeable sur notre site.
Contact : Elodie Roulier.
A paraître en 2012 : un guide de recommandations à l’usage des particuliers pour l’usage du bois dans la 
construction. Contact : Audrey Duraud.

Broyat, paillage et production de petits fruits, 3 questions à M. et Mme Lepage, producteurs et transformateurs à Génat.
Comment utilisez-vous les branches ? D’où viennent-elles ?
Les branches broyées provenaient des haies en bord de route, le long de notre ferme. L’opération nous 
a permis de «nettoyer» tout ça ! Le broyat nous a servi à faire du BRF (bois raméal fragmenté) pour nos 
cultures.
Vous avez réalisé une journée de broyage en mai, comment cela s’est-il passé ?
Ça s’est très bien passé ! Le contact avec le technicien de la Communauté de Communes du Séronais a 
été excellent. On avait bien préparé la journée aussi, en coupant le bois à l’avance. C’était indispensable !
Les résultats du paillage ? 
Le BRF fabriqué cette année a été mis en place sur de nouvelles cultures et il n’est pas possible pour 
l’instant d’en mesurer les effets. Les années précédentes nous avions récupéré du BRF que nous avons 
mis sur des cultures de petits fruits. Nous avons ainsi limité l’irrigation, le désherbage et nous avons pu 
constater un meilleur rendement.
Contact : Elodie Roulier.

Les projets à venir 
• Mettre en place un séchoir pour les sciages de bois locaux à La-Bastide-de-Sérou.
• Tester le thermo-traitement des bois locaux (hêtre en particulier) pour un usage en extérieur sans produits chimiques.
• Installer un réseau de forêts témoins pour une gestion forestière de qualité dans les Pyrénées Ariégeoises.
 Contact : Elodie Roulier.

Si vous avez des idées,
des questions, contactez-nous !

05 61 02 71 69
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Coupe de bois chez M. et Mme Lepage
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Le PNR, pour une forêt mieux valorisée
La forêt occupe un peu plus de la moitié de l’espace dans le PNR. Essentiellement feuillue, composée d’une grande 
variété d’essences, c’est une ressource économique qui dessine nos paysages et abrite une biodiversité remarquable. La forêt dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises

125 680 ha, soit 51% du PNR.  83% de la forêt est feuillue.
63% de la forêt est privée, 22% appartiennent à l’Etat, 15% aux collectivités locales.

La forêt, cadre de vie

La forêt a gagné 60 000 ha en 100 ans. Elle s’est installée sur des terres agricoles en déprise et constitue 
aujourd’hui un élément majeur de notre cadre de vie.

A l’échelle d’une commune : intervenir pour maintenir les espaces agricoles
Sans action volontariste, les terres agricoles peuvent disparaître et retourner rapidement à l’état boisé. Pour 
l’équilibre de nos paysages, le PNR accompagne les communes volontaires pour une réflexion sur les pla-
ces respectives de la forêt et de l’agriculture, dans le cadre du projet SAGECE (voir Lettre aux partenaires 
n°15). Contact : Sophie Séjalon.

Recréer des percées visuelles depuis les villages de montagne : expérimentation dans le Vicdessos
Redonner de l’espace aux habitants des villages de montagne, c’est l’objectif d’une expérience menée 
actuellement sur les communes de Sem, Lercoul et Goulier, à la demande des élus. Les zones à rouvrir 
sont identifiées sur le terrain et grâce à un système d’information géographique. Les propriétaires fonciers 
concernés sont ensuite contactés pour définir avec eux les interventions possibles.
Contact : Elodie Roulier.

La forêt, un patrimoine vivant

Hêtraie montagnarde, Grand Tétras, forêt mélangée du piémont, Barbastelle, haies, alignements d’arbres... La forêt 
et les formations boisées du PNR des Pyrénées Ariégeoises sont variées et riches. Elles méritent notre attention.

Le Sapin des Pyrénées : une histoire insoupçonnée
Une étude sur le génome des sapinières pyrénéennes, portée par le PNR, vient de révéler un pan 
jusqu’à présent inconnu de l’histoire du Sapin des Pyrénées. De part et d’autre du Comminges, à 
l’est et à l’ouest de la chaîne, les sapinières n’ont pas la même origine... A suivre !

A Sainte-Croix-Volvestre, la sapinière intrigue les forestiers et les scientifiques
Sous l’égide du PNR et de l’ONF, ils se sont concertés pour imaginer un sentier de découverte qui 
permette au visiteur de partager leurs connaissances et leurs étonnements. Une histoire mise en 
scène par le conteur ariégeois Olivier de Robert vous transportera de champignons en gentilshom-
mes verriers, de semis de sapins en religieuses… Le guide de découverte est disponible auprès de 
l’Office de tourisme de Sainte-Croix-Volvestre ou du SMPNR.

Une Charte forestière pour
les Pyrénées Ariégeoises
Diagnostic partagé, discussion sur les enjeux locaux de la forêt, élabo-
ration d’un programme d’actions, tels sont les éléments constitutifs de la 
Charte forestière du PNR des Pyrénées Ariégeoises. Elaborée en deux 
étapes, sur le Pays Couserans puis sur la partie Est du PNR, elle sera 
achevée fin 2012. C’est la feuille de route du PNR pour la forêt.
Contact : Elodie Roulier.

Si vous avez des idées,
des questions, contactez-nous !

05 61 02 71 69
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Arbres de villes et de bords de route : le saviez-vous ?
S’il n’est pas taillé, un arbre peut vivre des centaines d’années. Mais s’il subit des tailles 
importantes, il peut dépérir rapidement et devenir dangereux. Pour éviter les tailles, un arbre 
doit être choisi en fonction de la place disponible. Savez-vous qu’un platane peut faire jusqu’à 
45 mètres de haut ? Si vous ne disposez que d’un petit espace, mieux vaut opter pour un 
arbre plus petit !

Aquarelle «La sapinière Sainte-Croix-Volvestre»

Paysage pastoral en Biros
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Construire - Rénover - Jardiner 
Besoin d’informations pratiques ?

Le guide «zéro phyto et taille douce» pour l’entretien 
des espaces verts communaux.

Le guide de recommandations pour inciter les collectivités à entrer dans des dé-
marches «zéro-phyto et taille douce» des végétaux est paru. Il s’agit de limiter 
l’utilisation de produits phytosanitaires en donnant des conseils d’aménagement 
des espaces publics, des conseils d’entretien des espaces verts et également de 
donner des conseils de taille des arbres.
Téléchargeable sur le site Internet du Parc.
Contact : Luce Rameil.

Dans le cadre de sa mission d’information et de 
sensibilisation des élus et des particuliers, le Parc 
naturel régional réalise des fiches conseil sur l’ur-
banisme, l’architecture et le paysage des Pyrénées 
Ariégeoises.
Fin 2011, une fiche sur la publicité et une fiche sur 
les haies mélangées avaient été mises en ligne sur le 
site du Parc. 
Depuis, quatre nouvelles fiches ont été réalisées et 
sont téléchargeables : concevoir sa maison dans les 
Pyrénées Ariégeoises, restaurer sa maison dans les 
Pyrénées Ariégeoises, quelques clés pour concevoir 
votre clôture, jardinons responsable pour protéger 
notre santé, l’eau et l’environnement. 
D’autres fiches concernant le paillage au jardin et 
l’utilisation de la pierre dans la construction sont en 
cours de réalisation et seront téléchargeables pro-
chainement.
Affaire à suivre…
Contact : Audrey Duraud.

Accueillir les Chauves-souris dans le Parc… et dans les bâtiments
 

La région Midi-Pyrénées accueille 28 des 34 espèces présentes en France métropolitaine. 
Bien que cela puisse paraître étrange, les chauves-souris apprécient les bâtiments. Des combles 

d’église aux granges en passant par les greniers des 
maisons et les fissures en façade, elles s’y abritent 

notamment en été pour élever leur unique petit, au 
chaud et dans la tranquillité. Par méconnaissance 

des propriétaires et des collectivités, ces gîtes 
peuvent être détruits lors de rénovations ou de 

travaux d’entretien. C’est alors une catastro-
phe pour ces mammifères volants qui perdent 
l’habitation à laquelle ils étaient fidèles et qui 
leur offrait des conditions optimales et ra-
res (température adéquate, tranquillité et 
environnement proche riche en insectes 
pour se nourrir).

3 bons gestes
Eviter les travaux et dérangements durant l’été :  au moindre dérangement, les 
mères peuvent s’affoler et lâcher leur unique petit de l’année. La chute au sol de 
ces derniers peut causer leur mort.
Ne pas utiliser de produits toxiques pour le traitement des charpentes : les chau-
ves-souris sont en contact direct avec les poutres et ces produits se retrouvent 
sur leur fourrure. Lorsqu’elles se lèchent pour leur toilette, elles s’intoxiquent 
donc en les ingérant.
Conserver des accès et des espaces : ne pas obstruer les disjointoiements 
des murs dans lesquels les chauves-souris peuvent s’abriter, conserver des 
ouvertures dans les combles et granges (il est possible de créer des ouver-
tures défavorables aux pigeons tout en permettant le passage des chauves-
souris).

Petite astuce
Si vous accueillez déjà des chauves-souris sous votre toit, pensez à déposer 
une bâche l’hiver au sol si cela est possible. Vous pourrez ainsi récupérer cha-
que année le guano qu’elles produisent et qui constitue un excellent engrais. 

Pour aller + loin
Vous êtes une collectivité ou un particulier ? 
Vous souhaitez obtenir plus d’informations 
et des conseils pour votre rénovation? Vous 
souhaitez vous investir bénévolement ou créer 
officiellement un refuge à chauve-souris ?
Contactez le Groupe Chiroptères Midi-            
Pyrénées (GCMP) au Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées 
(CEN MP). Tél. : 05 81 60 81 90.  Mel : groupechiro@free.fr

Contact : Yannick Barascud.


