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Objet et pOrtée de la Charte - les engagements       réf. Charte artiCle 1.1

le syndiCat mixte de gestiOn du pnr       réf Charte artiCle 1.4

Les avis du Parc
Outre des avis sur les documents d’urbanisme 
(cf. p21, art. 11.2) le PNR a préparé et rendu 
des avis sur différents dossiers tels le projet 
de carrière de Sabarat, le projet de carrière 
d’Ornolac (jouxtant le PNR), un projet de 
production d’hydroélectricité à Saint-Lary, la 
modification d’une ligne électrique de Ferrières 

à Tarascon, la station d’épuration, le pont 
et la déchetterie d’Arignac. Il est également 
intervenu en expertises sur le projet de carrière 
de Sabarat, notamment s’agissant des mesures 
compensatoires des impacts sur le milieu, ainsi 
que sur le projet de remplacement de la conduite 
forcée de la centrale de Sabart à Tarascon-sur-

Ariège, sur les volets paysagers. Dans la lignée 
de l’avis qu’il a formulé en 2014 sur le projet 
de carrière du Calamès à Bédeilhac-et-Aynat, 
le PNR a apporté son soutien à la demande de 
classement au titre de la Loi de 1930 des quiés du 
Soudour et du Calamès. 
Contacts : Matthieu Cruège, Sophie Séjalon

Des commissions toujours mobilisées
Les commissions mises en place au sein du PNR 
depuis 2009 se mobilisent toujours aux cotés du 
Syndicat mixte.
La commission Gestion de l’Espace et des 
Patrimoines (GEP) est présidée par Thierry Tariol, 
délégué de Salsein. Elle s’est réunie à 3 reprises et 
a travaillé sur les dossiers suivants : la réalisation 
d’une grille de sélection pour les projets de 
réouvertures paysagères et d’une fiche pratique 
sur les plantes envahissantes, la mise en place 
du Plan global de déplacement en Couserans 
et d’un plan d’action pour la suppression 
des carcasses de véhicules. Elle a également 
été informée du Concours villes et villages 
étoilés, du futur contrat de restauration de la 

biodiversité que le PNR monte en partenariat 
avec la Région. Enfin, les élus ont pu bénéficier 
d’une nouvelle séance de formation ludique 
autour de la malle pédagogique sur l’urbanisme 
et la construction durable. Rappelons que cette 
malle est à disposition des collectivités qui en 
font la demande. 
La commission Communication et Valorisation 
des Ressources Locales (COVAREL), sous la 
présidence de Thierry Portet, délégué de Gestiès, 
s’est réunie 7 fois pour travailler notamment 
sur la Marque Parc, le programme Pyrénées 
Partagées, les actions menées avec les Maisons 
du Parc, la communication, le site internet, le 
projet INSISTER (cf. p6)…

Enfin, la commission Finances et Affaires Internes 
(FAI) s’est réunie 4 fois, sous la présidence de 
Rolande Sassano, Conseillère régionale, pour 
assurer le suivi de l’exécution du budget, l’étude 
des offres des candidats pour les consultations 
telles que la réalisation du plan global de 
déplacement dans l’ouest du PNR, l’achat d’un 
véhicule électrique, la refonte du site internet.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Céline Arilla, Yannick 
Barascud, Matthieu Cruège, Audrey Duraud, 
Camille Fleury, Camille Jaudin, Laure Letard, Anaïs 
Monrozier, Luce Rameil, Elodie Roulier, Sophie 
Séjalon, Julien Viaud

Le PNR mobilise efficacement les programmes européens
Le Syndicat mixte s’attache à bénéficier au maximum des crédits européens. Il 
a assuré un suivi vigilant de la mise en place progressive des appels à projets 
et des mesures des programmes européens 2014-2020 : FEDER-FSE, FEADER, 
FEDER-Poctefa, FEDER-SUDOE... Il a déposé des dossiers au titre du FEADER, du 
FEDER et participé, seul ou dans le cadre de partenariats, à des réponses à des 

appels à projets du FEDER, du FEDER POCTEFA, FEDER-SUDOE, FEADER... Il a 
également participé à la finalisation des candidatures Leader, communes avec 
les 2 PETR et le Conseil départemental. Ces candidatures ont été entérinées par 
la Région en juillet 2015.
Contacts : Matthieu Cruège, Camille Jaudin, Sophie Séjalon

De la Convention territoriale au Contrat Régional Unique
La convention territoriale du PNR, permettant la mobilisation de crédits 
de la Région, de l’Etat et du Département, a connu son terme en 2014. Le 
PNR a participé, avec les 2 PETR et le Conseil départemental, à la rédaction 
des 2 contrats régionaux uniques (CRU) "Plaines et Coteaux d’Ariège" et 

"Montagnes d’Ariège" et au contenu de leur programmation, présentés 
auprès de la Région Midi-Pyrénées. Les CRU ont été signés en décembre 
à l’Hôtel de Région et seront opérationnels dès le premier semestre 2016.
Contacts : Isabelle Cambus, Matthieu Cruège

De nouveaux délégués départementaux
Suite aux élections départementales, un renouvellement du Bureau a été effectué 
concernant les délégués du Département.
Le Comité syndical s’est réuni 4 fois, le 12 février à Camarade, le 29 avril à Ganac, le 12 
novembre à Caumont puis le 11 décembre à Arignac. Il a pris 22 délibérations. 
Le Bureau s’est réuni 5 fois à la ferme d’Icart le 11 février, le 23 mars, le 17 septembre et le 
16 novembre, ainsi qu’au Mas d’Azil le 15 juin, prenant 64 délibérations. Ces réunions ont 
été consacrées au programme d’actions, au budget, aux conventions, aux avis...
Contacts : Isabelle Cambus, Matthieu Cruège, Camille Jaudin

Ci-contre, les délégués des communes du Parc réunis pour le Comité syndical

V

V

V

V



4 Bilan d’activité 2015 - PNR des Pyrénées Ariégeoises

Organiser les COmplémentarités entre les différentes struCtures       réf Charte artiCle 3.1

COmpléter l’ingénierie du syndiCat mixte       réf Charte artiCle 3.2

Une équipe en mouvements
L’ingénierie du Parc est passée à 17,56 Equivalents 
Temps Plein sur l’année, avec plusieurs 
mouvements. La directrice-adjointe Sophie 
Séjalon a quitté le PNR début octobre pour un 
détachement au Conservatoire du littoral. Une 
partie de ses missions a été reprise par plusieurs 
agents en poste et une procédure de recrutement 
a été conduite  : Laure Chevillard a été recrutée 

à compter de janvier 2016 pour lui succéder 
notamment sur les missions liées aux paysages 
et à la gestion de l’espace. La mission à mi-temps 
de Charles Tartarin sur le Tourisme durable est 
arrivée à terme en avril. Julien Rétiveau a intégré 
l’équipe pour 6 mois, d’avril à septembre, dans le 
cadre d’une convention avec le PNR des Pyrénées 
catalanes pour le projet "Mobilité des jeunes". 

Guilaine Pepke a remplacé à mi-temps Amandine 
Marfaing, assistante administrative et logistique, 
pendant son congé maternité. Par ailleurs, le 
Syndicat mixte a accueilli de nombreux stagiaires 
en formations supérieures d’ingénieur, masters, 
licences ou BTS.
Contacts : Matthieu Cruège, Camille Jaudin

Plus de formations pour accroitre les compétences
Le PNR encourage toujours la formation continue 
de ses agents, avec environ 160 journées de 
formation dans l’année soit 9,09 journées par 
agent en moyenne (+17  % par rapport à 2015). 
L’ensemble de l’équipe a également suivi une 
formation collective interne de 4 jours, établie 

en accord avec le CNFPT, pour optimiser les 
procédures internes et l’organisation de l’équipe 
technique. Les formations individuelles recouvrent 
des actions de formation continue, technique ou 
méthodologique proposées par le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale, l’ATEN ou 

d’autres centres de formation, des séminaires de 
formation organisés par la Fédération des Parcs 
et des formations d’intégration en cas de réussite 
aux concours de la Fonction Publique Territoriale. 
Contacts : Matthieu Cruège, Camille Jaudin

Une présence active dans les instances et programmes
Le Syndicat mixte à participé à diverses commissions, instances et organes 
de gouvernance parmi lesquels : CESER Midi-Pyrénées et CESEA de l’Ariège, 
Comité de Massif des Pyrénées, SPL ARPE, Agence de Développement 
Touristique de l’Ariège, GAL LEADER, Commission départementale Chasse et 
Faune Sauvage, CDPENAF (ex. CDCEA), comités de pilotage des sites Natura 
2000, Schéma régional de cohérence écologique, réseau Inter Parcs de Midi-
Pyrénées, réseau Inter Parcs Massif, Fédération des Parcs, réseau paysage 
régional, Plan national d’actions pour le Desman et Plan régional d’actions 
pour les chiroptères, Commission Régionale de la Forêt et des Produits 

Forestiers, Comités de pilotages de formations Adepfo et Construction 
Durable Couserans, 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 renouvelables de l’Ariège, 
Réseau Education Pyrénées Vivantes, Groupement des offices de tourisme 
du Couserans, Agenda 21 du LEP Camel...
Contacts : Julien Aït El Mekki, Céline Arilla, Yannick Barascud, Matthieu Cruège, 
Audrey Duraud, Luce Rameil, Elodie Roulier, Sophie Séjalon, Julien Viaud

COmmuniquer pOur aider à mieux agir       réf Charte artiCle 4.1

Les Cahiers du Patrimoine :
le spécial Parc des Pyrénées Ariégeoises
La revue Pyrénées Magazine a édité en début d’été un "Cahier 
du Patrimoine" spécial Parc des Pyrénées Ariégeoises. Edité à 
26 000 exemplaires, il a été diffusé en complément gratuit de 
Pyrénées Magazine de juillet-août, sur toute la zone de diffusion 
de Pyrénées Magazine. Outre de magnifiques photos des paysages 
du Parc, on y retrouve des producteurs de la Marque Parc, des 
professionnels engagés dans le développement durable, les sites 
les plus emblématiques à visiter, des suggestions de découvertes 
et de randonnées, et même 2 recettes inédites…  Cette opération 
a été réalisée avec les concours du Département de l’Ariège et du 
Commissariat de Massif des Pyrénées.
Contact : Matthieu Cruège
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Le Parc dans la presse régionale et nationale 
Cette année, le PNR a continué à développer sa visibilité média "hors 
de l’Ariège". Ainsi, le Parc a été présent dans plusieurs médias de portée 
régionale, nationale et internationale (Bulgarie), tant dans la presse écrite 
que dans les médias télévisuels ou radio. Le retour des bouquetins a 
engendré des articles dans M6 info, RTL, Sud-Ouest, Kairn.com... et dans 
des médias espagnols. Un supplément de Pyrénées magazine "les Cahiers 
du patrimoine" a été entièrement consacré au PNR Pyrénées Ariégeoises.
Les sujets ayant fait l’objet de l’intérêt de la presse télévisuelle, TF1 et France 
3 régional, sont notamment la présence du bouquetin dans les Pyrénées 

Ariégeoises et le concours Prairies Fleuries. 3 reportages ont été diffusés.
Les relations avec la presse locale ont été poursuivies, par le biais d’achats 
d’espaces publicitaires et de rédactionnels  : La Dépêche, la Gazette 
Ariégeoise, AriègeNews, Le petit journal de l’Ariège, l’Ariégeois Magazine, 
Radio Transparence, Radio Couserans, Radio Oxygène, Pyrénées FM, La 
Locale, la Bougeotte. 5 conférences de presse ont été organisées. 300 
articles dans la presse locale ont eu pour objet le Syndicat mixte et ses 
actions. 
Contacts : Céline Arilla, Valérie Coffi, Matthieu Cruège

Le site internet du Parc attire toujours plus de visiteurs 
Il a été visité 55 378 fois par 43 195 visiteurs différents. 
183 234 pages ont été téléchargées. Les statistiques 
de fréquentation sont en nette hausse par rapport 
aux années précédentes (+ 22  % en nombre de 
visites par rapport à 2014 et + 17 % en nombre de 
pages téléchargées) et sont les meilleures depuis la 
création du PNR. 
En moyenne, les visiteurs passent 2 minutes et 
18 secondes sur le site et consultent 3 à 4 pages. 
2 000 personnes (soit le double de l’an passé  !) 

sont désormais abonnées aux newsletters 
du PNR qui les informent de l’actualité et des 
animations proposées, tous les 15 jours environ.
30 637 documents ont été téléchargés. Les 
plus téléchargés sont les bilans d’activité de 
2013 et 2014, la Lettre aux partenaires n°26, la 
liste d’hébergements marqués et le fascicule 
d’animations Pyrénées Partagées.
Les pages les plus consultées sont toujours la 
page d’accueil et ses actualités (45 000 visites), 

le plan de Parc interactif (20 700) et la page 
"découvrir le Parc" (13 700 visites). 
Le projet de refonte du site internet se poursuit. 
Suite à l’appel d’offre lancé en 2014, un 
prestataire, l’agence Oréalys, a été retenu. Le 
travail de conception ergonomique, graphique 
et de rédaction des contenus est en cours.
Contacts : Céline Arilla, Valérie Coffi, Sophie Séjalon

Trois numéros supplémentaires pour la
Lettre aux Partenaires

La Lettre n°27, parue en mai, a traité de l’usage et des dangers des pesticides et 
autres produits phytosanitaires. Elle mentionne les actions éco-responsables mises en 
place par le Parc pour accompagner les habitants et collectivités territoriales dans la 
réduction de l’emploi de ces substances nocives.
En septembre, la Lettre n°28 a fait un focus sur le mariage de l’environnement et de 
l’agriculture, mettant en avant les producteurs locaux et les actions menées pour 
valoriser les pratiques agro-environnementales.
Enfin, la Lettre n°29 de décembre a permis de mettre en avant les actions et 
conseils proposés par le Parc pour impulser de nouvelles pratiques de constructions 
respectueuses des paysages, de l’environnement, de l’architecture locale et du confort 
de ses habitants. Editée à 7 000 exemplaires, la Lettre est diffusée par voie postale ainsi 
que par dépôt dans les principaux lieux d’accueil du public.
Contacts : Céline Arilla, Rémy Lavau-Cathary

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le PNR expliqué aux publics scolaires et en formations supérieures
Le PNR est toujours régulièrement sollicité pour 
expliquer ses actions à divers publics, scolaires 
ou non.
Pour la 6ème année consécutive, il a participé aux 
"Journées Jeunes Consommateurs" organisées par 
l’ADEIC 09 (Association de Défense, d’Education 
et d’Information du Consommateur), auprès de 

publics scolaires. Le PNR a assuré des interventions 
sur les produits locaux, les produits de qualité, la 
consommation locale et de saison, et la Marque 
Parc, auprès de 3 classes, soit près de 75 écoliers, 
collégiens ou lycéens.
Il a souvent été sollicité pour intervenir en 
formation d’acteurs locaux ou de partenaires, 

auprès d’étudiants en licence d’écotourisme ou 
en licence professionnelle de développement 
local par exemple.
Contacts  : Céline Arilla, Matthieu Cruège, Laure 
Letard, Sophie Séjalon

128 animations pour Pyrénées Partagées 2015
25 000 exemplaires de la brochure Pyrénées Partagées ont été diffusés dans les lieux 
d’accueil du public, les offices de tourisme, les commerces... Sur les 128 animations 
proposées, 103 étaient organisées par les partenaires du Parc, dont les Amis du Parc, 
les Maisons du Parc, les accompagnateurs en montagne, la Fédération de pêche de 
l’Ariège... Cette année, le Parc a relayé quelques manifestations mettant à l’honneur 
culture et langue occitanes. Les animations proposées par le PNR ont à elles seules 
rassemblé près de 1000 personnes, sans compter les quelques 2000 participants à la 
Fête du fromage à Castillon-en-Couserans.
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La 4ème année du parcours éducatif pour les collégiens de Saint-Girons
Pour la quatrième et dernière année de leur Parcours Educatif, les collégiens 
ont bénéficié d’interventions faisant le lien avec les programmes de 
troisième. Un forum des métiers de l’environnement a été organisé, afin de 
permettre aux élèves de découvrir la grande diversité des professions liées 
à la préservation de l’environnement. Une dizaine de structures étaient 
présentes, dans les domaines de la construction, de la gestion forestière, 

de l’animation nature, de l’écotourisme, etc. Cette action originale associe 
le PNR, le collège de Saint-Girons, l'ANA-CPIE 09 et la LPO pour le réseau 
Education Pyrénées Vivantes et a permis aux élèves d’acquérir, pendant les 
4 années de collège, une connaissance des Pyrénées Ariégeoises et une 
sensibilisation à leur gestion et leur protection.
Contact : Céline Arilla

Les Ateliers du Parc : améliorer ses pratiques,
ses connaissances et promouvoir la qualité des
Pyrénées Ariégeoises

12 nouveaux ateliers animés par des 
intervenants qualifiés ont été organisés 
sur diverses thématiques, dans le cadre 
du programme des Ateliers du Parc  : 
chauve-souris, assainissement écologique, 
valorisation de la faune et la flore des 
jardins, aide à la création de produits éco 
touristiques... Destinés aux bénéficiaires 
de la Marque Parc, aux accompagnateurs 

en montagne, aux offices de tourisme, 
aux Maisons du Parc et aux partenaires 
associatifs, ils ont réuni une centaine de 
stagiaires. Une journée obligatoire pour 
les prestataires et producteurs Marque 
Parc a été consacrée à "Découvrir le Parc et 
comprendre le fonctionnement du PNR".
Contact : Laure Letard, Anaïs Monrozier

Innover pour sensibiliser à la transition écologique
dans les PNR de Midi-Pyrénées : le projet insister
Les PNR de Midi-Pyrénées ont proposé à la Région Midi-Pyrénées, nouvelle autorité de gestion du FEDER, une candidature commune à l’appel à 
projet "Sensibilisation à la transition écologique". La réponse de la Région a été positive, et l’opération bénéficiera de fonds FEDER pour la période 
2015 - 2017 afin de mettre en œuvre les projets proposés.
Cette candidature commune a pour objectif l’expérimentation de techniques originales, innovantes (approches artistiques, approches 
expérientielles, approches ludiques, approches "décalées"...) pour mobiliser des publics à priori peu ou pas sensibles aux enjeux environnementaux.
Le projet proposé par les PNR de Midi-Pyrénées se décompose en 2 types d’opérations : une opération commune et 4 opérations pilotes dans 
chacun des PNR. 
Contact : Céline Arilla

Atelier "Nature devant chez soi", mai 2015

Retour sur quelques animations :

Viens goûter à la Maison ! 
La manifestation a été reconduite, pour le plaisir de tous, aux vacances de Pâques 
et celles de Toussaint. Chaque Maison de Parc a organisé une animation ou proposé 
une visite et un goûter de produits locaux a été offert par le Parc aux participants. 
Contes, balades, ateliers, châtaignes grillées et confitures Marque Parc ont fait la joie 
de plus de 310 personnes, dont 214 durant les vacances de Toussaint, dans les 10 
Maisons ayant proposé une animation.
Contact : Isabelle Cambus

Les visites forestières
4 visites ont été organisées avec les partenaires forestiers, dans quatre forêts faisant 
partie du réseau de forêts de référence du Parc. L’objectif de ces visites est de montrer 
les différents types de gestion forestière permettant, sur différents peuplements, 
de produire du bois de qualité en respectant l’environnement et les paysages. Les 
visites ont rassemblé plus de 90 personnes et se poursuivront en 2016.
Contact : Elodie Roulier

La caravane du Desman en Haut-Salat
Une caravane allant de villages en villages pour faire parler du Desman, des inventaires 
participatifs, des animations grand public et scolaires, ainsi que des expositions ont 
permis à plus de 500 personnes d’être sensibilisées à la présence du Desman des 
Pyrénées dans les cours d’eau près de chez eux. Cette manifestation a été organisée en 
partenariat avec le réseau Education Pyrénées Vivantes, le Conservatoire des Espaces 
Naturels Midi-Pyrénées, l’ANA-CPIE de l’Ariège dans le cadre du "Life Desman".
Contact : Yannick Barascud
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De nouveaux ateliers pour jardiner
éco-responsable !

Une trentaine de jardiniers amateurs ont participé au programme d’ateliers éco-
responsables pour découvrir des trucs et astuces pour réduire leurs déchets et 
jardiner sans produits phytosanitaires. Ces ateliers ont été proposés par le PNR et le 
SICTOM du Couserans. Les participants ont pu apprendre à bien choisir les plantes 
compagnes des légumes, à réussir leur compost, à planifier les rotations au jardin 
potager, à tailler de façon douce les fruitiers, et se sont initiés au paillage.
Contact : Luce Rameil

Ci-dessus, un atelier de taille douce des arbres

stimuler l’adaptatiOn des COmpOrtements       réf Charte artiCle 4.1.2

s’engager à des éChanges réguliers aveC les habitants       réf Charte artiCle 4.2

Une association des Amis du Parc enthousiaste
"Les Amis du Parc" est une association d’habitants et d’usagers 
créée en 2007. Elle regroupe environ 180 membres qui participent 
activement et régulièrement à la vie de la structure. 
Au côté des organismes institutionnels, elle œuvre à la préservation 
des patrimoines  : naturel, culturel ou historique du territoire. Elle 
favorise et accompagne sur le terrain les actions susceptibles de 
permettre la connaissance et la promotion du Parc (voir programme 
Pyrénées Partagées). Elle apporte également son concours pour 
l’établissement de relations transfrontalières (Pujada de Salau, 
trobada al Port de Bouet, Port du Marterat) et interrégionales 
(rencontre annuelle inter Amis des Parcs pyrénéens et pour la 
première fois cette année un voyage d’étude chez les Amis du PNR 
de la Narbonnaise en Méditerranée).
Une vingtaine d’animations sont organisées dans le cadre du 
programme Pyrénées Partagées (découverte du patrimoine bâti de 
nos villages, géologie, transhumance, visites d’estives, sorties flore...). 
D’excellents animateurs tous adhérents de l’association mettent 

régulièrement leurs compétences au service des participants au 
cours de ces sorties ludiques et instructives.
L’association assure la gestion et la vie du site internet (www.amis-pnr-
ariege.org). Elle publie également un semestriel "l’écho des Amis".
Depuis 6 ans l’association organise des stages autour de la pierre 
sèche pour la restauration d’ouvrages patrimoniaux en montagne 
(abris, cabanes, orris, sources).
Elle a également participé activement cette année aux deux lâchers 
de bouquetins au pied du cirque de Cagateille en vallée d’Ustou.
L’association participe régulièrement à diverses réunions ou 
commissions mises en place par le PNR (commissions COVAREL, GEP, 
réunions du syndicat mixte...).
Comme tous les ans, l’association et le syndicat mixte conventionnent 
afin de préciser les modalités de collaboration, de soutien financier et 
logistique apporté par le PNR.
Contact : Céline Arilla

  De l’arbre à la forêt : une promenade instructive 
et agréable en vallée de la Barguillère
Dix-sept participants avaient répondu présents à l’invitation des Amis du 
Parc pour cette rencontre dominicale axée sur la découverte de l’arbre et des 
milieux arborés, dans le cadre du programme "Pyrénées Partagées 2015".
Le thème visiblement porteur, un site tout à fait adapté sur la commune de 
Brassac, et de surcroît un soleil automnal radieux ont contribué à la réussite 
de cette rencontre.
Le parcours pédestre proposé, étagé sur le versant nord de la vallée entre 600 
et 1000 m d’altitude, a permis de traverser des paysages variés, constituant 
autant d’écosystèmes différents marqués par l’omniprésence de l’arbre. 
Ce fut, au hasard de chaque halte, la possibilité pour chacun de vérifier sa 
connaissance des essences, d’approfondir son approche de la biologie de 
l’arbre et de la dynamique des milieux boisés, de trouver des explications à 
la gestion - ou à la non-gestion – forestière, impactant ici et là nos paysages. 
Ce fut aussi l’occasion, selon les problématiques observées, d’échanges 
spontanés et fructueux entre les participants les plus avertis !
Contact : Céline Arilla

Promenade à la découverte des forêts des Pyrénées Ariégeoises

V
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Des communes s’engagent à réduire
l’utilisation de pesticides

12 communes ont bénéficié de plans de désherbage réalisés par la FREDON Midi-
Pyrénées, dans le cadre d’une opération groupée. Le PNR a mobilisé des financements 
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et du Conseil Régional Midi-Pyrénées. Les12 
communes volontaires qui en ont bénéficié sont  : Alzen, La Bastide-de-Sérou, 
Cadarcet, Cazavet, Daumazan, Lacave, Prayols, Saint-Girons, Saint-Paul-de-Jarrat, 
Saurat, Serres-sur-Arget et Soulan. Cette opération se terminera début 2016 et pourra 
être renouvelée pour d'autres communes candidates.
Contact : Luce Rameil

Un plan de désherbage pour La Bastide de Sérou

mObiliser les COlleCtivités en tant que leviers du dévelOppement durable
réf Charte artiCle 4.3

L’évaluation de la mise en œuvre de la Charte se poursuit
L’évaluation de la mise en œuvre de la Charte du PNR est poursuivie, "au fil de l’eau". Elle s’appuie sur un rapprochement entre la Charte et les comptes-
rendus d’activité et permet le pilotage des actions du PNR, pour cibler les priorités et les actions des années futures.
Contact : Matthieu Cruège, Camille Jaudin, Sophie Séjalon

mettre en œuvre au sein du parC le prinCipe d’améliOratiOn COntinue
du dévelOppement durable       réf Charte artiCle 4.4

Créer la maisOn du parC       réf Charte artiCle 4.5

Un réseau des “Maisons du Parc" dynamique
Le réseau des Maisons de Parc continue de fonctionner, et met en 
œuvre de nombreuses actions qui montrent le dynamisme de ces 
sites d’accueil du public.
Durant les vacances de Pâques et de la Toussaint (cf. p6), la 
manifestation Viens goûter à la Maison  ! a été reconduite et a fait 
l’objet de communications spécifiques pour les 2 occasions. Le 
succès de ces animations ne se dément pas, avec une période de 
prédilection à la Toussaint.
La ferme d’Icart a accueilli 4 expositions artistiques dans sa salle 
d’exposition. Poursuivant son objectif de valoriser les races locales 
domestiques, et après le duo de bœufs Casta en 2014, elle a accueilli 
en 2015 des chevaux castillonnais ainsi qu’un troupeau de brebis 
castillonnaises dans les prairies qui l’entourent, éveillant la curiosité 
et l’émerveillement des passants. 
Le Château de Seix accueille depuis juillet une exposition sur le 
Bouquetin ibérique, conçue en partenariat avec le PNR, Xploria et le 
Pays des Traces. Ludique et interactive, elle passionne ses visiteurs.
En matière de communication, le dépliant présentant le réseau des 
Maisons a été actualisé, réédité et diffusé au printemps. Une publicité 
pleine page a été insérée dans le numéro d’été de la Bougeotte. Un 
film sur quelques unes des Maisons du Parc conçu dans le cadre de 
"Tous en action !" (cf. L’année du Parc 2014) a été diffusé en mars. 
Faisant écho à la réalisation de ce court métrage, et à la demande 
de quelques responsables des sites, une série de films présentant 
chacune des Maisons de Parc a été tournée et montée. D’une 
durée de trois minutes chacune, les vidéos seront publiées sur la 

chaîne Youtube du PNR pour le printemps 2016, et participeront au 
lancement de la saison touristique estivale.
La page Facebook du réseau des Maisons continue d’être 
alimentée régulièrement.
Contacts : Céline Arilla, Isabelle Cambus, Matthieu Cruège,
Rémy Lavau-Cathary

L'exposition sur le Bouquetin au Château de Seix
est ouverte à tous !

V

V
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faire du syndiCat mixte une struCture exemplaire
en matière de démarChe de qualité       réf Charte artiCle 5.1

17 manifestations éco-responsables
dans le PNR 

8 organisateurs de manifestations en milieu naturel, soit 11 courses 
pédestres, 5 courses cyclistes et 1 transhumance, ont conventionné 
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. Ils utilisent des produits locaux pour les repas, des gobelets 
compostables et biodégradables, distribuent des lots réalisés par des 
artistes locaux, mettent en place une signalétique réutilisable, de la 
rubalise biodégradable, etc. En contrepartie de cet engagement, le PNR 
offre un appui sur le plan technique et matériel.
Contact : Luce RameilLes circuits des courses éco-responsables peuvent vous conduire 

en forêt aussi bien qu'en montagne

prendre appui sur la marque parC       réf Charte artiCle 5.4

La Marque Parc poursuit sa croissance pour le développement
et la promotion des Pyrénées Ariégeoises ! 
L’offre de produits et services continue de s’étoffer

2 nouvelles gammes de produits ont été officiellement lancées  : 
fromages/produits laitiers et sapins de Noël. Les gammes déjà 
existantes ont continué leur développement avec notamment une 
nouvelle vague de gîtes et chambres d’hôtes marqués. A la fin de 
l’année, le réseau des bénéficiaires comptait 116 bénéficiaires, répartis 
sur 11 gammes de produits, savoir-faire, prestations touristiques et 
hébergements. Le PNR a aussi validé le déploiement de 3 nouvelles 
gammes, qui seront officiellement inaugurées en 2016  : viandes 
bovine et ovine, gîtes d’étapes et de séjour et coutellerie. 
Le PNR a en outre expérimenté, sur l’été, une opération "Assiette du 
Parc". 3 restaurateurs (La Gourmandine à Seix, Horizon 117 à Lorp 
Sentaraille et Le Comptoir à Montardit) ont proposé dans leur carte, 
sur la période estivale, un plat unique composé exclusivement de 
produits locaux et Marque Parc, et servi à un tarif inférieur à 15€. 
L’opération sera reconduite et étendue en 2016. Enfin, un stage 
exploratoire a permis d'engager une réflexion sur le marquage de 
certaines activités de pleine nature (spéléologie, sports d’eaux vives).

des outiLs performants pour La promotion de L’offre marque parc

Le site internet entièrement dédié aux produits du Parc (http://www.
produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr) connaît une fréquentation en 
hausse, témoignant de l’intérêt des internautes pour ce service. En un an, 
le site comptabilise 17 000 utilisateurs réguliers et 52 000 pages visitées. 
La construction de la banque d’images des produits et prestations 
marqués s’est poursuivie, avec recours à des photographes 
professionnels. 5 nouveaux bénéficiaires ont ainsi pu profiter 
gratuitement de ce service, qui sera prolongé en 2016. Des 
kakemonos déroulants ont été réalisés afin de promouvoir l’offre de 
produits et services sur les foires et manifestations.
Des pages publicitaires et publi-rédactionnelles ont été achetées 
dans différents supports de presse locaux (notamment 7 pages 
dans le supplément estival de Pyrénées Magazine "Les Cahiers du 
Patrimoine"). Des spots radios ont également été diffusés sur les 
radios locales.
De nouveaux outils de PLV ont été réalisés (stop-trottoir, ardoises, 
pique-prix, porte-documents, papier d’emballage alimentaire, 
étiquettes autocollantes…) et d’autres ont dû être renouvelés car 
épuisés (sacs en papier kraft).
Le PNR a édité à l’été un set de table mettant en avant l’offre de 
produits et prestations Marque Parc, distribué à plus de 100 000 
exemplaires dans plus de 80 restaurants.

des actions pour tisser Le réseau de bénéficiaires

Le PNR continue l’animation de son réseau de bénéficiaires. Ils sont 
le public prioritaire du programme "Les Ateliers du Parc"(cf. p6) et 
nombreux sont ceux qui ont participé aux différentes animations 
commerciales organisées ou relayées par le Parc au cours de l’année.
Une soirée des bénéficiaires, ouverte également aux Maisons du Parc, 
a réuni plus de 60 personnes à La Bastide-de-Sérou, en novembre. 
Organisée dans une ambiance conviviale et chaleureuse autour d’un 
buffet dînatoire, la soirée était ponctuée de diverses animations.Hubert Steinman, producteur de fromages Marque Parc

V
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La marque parc s’exporte pour La première fois,
au saLon de La gastronomie de montpeLLier

Dans le cadre d’un partenariat avec le PNR du Haut Languedoc, le PNR a 
participé au Festival "Méditerranée à Déguster" organisé à Montpellier 
en mars. Un événement entièrement dédié à la gastronomie, dans 
lequel le PNR s’est illustré à travers la tenue d’un stand dédié aux 
produits Marque Parc. 3 producteurs marqués ont ainsi pu bénéficier 
d’un espace d’exposition pendant 3 jours, pour commercialiser leurs 
productions et faire connaître les Pyrénées Ariégeoises.
Un concours de cuisine interparcs a permis de mettre à l’honneur un 
menu 100% réalisé à base de produits locaux et Marque Parc. L’équipe 
des Pyrénées Ariégeoises, composée d’Alexandrine Dougnac (La 
Gourmandine, Seix), Maryse Cormenier (Côté Jardin, Horizon 117, 
Lorp-Sentaraille) et Laurent Bubola (L’Auberge d’Antan, Saint-Girons) 
a remporté ce concours !

Lancement d’une offre de paniers de produits Locaux 100% 
marque parc : "pyrénées gourmandes"

En partenariat avec le PNR, la Maison du Parc "Les Terroirs du Plantaurel" 
a mis en place les coffrets "Pyrénées Gourmandes". 3 paniers 
rassemblant exclusivement des produits Marque Parc, présentés dans 
des coffrets confectionnés artisanalement par VVM (Vallées Villages 
Montagnes). Proposés aux professionnels, associations, collectivités 
et aux particuliers, ces coffrets sont désormais disponibles dans les 
différentes boutiques des Terroirs du Plantaurel.

Le système de garantie au cœur de La promesse de La marque

Pour la seconde année, près d’une dizaine de bénéficiaires de la 
Marque Parc ont suivi la procédure de renouvellement de leur 
convention d’utilisation. Maxime Dangla, stagiaire au Parc, a conduit 
cette mission tout en réalisant auprès d’eux une enquête d’évaluation 
sur l’impact de la marque.
Le PNR a en outre affiné sa méthodologie de contrôles intermédiaires, 
qui sera étendue en 2016 auprès des bénéficiaires producteurs, 
hébergeurs, prestataires touristiques, ainsi que sur les lieux de 
commercialisation.

promouvoir L’offre de produits et prestations touristiques marqués

Le PNR a poursuivi sa politique de référencement des produits Marque 
Parc auprès des épiceries et des boutiques du département et du secteur 
sud-toulousain. Le PNR était en outre présent à Décathlon Portet-sur-
Garonne, un samedi de juin, avec des accompagnateurs en montagne 
bénéficiaires de la Marque Parc, afin de mettre en avant son offre auprès 
des publics toulousains. Dans le même esprit, il a également participé à 
3 opérations promotionnelles auprès de CE d’entreprises toulousaines 
(CNES, Thalès, Hopital de Purpan), au mois de mai.
Contacts : Laure Letard, Anaïs Monrozier, Julien Viaud

Les trois chefs cuisiniers prennent la pose aux fourneaux
lors du festival MAD

Un Conseil scientifique dynamique
Le Conseil scientifique s’est réuni à 3 reprises, en plénière. Il a consacré 
pratiquement la totalité d’une de ses réunions à l’examen du projet de 
carrière à Sabarat, soumis pour avis au PNR.
Le Conseil scientifique a organisé ses 5èmes Rencontres avec les 
scientifiques autour du thème de la biodiversité, thème plébiscité par les 
participants aux 4èmes Rencontres. Ces Rencontres se sont déroulées sur 
deux journées : l’une en salle à Saint-Girons, qui a accueilli 180 personnes, 
et l’autre sous forme d’ateliers terrains (archéologie, biodiversité, géologie, 
paysages) sur la commune de Balaguères. Plus de 70 personnes ont 
participé à ces ateliers au Château de Sainte-Catherine. Les actes sonores 
de ces Rencontres sont mis en ligne sur le site internet du PNR. 
Parmi les divers sujets abordés, le PNR a présenté un court métrage de type 
micro trottoir, réalisé avec le concours du sociologue Philippe Sahuc, qui 
visait à donner un éclairage sociologique sur les représentations du grand 
public sur la notion de biodiversité.
Comme chaque année, les membres du Conseil scientifique ont édité la 
lettre du Conseil scientifique portant sur un site particulier du PNR  : le 
Vicdessos, de Sabart au bourg d’Auzat. 
Enfin, le PNR a travaillé en partenariat avec la Station d’écologie 
expérimentale de Moulis, le Parc national des Pyrénées et la Réserve 

naturelle régionale du Pibeste pour déposer auprès de la Région un 
projet scientifique visant à analyser l’impact des ruptures de continuités 
écologiques (infrastructures routières...) sur la génétique des populations 
animales. Ce projet sera mis en œuvre en 2016 - 2017. 
Contacts : Julien Aït El Mekki, Sophie Séjalon

prOmOuvOir l’expérimentatiOn et l’innOvatiOn       réf Charte artiCle 6

La journée de terrain des 5èmes Rencontres
avec les Scientifiques

V



11Bilan d’activité 2015 - PNR des Pyrénées Ariégeoises

maintenir des paysages vivants et identitaires       réf Charte artiCle 7.1

Embellissement de centre-bourgs
Le PNR a accompagné la commune de Saint-Girons tout au long de l’année sur ses différents projets d’embellissement de la ville et a notamment co-
animé un groupe de travail en partenariat avec la DDT dans le cadre de la rédaction du contrat de ville.
Le PNR a également accompagné la commune de Loubières pour le réaménagement de sa place en partenariat avec le CAUE de l’Ariège et le Pays de Foix.  
Il est également intervenu sur la commune de Prayols pour l’aménagement de son verger communal. 
Contacts : Audrey Duraud, Sophie Séjalon

V

V

V

Le fonds d’aide "points noirs paysagers" 
toujours actif

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  : 269 
projets ont été déposés au PNR par les communes et propriétaires privés, 108 
projets ont été déposés à la Région, 71 ont été réceptionnés et 32 sont en 
cours de réalisation. En 2015, Auzat, Castillon-en-Couserans, Lorp-Sentaraille, 
Montgauch, Saint-Girons et Saint-Paul-de-Jarrat ont souhaité en bénéficier. 
13 visites sur sites ont été faites notamment avec le SICTOM du Couserans et 
le SMECTOM du Plantaurel, donnant lieu à 19 fiches de recommandations et 
à la réception de 3 chantiers.
Contact : Audrey Duraud Résorption d'un point noir paysager à Massat

V

Toujours plus de "carcasses à la casse" !
Le PNR et la Gendarmerie continuent le travail de recensement des épaves de véhicules afin d’inciter leurs propriétaires à les mettre à la casse, notamment 
dans le Couserans où le SICTOM propose gratuitement l’enlèvement des véhicules hors d’usage des particuliers. Depuis 2008, 82 dépôts et épaves ont été 
recensés. Un dépôt sauvage a été traité et 32 épaves de véhicules ont été retirées.
Contact : Audrey Duraud

Les teintes des paysages bâtis du PNR
La façade est un élément incontournable de l’identité architecturale d’une commune. 
Dans ce cadre, une campagne photographique a permis de faire un état des lieux des couleurs et 
tonalités existantes dans le paysage bâti, sur la base d’une étude des bâtisses anciennes, par secteur. 
Les différents types de sables et de pierres, les finitions, teintes, décors des enduits, et enfin les finitions, 
teintes et décors des menuiseries, etc. ont été photographiés et inventoriés.
Ce projet a débuté sur 42 communes : Aleu, Argein, Audressein, Balaguères, Betchat, Biert, Campagne-
sur-Arize, Castelnau-Durban, Castillon-en-Couserans, Caumont, Cazavet, Cescau, Clermont, 
Daumazan-sur-Arize, Engomer, Eycheil, La Bastide-de-Sérou, La Bastide-du-Salat, Lacave, Lacourt, 
Le Mas-d’Azil, Les Bordes-sur-Arize, Lescure, Lorp-Sentaraille, Massat, Mauvezin-de-Prat, Mercenac, 
Moulis, Montégut-en-Couserans, Montesquieu-Avantès, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Oust, 
Prat-Bonrepaux, Rimont, Sabarat, Saint-Girons, Saint-Lizier, Seix, Soueix-Rogalle, Taurignan-Castet, 
Taurignan-Vieux.
Les façades photographiées ont donné lieu à l’élaboration de fiches techniques. Ces fiches seront par 
la suite valorisées en tant que guides chromatiques. En ce sens, elles ont été proposées aux communes 
de Lorp-Sentaraille et de Loubens afin d’être annexées aux PLU. Elles aideront ainsi les propriétaires à 
choisir des teintes appropriées, en fonction de la commune dans laquelle ils se trouvent.
Contacts : Audrey Duraud, Sophie SéjalonDifférentes teintes de paysages bâtis

à Castillon-en-Couserans

Des conseils pour des entrées de bourg revalorisées
Suite au travail réalisé en interparcs massif des Pyrénées qui s’est soldé 
par l’édition d’un guide de bonnes pratiques (téléchargeable sur Internet), 
le PNR poursuit sa mission de conseil et d’accompagnement auprès des 

communes. Des diagnostics assortis de recommandations ont été réalisés 
sur les communes d’Augirein et de Lorp-Sentaraille.
Contact : Sophie Séjalon
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Ré-ouvrir les paysages : les chantiers se réalisent, des agriculteurs s’installent
Depuis 2013, plusieurs communes se sont lancées dans des projets de 
réouverture paysagère avec l’appui du PNR et en concertation avec les 
habitants et les propriétaires. L’équipe du Parc apporte des éléments 
d’aide à la décision (diagnostic foncier, paysager et écologique), assure 
l’animation du projet (animation des réunions publiques) et organise 
techniquement les chantiers en lien avec des professionnels forestiers et 
le CFPPA de Pamiers.
Le début d’année 2015 a vu la fin du chantier de réouverture autour de la 
chapelle de Galey. Quelques chèvres ont été achetées par la commune et 
d’autres devraient arriver au printemps 2016 pour entretenir les milieux ouverts. 
A Augirein, la dernière phase du chantier a été réalisée en fin d’année 2015 
par des élèves du CAPA "Entretien de l’Espace Rural" du CFPPA : abattage 
de résineux qui bloquaient la vue au milieu du village et débardage en 
traction animale. D’ores et déjà, l’efficacité du pâturage des chèvres pour 
contrôler la repousse, y compris des acacias, est impressionnante. 
A Illier-et-Laramade, le chantier de dégagement des abords du village a 
également débuté en automne avec les élèves du CFPPA. 

Le plus gros chantier de l’année a été celui réalisé à Suc-et-Sentenac en 
octobre et novembre : 2,7 ha ont été réouverts par les bûcherons du CFPPA 
qui ont travaillé en collaboration avec deux débardeurs en traction animale. 
400 stères de bois ont été exploités. La commune s’occupe à présent de 
dégager les terrains des rémanents de coupe et a prévu de mettre en 
place des clôtures dans le but de voir le terrain pâturé par le troupeau d’un 
éleveur en cours d’installation. 
Enfin, le projet d’installation en chèvres pyrénéennes à Lercoul a abouti 
et 57  % des propriétaires des terrains dégagés ont signé un bail avec 
l’éleveuse. L’abattage des arbres sous le village pourra démarrer en 2016.
Parallèlement, le travail a débuté sur 5 nouvelles communes : diagnostics et 
premières prises de contact avec habitants et propriétaires ont été réalisés 
en 2015 (organisation d‘une réunion publique par commune). A nouveau, 
on observe une bonne participation du public cible, notamment à Gestiès 
où 23 personnes étaient présentes et 76% des propriétaires ont donné un 
accord de principe pour que le projet se réalise.
Contact : Camille Fleury, Elodie Roulier

Des diagnostics sanitaires du patrimoine arboré
Pour aider 2 communes, La Bastide-du-Salat et Montesquieu-Avantès, à gérer leur patrimoine arboré urbain, le PNR a commandé un diagnostic sanitaire 
assorti de recommandations de gestion à l’Office national des forêts. Ce diagnostic porte sur 164 arbres. Cette étude a permis de démontrer que rares sont 
les arbres qui nécessitent réellement d’être abattus et qu’un entretien adapté et régulier reste la meilleure prévention afin de conserver le patrimoine arboré.
Contact : Audrey Duraud

Des photos pour l’observatoire 
photographique des paysages

La DREAL Midi-Pyrénées a créé un observatoire régional des paysages, 
basé sur la répétition de photographies. Le PNR a continué la réalisation 
de photos "avant-après" qu’il verse dans l’observatoire. La plate-forme sera 
opérationnelle et consultable par le grand public à partir de 2016.
Contact : Sophie Séjalon

gérer la prOgressiOn du COuvert fOrestier       réf Charte artiCle 7.1.3

Un plan de gestion du site classé sur Montesquieu-Avantès, Lescure et Camarade
Suite au classement du site "bassin hydrogéologique du massif karstique du Volp" en 2012 et après 
débat en réunion publique début 2015, la commune de Montesquieu-Avantès, en concertation avec 
celles de Lescure et Camarade, a souhaité s’engager dans un plan de gestion du site. Il s’agit de faire de 
ce classement une opportunité pour le territoire. La coordination de ce plan de gestion a été confiée au 
PNR. Quatre groupes de travail ont été constitués afin de travailler sur les actions à mettre en œuvre et 
leur planification : architecture-patrimoine, forêt, agriculture et valorisation. Les trois premiers groupes 
ont d’ores et déjà été réunis deux à trois fois. Le groupe de travail valorisation, considéré comme un 
groupe de synthèse, se réunira début 2016. 
Parmi les actions déjà mises en place, notons la réalisation d’un nuancier "façades-menuiseries"et un 
inventaire des arbres remarquables du site.
Contacts: Laure Chevillard, Matthieu Cruège, Elodie Roulier, Sophie Séjalon

Ci-contre, le cahier de gestion présenté aux communes

V

V

V

A Tourtouse, avant travaux Même endroit, après travaux
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L’inventaire des zones humides livré, les premières actions en cours
Six ans de travail, dont quatre années de prospections sur tout le 
PNR, auront permis de dresser l’inventaire des zones humides du 
Parc. Cet inventaire (rapport, cartographie, base de données) a été 
livré après que les nombreuses données recueillies sur les secteurs 
de montagne jusqu’en octobre 2014 aient été enregistrées et 
analysées. Les prospections en montagne ont permis de recenser 
près de 1100 zones humides supplémentaires, couvrant une 
surface totale de 1250 hectares, en plus des 1070 zones humides 
(pour 450 ha) recensées sur le piémont.
Le PNR dispose ainsi aujourd’hui d’un outil de connaissance inédit 
sur ces espaces fragiles et de grande valeur, ce qui lui permet 
d’ores et déjà de mettre en œuvre des actions concrètes pour les 
préserver : meilleure prise en compte des zones humides dans les 
documents d’urbanisme, définition de la sous-trame "zone humide" 
dans la trame verte et bleue du Parc, mobilisation de nouvelles 
mesures agroenvironnementales et climatiques ou encore projet 
de sensibilisation des acteurs locaux.
Contact : Julien Aït El Mekki

Au coeur d'une tourbière de la vallée de Turguilla

De nouvelles actions mises en œuvre sur les espaces naturels du Plan de Parc 
L’animation du plan d’actions que le PNR a engagé depuis 2011 pour 
préserver les espaces naturels et les paysages remarquables du Parc se 
poursuit. Ainsi, à Montjoie-en-Couserans, le PNR a travaillé activement avec 
la commune et la Fédération pastorale de l’Ariège pour créer un Groupement 
pastoral. L’objectif : remettre en place un pâturage extensif sur les pelouses 
sèches du Montcalivert et du Pouech, deux parcelles communales qui ont 

bénéficié en décembre 2014 de travaux de défrichement raisonnés. Ainsi, 
4 éleveurs de la commune font désormais pâturer leurs brebis et leurs 
chèvres sur ces espaces naturels typiques du piémont, riches en orchidées 
et en papillons rares.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Sophie Séjalon

V

V

V

Les sites Natura 2000 : l’animation continue
Le PNR a poursuivi, avec ses partenaires, l’animation des sites Natura 2000 
"Vallée de l’Isard, Mail de Bulard, Pics de Maubermé, de Serre-Haute et du 
Crabère", "Vallée du Ribérot et Massif du Mont Valier", "Quiers calcaires du 
Mas-d’Azil et de Camarade, Grotte de Sabarat" et des 4 grottes d’Aliou, de 
Montseron, du Ker de Massat et de Tourtouse.
La révision du Document d’objectifs du site du Valier a été initiée : nouveau 
périmètre, catalogue d’actions élargi et actualisé. Les partenaires ont 

travaillé à dynamiser la conciliation entre activités humaines et enjeux 
touchant à la biodiversité.
Les projets pédagogiques mis en place avec les écoles de Sentein, le RPI 
de Massat-Biert-Boussenac ou le collège du Mas-d’Azil se poursuivent, 
ainsi que les contrats agricoles, ou les actions de suivi comme pour les 
populations de chauves-souris dans les 4 grottes. 
Contact : Yannick Barascud

5ème Concours des prairies fleuries : place aux 
montagnes du Tarasconnais et du Vicdessos !

Après le Volvestre et le Bas-Couserans en 2014, le Concours des Prairies fleuries 
concernait en 2015 les communes du Parc situées dans le Vicdessos et le Tarasconnais. 
Ce concours vise à récompenser le travail des éleveurs sur la prairie naturelle. Le jury 
juge à la fois les qualités agronomiques et le rôle des prairies dans la préservation de la 
biodiversité et des paysages du Parc.
Roland Denjean, éleveur de brebis de race Tarasconnaise à Goulier a été primé pour 
sa prairie riche de plus de 50 espèces végétales, produisant un fourrage de grande 
qualité à plus de 1100 m d’altitude. Quatre autres éleveurs ont participé au concours : 
Jospeh Alves (Génat), Nathalie Marfaing-Lacoume (Vicdessos), Simon Vexane 
(Arignac) et Aurélie Pupier (Saurat).
Roland Denjean représentera les Pyrénées Ariégeoises au Concours général agricole, 
au salon de l’agriculture de Paris.
Contact : Julien Aït El Mekki

Visite d'une prairie fleurie sur la commune de Génat
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Plus de 50 bouquetins ibériques
dans les Pyrénées Ariégeoises
Les opérations de réintroduction du Bouquetin ibérique initiées en 
2014 par le Parc se sont poursuivies. Les 22 animaux lâchés en 2014 
ont été rejoints par 33 individus de plus. Ce nouvel apport d’animaux 
s’est effectué comme précédemment au cirque de Cagateille sur la 
commune d’Ustou en 3 lâchers qui se sont déroulés entre les mois 
d’avril et août. Sur les 55 animaux relâchés en 2 ans, on compte 33 
femelles et 22 mâles.
Comme l’année précédente, une partie des animaux a été équipée 
de colliers GPS. 
Le suivi mené par les techniciens du PNR et la Fédération des 
Chasseurs de l’Ariège a permis de s’assurer du bon état de santé des 
animaux et de leur adaptation aux Pyrénées. Au cours de ce suivi, la 
naissance de 2 cabris a été constatée.
En parallèle aux opérations techniques de réintroduction et de 
suivi, les volets sensibilisation et communication sont en plein 
essor. Depuis le mois de juillet, une exposition permanente sur le 
Bouquetin ibérique est ouverte au public au Château de Seix. 

Le site internet dédié au retour du bouquetin sera mis en ligne début 
2016 et de nombreuses interventions de sensibilisation ont été 
menées auprès du grand public et des professionnels. 
Les interventions auprès des enfants sont également déployées au 
fur et à mesure avec les établissements scolaires du Parc.
Contacts : Yannick Barascud, Jordi Estèbe

Un géoparc sur le PNR ?
Le PNR abrite un patrimoine géologique insoupçonné et sous-
valorisé d’intérêt national voire international  : cavernes du Volp, 
étang de Lers, grotte du Mas-d’Azil, cascade d’Ars...
Il a eu recours à une étudiante-stagiaire en géologie pour dresser 
un inventaire du patrimoine géologique et commencer à constituer 
le dossier de candidature "Géoparc". Le Géoparc est un label 

international porté par l’UNESCO, très proche de celui des PNR, 
dont l’objectif principal est de valoriser le patrimoine géologique et 
développer des produits touristiques autour de la géologie.
Ce dossier est notamment suivi par le Conseil scientifique et son 
président, Alain Mangin.
Contacts : Yannick Barascud, Sophie Séjalon

Bouquetin bondissant dans les roches de montagne

Un atlas de la Trame verte et bleue du PNR
Un atlas de la Trame verte et bleue sur l’ensemble du Parc a été élaboré. Il 
permet l’identification des différentes sous-trames et des zones à enjeux à 
l’échelle du Parc. Les données sont à la disposition des communes pour les 
accompagner dans leur réflexion, notamment lors de l’élaboration de leurs 

documents d’urbanisme. Des contrats de restauration de la biodiversité ou des 
contrats agricoles dans le cadre des MAEt vont être proposés pour maintenir 
ou améliorer la fonctionnalité de la Trame verte et bleue dans le Parc.
Contact : Yannick Barascud

Le fonds "Ardoises" continue d’embellir nos paysages bâtis
Ce fonds d’aide vise à financer une partie du surcoût de la pose d’ardoises 
traditionnelles à pureau dégressif par rapport aux ardoises calibrées 
(cf. L’année du Parc 2009, et suivants). Cette année a été marquée par le 
désengagement financier de la Région. Le montant de l’aide est donc passé 

de 50€/m2 à 30€/m2. Les effets en termes d’incitation se sont immédiatement 
faits ressentir puisque le nombre de dossiers déposés a diminué de 57%. Le 
Département (40 %) et les communes et/ou Communautés de communes 
(20 %) sont les financeurs du dispositif pour l’année 2015.

Le Parc engagé dans la mise en œuvre des nouveaux dispositifs agroenvironnementaux
Le PNR a été lauréat de l’appel à projets lancé par la DRAAF et la Région 
pour la mise en œuvre de nouveaux dispositifs agroenvironnementaux. 
Deux projets ont été présentés et ont été validés, l’un sur les sites Natura 
2000 du PNR, l’autre sur des sites hors Natura 2000 présentant des enjeux 
biologiques forts  : zones humides d’altitude, prairies abritant le papillon 
azuré des mouillères et continuités écologiques à restaurer (prairies en 
cours de fermeture...). 

Ainsi, de nouvelles mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) 
ont été proposées aux agriculteurs du PNR, leur permettant de bénéficier 
de subventions pendant 5 ans en échange des services rendus pour la 
préservation de ces espaces à la biodiversité exceptionnelle. 28 éleveurs 
du Parc se sont ainsi engagés de façon volontaire à appliquer ces MAEC sur 
2123,5 ha de surface agricole.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Yannick Barascud, Sophie Séjalon

faire reCOnnaître le patrimOine bâti et arChéOlOgique et lui dOnner vie
réf Charte artiCle 7.4

V

V

V
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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 Génat, Lapège, 
Miglos, Moulis, Quié, Saurat.
6 dossiers ont été déposés et validés par le comité technique 
regroupant élus et experts du patrimoine (CAUE, STAP, DDT 
et Chambre de Métiers et de l’Artisanat). 12 toitures ont été 
réceptionnées par le STAP et le CAUE.
Contact : Audrey Duraud

Ci-contre un toit en ardoise dans le village d'Arrout

113 éléments de petit patrimoine bâti restaurés
7 communes (Auzat, Bagert, Buzan, Castillon-en-Couserans, Daumazan-
sur-Arize, Galey et Montesquieu-Avantès) ont déposé 13 dossiers auprès 
du PNR, portant à 67 le nombre de communes ayant déposé un dossier 
depuis 2008. 17 dossiers de demande de subvention ont été envoyés 
aux financeurs. Le PNR a effectué avec le CAUE les visites de réception 

de travaux pour 3 d’entre eux situés à Prayols. Au 31 décembre, ce sont 
113 édifices qui ont été restaurés dans le cadre de ce fonds propre au PNR 
depuis 2008.
Contact : Audrey Duraud

V

V

VBientôt une "petite cité de caractère"
dans le PNR ?

Cette marque, à l’origine bretonne, est déclinée petit à petit sur l’ensemble 
du territoire national pour labelliser les villages dynamiques de moins de 
6 000 habitants au patrimoine remarquable. Après la visite de l’animateur 
de ce réseau sur 6 communes du PNR en 2014, une association ariégeoise 
"Villages et petites cités de caractère" doit être créée pour les fédérer.
En 2015, le PNR s’est attaché à constituer le dossier de candidature de la 
commune de Seix en partenariat étroit avec les élus et associations qui 
œuvrent sur le patrimoine Seixois.
Contacts : Audrey Duraud, Sophie SéjalonDans le village de Seix, l'urbanisme et la montagne

se côtoient avec harmonie

mObiliser et valOriser le bOis en intégrant les diverses fOnCtiOns de la fOrêt
réf Charte artiCle 8.3.3

Le réseau des forêts témoins inauguré
Un vaste réseau de forêts visant à la sensibilisation à la sylviculture 
a été inauguré dans le PNR en juin. Fruit d’un riche partenariat entre 
les organismes forestiers, il rassemble aujourd’hui 23 forêts témoins, 
dont la gestion a été étudiée finement et est présentée dans une fiche 
pédagogique sous l’angle économique, sylvicole et écologique. Cinq 
visites gratuites ouvertes au grand public ont d’ores et déjà été organisées 
dans ce réseau : une chênaie à Lescure, un boisement spontané de feuillus 
mélangés à Taurignan-Castet, une sapinière à Boussenac, un taillis de 
châtaignier à Sainte-Croix-Volvestre, un mélange feuillu à Rimont. Elles ont 
montré la diversité et la richesse de nos peuplements quand une gestion 
adaptée est mise en œuvre.
Contact : Elodie Roulier

Au départ de la visite de la forêt de Boussenac

L’animation de la Charte forestière du PNR
L’objectif de la charte forestière est d’associer toute la filière bois et les élus 
et citoyens aux choix des politiques forestières. Pour cela, le PNR favorise 
le dialogue entre les différentes parties prenantes de la forêt. Il organise 
des rencontres entre les partenaires forestiers et sensibilise le grand public 
(articles de presse locale et nationale), les artisans, les élus et les scolaires 
(projet "Un Chemin, une École" à Saurat) aux enjeux de la forêt et du bois. Il 

appuie les porteurs de projets bois adaptés au territoire, aide à améliorer la 
connaissance sur les forêts du PNR et à diffuser les savoirs (mise en ligne de 
l’étude sur le sapin pectiné). Enfin, il aide à faire connaître les professionnels 
de la filière qui valorisent la ressource locale, par exemple par la diffusion 
d’une liste des débardeurs en traction animale installés sur le territoire.
Contact : Elodie Roulier
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La scie mobile retourne dans les villages
La scie mobile a continué sa tournée dans les villages  : elle est revenue 
à Pailhès et Cadarcet, forte de son succès de 2014, et elle s’est installée 
pour la première fois à Castelnau-Durban, en octobre. A chaque fois, sa 
venue a permis aux habitants d’amener leur bois à scier, et des opérations 
spontanées d’achat et de vente de bois entre propriétaires forestiers et 
habitants se sont organisées. Le PNR anime ces journées en partenariat 
avec les communes accueillantes, pour rassembler un volume de bois 
minimum justifiant le déplacement de la scie, mettre en relation acheteurs 
et vendeurs et sensibiliser à l’utilisation des différentes essences de bois 
local. Ces manifestations recréent des circuits courts de consommation 
du bois et permettent de montrer que nos forêts savent produire du bois 

de qualité. La place des villages devient aussi, le temps d’un week-end, 
un lieu de rencontres et d’échanges inhabituel. Au total, ce sont 26 petits 
propriétaires forestiers qui ont amené des bois, 33 habitants qui en ont 
acheté et 150 m3 de bois local qui a été transformé (chêne, châtaignier, 
acacia, peuplier, frêne, hêtre, merisier, tilleul, noyer, orme, sapin, douglas, 
épicéa, cyprès, cèdre, pin sylvestre).
Visitez la chaîne vidéo du PNR en tappant simplement "Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises" dans Youtube, et découvrez les deux 
vidéos réalisées sur la scie mobile.
Contact : Elodie Roulier

Promouvoir une forme d’utilisation
raisonnée du bois-énergie

Le développement important de l’énergie bois en France provoque des 
modifications dans toute la filière. Le PNR soutient une utilisation locale et 
raisonnée du bois-énergie, c'est-à-dire avec un prix du bois-énergie qui permette 
de bien gérer nos forêts, sans pratiquer de coupes excessives.
La Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Ariège Energie Bois Forêt, créée 
en 2011, continue d’approvisionner les chaufferies automatiques fonctionnant 
aux plaquettes avec l’appui du PNR (75% des chaufferies publiques ariégeoises 
sont livrées par la SCIC). C’est un outil précieux de valorisation de la ressource 
bois ariégeoise, respectant une charte éthique collective, et s’appuyant sur une 
gouvernance partagée entre les communes clientes, les producteurs de plaquettes 
et les propriétaires forestiers.
En 2015, l’ADEME a lancé un appel à projets national pour dynamiser la récolte 
de bois-énergie via des financements spécifiques : DYNAMIC Bois. Le PNR et ses 
partenaires ont travaillé au montage d’un projet ariégeois cohérent.
Contact : Elodie Roulier

Réaliser des bâtiments en bois local : 
Pailhès et La Bastide-de-Sérou se lancent !
En mars, le PNR est intervenu dans une formation organisée par 
l’association des Maires sur le thème de l’utilisation du bois local 
par les collectivités. Deux communes ont décidé de se lancer dans 
l’aventure  : La Bastide-de-Sérou pour un projet de rénovation et 
d’extension du Village Vacances constitué de chalets en bois et 
Pailhès pour son projet de rénovation d’une maison en centre bourg 
pour créer un restaurant et un bistrot de pays.
A La Bastide-de-Sérou, les élus et l’ONF ont décidé d’exploiter les 
bois nécessaires au projet dans la forêt syndicale de Montagagne-
La Bastide-de-Sérou.
A Pailhès, la commune n’est propriétaire que d’une toute petite 
parcelle de bois. Pour alimenter son projet, elle a décidé de faire appel 
aux agriculteurs et exploitants forestiers locaux. Ce sont eux qui, 
dans le cadre d’un marché public, ont assuré l’approvisionnement 
en bois du chantier. 73 m3 ont été sciés en décembre sur la place 

du village par un scieur mobile. Les sciages ont été réceptionnés par 
le charpentier et les menuisiers qui réaliseront en 2016 les murs à 
ossature bois, la charpente, les portes, fenêtres, parquets, escaliers et 
meubles du bâtiment.
Contact : Elodie Roulier

La scie mobile, installée à Pailhès pour la découpe de bois locaux

dévelOpper l’utilisatiOn et la transfOrmatiOn lOCales du bOis
prOmOuvOir et aCCOmpagner le dévelOppement des énergies renOuvelables
réf Charte artiCle 8.3.5 & 8.5.5

dévelOpper l’utilisatiOn et la transfOrmatiOn lOCales du bOis       réf Charte artiCle 8.3.5

V

V

Les plaquettes de bois utilisées pour alimenter
une chaudière bois-énergie
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faire du parC une zOne pilOte du tOurisme durable       réf Charte artiCle 8.4

Des actions pour valoriser les métiers de l’accompagnement en montagne
Wannes Malevez, jeune accompagnateur en montagne, est 
désormais bénéficiaire de la Marque Parc. Il valorise 2 randonnées 
avec la Marque Parc  : une sortie raquette au Col de Port et une 
randonnée pédestre pour découvrir les orris du Vicdessos.
Un éduc’tour pour les hébergeurs et personnels des offices de 
tourisme a été proposé en juin afin de mieux faire connaître le 
métier d'accompagnateur en montagne.
11 prestations émanant de 5 structures d’accompagnement en 
montagne étaient proposées dans le programme d’animations 
Pyrénées Partagées 2015. 
Enfin, une opération de communication, organisée à Décathlon 
Portet-sur-Garonne, a permis de toucher plus d’une centaine 
de personnes, afin de faire découvrir les Pyrénées Ariégeoises  : 
prestations des accompagnateurs en montagne, produits locaux et 
réintroduction du bouquetin.
Contact : Laure Letard

Wannes Malevez fait découvrir la faune sauvage
lors d'une randonnée au Col de Port

Travail exploratoire sur la valorisation des sports d’eaux-vives et la spéléologie
Une stagiaire en formation supérieure des métiers de la montagne, Camille 
Aldeguer, a réalisé un travail sur les sports d’eaux-vives et la spéléologie 
dans le Parc. Ce travail a permis de mieux connaître les acteurs et partenaires 
de ces activités, de définir les impacts sur le milieu naturel, et de connaître 

les attentes des prestataires vis à vis d’un éventuel marquage de leurs 
prestations. La suite de ce travail permettra d’avancer vers une valorisation 
de ces activités par la Marque Parc.
Contact : Laure Letard

V

V

V

V

Les Nocturnes du Parc : un "+ produit" offert aux clients des hébergements Marque Parc
Durant les ponts du mois de mai et les vacances d’été, le PNR a organisé 
des balades naturalistes au crépuscule, "Les Nocturnes du Parc", proposées 
gratuitement aux clients des hébergeurs Accueil du Parc. L’objectif de 
cette action est d’amener les propriétaires d’hébergements à proposer 
des prestations différenciées afin de développer leur activité et donner 

un “plus produit" en accord avec les principes de la Marque Parc. Cette 
action permet aussi la synergie entre accompagnateurs en montagne et 
propriétaires d’hébergements. Elle sera reconduite en 2016.
Contact : Laure Letard

L’offre écotouristique des Parcs des Pyrénées françaises se structure 
Un plan d’actions a été finalisé, en partenariat avec le PNR des Pyrénées 
Catalanes et le Parc National des Pyrénées, afin de promouvoir l’offre d’éco 
tourisme portée par les Parcs Pyrénéens. Des recherches de financements 

ont été activées, notamment auprès du Commissariat de Massif. Le 
programme devrait être lancé au cours du second semestre 2016. 
Contact : Laure Letard

Des sentiers à parcourir en famille

Des sentiers de découverte
pour l’"écostation"du Séronais

La station loisirs Nature du Séronais est en marche. Le PNR a 
poursuivi sa mission d’accompagnement de la communauté 
de communes du Séronais engagée en automne 2014  : il a 
notamment apporté son ingénierie pour l’interprétation des 
patrimoines des 14 sentiers de randonnée concernés par le 
projet. Ce travail a conduit à la rédaction de 70 panneaux 
d’interprétation disposés sur les circuits, à la conception d’un 
topo-guide décliné en fiches-sentiers. La station loisirs-nature et 
son offre de sentiers ont été inaugurés dans le courant de l’été. 
A cette occasion ont été présentés les outils complétant l’offre 
touristique  : vélos électriques, panneaux intercommunaux, 
reportages photos et vidéo, balises...
Contacts : Matthieu Cruège, Anaïs Monrozier
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Le site de l’étang de Lers s’ouvre au Vicdessos
L’ouverture hivernale du site de Lers vers le Vicdessos, objectif poursuivi par 
le PNR en appui au Syndicat de développement du site de l’Etang de Lers, 
s’est concrétisé lors de la saison hivernale 2014-2015, plusieurs journées 
d’ouverture ayant été rendues possibles par les conditions d’enneigement.
Cette première saison a rencontré l’intérêt du public et donné des résultats 

de fréquentation encourageants. L’essai doit être confirmé pour un 
développement de l’offre et de la fréquentation dès la saison hivernale 
2015-2016.
Contacts : Matthieu Cruège, Charles Tartarin

Les actions "énergie-climat"

des communes aidées pour La croissance verte

La candidature "Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte" présentée par 
le PNR dans le cadre d’un appel à projets 
lancé par la Ministre de l’Ecologie 
a été déclarée lauréate en février 
2015. Elle prévoit, aux échéances 
2020 et 2050, la réduction des 
consommations d’énergie, et 
la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, ainsi que la 
mobilisation des collectivités 
dans des démarches "d’énergie 
positive". En juillet, Ségolène 
Royal, Ministre de l’Ecologie, 
a signé avec André Rouch, 
Président du Parc, la convention 
"Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte" du PNR.
Cette sélection a permis à de 
nombreuses collectivités, communes et 
communautés de communes du PNR, de 
bénéficier de subventions pour des travaux 
et des actions en lien avec la transition 
écologique et énergétique, pour un montant 
global de subventions de 500 000 €.
En décembre, Ségolène Royal a signé les 13 
premières conventions financières avec les 
collectivités.

La communauté de communes de l’Arize 
recevra 8 000 € pour une étude d’opportunité 
d’une unité de méthanisation territoriale.

La communauté de communes du Bas 
Couserans bénéficiera de 25 200  € pour 
l’achat d’un bus 19 places au Gaz Naturel 
Véhicules (GNV).
La communauté de communes du Séronais 
percevra 9 600 € pour le lancement de l’Eco 
défi des entreprises porté et animé par la 
Chambre de Métiers de l’Ariège.
Le Syndicat Départemental des Energies 

recevra 55 500  € pour la rénovation 
énergétique de l’éclairage public d’une 
quarantaine de communes du PNR.

La commune d’Arignac bénéficiera 
de 11 952  € pour la rénovation 
énergétique d’une bibliothèque 
et la réhabilitation de deux 
logements communaux sociaux.
Les communes de Campagne-sur-
Arize, de Cazavet, d’Orgibet et de 
Soulan recevront respectivement 5 
539 €, 7 000 €, 5 342 € et 5 298,13 € 
pour la rénovation énergétique de 
leurs mairies.
La commune de Dun aura 41 000 € 
pour la rénovation énergétique de 
la salle d’animations.
La commune de La Bastide-de-
Sérou pourra compter sur 90 000 € 

pour la rénovation du village de vacances.
La commune de La Bastide-du-Salat 
recevra 15 438,50 € pour la rénovation de 
la salle des fêtes et de l’école.
Enfin, la commune de Saint-Paul-de-Jarrat 
bénéficiera de 15 345 € pour la rénovation 
énergétique de la salle des fêtes.
Les autres conventions seront signées 
début 2016.

des actions en direction des particuLiers...

130 personnes ont participé aux 6 soirées des quatrièmes Nuits de la thermographie à Cadarcet, Cazavet, Cos, Montels, Prayols et Soueix-Rogalle. 
Grâce à une caméra infrarouge, les participants ont visualisé les déperditions énergétiques des maisons dans les rues et ont reçu des conseils pour 
réaliser des économies d’énergie. 

La deuxième saison du défi familles à énergie positive : Penser global, agir local : on est tous gagnants !

23 familles sont engagées pour le défi Familles à Énergie Positive organisé par le PNR et l’Agence locale de l’énergie du département de l’Ariège 
(ALEDA), de décembre 2014 à mai 2015. Par des gestes simples, non coûteux (sans investissement), ces familles se sont lancé le défi de diminuer 
d’au moins 8% leurs consommations énergétiques. 38 145 kilowattheures ont été économisés, soit en moyenne une réduction de consommation 
de 10% et une économie de 200 € par famille par rapport à l’année précédente, à coût constant de l’énergie.

des actions en direction des coLLectivités...

Le Syndicat mixte a continué à apporter un service gratuit de suivi des consommations énergétiques des bâtiments communaux et de l’éclairage 
public grâce au service de Gwénolé Toutain, stagiaire en master 2. Ce suivi a été assuré pour une quarantaine de communes volontaires, sur les 
cinq 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.

V

V

dévelOpper une filière energie autOur d’un plan stratégique lOCal
réf Charte artiCle 8.5

André Rouch et Ségolène Royal à la signature de la convention TEPCV
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dévelOpper une filière energie autOur d’un plan stratégique lOCal
viser l’équité dans l’aCCès aux serviCes       réf Charte artiCle 8.5 & 12

9 communes ont participé au septième Jour de La nuit

Suite à un appel à volontaires lancé par le syndicat départemental des énergies de l’Ariège et du PNR, les communes de la Bastide-de-Sérou, 
Cazavet, Dun, Esplas-de-Sérou, Lacave, Montfa, Pailhès, Sabarat et Soueix-Rogalle ont éteint leurs éclairages publics au cours du Jour de la Nuit. 
Cette manifestation a pour objectif d’attirer l’attention sur les causes et les conséquences de la pollution lumineuse.

Le pnr s’associe à météo france pour Le proJet viaduc : comprendre Le changement cLimatique en accédant aux données, et L’intégrer 
dans nos actions

Les objectifs du projet sont de mettre les informations disponibles sur le changement climatique à la portée des acteurs des territoires pour les inviter 
à agir. Il s’agit également de proposer des évolutions du service "Drias, les futurs du climat" pour le rendre plus accessible et utile à tous (cf. L’année du 
Parc 2014). DRIAS (http://www.drias-climat.fr/) est un portail Internet permettant de visualiser les évolutions climatiques, de télécharger les données 
(températures, pluviométrie…) et les produits qui en découlent (cartes, graphiques…).
En juin 2015, une mission d’expertise thermique pour mieux en prendre en compte la problématique de la surchauffe estivale des bâtiments en zone 
de montagne a été confiée au bureau d’études Transénergie Sud. Les résultats de l’étude seront disponibles au cours du premier semestre 2016.
Contact : Luce Rameil

Mise en œuvre des actions "mobilités et déplacements"
La Charte du PNR se fixe comme objectifs l’amélioration des services au public et l’équité territoriale vis-à-vis des déplacements pour les diverses catégories 
d’habitants du PNR, mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le diagnostic GES du PNR fait en effet apparaître les transports et les 
déplacements, aux côtés de l’habitat et du tertiaire, comme les principaux secteurs consommateurs d’énergie et émetteurs de GES.
Par ailleurs il importe de prendre en compte les enjeux de "vulnérabilité énergétique", particulièrement forts dans le PNR. Les revenus y sont faibles, les 
distances de déplacement longues et, de facto, la sensibilité aux augmentations des prix des énergies fossiles est très forte pour de nombreux habitants 
et acteurs économiques.
Ainsi, avec divers partenaires notamment les services de l’Etat, le PNR a décidé d’investir les problématiques de mobilité de manière opérationnelle. Il a 
porté en 2015 deux programmes, détaillés ci-dessous.

pLan gLobaL de dépLacement de L’ouest du pnr (couserans)

En 2015, une étude intitulée "plan global de déplacement de l’ouest du PNR (Couserans)" a été confiée au bureau d’études Iter suite à un appel d’offres.
Les objectifs sont de promouvoir l’offre et le recours aux modes de transports alternatifs à la voiture particulière, pour le déplacement des personnes ou des 
marchandises et en particulier de promouvoir les schémas de modes de déplacements doux. Il s’agit également d’accompagner des démarches de politique 
globale de déplacements, d’aider aux démarches d’expérimentation des autorités organisatrices de transport pour diminuer l’usage de la voiture.
Enfin, le bureau d’étude proposera des scénarios afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports.
Il est à noter que cette étude se limite au territoire du Pays Couserans car l’autre partie du PNR, à l’est, a été couverte par une initiative "transports" initiée 
par le Conseil Départemental de l’Ariège dans l’axe de la vallée de l’Ariège et est concernée par le SCOT Vallée de l’Ariège.
Les résultats de ce travail seront disponibles fin 2016.

etude teamm (territoires d’expérimentation d’actions innovantes

sur La mobiLité en zone de montagne) : La mobiLité des Jeunes en zone de montagne

Dans le cadre du projet TEAMM, le Commissariat de massif des Pyrénées mène une recherche-action 
sur la mobilité des biens et des personnes en zone de montagne. Le Parc a souhaité participer à 
cette recherche-action en tant que "territoire pilote" sur la mobilité des jeunes (15 à 25 ans) dans 
les communautés de communes du Canton de Massat, du Canton d’Oust et du Castillonnais. Sont 
concernés par ce projet les jeunes scolarisés et les jeunes déscolarisés, en formation et/ou en 
recherche d’un emploi, ou qui ont un emploi.
Concernant le public scolarisé, cette étude s’intéresse à leur temps extrascolaire, considérant que leur besoin 
de déplacement en lien avec leur lieu d’étude sont pris en charge par le réseau du Conseil Départemental.
D’avril à septembre, Julien Rétiveau (chargé de projet mobilité partagé avec le PNR des Pyrénées 
Catalanes) a réalisé le diagnostic et les enquêtes sur les besoins de mobilité des jeunes des trois 
communautés de communes. Un questionnaire a été établi et administré auprès des jeunes. 163 
réponses à ce questionnaire ont pu être analysées et ont permis d’identifier les besoins de mobilité 
des jeunes. En novembre, un atelier créatif, composé de personnes issues de différents univers et aux 
expériences variées, a été organisé pour imaginer des solutions de mobilité, alternatives à la voiture 
"solo" en tenant compte des besoins exprimés et des situations locales identifiées. 
En 2016, les premières pistes de solutions de mobilité seront expérimentées avec le soutien technique 

et financier du CGET et de ses partenaires.
Contact : Luce Rameil

V

Diffusion d'une enquête réalisée
auprès des jeunes
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Dynamiser les marchés de plein vent et les manifestations à caractère économique
Le PNR a apporté ses conseils à la mairie de Saint-Paul-de-Jarrat pour 
dynamiser son marché de plein vent hebdomadaire. Il a également 
accompagné la mairie du Carla-Bayle pour relancer un marché 
hebdomadaire estival.
Dans le cadre d’un partenariat avec Altiservice, le Parc a organisé, en février, 
l’opération "Guzet Nature", à la station Guzet-Neige, située sur la commune 
d’Ustou. A l’occasion de cette journée, une dégustation de produits locaux 
était proposée sur les pistes, avec, en prime, une observation commentée 
du bouquetin. Un marché de producteurs locaux Marque Parc a également 
été organisé au Prat-Mataou. L’opération sera renouvelée en 2016 sous 
l’intitulé "Guzet Gourmet".
Le PNR a organisé le marché de producteurs qui s’est tenu lors de l’opération 
"Venez marcher et chanter sur la Voie Verte" à Rimont, en juillet, au cours 
de laquelle des bénéficiaires de la Marque Parc ont pu proposer une petite 
restauration à plusieurs centaines de personnes.
Le PNR a mobilisé ses producteurs pour la mise en place de coffrets de 
produits locaux remis aux participants du congrès mondial d’algèbre 
linéaire à Saint-Girons, en juillet.
Le PNR 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.
Le PNR a également organisé un marché de producteurs Marque Parc lors 
du congrès national des anesthésistes à Saint-Lizier, en octobre.
Contacts : Anaïs Monrozier, Julien Viaud

Sauvegarder la pierre à aiguiser des Pyrénées
L’entreprise de "La Pierre à Aiguiser des Pyrénées", située à Saurat, existe 
depuis le début du XXème siècle. Cette production artisanale est unique en 
France et "rare" en Europe. Les droits d’exploitation de la carrière arrivant à 
échéance en 2015, le propriétaire souhaite les reconduire et doit faire une 
nouvelle demande d’exploitation. Face à l’enjeu de la pérennité de cette 
entreprise, le PNR a mobilisé tous les partenaires concernés (mairie de 

Saurat, communauté de communes du Pays de Tarascon, Ariège Expansion, 
Chambre de Métiers et d’Artisanat, Initiative Ariège...), afin d’accompagner au 
mieux l’entreprise. Les partenaires se sont accordés sur l’intérêt économique 
et patrimonial de sauvegarder l’activité de La Pierre à Aiguiser des Pyrénées, 
et sur l’accompagnement à apporter aux démarches nécessaires.
Contacts : Anaïs Monrozier, Julien Viaud

Vente de produits frais sur un marché de plein vent

Succès pour la fête pyrénéenne du fromage et du miel à Castillon-en-Couserans
Le public est venu nombreux pour découvrir et 
déguster les fromages au lait cru de l’ensemble de 
la chaîne des Pyrénées. La 14ème édition de la fête 
pyrénéenne du fromage et du miel a réuni plus de 
2 000 personnes sur la journée, venues profiter des 
diverses animations proposées.
Le marché de producteurs rassemblait 15 fromagers 
fermiers et artisanaux ainsi que 3 apiculteurs de 
montagne... des Béarnais aux Catalans du Parc Alt 
Pireneu, en passant par les bénéficiaires de la marque du 
Parc des Pyrénées Ariégeoises. L’atelier de dégustation 
des fromages et le prix du public ont connu un vif 
succès  : 132 personnes ont goûté, testé et voté pour 
leur fromage favori parmi 14 références différentes.
Contact : Laure Letard, Anaïs Monrozier

Les fromages  du concours se dégustent volontiers !

COnfOrter la struCturatiOn, la valOrisatiOn et la prOmOtiOn des aCtivités
liées à des savOir-faire lOCaux       réf Charte artiCle 8.7

V

V

VStimuler l’économie circulaire dans les Pyrénées Ariégeoises
Le PNR a engagé une réflexion pour favoriser le développement de 
l’économie circulaire dans les Pyrénées Ariégeoises. Des premiers contacts 
ont été établis avec les partenaires locaux  : chambres consulaires, 
collectivités, services de l’Etat, syndicats de collecte et de valorisation des 

déchets, acteurs économiques... De premières actions expérimentales 
pourront être mises en place en 2016.
Contact : Julien Viaud
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valOriser les singularités des pyrénées ariégeOises et la Culture lOCale
réf Charte artiCle 10.2

stimuler et aCCOmpagner la réalisatiOn de dOCuments
de planifiCatiOn et d’urbanisme       réf Charte artiCle 11.2

COnfOrter la COOpératiOn aveC les aCteurs extérieurs       réf Charte artiCle 14

Les Pyrénées Ariégeoises, territoire occitan
Suite à l’état des lieux de 2014 sur la langue et la culture occitane dans 
le PNR, le Parc s’est attaché à donner plus de visibilité aux acteurs de la 
culture occitane. Dans Pyrénées Partagées, une place a été consacrée à 
l’occitan dans le Parc et de grandes manifestations liées à l’occitan (festival 

de danses, chants, gastronomie, etc.) ont été promues. Les expressions 
occitanes seront également mises en valeur sur le site internet du Parc.
Contact : Céline Arilla

L’appui aux communes pour l’élaboration des documents d’urbanisme 
Afin d’épauler les communes qui créent ou révisent leurs documents 
d’urbanisme et d’en assurer la compatibilité avec sa Charte, le PNR a réalisé 
le porter-à-connaissance des communes de Nescus et Seix. Il a également 
fourni la note d’enjeux du porter-à-connaissance du SCOT Couserans.
Il a également a participé aux travaux à Arignac, Castelnau-Durban, Ferrières, 
Lorp-Sentaraille, Loubens, Moulis et Saint-Girons : conseils aux élus, aide à 
la rédaction de l’article 11 concernant l’aspect extérieur des constructions, 

rencontre des bureaux d’étude prestataires... Il est également intervenu en 
appui aux collectivités portant des projets particuliers, notamment pour le 
contrat de ville de Saint-Girons.
Enfin, il a fourni son avis sur la modification du POS de Castillon-en-Couserans, 
du PLU de Rimont et de la carte communale de Taurignan-Castet.
Contacts : Julien Aït El Mekki, Yannick Barascud, Audrey Duraud, Sophie Séjalon

Un rôle toujours actif au sein de la fédération des PNR
Le PNR a poursuivi son implication dans la vie du réseau des PNR de France, 
animée par leur fédération. Le Président du Parc assure la présidence de la 
commission nationale "Marque" et est membre du Bureau de la Fédération. 
Les agents ont participé aux réunions et échanges inter-parcs dans leurs 

domaines et le président du Conseil scientifique du PNR a participé aux 
travaux du Comité d’Orientation et de Prospective du réseau.
Contact : Matthieu Cruège

V

V

V

V

VLes PNR, organisés à l’échelle
de la grande région

Les Parcs naturels régionaux de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon 
ont décidé de conforter et de structurer leurs relations dans la perspective 
de la mise en place de la nouvelle grande Région LR-MP. Les présidents et 
directeurs des 6 PNR se sont rencontrés en juillet dans le Haut-Languedoc 
puis en octobre dans la Narbonnaise. Ils ont notamment décidé de mobiliser 
les candidats aux élections régionales de décembre et de se constituer en 
association, dès le début de 2016.
Contact : Matthieu Cruège

Les présidents et directeurs des PNR de la région
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Les Parcs des Pyrénées françaises, des collaborations "naturelles"
Formalisées en 2010 par une convention tripartite, les collaborations avec 
le PNR des Pyrénées Catalanes et le Parc national des Pyrénées ont été 
poursuivies (cf. L’année du Parc 2010 et suivantes), sur divers dossiers et 
projets. Le montage du projet commun, agrégeant les 3 parcs du massif 
autour du tourisme durable et de la mise en place d’une offre commune 
"Marque Parc" a été poursuivi en phase avec les nouveaux dispositifs 
financiers, désormais opérationnels. Les trois Parcs se sont fortement 
investis dans l’émergence du réseau transfrontalier des espaces naturels 
protégés des Pyrénées. La collaboration entre le PNR et le Parc national 
des Pyrénées s’est prolongée pour le programme commun de retour du 

bouquetin, l’organisation du concours pyrénéen des prairies fleuries et la 
préparation d’un projet commun "ADAPT’ER" consacré à la Trame Verte et 
Bleue... En 2015 s’est également concrétisé un nouveau dossier avec le PNR 
des Pyrénées Catalanes et le soutien du CGET, relatif à la mobilité. Enfin, les 
trois Parcs se sont retrouvés en début d’automne à Saint-Lary-Soulan pour 
leur traditionnelle réunion annuelle de point et d’organisation de leurs 
collaborations, en présence du Commissaire de Massif des Pyrénées et du 
Président de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme.
Contact : Matthieu Cruège
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Saint-Paul-de-Jarrat, commune associée
Saint-Paul-de-Jarrat a signé une convention avec le Syndicat mixte du PNR, 
et devient ainsi commune associée au Parc avec les communes d’Artix, Le 
Carla-Bayle, Daumazan-sur-Arize et Ségura. Avec la commune partenaire 
de Dun, ce sont désormais 6 communes situées hors Parc qui sont liées au 

PNR par convention et bénéficient de son appui dans leurs divers projets : 
en 2015, elles ont notamment pu profiter des financements mobilisés par 
le PNR au titre de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».
Contact : Matthieu Cruège

En Bulgarie, le Parc témoigne de son expérience en développement local
Le PNR a été sollicité par l'Ambassade de France en Bulgarie, afin de 
témoigner de l’expérience des Parcs naturels régionaux, en matière de 
tourisme durable et de valorisation des produits locaux. Cette intervention, 
en novembre à l’Institut Français de Sofia, s’inscrivait dans le cadre de la 
COP21, au sein d’un cycle de conférences sur l’avenir des territoires ruraux 
face aux changements climatiques.
Contact : Julien Viaud

Des échanges transfrontaliers qui se concrétisent
Le PNR a poursuivi ses efforts pour structurer et concrétiser ses contacts et 
échanges transfrontaliers. La démarche pour créer un réseau transfrontalier 
des espaces naturels protégés pyrénéens (parcs naturels et administrations 
basques, navarrais, aragonais, catalans, andorrans et français) s’est traduite 
par le dépôt d’un projet commun dénommé "GREEN" en novembre, en 
réponse au premier appel à projet des fonds européens transfrontaliers 
Poctefa. Des réunions préparatoires ont eu lieu en cours d’année à Boi en 
Catalogne, à Torla en Aragon, à Vitoria en Euskadi, à Tarbes, à Olette dans 
les Pyrénées Catalanes puis à Toulouse avec la DREAL et la Région Midi-
Pyrénées... Le projet agrège une douzaine de partenaires de premier rang, 
autour d’un budget d’environ 2,3 millions d’euros.

Le PNR s’est également attaché à poursuivre ses contacts transfrontaliers en 
particulier avec le Parc Alt Pireneu et les 2 Parcs andorrans de Sorteny et de 
Les Valls de Coma Pedrosa, en vue de créer et de faire vivre le "Parc Pyrénéen 
des Trois Nations". Suite à une réunion en décembre 2014 à Puigcerda en 
Catalogne, les responsables des 4 parcs ont rédigé une charte commune 
définissant les objectifs et principes du futur Parc Pyrénéen des Trois 
Nations. Sa signature est tributaire de l’aval du nouveau gouvernement de 
la Généralité de Catalogne, qui doit être recomposé suite aux élections de 
septembre 2015.

Afin de mieux faire connaître et partager les objectifs de cette collaboration, 
le PNR a accueilli en mars la Direction de l’Environnement et de la Forêt de la 
Généralité de Catalogne, pour une réunion d’échanges et de connaissance 
mutuelle avec ses équivalents français de l’Etat, de ses établissements 
publics (ONF, CRPF, ONCFS…) et des collectivités. Le Président du PNR a 
également accueilli en visite officielle M. Santi Vila, Conseiller-Ministre de 
l’Environnement de la Généralité, en avril.

Les collaborations opérationnelles avec le Parc Alt Pireneu, principal 
partenaire transfrontalier du PNR, se sont répétées et densifiées, désormais 
avec une fréquence quasi hebdomadaire lors de la période estivale  : 
présence du directeur du PNR à la foire des produits locaux et de la brebis 
aranaise dans le Val de Cardós en juin, participation d’une délégation et 
d’un producteur du PNR lors de la Fête du Fer à Alins début juillet, présence 
d’une délégation du PN Alt Pireneu à l’inauguration de l’exposition 
"Bouquetin" à Seix fin juillet, présence de producteurs d’Alt Pireneu à la 
Fête du Fromage à Castillon début août, organisation d’une rencontre au 

Port du Martérat à Ustou puis d’une 3° Trobada au Port de Bouet à Auzat 
fin août... En accord avec les élus des communes concernées, les échanges 
seront renforcés début 2016 pour conforter ces partenariats.

Le PNR a également initié un cycle de visites transfrontalières sur le 
thème du pastoralisme, en août dans le Parc Alt Pireneu et en septembre 
dans le PNR à Ustou, Bonac-Irazein, La Bastide-de-Sérou puis à Tarascon-
sur-Ariège. Ces visites ont permis de mieux connaître les contextes et 
pratiques en matière d’organisation du pastoralisme, de construction ou 
de rénovation de cabanes pastorales, de prédations et de gardiennage 
des troupeaux... Ils ont impliqué les 2 parcs, la Fédération pastorale de 
l’Ariège, la DREAL Midi-Pyrénées ainsi que des fondations et acteurs 
associatifs de Catalogne et de France.

Enfin, le PNR a renouvelé son partenariat avec les 2 Parcs andorrans pour 
l’organisation du concours des prairies fleuries en Andorre. Le président et 
le directeur du Parc Alt Pireneu ont également participé à la remise des prix 
du concours du PNR à Tarascon-sur-Ariège.
Contacts  : Julien Aït El Mekki, Yannick Barascud, Matthieu Cruège, Camille 
Fleury, Laure Letard, Julien Viaud

V

V

V

La rencontre du Port de Bouet, le 27 août 2015

Une délégation du PNR s'est rendue à Sofia, en Bulgarie
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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
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