
Paysages redoutés
d’Arize-Lèze

Le Mas-d’Azil - vue générale

Catastrophes de 2049...Catastrophes de 2049...



Le PNR des Pyrénées Ariégeoises 
réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :

Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages redoutés
d’Arize-Lèze

“ On rase les forêts 
de chênes sur le 

Plantaurel pour faire du 
bois-energie. ”

“ Une disparition des terres 
agricoles et des forêts au 

profit de la bétonnisation... ”

“ Développement pavillonnaire, 
ronds points et raquettes de 
retournement, paysage de 

l’automobile. ”

“ Imperméabilisation ”

“ Béton 
à tout-va ”

“ Un enfrichement dans les zones 
agricoles en déprise et la perte des 

savoir-faire qui impactent négativement 
une production locale et diversifiée ainsi 

que le tourisme populaire ”



Bons baisers de 2049 !Bons baisers de 2049 !

Paysages rêvés
d’Arize-Lèze
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Pour en savoir plus et/ou
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Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
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proposent une visualisation de la centaine 
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En 2049... Paysages rêvés
d’Arize-Lèze

“ Limites plus floues entre 
espace public et privé : 

espace vivant (bas-côtés 
fleuris, bancs, pots, ...) ”

“ Une présence plus discrète 
des raccordements aériens, 

voire leur disparition ”

“ Remettre l’économie agricole au 
cœur des réflexions, elle façonne et 

entretient les paysages ouverts par ses usages 
tout en préservant la dimension culturelle de 

nos villages, la biodiversité et les pratiques 
d’activités de pleine nature. ”

“ Consolider les 
bourgs-centres 

en priorité ”

“ Reconquête des 
terrasses en pierres 

sèches pour les cultures ”

“ Le même paysage 
qu’actuellement.  ”



Paysages redoutés
du Bas-Salat

Saint-Girons - vue générale
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Entre février et mai 2019,  des cartes 
postales représentant un même paysage 

en 1919 et 2019 ont été distribuées, 
questionnant les participants sur leurs 
aspirations et leurs craintes concernant 

l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 

transition énergétique. 

Ces cartes postales fictives de 2049 
- l’une idéale, l’autre catastrophique - 

proposent une visualisation de la centaine 
de retours recueillis.

En 2049... Paysages redoutés
du Bas-Salat

“Les forêts du Bas-Salat 
sont détruites pour la 

production de granulés”

“des orangers sur 
le sol Ariégeois”

“ des maisons en ruine, des 
constructions sur les coteaux, 
une architecture hétéroclite 
standard de faible qualité”

“Une urbanisation périphérique au détriment des 
centres-villes qui se paupérisent et se désertifient.”

“Des inondations torrentielles 
renforcées et des période d’étiage 

nocifs pour la biodiversité, 
des voies routières utilisées 

exclusivement par les voitures 
et les camions provoquant une 
accentuation de la pollution”

“Forêts diminuées, rivières asséchées, constructions 
nouvelles et abandon des centres bourg ou villes.”

“ Un fond de vallée 
mité de maisons couleur 
PQ et d’infrastructures 

touristiques ”



Paysages rêvés
du Bas-Salat

Saint-Girons : vue générale

Bons baisers de 2049 !Bons baisers de 2049 !
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réalise en partenariat avec 
trois territoires-pilotes un 
Plan de Paysage de la 
Transition Énergétique 
et Climatique. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus et/ou
 participer, rendez-vous sur :
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l’évolution des paysages dans un contexte 
de changements climatiques et de 
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proposent une visualisation de la centaine 
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En 2049... Paysages rêvés
du Bas-Salat

“Forêts préservées, 
que nos enfants 

puissent se baigner 
dans le Salat comme 

nous l’avions fait”

“Vert, fleuri, bruyant de 
pépiements d’oiseaux”

“ Rénover ou détruire les maisons 
en ruine / insalubres, donner de 
nouveaux usages aux bâtiments 

anciens, développer une architecture 
néo-couserannaise, accessible, en 

adéquation avec l’environnement et les 
ressources locales, avec une certaine 
cohérence entre les constructions.”

“Réhabilitation des centres-
villes et panneaux solaires sur 

chaque toiture”

“une urbanisation qui respecte 
les corridors écologiques, 

des ilôts de nature dans les 
villes, une utilisation de l’eau 
raisonnée grâce au choix de 
cultures adaptées au climat.”

“Il serait judicieux de contenir l’urbanisation et 
de préserver les terres agricoles.”

“Avoir un milieu ouvert 
et varié. Une campagne 
de polyculture bordée 

de haies et d’arbres. Une 
forêt exploitée mais gérée 

et préservée.”



Paysages redoutés
du Haut-Vicdessos

Suc-et-Sentenac 
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En 2049...

“ Des terres agricoles perdues ”
“ La forêt inaccessible ”

“ Qu’il n’y ait plus d’arbre.” 
“ Je redoute les voitures volantes 

car ça gâchera le ciel” 
École primaire d’Auzat 

“ La chalarose du frêne arrive en Ariége. 
Les forêt dépérissent massivement. Des 
problémes de récole de bois se posent ” 

“ Un paysage entièrement boisé sans activité 
agricole ou d’élevage et des villages occupés 

quelques semaines par an ”

“ Des incendies géants difficiles à maîtriser par la difficulté 
à circuler dans des zones redevenues sauvages.”

Paysages redoutés
du Haut-Vicdessos

“ Des constructions savoyardes 
ou scandinaves sans lien 

avec l’architecture, la culture, 
l’environnement local ”



Bons baisers de 2049 !Bons baisers de 2049 !

Paysages rêvés
du Haut-Vicdessos

Suc-et-Sentenac
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En 2049...

“ Une nouvelle perception de la friche, des sous-bois via 
une agriculture autonome adaptée à la valeur ajoutée. 

Une évolution qui ne soit pas passéiste. ”

“ Des ouvertures paysagères 
supplémentaires qui attireraient 

des éleveurs et leur famille, ce 
qui entrainerait une présence 
humaine plus importante tout 

au long de l’année.”

“ Chemins préservés. 
Rivières aérées 

(réintroduire le castor?). 
Terrasses retrouvées ”

“ Je voudrais que la nature 
ne diminue pas et qu’elle soit 
encore plus belle que jamais.” 

École primaire d’Auzat 

“ Une exploitation forestière 
génératrice d’emplois et de revenus 
pour maîtriser la progression de la 

forêt et assurer son entretien.” 

“ Plus de terres agricoles, de jardins potagers, de cultures 
vivrières au-delà des bêtes. Etre plus auto-suffisant, avec du 

matériel en coopérative pour l’ensemble des villages ” 

“ Avec beaucoup d’arbres 
dans les forêts. ”

“ Avec un ensoleillement 
important dans la vallée 
un virage vers le solaire ”

Paysages rêvés
du Haut-Vicdessos

“ Une cohabitation avec le 
sauvage acceptée et souhaitée”
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