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CONSEIL SCIENTIFIQUE DU SYNDICAT MIXTE  

DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES 

23 septembre 2020 à Montels, de 9h30 à 12h 

 

Compte rendu synthétique – Réunion n°43 

 

Etaient présents : 

Cécile Brousseau, Anne Calvet, Christiane Causse, Marc Deconchat (en visio), Claude Dubois, Gaëlle Fedrigo, 

Olivier Guillaume (en visio), Steve Hagimont (en visio), Sylvette Monier, Juan Carlos Rojas Arias. 

Etaient excusés ou absents : Isabelle Bagdassarian, François Bourges, Jean Clottes, Gilles Corriol, Nicolas De 

Munnick, Bernard Defaut, Corinne Eychenne, Mélanie Gambino, Florence Guillot, David Labat, Gérard Largier, 

Frédéric Maksud, Emmanuel Menoni, Jean-Paul Métailié, Jean-Michel Minovez, Annie Ouin, Gilles Pottier, 

Patrice Poujade, Aurélien Ribes, Jean-Michel Salles, Philippe Sahuc.  

Ont fait une intervention ponctuelle : Matthieu Cruège, Lucile Chamayou 

Rédacteurs Anne Calvet, Gaëlle Fedrigo, Claude Dubois 

 

MOT D’ACCUEIL ET ACTUALITES DIVERSES 

 

Le dernier compte rendu n°42 est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne sur le site internet. 

La réunion plénière du Conseil scientifique débute par un rapide tour de table, et par l’accueil des nouveaux 

membres du Conseil scientifique : Cécile Brousseau, responsable scientifique à l’ANA, botaniste et spécialiste de 

la gestion conservatoire, et Juan Carlos Rojas Arias, maitre de conférences de l’école d’architecture et 

enseignant chercheur à Toulouse, docteur en géographie et aménagement. M. Rojas Arias rejoint le Conseil 

scientifique du PNR des Pyrénées Ariégeoises sur proposition de M. Chatelet qui annonçait sa démission lors de 

la dernière réunion du Conseil scientifique. Par ailleurs, M. Clottes annonce son départ du Conseil scientifique, 

en raison d’un manque de disponibilité chronique.  

La présidente rappelle aux nouveaux membres les règles de conduite du conseil scientifique : le Conseil 

scientifique répond aux commandes des élus du Bureau du SMPNR (Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional) et 

peut leur suggérer des sujets de réflexion. Les membres du CS sont tenus à un devoir de réserve. Les 

coordonnées téléphoniques et courriels demandés aux membres du Conseil scientifique, afin de faciliter une 

prise de contact rapide si besoin, ne sont pas mis en ligne. Le memento et le trombinoscope du conseil 

scientifique, qui comprend la mention des fonctions des membres du conseil et éventuellement une photo, seront 

mis à jour dans les semaines à venir.  

Le conseil scientifique est sollicité par deux autres PNR : Le PNR des Pyrénées catalanes et le PNR de l’Aubrac 

cherchent des informations sur les modalités de fonctionnement du conseil scientifique. Une prise de contact 
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sera faite par la présidente et la chargée de mission du PNR avec, éventuellement, une invitation à participer à la 

prochaine réunion.  

 

POINT SUR LA REVISION DE LA CHARTE 

Les membres du groupe de travail sont Isabelle Bagdassarian, Anne Calvet, Claude Dubois, Corinne Eychenne, 

Gaëlle Fedrigo, Steve Hagimont, et Emmanuel Menoni. Laurence Barthe, géographe UT2J est invitée en tant 

qu’experte. Juan Carlos Rojas Arias, nouveau membre, propose d’intégrer ce groupe de travail (compétences en 

architecture, gestion de l’espace, culture et patrimoine). Il sera invité le 12 octobre. Cécile Brousseau est 

d’accord pour contribuer éventuellement sur les aspects liés à la biodiversité. 

- Deux réunions ont été tenues en 2020 (en visio), le 14 avril 2020 et le 5 mai 2020, en présence d’Amélie Le 

Ster et de Lucile Chamayou, chargées de mission au PNR PA. Une 3ème réunion est prévue en présentiel le lundi 

12 octobre de 9h30 à 12h30.  

Le 14 avril, Amélie le Stern a présenté le début de la réflexion menée par les élus du PNR PA sur 18 

« ressources » potentielles du territoire et expliqué quelle était la commande faite au CS, à savoir l’élaboration de 

fiches synthétiques sur les enjeux du futur autour de ces 18 ressources. Le groupe de travail a échangé sur les 

concepts mobilisés (ressource, bien commun, territoire, prospective …) et s’est proposé dans un premier temps 

de réfléchir à leur définition pour le territoire du PNR PA, et aux interactions possibles entre les ressources 

proposées, dans une approche systémique.   

Le 5 mai, le groupe de travail a constaté qu’il ne disposait pas de suffisamment de données en interne pour 

traiter toutes les ressources proposées avec une vision prospective, très nouvelle encore dans le champ des 

sciences de la vie et de la terre et des sciences humaines et sociales. Deux fiches « ressources » ont été 

produites sur le patrimoine industriel et les mines. Le groupe de travail propose de présenter plutôt une réflexion 

sur des grands enjeux spécifiques, par exemple à partir des travaux de Philippe Estèbe (Territoires 2040 « quels 

seraient les RV que le territoire ne doit pas rater ?) ou en regroupant les 18 ressources par grands thèmes. 

Matthieu Cruège, directeur du PNR PA intervient sur les avancées de la révision de la charte :  

Le périmètre du PNR PA va s’étendre vers l’est sur le territoire de la vallée de l’Ariège, intégrant les 

communautés de communes de Haute Ariège (Les Cabannes, Aston..), de Foix Varilhes, et le Pays de Tarascon, 

(mais pas Ax les Thermes), et il n’y a pas d’extension prévue vers le nord. 

Le lancement officiel de la révision de la charte est prévu le 7 octobre 2020 à l’occasion de la réunion du Comité 

syndical. Un comité de pilotage sera alors mis en place pour le suivi de la révision, avant la fin de l’année. La 

présidente du Conseil scientifique y sera invitée.  Le 7 octobre seront définis le périmètre d’étude et la 

gouvernance de cette révision. Les premiers résultats d’évaluation de la mise en œuvre des actions de la période 

2009 – 2024 seront présentés fin 2020. En 2021 commencera l’écriture de la nouvelle charte 2024- 2035 sur la 

base des éléments d’évaluation de la charte actuelle, du diagnostic et des éléments fournis par le conseil 

scientifique. Matthieu Cruège remercie le Conseil scientifique de s’être saisi de ce sujet complexe.  
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EVENEMEMENT CARREFOUR CLIMAT DU 18 AU 21 NOVEMBRE 

Lucile Chamayou, chargée de mission, présente le programme de l’événement. Toutes les conférences seront 

filmées en direct (visible sur facebook). La présidente du CS a participé aux réunions de préparation de cet 

événement et en particulier à l’élaboration des ateliers participatifs sur le plan climat du samedi 21 novembre. 

Emmanuel Menoni membre du conseil scientifique, interviendra lors de cet événement, le matin du jeudi 19 

novembre. Le programme de ces journées va être envoyé aux membres du CS, dès sa publication. 

 

PRESENTATION DES AVANCEES PROJET DE RESERVE DE BIOSPHERE 

Lucile Chamayou, chargée de mission, présente les avancées du projet de réserve de biosphère 

https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/parc-pyreneen-trois-nations-bientot-reserve-de-biosphere-

transfrontaliere-de-lunesco/. Ce projet, qui n’ajoute aucune réglementation à celles qui existent déjà sur le 

territoire du PNR PA, va permettre une reconnaissance internationale par l’UNESCO des 3 parcs limitrophes, 

espagnol, andorran et français, et leur structuration interne. Les axes forts de cette « réserve de biosphère » 

porteront sur la coopération transfrontalière, le développement de la recherche appliquée au territoire, et 

l’implication des jeunes (15-25 ans). En raison de la pandémie, le calendrier est un peu bousculé, le projet ne 

sera peut-être pas prêt avant septembre 2021.  

Lucile Chamayou sollicite les membres du conseil scientifique pour des entretiens avec des étudiants du master 

MAB (UPS Toulouse) dans le cadre de leur module de « gestion de projet ». Ce master MAB (Man And 

Biosphère) de l’UPS de Toulouse est coordonné par Catherine CIBIEN et Stéphane AULAGNIER et le module 

« gestion de projets » est animé par Bertrand ARRIBE et Irvina PARREL de l’association Coopération Concept. 

18 étudiants vont enquêter ce dernier trimestre 2020 sur une problématique homme/nature liée au territoire, « les 

enjeux agricoles et pastoraux » du territoire du PNR PA, autour des questions suivantes : quels sont les enjeux 

majeurs ? Comment la recherche peut-elle s’emparer de ces sujets ? Le conseil est d’accord pour solliciter les 

membres du conseil scientifique compétents dans ce domaine et les mettre en relation avec Lucile Chamayou, 

qui fera le lien avec l’université. Parmi les présents, Marc Deconchat, membre du Réseau MAB national, est 

d’accord pour suivre ce dossier tout particulièrement et pour recevoir des étudiants, ainsi que Sylvette Monier. 

Sont pressentis aussi, Jean Paul Métailié, Corinne Eychenne, Annie Ouin, Mélanie Gambino, et Emmanuel 

Menoni. D’autres membres du conseil peuvent proposer aussi leur participation.  

 

POINT SUR LA LETTRE DU CS SUR LE MAS 

La lettre sur « l’Arize et le Mas d’Azil » est en cours de finalisation et sera publiée avant la fin de l’année 2020. La 

présidente remercie le comité de rédaction, qui gagnerait à s’étoffer, et les contributeurs à cette lettre, tous 

bénévoles. Le comité de rédaction relit les contributions et propose des modifications afin de réduire la taille des 

textes et de les rendre accessibles au grand public, auquel sont destinées ces lettres. Ces lettres, publiées au 

rythme d’une tous les deux ans, permettent de faire connaître le territoire, et sont appréciées en particulier par les 

élus et les responsables des offices de tourisme.  

https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/parc-pyreneen-trois-nations-bientot-reserve-de-biosphere-transfrontaliere-de-lunesco/
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/parc-pyreneen-trois-nations-bientot-reserve-de-biosphere-transfrontaliere-de-lunesco/
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LES PROJETS 2021 

Les réunions du conseil scientifique devraient permettre, entre autres, d’échanger pour mieux se connaître et 

mieux connaître les travaux des membres du CS, par exemple sous forme de petites contributions de 20 minutes 

suivies d’un temps d’échange de 15 minutes environ. Des chargés de mission du PNR PA pourraient aussi être 

invités à ces moments d’échanges, selon leur proximité avec le sujet traité. La présidente propose donc aux 

membres du CS de faire des présentations en interne de leurs travaux de recherche récents ou d’un état de leurs 

travaux en cours, et les invite à faire des propositions par mail ou téléphone. Plusieurs membres présents 

proposent déjà des contributions : une présentation d’un ouvrage en cours de publication, Les Simon, du rêve 

américain aux mines d'Ariège (1892 - 1913), un sujet sur la variabilité climatique, un sujet sur les travaux de 

recherche du laboratoire « environnement patrimoine et paysage » de l’école d’architecture de Toulouse, un sujet 

de présentation des démarches et procédés d’une gestion conservatoire, et un sujet sur les premiers résultats 

d’une étude des signes de qualité sur le territoire du PNR PA. Après recueil des propositions des membres, un 

calendrier de présentation sera établi pour 2021, en accord avec les contributeurs. 

 

Le CS cherche à créer des contacts durables avec les universités et les laboratoires de recherche de la région, 

en particulier avec la zone Atelier PYGAR (Pyrénées Garonne), à laquelle un membre du CS participe, et avec le 

groupe de recherche interdisciplinaire en cours de création CIMES (Centre International des Montagnes du Sud), 

auquel un autre membre du conseil participe. Ces deux membres du CS, excusés à cette réunion, seront 

sollicités à ce sujet.  

 

La prochaine session des rencontres avec les scientifiques et des cafés du futur devrait avoir lieu à l’automne 

2021. Un membre du CS propose le thème des « Patrimoine minier et métallurgique » car les rencontres de 2021 

pourraient ainsi être liées à la rencontre nationale des archéologues et des historiens spécialistes des mines et 

de la métallurgie, qui doit avoir lieu justement en octobre 2021 autour de Saint Girons. Les rencontres pourraient 

comprendre une journée commune avec le colloque des archéologues, avec des conférences et une sortie sur 

site et une 2ème journée non commune en élargissant la thématique au concept de « ressource », par exemple, 

ou plus spécifiquement de « ressource du sous-sol » ? Quel avenir pour ces ressources ? Quel impact de ces 

activités sur l’organisation des territoires ? Quel patrimoine biologique ? Les membres du conseil scientifique, la 

direction et les élus du PNR PA sont invités à réfléchir à cette idée, à en proposer éventuellement d’autres. Une 

décision sera prise lors de la prochaine réunion du conseil, probablement en décembre 2020. 

Les cafés du futur doivent être repensés, en tirant les leçons de la première expérience de 2019. La première 

proposition est de faire appel à manifestation d’intérêt auprès des communes pour les impliquer davantage, à 

partir de thématiques envisageables pour le CS, et la deuxième est de proposer une intervention conjointe d’un 

chercheur du CS et d’un chargé de mission du parc, pour relier la recherche et les actions menées sur le terrain.  
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Les membres du CS (et les chargés de mission du parc, s’ils travaillent avec des chercheurs) sont invités à faire 

des propositions, qui seront débattues lors des prochaines réunions du CS.  

 

LES PROCHAINS EVENEMENTS 

Dimanche 4/10 la sortie inscrite dans « Pyrénées partagées » sur le site minier et métallurgique (cuivre et argent) 

d’Alzen / Montels est annulée.  

18 au 21/11 se tiendra le séminaire « Carrefour Climat » à Foix. Les membres du CS recevront le programme de 

ce séminaire dès sa publication.  

26 au 28/11 a lieu à Jaca une conférence sur l’Isard des Pyrénées à laquelle les membres du CS sont invités.  

Décembre 2020. Le prochain conseil scientifique aura lieu en décembre 2020. Un doodle sera envoyé aux 

membres du CS pour caler précisément la date. Pour faciliter l’éventuelle participation à distance de certains 

membres du CS, le conseil souhaiterait que soit prévu un matériel audio-visuel performant.  

 

 

 

 

 


