
1 

 

1 

 

CONSEIL SCIENTIFIQUE DU SYNDICAT MIXTE  

DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISES 

01 mars 2021 de 18 à 19 h en visio-conférence 

 

Compte rendu synthétique – Réunion n°44 

 

Etaient présents en présentiel ou en ligne : 

Cécile Brousseau, Anne Calvet, Marc Deconchat, Bernard Defaut, Claude Dubois, Gaëlle Fedrigo, Olivier 

Guillaume, Florence Guillot, Steve Hagimont, David Labat, Gérard Largier, Emmanuel Menoni, Jean Paul 

Métailié, Jean Michel Minovez, Sylvette Monier, Annie Ouin, Patrice Poujade, Aurélien Ribes, Juan Carlos Rojas 

Arias, Philippe Sahuc, Jean Michel Salles 

Etaient excusés ou absents : François Bourges, Christiane Causse, Gilles Corriol, Nicolas Demunnick, Frédéric 

Maksud, Gilles Pottier. 

Rédacteurs Anne Calvet, Gaëlle Fedrigo, Claude Dubois 

 

MOT D’ACCUEIL 

- Le dernier compte rendu n°43 est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne sur le site internet. 

- Aujourd’hui, dans le contexte toujours contraignant de la pandémie, la réunion plénière est plus courte que 

d’habitude et a pour ordre du jour un rapide bilan des activités de 2020 et la programmation des activités 

2021.  

 

BILAN DES ACTIVITES 2020 

1/ Groupe de travail sur le renouvellement de la charte :  

Ce groupe de travail s’est réuni 4 fois en 2020, le 14 avril, le 5 mai, le 12 octobre et le 8 décembre. A ce jour, le 

groupe de travail (L. Barthe, I. Bagdassarian, A. Calvet, C. Dubois, C. Eychenne, G. Fedrigo, S. Hagimont, E. 

Menoni, J.C. Rojas Arias,) a sollicité les membres du CS avec un questionnaire sur leurs travaux de recherche 

en lien avec les ressources identifiées par le PNR PA, et a commencé la rédaction d’une note de synthèse. Il est 

envisagé une communication orale et une communication écrite pour la fin du printemps ou l’été 2021.  

2/ Publication lettre du conseil scientifique sur le Mas d’Azil. Les retours ont été très positifs de la part des 

élus et des habitants. Le comité de rédaction (C. Dubois, G. Fedrigo, et A. Calvet) remercie les chercheurs qui 

ont bien voulu contribuer à cette lettre, bénévolement.  

3/ Participation aux activités du PNR PA :  

- La présidente a participé aux réunions sur le projet de réserve MAB, pour la partie recherche et éducation.  

- Des membres du conseil scientifique participent aux commissions mises en place par le PNR PA dans le 

cadre du renouvellement de la charte : trois personnes (A. Calvet, J.C. Rojas Arias, P. Sahuc) participent à 
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la commission « Maison du Parc », une à la commission « renouvellement de la charte » (A. Calvet)  et une 

à la commission « projet MAB » (A. Calvet). Les membres du Conseil scientifique ne sont pas 

systématiquement sollicités par les chargés de mission du Parc : les élus de certaines commissions ont 

sollicité des experts au cas par cas, selon la thématique des commissions. 

- Un membre du CS (E. Menoni) a participé à une réunion transfrontalière sur la réintroduction du Bouquetin 

et de la Gélinotte, et une autre (S. Monier) a participé au projet du plan alimentaire territorial avec une 

chargée de mission du parc, le CIVAM Bio, l’ISTHIA et des membres de l’équipe de recherche AGIR de 

l’INRAE  pilotée par L. Hazard. 

- Enfin le CS a contribué à Carrefour Climat à l’automne dernier, avec notamment deux interventions des 

membres du CS (E. Menoni et F. Bourges). 

4/ Projet de recrutement d’un stagiaire de master sur le recensement des travaux de recherche effectués sur 

le territoire du parc. Ce projet n’a pas abouti. L’enveloppe budgétaire prévue sera affectée à une prestation de 

service, mais il faudra auparavant bien préciser la commande, en particulier un bornage spatio-temporel des 

recherches à recenser, le choix des disciplines scientifiques concernées et le niveau de publication (travaux 

universitaires, articles scientifiques à comité de lecture ??)  

 

LES PROJETS ET LE CALENDRIER 2021 :  

1/ Trois réunions plénières du CS :  

     - Entre le 14 et le 18 juin 2021. Sont prévus à l’ordre du jour : une intervention de B. Dubertrand sur sa 

thèse : Bricoler l’utopie. Expérimenter d’autres manières de vivre dans la moyenne montagne ariégeoise, 

soutenue en décembre 2020, basée sur une enquête ethnographique réalisée dans la vallée de Massat, une 

présentation de la note de synthèse sur le renouvellement de la charte du PNR PA, et un temps de préparation 

des rencontres avec les scientifiques et des cafés du futur de l’automne 2021. 

   -   début septembre 2021 : sont prévus à l’ordre du jour de cette réunion : un moment sur l’organisation des 

rencontres avec les scientifiques d'octobre 2021 et des cafés du futur de l'automne 2021, une présentation de la 

zone atelier PYGAR (PYrénées GARonne) par A. Ouin et une présentation de C. Dubois sur son ouvrage 

récemment publié : Les Simon, du rêve américain aux mines d’Ariège.  

   -  début décembre 2021 : Sont prévus à l’ordre du jour de cette réunion : un bilan de l'année, une présentation 

du CIMES (Centre International des Montagnes du Sud) par J.M. Minovez, et si possible, une présentation des 

orientations de recherche de l'OHM (Observatoire Hommes Milieux) du Haut Vicdessos, comme suite au 

séminaire du DRIIHM (Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes Milieux) prévu du 6 

au 9 septembre 2021 à Toulouse, suivi d’une réflexion sur les projets de collaboration éventuels, en lien avec le 

projet de réserve de biosphère.  

Les autres présentations proposées par les membres du CS seront programmées soit dans une des trois 

plénières, soit en 2022 : un sujet sur les travaux de recherche du laboratoire « environnement patrimoine et 

paysage » de l’école d’architecture de Toulouse (J.C. Rojas Arias), et un sujet sur l’étude des signes de qualité 
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du territoire du PNR PA (S. Monier).  

Bien entendu, ces ordres du jour sont donnés à titre indicatif, et susceptibles de modifications.  

2/ Les autres projets : 

- Une rencontre avec les nouveaux élus : Les nouveaux élus du bureau du PNR PA ont exprimé le souhait de 

rencontrer le Conseil Scientifique. Cette rencontre est prévue le mardi 23 mars de 16h à 17h à Montels. A. 

Calvet, B. Defaut, C. Dubois, F. Guillot, G. Largier et E. Menoni, pourront être présents. Ce moment sera aussi 

l’occasion de questionner les élus sur les sujets qui les intéresseraient pour les rencontres avec les scientifiques 

et les cafés du futur. 

- Une rencontre avec des représentants du parc des trois nations : cette rencontre, prévue à l’initiative de la 

direction du PNR PA, aura lieu en juin 2021 et reste à confirmer.  

- Les rencontres avec les scientifiques en octobre 2021 : le thème retenu par le CS s’oriente vers la 

thématique de ou des « Ressources ». Des communications sont envisagées sur le sujet des mines (un 

intervenant éventuel proposé par D. Labat), sur ressources et prospective (J.M. Minovez) sur la préhistoire (F. 

Guillot) et sur le patrimoine minier et métallurgique (C. Dubois). E. Menoni et G. Largier auront aussi des 

intervenants à proposer. Le groupe de travail qui participe au renouvellement de la charte pourrait faire une 

présentation de son travail. Des sorties de terrain seront aussi prévues. Un groupe de travail est mis en place 

pour préparer ces rencontres et ces cafés du futur, et se réunira pour la 1ère fois le jeudi 4 mars 2021.  

- Les cafés du futur sur les "ressources". Ces cafés seront organisés en accord avec et sur demande des élus 

des communes du parc, à l'automne 2021. La préparation de ces cafés est confiée au groupe de travail en 

charge des rencontres avec les scientifiques.  

- Une participation à un atelier « Sciences et réserve de biosphère » : cet atelier aura lieu en principe en juin 

2021, sur demande de la chargée de mission en charge du projet de Réserve de biosphère (L Chamayou), pour 

réfléchir aux projets éducatifs et aux sujets de recherche qui pourraient être portés par la Réserve, pour le 

territoire du PNR mais aussi dans une logique transfrontalière de coopération Catalogne-Andorre/Parc Pyrénéen 

des 3 Nations. Des membres du CS présentent quelques idées, sur le sujet de la biologie moléculaire (B. 

Defaut), sur le sujet des brûlages pastoraux (J.P. Métailié), sur la biodiversité des vertébrés, sur les contaminants 

liés aux traitements du bétail, et sur les réseaux trophiques confrontés aux activités humaines (E. Menoni). Un 

membre du CS (M. Deconchat) précise que les sujets de recherche des programmes « Man and Biosphère » 

portent toujours sur des sujets de réflexion liés à la conciliation entre protection et développement. Deux 

membres du CS (A. Ouin et J.C. Rojas Arias) soulignent l’importance du volet éducatif dans ce dossier, et 

souhaitent pouvoir faire bénéficier les étudiants et les jeunes du territoire ou de la région, des réflexions, 

recherches et controverses sur la durabilité.  

3/ Les réunions du CORP (conseil, orientation, recherche et prospective) : la réunion annuelle a eu lieu le 

mardi 2 février 2021, le CS du PNR PA était représenté par sa présidente. Le CR officiel sera envoyé dès 

réception à tous les membres. Les travaux du CORP sont visibles sur le site de la fédération : https://www.parcs-

naturels-regionaux.fr/la-federation/membres-et-fonctionnement/le-conseil-dorientation-recherche-et-prospective-

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/membres-et-fonctionnement/le-conseil-dorientation-recherche-et-prospective-de-la
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/membres-et-fonctionnement/le-conseil-dorientation-recherche-et-prospective-de-la
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de-la . Pour information, le CORP lance un appel à contribution pour l’organisation de "webinaires du CORP" en 

2022, à raison de 6 sessions par an, un tous les deux mois, avec un intervenant expert et un référent animateur 

du débat pdt du CS ou membre). En 2021, 6 webinaires sont organisés. Les invitations seront transmises aux 

membres du CS.  

CALENDRIER ANNEE 2021  

Mars 
-23/03 à 16h : 
rencontre CS/ élus 
du PNR 

Avril 
-Réunions des 2 GT 

(organisation des 
rencontres et Charte) 

Mai 
-Réunions des 2 GT  

(organisation des 
rencontres et Charte) 

Juin 
-Semaine 24 : CS45 
-Atelier réserve de 
biosphère 
-Rencontre CS et 
Parc des 3 nations 

Juillet 
-7 au 9 juillet : 
congrès des PNR au 
PNR de Brienne 

Aout Septembre 
- CS46 
- Début des cafés du 
futur 
(éventuellement) 

Octobre 
-Rencontres avec les 
scientifiques et cafés 
du futur 

Novembre Décembre 
-CS47 
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