
Agir pour les espaces 
naturels, les paysages, l’eau... 

C’est adapter nos gestes du 
quotidien et c’est aussi réaliser 

des chantiers très concrets sur 
le terrain, de préservation ou de 

restauration. C’est ma conviction
et c’est aussi celle des acteurs,

 de plus en plus nombreux et actifs, 
qui programment ou exécutent ces 

chantiers dans le PNR : communes, 
chasseurs et pêcheurs et leurs 

fédérations, agriculteurs, forestiers, 
associations... mais aussi CFPPA et Lycée 

Agricole de Pamiers, ONF ou encore RTE 
et Enedis sous les lignes électriques ou 

d’autres encore...
Cette « Lettre » vous présente quelques-uns 

des chantiers impulsés 
ou soutenus par le PNR. 

C’est aussi une invitation 
collective à faire plus, dès 

demain, dans encore plus de 
communes.

Le Président, Kamel Chibli
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LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE L’ARIÈGE (FDC)
La Fédération des chasseurs de l’Ariège s’est dotée d’un broyeur sur chenilles dans le cadre de 
son Contrat de Restauration de la Biodiversité.
Sur la période 2020-2022, des chantiers de restauration de pelouses ou de landes  ont eu lieu 
sur une dizaine de communes du Parc. Bien sûr, pas de chantier sans l’assurance d’une gestion 
agricole. Ainsi, ces travaux permettent à des exploitants agricoles de bénéficier à nouveau 
de surfaces pâturables qui étaient fermées par des buissons ou des arbres. Des chantiers de 
replantation de haies ont également été menés sur des communes du Bas-Salat. 

TYPE DE CHANTIER

  Gestion de landes

  Haies

  Réouverture de point de vue

  Restauration de pelouse ou prairie

  Périmètre PNR des Pyrénées Ariégeoises 

  Communes associées

  Végétal local

  Cours d’eau

  Sylviculture douce

PLACE AUX APPRENANTS 
Pour que les jeunes s’emparent des Trames vertes et bleues, le PNR
travaille en étroite collaboration avec le CFPPA Ariège-Comminges et le lycée
agricole de Pamiers. Bientôt seront fêtés les 10 ans de partenariat dans la mise
en œuvre de chantiers de restauration des milieux ouverts. Autant d’années
pendant lesquelles les stagiaires en Entretien de l’espace rural du CFPPA et les 1ères GMNF
(gestion de milieux naturels et de la faune) du lycée ont joué de la débroussailleuse et de la
tronçonneuse pour ouvrir des pâturages. 

LE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ (RTE)
Les espaces sous lignes électriques que RTE (Réseau de Transport d’Electricité) entretient
périodiquement sont des « corridors écologiques » contribuant à la Trame Verte et Bleue,
à condition que la gestion soit faite de manière raisonnée (sortir du système de coupes rases 
régulières) et intégrée à l’environnement immédiat.
Depuis 2017, le Syndicat mixte du Parc naturel régional et RTE se sont associés sur des
opérations pilotes de gestion des lignes électriques : aménagement des espaces et gestion
par le pâturage, lutte contre les espèces exotiques...

LES SYNDICATS DE RIVIÈRE
La réglementation française n’interdit pas l’abreuvement direct des bêtes dans les
cours d’eau. Cependant cette pratique, souvent la plus facile et la moins onéreuse,

est à l’origine de risques sanitaires pour les animaux et d’impacts sur l’environnement.
Devant ce constat, le Parc a proposé un partenariat aux syndicats de rivières.

Un premier chantier expérimental a été déployé à Surba, sur le ruisseau de
St Pierre, en confiant la maitrise d’ouvrage au Syndicat Mixte

d’Aménagement des Rivières du Val d’Ariège (SYMARVA).
Suite aux travaux de reprofilage de la berge et de

protection du cours d’eau, des systèmes d’abreuvement
déconnectés du cours d’eau ont été mis en place. 

25 chantiers de restauration de milieux ouverts et de paysage

6 chantiers de sylviculture douce en petites forêts privées

3 chantiers en site Natura 2000

4 chantiers en faveur des haies : replantation,
      entretien et diversification

2 chantiers en faveur du végétal local en ville

1 chantier de restauration de berge

4 km  linéaires de haies restaurés

70 ha  restaurés

       EXEMPLE À UCHENTEIN
Espace enfriché au sein d’un complexe de pelouses, le site d’Uchentein présente des caracté-
ristiques justifiant une restauration dans le cadre du Contrat de restauration de la biodiversité. 
La réouverture du site présente également un intérêt paysager puisqu’il se situe à l’entrée du 
village d’Uchentein. Un chantier de débroussaillage et de petit abattage a donc été organisé sur 
environ 2 hectares. La suite ? Un éleveur doit prendre le relais pour entretenir le site.

       EXEMPLE À LOUBENS
Sur la commune de Loubens, des propriétaires forestiers sur 4 hectares sont intéressés par une 
sylviculture douce et ont rencontré le GDF Sylvestre. Dans un objectif d’amélioration les « arbres 
d’avenir », c’est à dire les arbres susceptibles de fournir du bois d’œuvre à moyen terme, ont été 
sélectionnés. Ceux leur faisant directement concurrence ont été coupés. Parallèlement, l’ANA-CEN 
Ariège a apporté des recommandations d’ordre naturaliste et un technicien forestier indépendant, 
désigné par le PNR, a accompagné l’opération. 

LES AGRICULTEURS
« Le chantier, c’est grâce au PNR qu’il s’est fait. Ce sont 
des élèves du lycée agricole de Pamiers qui sont venus. 

Ils sont motivés et courageux d’avoir attaqué un chantier 
pareil. Je suis content du résultat et je crois que les élèves 

et les enseignants aussi. »

Gilles Massat, éleveur de bovins à Allières
bénéficiaire d’un chantier

de restauration de pelouses sèches en 2022
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@parcpyreneesariegeoises
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  WIKIRENAT : UN SITE WEB POUR IDENTIFIER LES SITES  
  NATURELS À RESTAURER  

PROPRIÉTAIRE ? SOUSCRIVEZ UNE ORE 
Vous êtes propriétaire foncier et souhaitez protéger la biodiversité 
de votre propriété en favorisant le maintien à long terme de pratiques 
vertueuses existantes. Comment formaliser un engagement de 
soutien environnemental ?  En signant une ORE : obligation réelle 
environnementale  !

 
L’ORE est un outil juridique et foncier récent qui permet à un propriétaire d’ancrer dans la 
durée des pratiques respectueuses de l’environnement. Le Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises propose son accompagnement. La première ORE entre des propriétaires et le PNR
a été signée au printemps 2022. D’autres sont en préparation. Ça vous intéresse ?

RENSEIGNEZ-VOUS ET CONTACTEZ-NOUS.
Pour plus d’information sur les ORE :
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/lobligation-reelle-environnementale-ore

Restaurer les écosystèmes d’un territoire, c’est tout d’abord bien identifier les enjeux et les objectifs de restauration avec les acteurs 
concernés. Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
ont mis en place un outil permettant d’inventorier les sites à restaurer au travers d’une plateforme en ligne : WikiRenat.

Son pari : miser sur la mobilisation des acteurs de terrain : 
fédérations et associations de pêche, de chasse, réseau du CAUE, 
syndicats de rivières, structures naturalistes, partenaires du 
milieu agricole et forestier, collectivités territoriales, acteurs de 
l’aménagement du territoire...
Vous connaissez un site naturel dégradé en
zone agricole, en bord de rivière, en forêt ou en
cœur de village ? Que vous passiez devant tous
les jours ou le repériez au passage,
faites-nous part de vos observations. 

Le projet WikiRenat est réalisé avec le soutien financier 
de l’Union européenne - NextGenerationEU, de France 
Relance et de l’Office français de la biodiversité

Son objectif à court terme est de pouvoir déployer des actions 
de restauration : des chantiers sur les sites prioritaires identifiés 
seront mis en œuvre d’ici juillet 2023.
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Vous souhaitez participer ?


