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TOURISME En piste pour les activités 4 saisons

ÉDUCATION Les Géoparcours font d’une pierre deux coups
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BIODIVERSITÉ Grand débroussaillage de printemps

MODÈLE ÉCONOMIQUE Un chantier d’insertion pour « l’Espérance »

UNE SÉLECTION DE PRODUITS authentiques des parcs naturels régionaux

LES PARCS NATURELS

28 FILIÈRE PIERRE
Un pour tous, tous pour la pierre

CAROLE DELGA
Présidente de la Région 

Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée

En Occitanie, nous sommes extrêmement fiers de nos 8 Parcs naturels régionaux 
classés. Evidemment, la beauté, l’authenticité et le caractère souvent sauvage de ces 
parcs y sont pour beaucoup. Frottez-vous à la puissance de la nature en randonnant 
sur le Larzac dans le Parc naturel régional des Grands Causses en Aveyron, flânez 

le long du canal de la Robine, face aux étangs, dans celui de le Narbonnaise en 
Méditerranée, dans l’Aude, goûtez les célèbres salaisons des Monts de Lacaune dans le 

parc naturel régional du Haut Languedoc… Ces petits moments de bonheur se suffisent à 
eux-mêmes et nous donnent d’innombrables raisons de nous enorgueillir de vivre ici, sur 
ce territoire d’exception. 
Mais ces Parcs naturels régionaux sont bien plus que cela : ils portent des projets de 
développement rural ambitieux et s’affirment comme des territoires d’excellence, 
exemplaires et attractifs, destinés à ouvrir des perspectives, d’autant plus dans un contexte 
où les questions écologiques et sociales sont de plus en plus prégnantes. Changement 
climatique, agriculture durable, préservation de la biodiversité, développement des mobilités 
douces ou encore nécessaire sobriété énergétique et augmentation des sources d’énergies 
renouvelables font partie des chantiers sur lesquels travaillent nos Parcs naturels régionaux 
depuis plusieurs années, avec succès. Vous découvrirez dans ces pages des démarches 
innovantes, des projets menés avec conviction et efficacité dans chacun de nos parcs, des 
problématiques également auxquelles sont confrontés les habitants de ces territoires et 
les solutions collectives qu’ils font émerger. Et pour celles et ceux qui pensent que l’âge 
de pierre est derrière nous, jetez un coup d’œil au dossier consacré à cette filière. Vous 
pourriez être surpris en apprenant que l’Occitanie est la première région productrice de 
pierre naturelle française, et que la pierre est une filière d’avenir dans la région !

Bonne lecture à toutes et tous.
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Pour assurer l’avenir touristique de ses massifs, la Région Occitanie montre la voie d’un développement durable, bâti sur la 
vision d’une montagne « 4 saisons ». C’est fort de cette vision que le PNR de l’Aubrac anime, depuis 2016, le pôle de pleine 
nature « Aubrac 4 saisons ». Via un programme riche d’activités, le Parc aide ses cinq stations de ski et leurs partenaires à 
développer une offre touristique et sportive de qualité tout au long de l’année. Avec un maître mot : la complémentarité. 
Comment dévaler les pistes en Dévalkart ? Ou jongler entre ski nordique l’hiver et accrobranche l’été ? Réponse avec les petites 
stations familiales de Bonnecombe, Brameloup, Laguiole, Nasbinals et St-Urcize, qui se sont engagées, avec autant de passion 
que de patience, à relever collectivement le défi.

E N  P I S T E  P O U R 
L E S  A C T I V I T É S 
4  S A I S O N S

TOURISME
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LAGUIOLE 

« Notre ambition : un même 
syndicat pour les cinq stations »
Vincent Alazard, maire de Laguiole

« Jusqu’à présent, notre objectif premier était de sauver la station 
de ski, grâce à des périodes de neige favorables (30 000 forfaits 
vendus, par exemple, sur la dernière saison). Hors saison, seules 
quelques randonnées suivaient les pistes de ski de fond. Or il y a 
toujours quelque chose à voir ou à faire sur l’Aubrac : le brame 
du cerf, la cueillette des champignons, une flore exceptionnelle… 
Nous avons commencé une dynamique modeste, notamment 
avec le musher, professionnel qui propose des sorties en chien 
de traineau. Pour offrir cette activité toute l’année, il a équipé son 
traîneau de roues. On a fait l’acquisition de trottinettes électriques 
et des loueurs de VTT se sont également installés sur la Station. 
D’ici 2024, des projets de plus grande envergure donneront à 
notre station une notoriété dans la glisse toutes saisons : circuits 
de dévalkart, de luge sur rail et de tubing (grosses bouées sur tapis 
synthétique). Une étude environnementale est en cours, afin de 
positionner ces projets au meilleur endroit. Chaque station doit 
d’abord faire aboutir ses projets, mais à terme notre ambition 
suprême serait de créer un syndicat unique pour gérer les cinq 
stations toute l’année. »

BRAMELOUP 

« Un parcours cross-country 
unique dans le Sud-Ouest »
Roger Auguy, Président du SIVU de Brameloup

« De nombreuses personnes ont appris à skier dans la station 
familiale de Brameloup et y reviennent chaque année, par fidélité. 
Cette saison, l’ouverture de la station pendant un seul mois a 
généré 70 000 euros de recettes. Nous avons plusieurs projets 
4 saisons. Avec l’ONF, nous avons curé le lac des Picades, situé à 
cheval sur deux des trois communes du syndicat intercommunal  
(Saint-Chély-d’Aubrac et Prades-d’Aubrac) à côté des sentiers 
forestiers qui mènent à la station de Brameloup. Ce lac, qui attire 
près de 10 000 personnes par an - les pêcheurs et leur famille – fait 
l’objet de travaux d’aménagement : lieu d’accueil, tables et bancs. 
Il devrait rouvrir d’ici l’été 2023. Par ailleurs, nous projetons de 
monter un grand pôle VTT, dont un parcours VTT cross-country, 
unique dans le Sud-Ouest, qui offre des circuits VTT aménagés, 
ludiques, courts et confortables avec des équipements adaptés pour 
valoriser les éléments naturels du site. La rénovation du bâtiment 
de la station permettrait aussi d’aménager des hébergements et 
de générer des recettes. Des études sont aujourd’hui en cours 
pour garantir la viabilité économique du pôle VTT. Ce serait une 
aubaine pour faire vivre les commerces toute l’année. »

BONNECOMBE 

« Un marché de pays dans le 
bâtiment d’accueil touristique »
Marie-Pierre Vayssier, Présidente de l'association Aubrac Sud 
Lozère, gestionnaire de la station de Bonnecombe

« Nous ouvrons notre petite station de ski nordique de mi-
décembre à mi-mars, en général aux scolaires la semaine et à un 
large public familial les week-ends. Dans le cadre du pôle de pleine 
nature, nous avons fait l’acquisition d’une moto-neige, essentielle 
pour assurer les secours et quand la couche de neige est trop fine 
pour pouvoir passer la dameuse. On a également mis en valeur le 
bâtiment d’accueil touristique via des aménagements extérieurs. 
En dehors de la saison du ski, ce bâtiment abrite désormais un 
marché de pays : charcuteries, biscuits, fromages mais aussi de 
l’artisanat en bois et en cuir. Par ailleurs, nous avons lancé, avec 
un prestataire, une activité de location de trottinettes électriques, 
pour exploiter les pistes de ski en toutes saisons. L’été par exemple, 
comme on est sur la très prisée route des lacs, et que beaucoup de 
personnes qui se rendent dans les gorges du Tarn passent par chez 
nous, c’était important de pouvoir leur proposer des activités. Avec 
la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac et l’Office de 
tourisme de l’Aubrac aux gorges du Tarn, nous voudrions, dans les 
prochaines années, étoffer encore davantage notre offre. »

SAINT-URCIZE 

« Etre actifs toute l’année en ces 
lieux magnifiques »
Bernard Remise, maire de Saint-Urcize

« Nous avons créé nos six pistes de ski alpin il y a une cinquantaine 
d’années et développé dans la foulée tout un écosystème : chiens 
de traineau, luge, raquettes ainsi qu’un itinéraire pour la pratique 
du ski de randonnée nordique de 35 km. Parce qu’il rejoint le 
tracé de notre station voisine, Laguiole, cela offre un beau terrain 
de jeu aux amateurs de neige. Celle-ci se raréfiant, nous avons 
cherché des solutions pour être actifs toute l’année en ces lieux 
magnifiques. Deux bâtiments seront construits d’ici 2024. Le 
premier servira à stocker notre matériel. Le second abritera une 
salle hors-sac, un restaurant et un accueil touristique autour des 
activités pleine nature. Cela permettra de valoriser notre parcours 
d’orientation dans les bois, ainsi que tous les sentiers de randonnée 
pédestre et VTT. Autour, il y aura des terrains de jeu variés. Le 
Parc et Saint-Flour communauté (la communauté de communes 
à laquelle appartient Saint-Urcize) nous ont bien aiguillé dans 
notre stratégie, avec des personnes extrêmement compétentes et 
à notre écoute. »
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Vincent Alazard
Maire de Laguiole

Roger Auguy
Président du SIVU de Brameloup

Marie-Pierre Vayssier
Présidente de l’association Aubrac Sud Lozère, gestionnaire de la 
station de Bonnecombe

Bernard Remise
Maire de Saint-Urcize
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BRÊVES

• Un peu plus près des étoiles
Observer la voûte céleste depuis un transat. De nombreux 
habitants et visiteurs du PNR des Causses du Quercy en rêvent. 
Le Parc a donc aménagé six sites d’observation de la nuit au 
cœur du « triangle noir du Quercy », l’un des lieux les mieux 
préservés de la pollution lumineuse en France. Seuls ou aux côtés 
d’un club local d’astronomie, les curieux deviendront incollables 
en constellations, grâce à des tables de lecture du ciel. Une dizaine 
d’hébergements labellisés Valeurs Parc mettent également à 
disposition des télescopes et organisent des sorties. 

• Vole, vole ma campagne...
Pictogrammes rétro, messages accrocheurs et chansons 
populaires revisitées autour de 12 thématiques... La campagne de 
sensibilisation aux risques liés à la surfréquentation touristique 
« Que la montagne est belle », initiée par le PNR des Pyrénées 
Catalanes en 2021, continue de faire des émules et a été retenue 
parmi les 25 meilleurs campagnes de communication nationales 
du Grand Prix Cap’Com 2022. Certains messages ont été traduits 
en anglais et le catalan devrait suivre. Grâce à un partenariat 
avec la fédération des Parcs Naturels Régionaux, ses 58 membres 
imaginent de nouveaux supports, piochent dans les messages et 
les adaptent à leur territoire : zones humides, littoral... Et qui 
dit mutualisation dit sensibilisation d’encore plus de visiteurs en 
quête de nature.

• Ô.2
Le PNR du Haut-Languedoc peaufine la version n°2 de 
son application Ô Languedoc. Mine d’informations sur les 
hébergements, les produits et les activités Valeurs Parc, son champ 
s’étend désormais à l’ensemble du territoire. Les visiteurs pourront 
se géolocaliser au cours d’une randonnée, dénicher le tisanier le 
plus proche ou apprendre à interpréter les paysages traversés et 
observer leur biodiversité. Via son nouvel onglet « Je participe », 
l’appli permet aussi aux utilisateurs de poser des questions, signaler 
un balisage dysfonctionnel ou faire part de leurs idées.

750
C’est la longueur cumulée, en kilomètres, des sentiers balisés du 
Grands Causses Espace Trail. Berceau historique de la course en 
pleine nature, le territoire du PNR des Grands Causses offre l’un 
des plus vastes spots de l’Hexagone, avec 35 circuits différents. 
Classique, chrono, itinérance : les coureurs peuvent organiser 
leurs parcours en toute autonomie grâce à une carte interactive 
disponible sur rando.parc-grands-causses.fr. Ou choisir de 
rejoindre des courses comme le Tarn Valley Trail sur le GR®736 
et le Festival des Templiers, qui attire chaque année près de 
13 000 concurrents.

30
C’est le nombre d’hébergeurs marqués « Valeurs Parcs », où 
l’attachement et la connaissance du territoire sont 100  % 
garantis. Avec sa dernière campagne promotionnelle « revenez 
sur Terre  ! », le PNR des Pyrénées ariégeoises nous invite à en 
découvrir quelques-uns. Les visiteurs en quête d’authenticité 
seront comblés par les nouveautés : des gites « étoilés » proposant 
du matériel et des animations pour admirer la nuit, ainsi qu’un 
séjour ornithologique, en partenariat avec l’agence Escursia. 
Outil d’animation territoriale, la marque Valeurs Parc est une 
porte d’entrée vers d’autres formes d’accompagnement des 
professionnels par le Parc : protection de la biodiversité, transition 
énergétique, etc.

NASBINALS

« Un parcours d’accrobranche qui 
fonctionne été comme hiver »
Bernard Bastide, maire de Nasbinals et Président du PNR  
de l’Aubrac

« La station du Fer à cheval à Nasbinals est née en 1966, grâce 
à des bénévoles qui ont eux-mêmes créé les pistes de ski, le fil-
neige et le chalet d’accueil. Plusieurs clubs des alentours venaient 
alors régulièrement skier ici. Pour diversifier nos activités, nous 
avons aménagé en 2009 un parcours acrobatique en hauteur 
(accrobranche), qui fonctionne été comme hiver, lorsqu’il n’y a 
pas assez de neige. Nous l’avons d’ailleurs agrandi il y a quelques 
années, en installant des filets et une tyrolienne. De plus en plus 
de prestataires touristiques s’installent à la station, tels que des 
loueurs de trottinettes électriques. La station communale est 
aussi animée par l’association locale Aubr’action, qui programme 
régulièrement des animations sportives. A l’avenir, la commune 
prévoit d’installer un city stade hivernal et de développer des 
emplois sportifs pour les saisons hivernale et estivale, afin d’ allier 
l’animation de la station sur les 4 saisons et celle de la future salle 
des sports dans le village de Nasbinals. »
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Bernard Bastide
Maire de Nasbinals et Président du PNR de l’Aubrac

Outil pour donner de la cohérence et de 
la structuration aux activités menées sur le 
territoire, le Pôle de pleine nature va au-delà 
de l’accompagnement technique et financier des 
projets 4 saisons des stations de ski. Le PNR 
chapeaute ainsi une série de programmes autour 
de l’itinérance. 

Dans ce cadre, quelques milliers de km de 
sentiers de randonnée pédestre sont mis en 
valeur, via rando-aubrac.fr, un service connecté 
qui se présente sous la forme à la fois d’un site 
internet et d’une application à installer sur son 
smartphone et à glisser dans sa poche pour partir 
en randonnée. « Les collectivités partenaires 
alimentent la plateforme et le PNR valide les 
données, précise Mylène Gras, chargée de mission 
Tourisme et activités de pleine nature au PNR. 
On aimerait également en faire un portail de 
référence pour les autres activités (trail, raquettes, 
escalade etc). 

La variante Aubrac de la Véloroute Vallée du Lot 
à Vélo, sur les routes emblématiques de l’Aubrac 
est en passe d’être créée et également valorisée. 
Des parcours gravel devraient permettre de relier 
l’Aubrac au Salagou, en passant par les Grands 
Causses… Une collaboration avec trois autres 
PNR (Volcans d’Auvergne, Grands Causses et 
Haut-Languedoc) se poursuit pour baliser un 
itinéraire multi-pratique commun de traversée et 
valoriser certains tronçons. 

Via le Pôle de pleine nature, le Parc entend offrir 
aux visiteurs des expériences variées et immersives. 
« Nous voulons permettre aux visiteurs de 
rencontrer des habitants, artisans, agriculteurs, 
lors d’événements et séjours particuliers, pour 
leur faire découvrir le vrai visage du territoire de 
part en part », ambitionne Mylène Gras. 

LE PÔLE DE PLEINE NATURE, 
PLONGÉE IMMERSIVE ET SPORTIVE 

AU CŒUR DE L’AUBRAC

Rocher de Roucangel

À l’Office de Tourisme de Formiguère
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L E S  G É O P A R C O U R S 
F O N T  D ’ U N E  P I E R R E  
D E U X  C O U P S

ÉDUCATION

La Région Occitanie soutient les projets en faveur de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. En 
éveillant la curiosité des jeunes, le Parc naturel régional des Causses du Quercy souhaite accroître leur désir de s’investir dans 
des actions citoyennes et respectueuses de l’environnement. Avec les Géoparcours, le programme éducatif initié par le Parc, 
les élèves touchent du doigt les liens qui unissent le minéral au vivant. Pendant l’année scolaire, ils partent à la découverte 
du patrimoine géologique exceptionnel des Causses du Quercy, reconnu mondialement par le label Géoparc mondial Unesco 
depuis mai 2017. ©
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SOUS L’ANGLE DE LA PIERRE

Depuis plusieurs années, le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy invite les établissements scolaires à participer aux 
programmes éducatifs Géoparcours. Une façon originale d’explorer 
le lien entre l’homme et la pierre, sur ce territoire labellisé 
Géoparc mondial par l’Unesco. De la maternelle au lycée, les élèves 
alternent les interventions en classe et les sorties sur le terrain, en 
compagnie de partenaires éducatifs impliqués dans ce programme. 
Et les propositions ne manquent pas ! Avec l’association Carrefour 
des sciences et des arts, les jeunes s’initient au métier de géologue ; 
avec les Chemins buissonniers, ils composent de petits tableaux 
en peintures d’argiles récoltées localement ; avec la Granja, ils 
explorent cartes et chemins à la recherche des toponymes liés au 
minéral… et certains prennent un peu de hauteur sur la falaise du 
Liauzu à Orniac avec un moniteur d’escalade. Relevons qu’avec 
l’arrivée d’une animatrice à la Réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique du Lot, gérée par le Parc, de nouveaux projets éducatifs 
ont vu le jour, comme l’écriture d’un conte géologique par une 
classe de primaire.

PHOSPHATIÈRES EN PHOTOS

Mireille Andrieux, enseignante à l’école Teysseyre de Cahors, et 
ses 25 élèves en classe de CM1 et CM2 ont choisi cette année 
d’expérimenter le milieu naturel par le biais de la photographie. Une 
prestation proposée par Pixels de la terre. Encadrés par Nathalie 
Houdin, une photographe professionnelle, les enfants ont, dans un 
premier temps, appris les techniques de prise de vue. Puis, tout 
ce petit monde est allé visiter les phosphatières du Cloup d’Aural. 
«  Thierry Pélissié, le conservateur de la Réserve naturelle nationale 
géologique du Lot, nous a expliqué le rôle d’une phosphatière et comment 
elle enregistre la vie du temps jadis. Tels de petits apprentis paléontologues, 
les élèves ont pris de nombreux clichés de fossiles. C’était fabuleux ! », 
relate la professeure des écoles. Cet apprentissage en immersion a 
donné lieu à une exposition. Après l’observation à travers un objectif, 
place aux aventures expérimentales pour nouer une relation sensible 
avec le territoire et cerner la complexité de l’environnement. « Nous 
avons opté pour l’escalade, une manière d’appréhender la géologie 
autrement. Quel étonnement pour mes petits citadins de découvrir 
que, sur ces parois immenses, la vie se développe ! »

« Nous avons opté pour l’escalade, 
une manière d’appréhender 
la géologie autrement. Quel 
étonnement pour mes petits 
citadins de découvrir que, sur 
ces parois immenses, la vie se 
développe ! »

BRÊVES

• Des séjours immersifs au cœur de la biodiversité
Sortir de sa zone de confort au cœur d’un site Natura 2000, 
voilà le défi qui a été proposé à une vingtaine de jeunes du Haut-
Couserans, dans le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. 
Bivouac trappeur en altitude, pistage de la faune sauvage, rencontre 
des bergers … une expérience vibrante pour ces ados, épaulés sur 
trois jours par l’équipe du Pays des Traces. Le pari : en matière de 
biodiversité, l’immersion est la meilleure des pédagogies !

• Le défi famille relevé ! 
Sensibiliser les familles aux écogestes et au bien-manger, tel est 
l’objectif du « Défi familles à biodiversité positive » lancé à Millau 
par le Parc naturel régional des Grands Causses, sous l’égide de 
la fédération des Parcs. Cette opération fructueuse autour de 
l’alimentation a réuni une quinzaine de familles investies dans 
la démarche. Du jardin à l’assiette et jusqu’aux déchets, elles ont 
participé à de nombreux ateliers et visites. Une deuxième édition 
se prépare déjà !

• Un carnet savoureux
Le Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes a récolté 
auprès de la population des recettes patrimoniales transmises de 
génération en génération. Les plats de partage ou de fêtes donnent 
ainsi naissance à un carnet de mémoire culinaire truffé d’astuces et 
d’anecdotes. De l’entrée au dessert, les productions agricoles locales 
ainsi valorisées mettent en appétit. Disponible gratuitement pour 
le plaisir des papilles en version papier sur place ou numérique via 
le site internet. Le Parc mitonne déjà une suite !

• Découvrir et apprendre en jouant avec Boggy
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a lancé des cahiers 
de jeux colorés pour les enfants de 7 à 10 ans. Boggy la châtaigne 
les entraîne au long de 26 pages pleines d’informations ludiques 
à la découverte du patrimoine et des actions du Parc. Après 
«l’alimentation», «les paysages» et «la biodiversité», un nouveau 
cahier sur «la forêt» complétera la collection en 2023. Ils sont 
disponibles gratuitement en version imprimée à la Maison du Parc 
ou numérique via le site internet.

• Marine ou terrestre
Le programme pédagogique et citoyen « Aire éducative terrestre 
ou marine » du Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée implique les élèves dans la découverte et la 
sauvegarde de la biodiversité en leur confiant la gestion d’un espace 
de nature. Les CM1 et CM2 de Narbonne-Plage ont planché sur 
la plage pour réaliser un état des lieux du site. Les CE2 et CM1 de 
Bizanet ont observé et étudié une zone incendie afin d’y mettre en 
place des actions de préservation. 

• Nuits des Burons 2022
Le buron, ou mazuc en occitan, désigne la fromagerie d’estive, 
marqueur fort de l’identité culturelle de l’Aubrac. Pour la 5e édition 
de la Nuits des Burons, le Parc a proposé des animations festives 
et variées aux quatre coins de l’Aubrac afin de (re)découvrir ce 
précieux patrimoine. Au programme, en soirée : pique-nique 
partagé, dégustations, marchés de producteurs locaux, musiques 
classique, traditionnelle et actuelle, spectacle de chemin, cirque 
équestre, bal musette… 

• C’est un jardin extraordinaire
Le projet « Mon petit coin de jardin », issu du catalogue 
d’animations pédagogiques « Objectif Découverte » du PNR 
des Pyrénées catalanes, a pris racine à l’école de Mont-Louis. 
Accompagnés par l’association Répliques66, les petits jardiniers se 
sont concentrés sur la plantation des semis de tomates. Ce petit 
jardin continue de pousser grâce au centre de loisirs qui prend le 
relais. Pour nouer un lien entre nature et apprentissage, d’autres 
établissement se lancent dans la même démarche.

©
 D

R

©
 P

N
R

 H
L

©
 M

ar
in

a 
B

O
N

E
T

T
O

 -
 P

N
R

C
F

©
 J

é
rô

m
e 

M
o

re
l

Madame Malet présentant l’originale cliquette d’œufs durs
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Le jeune Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes se lance dans un ambitieux projet de transition énergétique, aux côtés de 
la Région Occitanie et d’autres partenaires opérationnels et financiers. Trois dispositifs devraient permettre à 48 collectivités 
d’approvisionner, d’ici 2024, près de 1000 foyers en énergie solaire. Au-delà des chiffres, l’innovation sous toutes ses formes, 
organisationnelle, sociale ou réglementaire, est au cœur des trois dispositifs du programme. Avec les boucles locales d’énergie, 
habitants, entreprises et collectivités réfléchissent ensemble au juste prix de l’énergie et inventent de nouvelles manières de se 
réapproprier sa production et sa consommation. Objectif : mettre du soleil sur tous les toits et encourager l’action collective 
locale au service de grands enjeux contemporains.

D U  S O L E I L  
S U R  L E S  T O I T S

ÉNERGIE
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164
C’est autant de communes du territoire du PNR du Haut-Languedoc 
et du Pays Haut Languedoc et Vignobles qui découvriront leur 
potentiel photovoltaïque en un clic, grâce au cadastre solaire. Les 
habitants peuvent désormais connaitre en ligne le potentiel solaire 
de leur toiture, les modes de production possibles et obtenir 
l’ensemble des contacts pour se lancer  : services d’urbanisme, 
conseillers techniques de Rénov’Occitanie, artisans labellisés... 
Avec ces bilans technico-économiques indicatifs, ultra faciles 
d’accès, le Parc entend soutenir un maximum de personnes dans 
la transition énergétique. 

115
C’est le nombre de nouveaux bâtiments qui verront leurs toitures 
équipées en panneaux solaires. Fort du succès de sa première 
opération, le PNR des Grands Causses poursuit l’installation de 
solaire photovoltaïque en toiture des bâtiments publics. Avec 
une nouveauté  : des panneaux made in France  ! 40 communes, 
communautés de communes et établissements de santé participent, 
via l’investissement direct ou la location, à cette nouvelle phase. 
De quoi remplir le carnet de commandes des trois entreprises 
locales qui ont remporté les marchés et valoriser le gisement 
solaire du territoire. 

3
Communes soucieuses d’initier une transition énergétique ont 
vu leur schéma directeur des énergies financés par le PNR de 
l’Aubrac. Il s’agit de mener un diagnostic des consommations - et 
productions s’il y en a - puis d’élaborer un programme pluriannuel 
d’investissements. Peut-on installer des panneaux solaires ou 
un réseau de chaleur pour l’auto-consommation communale  ? 
Comment moderniser sa flotte de véhicules et réduire la facture des 
bâtiments les plus voraces en électricité ? La politique énergétique 
de Bourgs-sur-Colagne, Saint-Chély-d’Apcher et Nasbinals 
est actuellement passée au peigne fin et d’autres communes du 
territoire leur emboîteront le pas dès la rentrée.

PRODUIRE COLLECTIVEMENT  
ET PARTAGER L’ÉNERGIE

4 QUESTIONS À BÉATRICE BERTRAND, MAIRE DE TUCHAN (11) 

Occigène  : Pourquoi avoir décidé de répondre à 
l’appel à projets lancé par le PNR ?
Béatrice Bertrand : Il y a une urgence évidente à changer notre 
modèle énergétique  : la planète est en train de brûler  ! Notre 
commune s’intéresse, depuis un moment déjà, au développement 
des énergies renouvelables. Il y a 25 ans, un premier parc 
éolien était installé sur le mont Tauch, qui surplombe Tuchan. 
Par ailleurs, pouvoir compter sur l’expertise technique et les 
ressources financières du PNR est précieux. Non seulement, le 
reste à charge est dérisoire pour les communes mais c’est le Parc 
qui porte les marchés publics par un groupement de commandes. 
Nous bénéficions aussi depuis le début d’un accompagnement sur-
mesure et de qualité : voyages d’études dans d’autres départements, 
identification des toitures potentielles, aide à l’animation de 
réunions avec les habitants, etc. 

Occigène  : En quoi consiste le projet porté par 
votre commune ?
Béatrice Bertrand  : Nous participons au premier dispositif du 
Parc, à savoir la pose de panneaux photovoltaïques sur six de 
nos toitures  : salle polyvalente, piscine, foyer Jean-Jaurès...Cela 
représente environ 1300 m², pour une production potentielle 
de 135 kW. Les études techniques sont finalisées et l’installation 
débutera l’an prochain. Nous sommes aussi en train de définir 
un projet très novateur de boucle locale d’énergie avec les 
producteurs (exploitants agricoles, propriétaires de hangars) et 
consommateurs (commerçants) intéressés. Nous travaillons dans 
ce cadre avec le village voisin de Paziols.

Occigène  : Comment les Tuchanais ont accueilli 
l’initiative et s’y investissent ?
Béatrice Bertrand : Cela permet à nos habitants de se lancer dans 
des projets collectifs qu’ils n’auraient pas menés à titre individuel. 
L’idée de produire collectivement et partager l’énergie est très 
enthousiasmante. Et le fait d’avoir de plus en plus de personnes 
intéressées par l’installation de panneaux photovoltaïques va créer 
des effets d’entraînement. Je pense notamment aux contraintes, 
qui nous empêchent aujourd’hui de poser des dispositifs sur des 

bâtiments historiques et classés. Les constructeurs sont déjà en 
train de diversifier l’offre afin de proposer, demain, des produits 
plus mats, couleur brique peut-être ?

Occigène : Quels autres impacts attendez-vous ?
Béatrice Bertrand : Produire une énergie plus propre à bas coût. 
La Mairie consomme actuellement 120 000 kW par an  ; c’est 
énorme ! L’argent économisé sur nos factures sera autant d’argent 
réinvesti dans des aménagements nécessaires au cœur du village, 
avec un bénéfice pour tous les habitants. 

BRÊVES
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• Une innovation technique unique en France 
« CéléWatt, coopérative constituée à 97 % de capital citoyen, et dont 
le PNR des Causses du Quercy est sociétaire, ambitionne de créer une 
grappe de petits parcs solaires au sol dans la vallée lotoise du Célé. Situés 
sur des terrains agricoles, nos deux parcs coexistent avec les troupeaux. 
Les panneaux sont montés sur des poteaux en bois local non coulés dans 
le béton : une première en France ! Cette innovation technique, associée 
à nos dons d’énergie, pour participer à la lutte contre la précarité 
énergétique, sont notre marque de fabrique. Aujourd’hui, nous sommes 
à la recherche de communes motivées et terrains disponibles pour faire 
grandir notre initiative, qui repose exclusivement sur des bénévoles. »

Timothée Hervé, Directrice Générale de CéléWatt

• Aux toitures citoyens !
Depuis 2019, le PNR des Pyrénées ariégeoises accompagne 
sans relâche un groupe de citoyens vers la constitution d’une 
coopérative de production d’énergie solaire : recherche de toitures, 
définition des statuts, études de faisabilité, collecte de l’épargne… 
Aujourd’hui, la coopérative ECLA’EnR lance son premier projet 
d’installation de toitures photovoltaïques dans les communes de 
Foix, Saint-Paul-de-Jarrat, le Fossat et le Mas-d’Azil. A terme, près 
de 300 mètres carrés de panneaux solaires sur différents bâtiments 
publics permettront d’alimenter 400 foyers en électricité.

• L’or bleu source d’énergie verte
Utiliser le canal d’arrosage historique et l’ancienne usine 
hydroélectrique communaux et y associer les habitants pour 
remettre en marche une micro-centrale de production électrique : 
tel est l’audacieux projet porté par l’Association syndicale autorisée 
(ASA) du canal de Mosset, accompagnée par le PNR des Pyrénées 
catalanes. Le Parc, qui avait déjà aidé l’ASA à obtenir les fonds 
nécessaires à la rénovation du canal, sera notamment impliqué 
dans la concertation citoyenne et l’identification des points de 
vigilance du projet. La mise en service de la micro-centrale, aux 
multiples retombées socio-économiques et environnementales sur 
le territoire, devrait aboutir d’ici 2025.

40
C’est le nombre de citoyens tirés au sort pour participer à un jury 
citoyen sur l’éolien terrestre en Narbonnaise. A l’initiative de la 
DREAL Occitanie, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée et Le Grand Narbonne communauté d’agglomération 
ont expérimenté cette forme de consultation pour recueillir les 
propositions de citoyens sur les conditions d’acceptabilité de 
développement des parcs éoliens terrestres. Deux avis collectifs en 
sont issus ainsi qu’un kit méthodologique pour inviter à reproduire 
ce type de démarches. Des contributions vouées à nourrir le projet 
de territoire cap 2040 dans le cadre du renouvellement du label 
Parc !»

Cadastre solaire du Haut-Languedoc
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Depuis plus de 100 ans, le Train Jaune, élément phare du patrimoine régional, sillonne les Pyrénées catalanes. Il dispose 
dorénavant de son propre site internet : letrainjaune.fr. Ce projet, porté par le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
à la demande de la Région Occitanie, facilite la vie des usagers et augmente son attractivité. Mais il s’en est fallu de peu que 
le « Canari » ne disparaisse. C’était sans compter sur l’acharnement d’une poignée d’engagés qui ont porté haut et fort les 
valeurs des services qu’il rendait à tous les publics. Un cri entendu par la Région qui, en 2016, désigne la ligne du Train Jaune 
prioritaire, à sauvegarder et à mettre en valeur lors des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité.

L E  T R A I N  J A U N E , 
S Y M B O L E  D E  L A 
M O B I L I T É  D O U C E

MOBILITÉ
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LE TRAIN JAUNE  
SUR LES RAILS D’INTERNET

Bonne nouvelle pour le Train jaune ! Le « Canari », qui 
traverse 22 villages et hameaux du Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes, a désormais son propre site internet.

Le Train Jaune, ligne emblématique des Pyrénées-Orientales, 
affiche désormais sur la Toile son propre site. Le fameux « Canari » 
des hauts cantons du pays catalan relie Villefranche-de-Conflent 
à Latour-de-Carol / Enveitg. Avec letrainjaune.fr, il bénéficie d’un 
support numérique qui lui est spécialement dédié. Une excellente 
nouvelle pour son attractivité.

UN SITE INTUITIF QUI FOURMILLE D’INFOS PRATIQUES

Fruit d’une initiative portée par tout un territoire à la demande 
de la Région Occitanie, la plateforme web clarifie les informations 
pour préparer un voyage et redirige vers la billetterie trains liO. 
Peint aux couleurs catalanes, elle retrace l’histoire du Train Jaune 
et identifie ses 22 gares et haltes, positionnées sur une carte 
interactive qui dévoile le trajet intégral de la ligne, longue de 63 
kilomètres. Le site identifie également les richesses à découvrir dans 
un rayon de 5 kilomètres autour des gares et les incontournables 
à voir et à faire. Pour finir, des films immersifs, tournés à 360°, 
plongent les internautes dans l’ambiance du Train Jaune.

GEORGES BARTOLI ENGAGÉ POUR LA LIGNE

Après avoir pris de nombreux clichés du Train Jaune en tant 
que photographe-reporter, Georges Bartoli change de casquette 
et se coiffe avec celle de porte-parole du Comité des usagers 
du Train Jaune. Il prend le relais, après Monique Guerrero, la 
première présidente du collectif. En 2015, la prochaine fermeture 
du tronçon haut de la ligne (Font-Romeu – Latour-de-Carol / 
Enveigt) est actée. Face à l’urgence le Comité se crée. « Cette 
décision allait briser l’unité de la ligne qui relie Perpignan à Toulouse 
et Barcelone en passant par la Cerdagne », plaide-t-il. « A terme, le 
train aurait été condamné à une simple exploitation touristique sur 
le bas de la ligne. » Et la cause fédère. D’une dizaine d’engagés 
au début, le comité s’étoffe rapidement et atteint 300 adhérents. 
« Bien sûr, nous sommes conscients et ravis que ce train possède des 
qualités touristiques. Mais le cœur de notre réacteur est d’en faire un 
train de desserte du territoire. Nous avons la chance, à l’heure de la 
transition écologique, que des visionnaires aient réalisé, au début du 
XXe siècle, des prouesses techniques pour le construire. Il a participé 
au développement économique du territoire et son potentiel est encore 

énorme. Depuis Paris, on est à une nuit en train des stations de ski ! Le 
maintien du service public ferroviaire, voilà le cœur de notre combat. 
Reconnaissons que si le Train Jaune trace toujours sa route aujourd’hui, 
c’est grâce à la détermination de la Région qui tient ses engagements.»

• L’autopartage : une solution pratique  
et économique
Le PNR des Grands Causses et divers acteurs publics et privés 
du territoire ont adhéré à la plateforme Citiz, le premier réseau 
coopératif d’autopartage en France. L’offre des voitures partagées 
en libre-service et disponibles 24h/24h se développe au cœur du 
Parc à Millau, Saint-Affrique, sur le Larzac (La Cavalerie, Nant, 
Cornus) et à Campagnac, avec sept véhicules. Cette solution 
alternative à la voiture personnelle libère des contraintes liées à 
l’entretien ou au garage.

• Essayer le vélo électrique
Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises prête, contre 
caution, et pendant deux semaines, des vélos à assistance 
électrique aux actifs des bassins de Foix et de Saint-Girons. Le 
but  ? développer l’usage de transports alternatifs bons pour la 
santé et l’environnement en misant sur le slogan « L’essayer, c’est 
l’adopter ! ». Pour bénéficier de ce test gratuit, il suffit de s’inscrire 
auprès du Parc et de consigner son expérience sur un carnet de 
bord.

Ce projet a réuni l’ensemble des acteurs locaux  : 
la Région Occitanie, le Parc Naturel Régional des 
Pyrénées catalanes, les trois communautés de 
communes situées sur le territoire du Parc (Pyrénées 
Catalanes, Conflent-Canigó et Pyrénées-Cerdagne), 
les trois offices du tourisme intercommunaux 
(Conflent-Canigó, Pyrénées-Catalanes et Pyrénées-
Cerdagne), le Département des Pyrénées-Orientales, 
l’Agence Départementale du Tourisme 66, SNCF 
Voyageurs, l’Établissement Train Jaune ainsi que le 
comité des usagers du Train Jaune.

UN PROJET FÉDÉRATEUR

BRÊVES
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https://letrainjaune.fr
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E N S E M B L E ,
O N  V A  P L U S  L O I N

AGRICULTURE

Face à la baisse du nombre de fermes sur son territoire, la Région Occitanie prend le taureau par les cornes. Elle soutient 
notamment l’action du PNR du Haut-Languedoc en matière de transmission-installation multiple ou collective. Qu’es aquo ? 
Plusieurs entités agricoles viables économiquement, indépendantes ou non, s’établissent sur une exploitation peinant à trouver 
repreneur. Cette modalité rend le foncier agricole plus accessible aux personnes avec peu de capital, ou non issues du milieu. A 
travers la création d’une boite à outils, la sensibilisation des élus ou encore l’accompagnement d’agriculteurs dans la transmission 
de leur exploitation, le parc entend bien contribuer à faire pousser des fermes à forte valeur sociale et environnementale. ©
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Élevage de Michel Castan 
Le Rialet (81) 
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ACCOMPAGNER  
LES PROJETS

Le PNR soutient activement ces nouvelles formes de transmission. 
Il a notamment créé une boite à outils, où chaque acteur clé 
peut piocher les informations et contacts utiles. Il accompagne 
également les agriculteurs volontaires pour faire des scénarios 
de reprise de leur exploitation, en multiple ou collectif. Avec, à 
terme, le souhait de voir la fiction devenir réalité sur plusieurs 
fermes du territoire. « Nous voulons montrer que c’est possible et 
viable de diversifier les productions et multiplier les exploitants sur une 
même surface », ambitionne Élora Dutranois. La diversification, 
la création de synergies agroécologiques (faire en sorte que les 
coproduits des uns deviennent la ressource des autres) et la 
transformation à la ferme semblent prometteuses, tant en matière 
de rentabilité que de résilience au dérèglement climatique. C’est 
pourquoi le collectif des Zazous commercialise maintenant, en 
vente directe, des fromages mais aussi des pizzas et fougasses à 
partir des produits de la ferme. Ou que Michel Castan fournit du 
fumier à Tariq et Lucie.

« Avoir recours à un CAPE 
(contrat d’appui au projet 
d’entreprise) », « Savoir où 
j’en suis dans mon parcours », 
« L’entraide entre fermes 
multiples »...

La boite à outils du PNR apporte, en 15 fiches, 
des réponses aux questions que se posent les 
acteurs de la transmission-installation multiple ou 
collective : agriculteurs, porteurs de projet, élus et 
particuliers. Et même un quizz pour identifier le 
mode d’installation le plus adapté à son projet  ! 
Son annuaire recense l’ensemble des structures 
clés à solliciter. Ce document est largement 
diffusé auprès des partenaires du Parc, afin que 
chacun trouve l’accompagnement dont il a besoin.

FREINER  
LA DÉPRISE AGRICOLE

Bien que maire du Rialet, Michel Castan y « passe un peu pour 
un Indien ». A 10 ans de la retraite, cet éleveur de bovins en 
agriculture biologique commence à céder quelques-uns de ses 80 
hectares de prairies à des néo-paysans. Hier à Tariq et Lucie pour 
du maraîchage. Demain à Raphaëlle, boulangère en recherche de 
terres pour cultiver ses propres céréales. « Forcément, moins de 
surface, c’est moins d’aides publiques », explique-t-il pour justifier 
l’incompréhension des agriculteurs de sa génération. Mais pour 
lui, le jeu en vaut la chandelle : freiner la déprise agricole, qui a 
fait perdre au territoire du PNR du Haut-Languedoc 71 % de ses 
fermes entre 1979 et 2020.

Depuis des décennies, l’agrandissement permanent est considéré 
par les agriculteurs comme la seule solution pour espérer maintenir 
un revenu décent. « Dès qu’un agriculteur prend sa retraite, si sa 
ferme n’est pas transmise aux enfants, elle part à l’agrandissement du 
voisin », raconte Michel Castan. A l’arrivée : de moins en moins 
de fermes. Mais surtout des fermes devenues trop grandes, trop 
chères, trop spécialisées pour trouver repreneur. 

METTRE EN ADÉQUATION  
L’OFFRE ET LA DEMANDE

« Aujourd’hui, l’offre ne correspond plus au profil de ceux qui 
souhaitent s’installer », analyse Élora Dutranois, chargée de mission 
agroécologie au PNR. « Beaucoup d’entre eux veulent revenir à une 
agriculture à taille humaine et plus respectueuse de l’environnement. » 
« Élever des bêtes et ne pas partir en vacances pendant 30 ans, ça ne 
fait plus rêver personne », abonde Michel Castan.

Avoir des pratiques plus diversifiées et écologiques et de meilleures 
conditions de travail, c’est ce qui a motivé Aline Coutarel à se 
tourner vers la transmission-installation multiple ou collective. 
Le concept, initié par le réseau des ADEAR (associations pour le 
développement de l’emploi agricole et rural), consiste à installer 
sur une ferme plusieurs porteurs de projets, travaillant ensemble 
ou séparément. « On arrive chacun à prendre un jour par semaine et 
quelques congés en hiver », expose celle qui s’est installée en GAEC 
à la ferme Tarnaise des Zazous, avec trois autres personnes. 
« Grâce à nos ateliers (élevage bovin et ovin -laitier et viande-, céréales, 
meunerie-boulange, maraîchage et ferme pédagogique), on devrait 
pouvoir tirer quatre salaires d’ici quelques années ». Avant les Zazous, 
l’exploitation faisait seulement vivre un couple d’éleveurs.

De gauche à droite : Tarik, Hugo, Lucie et Michel.

Réorganisation d’une ferme soit sous un modèle multiple

REDYNAMISER  
LE TERRITOIRE

Il ne s’agit pas seulement de freiner l’hémorragie paysanne 
et ses effets dévastateurs sur notre alimentation. C’est toute la 
dynamique du territoire qui est en jeu. « Quand une commune 
ferme une école, ça passe à la télé. Quand elle perd un paysan, ce 
qui arrive tous les jours, personne ne s’en émeut », déplore Michel 
Castan, également vice-président du PNR. Pourtant, les jeunes 
qui s’installent aujourd’hui sont très solidaires avec les autres 
agriculteurs et impliqués dans la vie locale. On les retrouve dans 
les comités des fêtes, les conseils municipaux. Et de conclure : « au 
Parc, nous devons sensibiliser les élus à l’importance de faire aboutir ces 
nouveaux projets d’installation agricole sur leur territoire ».

UNE BOITE À OUTILS 
POUR SE LANCER
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BRÊVES

• Des recettes à mobylette
Le décor : le Rougier de Camarès, paysage lunaire aux allures 
de Colorado. Le scénario : Luis, cuistot local haut en couleurs, 
s’active aux fourneaux de sa remorque-cuisine. Dans le cadre de 
son projet alimentaire territorial, le PNR des Grands Causses lance 
sa Mobylette kitchen sur les routes du bien-manger. Après avoir 
déniché ses ingrédients chez les producteurs locaux, Luis élabore 
sa recette devant les caméras, sur fond d’une bande originale créée 
par un groupe local Balaphonik Sound System. De l’agneau sur le 
plateau du Larzac, de la truite dans la vallée du Tarn : il y en aura 
pour tous les goûts. C’est beau, c’est appétissant et c’est à retrouver 
dès l’automne sur les réseaux sociaux du Parc et sous forme de 
fiches recettes.

• La brebis Causses du Lot dans tous ses états
Des rillettes et des burgers de brebis, il fallait oser. C’est ce qu’ont 
fait les élèves de l’Ecole des métiers du Lot, sous la supervision 
du PNR des Causses du Quercy et de l’organisme de sélection de 
la race Ovilot, en créant des recettes originales autour de l’apéro 
dînatoire. Objectif : mettre en valeur la filière de brebis et d’agneau 
de race Causses du Lot emblématique du territoire, en proie à une 
baisse de régime. Les produits (saucisses, pâtés, lardons, jambon 
mariné) sont proposés aux bouchers, charcutiers et restaurateurs 
du coin, afin d’appâter de nouveaux consommateurs et notamment 
les jeunes. Finie la réputation d’une viande chère et difficile à 
cuisiner !

• Des prairies primées
Revoilà les prairies au-devant de la scène du concours des pratiques 
agroécologiques, dont la sixième édition est organisée par le PNR 
de l’Aubrac, en partenariat avec le COPAGE (Comité pour la mise 
en Œuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion de l’espace), 
la Communauté de communes des Hautes Terres d’Aubrac et le 
label rouge Bœuf Fermier Aubrac. Sous le regard bienveillant d’un 
jury transdisciplinaire, les éleveurs adhérents au label sont évalués 
sur des critères alliant l’agronomie, la performance au service de 
la production agricole, la diversité floristique et les services rendus 
à la faune sauvage. Une opportunité pour le vainqueur de rafler 
également le prix du concours national remis au prochain salon de 
l’agriculture ? L’initiative offre en tout cas une belle reconnaissance 
des savoir-faire locaux, au bénéfice de l’équilibre agroécologique 
dans les estives.

• Dessine-moi un patou
S’approcher d’un veau pour le prendre en photo : une action anodine 
qui peut rapidement tourner au vinaigre. C’est pour remédier à 
la méconnaissance des pratiques pastorales en montagne par le 
grand public que le PNR des Pyrénées catalanes a missionné tout 
l’été deux saisonniers. Leçon 1 : le rôle des « patous », les chiens 
de protection de troupeaux. Les employés du Parc, préalablement 
formés par La Pastorale Pyrénéenne, sont allés à la rencontre 
des promeneurs pour leur expliquer la fonction de ces chiens de 
berger, face aux menaces posées par les loups et chiens errants. 
Et ont rappelé les bons réflexes à adopter : tenir son chien en 
laisse, s’immobiliser puis contourner le troupeau calmement... Un 
dispositif que le parc entend renouveler chaque année.

• Chasse au foncier agricole
En Arize-Lèze, le PNR des Pyrénées ariégeoises aide les communes 
à remobiliser le foncier agricole et favoriser les nouvelles 
installations sur leur territoire. Campagne-sur-Arize, Durfort et 
Daumazan-sur-Arize se sont ainsi engagées dans la première phase 
du projet. L’objectif est double : faire un inventaire des petites 
exploitations à transmettre dans les cinq ans et identifier, avec les 
acteurs du territoire, une stratégie pour y installer des cultures 
de niche (tabac, houblon) ou autres productions nécessitant peu 
de foncier (volailles). Il s’agit aussi de récupérer le micro-foncier 
(moins de deux hectares) non exploité. Les outils identifiés par 
les villages participants sont ensuite partagés avec la communauté 
de communes Arize-Lèze.

Cédric CARME, 
agriculteur basé à Saint-Amans-Soult

Le PNR a scénarisé ce que pourrait être la reprise, en multiple ou collectif, de la ferme de Michel et Frida Bourdel à 
Saint-Amans-Valtoret (81). L’exploitation de 60 hectares, aujourd’hui exclusivement en vaches laitières bio, hébergerait 
demain cinq activités : arboriculture, poules pondeuses, maraîchage, paysan boulanger, polyélevage (caprin, bovin, 
porcin). Une carte ainsi qu’un compte d’exploitation prévisionnel détaillé par activité ont été réalisés. Et le résultat est 
bluffant : dans un tel scénario, la ferme rémunérerait au SMIC sept personnes, contre à peine deux aujourd’hui. Le Parc 
entend réaliser des scénarios de ce type pour d’autres fermes pilotes et accompagner leur concrétisation.

ADIEU VEAUX, BIENVENUE POLYCULTURE

© Olivier Octobre
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U N  P O U R  T O U S , 
T O U S  P O U R  
L A  P I E R R E

Dossier
FILIÈRE PIERRE

Granite, calcaire, marbre, schiste, lave, gneiss, ardoise, basalte... Façonnée dans les entrailles de la terre, la pierre dessine les 
paysages d’Occitanie. De Rocamadour à Narbonne, des Causses aux Pyrénées préhistoriques, elle contribue à l’attrait et la 
richesse du territoire. La Région a confié aux Parcs naturels régionaux une mission stratégique : favoriser l’émergence de filières 
locales autour de ce matériau noble par l’innovation et l’expérimentation. Cette action commune soutient le développement 
économique à partir de cette ressource locale au potentiel immense. Aujourd’hui, grâce aux savoir-faire, les métiers de demain 
se réinventent et des projets se concrétisent.
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Transmettre les savoir-faire

Les murets en pierres sèches sculptent et structurent les paysages 
de Bages (11). Aussi, la commune a saisi l’opportunité de postuler 
à l’appel à projets « Innover en pierre naturelle dans les PNR 
d’Occitanie ». « Nous avons basé notre candidature sur l’aspect humain 
pour réinvestir les savoir-faire par le biais de stages. Plusieurs publics 
étaient visés et un lieu géographique a été ciblé : les murets bordant 
une piste cyclable à proximité du village », explique Catherine Roi, 
première adjointe au maire. Six chantiers ont ainsi été menés. Ils 
ont mobilisé le CNFPT (Centre national de la fonction publique 
territoriale) pour former des agents communaux, d’agglomération 
et de PNR. La formation de futurs professionnels de la pierre 
sèche était, quant à elle, portée par Batipôle. Pour finir, un 
agent-formateur du Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée a initié des habitants de la commune. « Les sessions 
avec les Bageois ont renforcé le lien social et ont permis de constituer 
un groupe de bénévoles intéressés pour restaurer d’autres murets. Ils ont 
envie de continuer ! La commune les soutient en achetant des pierres et 
en préparant les chantiers », se félicite l’élue.
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LES PNR FONT BLOC DERRIÈRE LA PIERRE 

Valoriser la pierre et un savoir-faire par le biais de chantiers 
hors du commun : un pari réussi haut la main par les Parcs 
naturels régionaux.

Première productrice de pierre naturelle en France, avec 120 
carrières et 233 000 tonnes par an, l’Occitanie compte plus de 
200 entreprises qui totalisent 132 000 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Quand elle roule dans l’économie durable et circulaire, 
la pierre amasse des richesses. 

« L’une des missions des PNR est le développement économique à partir 
des ressources locales. La pierre fait l’union de tous les territoires » 
souligne Catherine Marlas, présidente du réseau des Parcs naturels 
régionaux Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. En partenariat, la 
Région et les PNR ont mené une étude, de 2018 à 2019, qui a 
permis de mieux connaître les ressources, les acteurs et les enjeux 
en vue de proposer des actions innovantes au sein de chaque parc 
et entre les parcs. Le lancement d’un appel à projets « Innover 
en pierre naturelle dans les PNR d’Occitanie » à destination des 
communes, intercommunalités et établissements publics, a fait 
émerger plusieurs chantiers pilotes. De l’œuvre d’art en pierre à 
la réalisation d’un théâtre de verdure, les idées fusent grâce à une 
incitation financière de 10 000 euros de la Région pour chaque 
parc, répartis sur un ou plusieurs projets.

La pierre jaillit des paysages de l’Aubrac

Ici, la ressource minérale s’impose partout. Naturellement, le PNR 
de l’Aubrac s’intéresse de près à la filière pierre, pleine de promesses 
de développement économique à saisir. Il a choisi d’innover et 
de sortir des sentiers battus avec deux projets de mobilier de 
paysage en pierre naturelle, massive et locale. Le résultat invite les 
randonneurs, nombreux sur le haut plateau, à des pauses en pierre 
pour mieux lire, comprendre et apprécier le décor en toile de 
fond. Une démarche enrichissante qui fait travailler conjointement 
concepteurs, artisans, propriétaires et élus.

A Marchastel, au lieu-dit le “Roc des loups”, sommet emblématique 
sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, l’entreprise 
Artisanat de la pierre Hébrard et fils, tailleurs de pierre locaux, 
et le concepteur Xavier Bonnet de A3-Paysage, vont réaliser un 
oculus en pierre monobloc de basalte de Bouzentès, gravé des 
points cardinaux et des sommets environnants. « Il s’agit d’une table 

d’orientation circulaire érigée à la verticale. En basalte complètement 
travaillée, elle vient en contrepoint du chaos granitique alentour et forme 
un élément de repère qui capte l’attention. L’œuvre incite le marcheur à 
prendre le temps de s’arrêter pour observer et interpréter le paysage », 
décrit Xavier Bonnet. Une prouesse technique pour réaliser un 
anneau de pierre de 2,20 mètres de diamètre en une seule pièce !

La même équipe a conçu à Saint-Laurent-de-Muret, sur le Pic 
de Mus, en regard du Roc des loups et en contrebas de la statue 
de la vierge, un second chantier pilote différent, à l’horizontale. 
Également très fréquenté, il est situé sur un sentier d’interprétation 
qui s’articule avec le GR® de Pays Tour des Monts d’Aubrac 
passant dans le village. L’idée ? Trois tapis en forme de ruban qui 
offrent des pauses méditatives face au paysage. « Ils se composent de 
bâtons de basalte, représentant le bâton du marcheur, gravés aux noms 
des lieux emblématiques de la petite commune. Tout un symbole pour 
que chacun se l’approprie avec une notion d’élévation vers l’essentiel. La 
concrétisation physique d’une utopie », expose le concepteur.

La table d‘orientation réinventée

Un muret du XXIe siècle édifié à la nouvelle maison du Parc

Le PNR des Causses du Quercy a choisi d’utiliser l’appel à 
projets pour la création d’un muret contemporain sur le terrain 
de la Maison du Parc en construction à Labastide-Murat. Cette 
réalisation s’appuie sur un travail réalisé en 2019 - 2020 en 
partenariat avec la Chambre de Métiers, l’Ecole des Métiers 
du Lot et des étudiants de l’école de design de Montauban qui 
ont présenté 4 prototypes, sous la houlette d’artisans locaux.  
«  Si les propositions reposent sur des techniques traditionnelles, elles 
englobent une dimension innovante aussi bien dans l’assemblage, 
les couleurs, le mélange de pierres sciées avec des pierres naturelles 
ou d’autres matériaux », précise Jean-François Hessel, chargé de 
mission développement économique au Parc. Le choix définitif 
a été effectué par le comité de pilotage du projet, associant élus, 
professionnels et maîtres d’œuvre de la construction de la Maison 
du Parc. Trois artisans se sont regroupés pour réaliser le chantier 
avec des pierres de récupération.
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LAUBAPRO : 
LE RENOUVEAU DE LA LAUZE ET DE LA PIERRE SÈCHE

Professionnels, associations et élus s’unissent pour faire 
revivre cette filière ancestrale laissée de côté durant de 
nombreuses décennies.

Artisans, associations, élus et institutions s’efforcent de faire vivre 
le savoir-faire lié à la lauze et la pierre sèche en valorisant à la fois 
formation et développement de la ressource. Ils ont lancé Laubapro 
(lauziers et bâtisseurs professionnels), né d’un travail collaboratif. 
Ce programme de dynamisation et de consolidation des filières 
professionnelles, soutenu par le Fonds National d’Aménagement 
et de Développement du Territoire (FNADT), prend le relais 
du précédent programme, Laubamac. On y compte 13 actions 
concrètes conduites par 10 acteurs répartis sur le territoire du 
Massif central : l’IMT Mines Alès, le Parc national des Cévennes, le 
Parc naturel régional des Grands Causses, le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy, le Parc naturel régional de l’Aubrac, le Parc 
naturel régional des Monts d’Ardèche, l’association des Artisans 
Bâtisseurs en Pierre Sèche (ABPS), l’association Gens des Pierres, 
la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, et enfin 
l’association nationale des Artisans Lauziers Couvreurs (ALC).

Un exemple concret

Le PNR des Grands Causses s’est associé aux Artisans Bâtisseurs 
en Pierres Sèches (ABPS) et l’École nationale des ponts et 
chaussées de Paris pour mener des recherches sur les règles et 
les techniques de construction des murs en pierres sèches clavées 
compatibles avec les charges routières. « L’ABPS réalise des essais 
techniques sur une plateforme test afin d’évaluer le comportement des 
murs de soutènement posés en clavade. Il s’agit de pierres disposées 
à la verticale, une technique ancestrale drainante très répandue sur 
notre territoire », précise Arnaud Sancet, directeur général adjoint 
du PNR. Un chantier pilote débutera prochainement sur la 
commune de Peyreleau avec les services routiers du Département 
de l’Aveyron.

DES MURETS 
POUR LE LÉZARD

Dans les murs en pierres sèches, nul mortier n’est utilisé pour 
maintenir les pierres naturelles ensemble. Les anfractuosités 
apportent une ombre bienfaisante et un abri à une biodiversité 
insoupçonnée. Le Lézard ocellé, le plus grand lézard d’Europe 
pouvant atteindre 70 cm de long, se plaît dans cet écosystème. 
« Cette espèce protégée, emblématique du territoire, survit dans 
l’environnement sauvage des Corbières où elle trouve le gîte et 
le couvert  », précise Rémi Pescay, chargé de mission au Parc 
naturel régional Corbières-Fenouillèdes. Les viticulteurs de la 
cave coopérative de Cascastel-des-Corbières ont décidé d’agir 
en sa faveur : entre autres actions, ils préservent son habitat 
en restaurant les murets qui bordent les vignes. Avec le soutien 
financier du Département de l’Aude, le chantier a été mené en 
collaboration avec l’ESAT l’Envol de Narbonne (Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail qui a pour objectif l’insertion sociale 
et professionnelle des adultes en situation de handicap) épaulé par 
deux herpétologues des associations Ecodiv et Ahpam. La cave 
recommande aussi à ses vignerons adhérents de laisser l’herbe sur 
les bandes de terre en lisière des champs et aux abords de leurs 
murets, « afin de favoriser la présence d’insectes dont le lézard fait son 
festin », explique Rémi Pescay.

LE SITE DES MATES BASSES REMIS EN BEAUTÉ

Alerté par l’association de sauvegarde du patrimoine « Pierres 
sèches », le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a fait 
l’acquisition du domaine des Mates Basses, à Faugères (34), 
dans le but de le préserver. Sur ce tènement de 3 hectares sont 
entretenus murets, abris, capitelles, chemins caladés, terrasses de 
culture… de remarquables constructions en schistes et autant de 
témoignages fragiles d’un pastoralisme traditionnel. Rappelons 
que l’art de la pierre sèche est inscrit au Patrimoine culturel et 
immatériel de l’humanité par l’Unesco.

Sans relâche, des bénévoles de « Pierres sèches » mouillent la 
chemise en restaurant le patrimoine bâti et en menant des chantiers 
de formations pour transmettre les techniques de construction. « La 
reconnaissance par l’Unesco met le doigt sur les qualités irremplaçables 
de la pierre sèche. Les entreprises expertes débordent de demandes. 
C’est un métier d’avenir », assure Claude Froidevaux, présidente 
de l’association. Le Parc organise également des formations à la 
construction ou à la rénovation en pierres sèches, animées par un 
professionnel et en partenariat avec les communes du territoire. 
En complément, il réédite son cahier technique « Construire en 
pierre sèche dans le Haut Languedoc » qui explique et détaille les 
enjeux et les principes de cet art.

DES AIDES À LA RESTAURATION 

Dans l’inventaire du petit patrimoine bâti non protégé réalisé 
en 2006 par le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, 
en collaboration avec le CAUE de l’Ariège, on compte 1 508 
édifices. Fort de cette richesse, le Parc anime, depuis 2007, un 
dispositif d’aide à leur restauration avec le concours technique 
du CAUE et le soutien financier de la Région Occitanie et du 
Département de l’Ariège. Bien qu’ayant souvent perdu leur rôle 
originel, ils témoignent de la forte identité des paysages ruraux et 
de montagne. A ce jour, et depuis le lancement de l’opération, 136 
d’entre eux bénéficient déjà d’une seconde jeunesse. Les activités et 
les modes de vie d’antan se révèlent grâce à leur diversité : lavoirs, 
abreuvoirs, fontaines, croix, oratoires, pigeonniers, citernes, murs 
de pierres sèches, atelier d’une ancienne carrière de marbre, 
remise d’un ancien corbillard, poids public, bascule, stèle, calvaire, 
tour horloge... Depuis 2018, ce fonds intègre la restauration des 
ouvrages en pierre sèche (murets, orris…etc.). 

Des toitures en ardoises à pureau dégressif 

Le Parc incite les particuliers et les communes, au moyen de 
subventions, à utiliser l’ardoise et la lauze selon les techniques 
traditionnelles des vallées des Pyrénées Ariégeoises. Il s’agit de 
la pose à pureau dégressif, le pureau étant la partie apparente de 
l’ardoise. Les plus longues sont posées sur la partie basse du toit, 
les plus petites sur la partie haute. Cette opération, portée par le 
PNR depuis 2010, connaît un grand succès. Son but ? Contribuer 
au maintien de l’activité économique tout en valorisant les savoir-
faire, l’authenticité et la qualité des patrimoines. Ce dispositif 
bénéficie du cofinancement de la Région, du département de 
l’Ariège et des communautés de communes Couserans-Pyrénées 
et Haute-Ariège.

« Cette espèce protégée, 
emblématique du territoire, survit 
dans l’environnement sauvage des 
Corbières où elle trouve le gîte et 
le couvert »,
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Depuis décembre 2021, le PNR des Pyrénées catalanes compte une nouvelle marque « Valeurs Parc » 
savoir-faire de la pierre (pierre sèche et couverture en lauzes de schistes). Les tailleurs, poseurs, murailler 
artisans situés sur le territoire du Parc naturel régional travaillant la pierre de manière traditionnelle 
peuvent y adhérer de manière volontaire. L’artisan murailler Pedro Lopes de l’entreprise Pedra Viva a été 
le premier à bénéficier cette marque en mars dernier.

VALEURS PARC S’ÉTEND À LA PIERRE
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WIKIPEDRA, UNE PLATEFORME D’INVENTAIRE 
PARTICIPATIF

Le PNR des Pyrénées Ariégeoises lance Wikipedra, une plateforme 
internet d’inventaire du patrimoine en pierre sèche. Ce concept, 
développé dans le cadre d’un projet de coopération transfrontalière 
avec l’Observatoire des paysages de Catalogne et déjà adopté par le 
PNR des Pyrénées Catalanes, se veut participatif. Il fonctionne sur 
le même principe que l’encyclopédie Wikipedia : chaque jour, des 
collaborateurs bénévoles alimentent l’interface avec des nouveaux 
ouvrages de pierre sèche.

LA RELANCE  
DES CARRIÈRES

Le cadre réglementaire s’appliquant aux carrières a beaucoup 
évolué depuis les années 70. L’époque où une simple déclaration 
en mairie suffisait à ouvrir une carrière est révolue depuis 1976 ! 
Le dispositif réglementaire actuel est conçu de façon à ce que 
l’activité d’exploitation soit menée dans le plus grand respect de 
l’environnement.

La relance d’une filière de production de schiste, ou lloses, est à 
l’étude en Cerdagne et Conflent, où cette activité a été abandonnée 
il y a près de 60 ans. Les communes d’Olette-Evol et de Valcebollère 
possèdent d’anciennes carrières de schiste sur leur commune et 
les deux maires ont affirmé le souhait de voir cette ressource à 
nouveau raisonnablement et durablement exploitée au profit 
de la rénovation du patrimoine local (toitures traditionnelles, 
dallages et parements). Le schiste extrait de ces carrières offre 
une bonne qualité et une grande résistance dans le temps, 
particulièrement pour les toitures traditionnelles en ardoise, les 
dallages et parements. Avec la récupération d’anciennes toitures 
et la possibilité d’avoir accès à de la matière première neuve de 
qualité, les artisans de la filière pierre des Pyrénées catalanes 
pourraient s’assurer de nouveaux chantiers, maintenir un savoir-
faire et créer des emplois. « Nous avons fait un voyage d’étude en 
Lozère afin de rencontrer nos voisins plus avancés que nous dans ce 
domaine. Nous avons rencontré l’Association des Lauziers Couvreurs 
(ALC), la carrière de schistes Rocher, implantée dans le Parc national 
des Cévennes, et l’Association des artisans bâtisseurs en pierres sèches 
(ABPS) afin de s’inspirer de leur expérience et de conforter les choix 
à faire localement pour l’émergence durable de la filière » explique 
Jean-Claude Ribelaygue, maire de Valcebollère. « Mais ouvrir 
une carrière ne se fait pas du jour au lendemain ! Il faut respecter 
un dispositif réglementaire. En revanche, pour les carrières déclarées, 
dites micro-carrières avec des volumes ne dépassant pas 10 m3 par an, 
la procédure est simplifiée. Dans notre cas, c’est plus compliqué mais 
les dossiers avancent bien. D’autant qu’à Valcebollère, une entreprise 
repreneuse s’est positionnée », poursuit l’édile.

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes accompagne 
techniquement les deux communes afin de définir les modalités 
d’une potentielle exploitation qui restera artisanale et durable dans 
le respect des lieux, de l’environnement et des habitants.

SUPER-CAYROU, 
BIEN PLUS QU’UN TAS DE CAILLOUX

Sur le site de Pech Laglaire à Gréalou (46), à quelques pas du 
dolmen classé au patrimoine mondial de l’Unesco, se dresse 
un monument inclassable baptisé Super-Cayrou en hommage 
à l’appellation occitane de ces tas de cailloux qui parsèment le 
paysage. Derrière cette œuvre d’art-refuge en pierres sèches se 
cache la volonté d’inventer un patrimoine vernaculaire pour le 
futur, mais aussi d’offrir la promesse de bivouacs sous les étoiles 
sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Super-Cayrou 
est né d’une initiative partagée entre le Parc, Derrière Le Hublot, 
scène conventionnée d’intérêt national, et la commune de Gréalou. 
Conçu en résidence par les artistes-architectes du collectif Encore-
Heureux sous l’égide de Julien Choppin associé localement à Pieter 
Dijkstra, Super-Cayrou allie avec réussite tradition et originalité. 
Il a été construit par Vincent Caussanel, artisan bénéficiant de 
la marque Valeurs Parc, et son équipe de bâtisseurs en pierre 
sèche. L’œuvre d’art, inaugurée en mai dernier, se compose de 
deux tentes caselles en pierre et d’une terrasse qui offre une vue à 
360° sur un panorama exceptionnel. Super-Cayrou a été auréolé 
en 2021 du prix du jury et du prix du public de la Maison de 
l’Architecture Occitanie.

CHIFFRES CLÉS OCCITANIE

1ÈRE 
région productrice  

de pierre

120 
carrières

233 000
tonnes par an

200
entreprises  
filière pierre

132 000 M€
de CA

Micro-carrières à la rescousse

Super-Cayrou a été bâti à partir de 115 tonnes de pierre et de 
lauzes des Causses du Quercy extraites de la micro-carrière de 
Grèzes (10 km de Gréalou), ouverte par le PNR. D’ailleurs, 
afin de revitaliser la filière pierre, le PNR des Grands Causses 
s’est appuyé sur cette expérience dans le but d’accompagner 
administrativement les artisans de l’association nationale des 
Artisans Lauziers Couvreurs (ALC) pour ouvrir une micro-
carrière à leur tour. Ainsi, en avril 2021, une première phase 
d’extraction de lauzes a permis de dégager 10 m3 de pierres sur 
le plateau du Larzac. Ce travail a donné lieu, en début d’année, à 
la réfection d’une toiture de lauzes à Saint-Véran dans la vallée de 
la Dourbie.

© Martin Taburet
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La vallée du Tarn est un bassin de vie de 160 km² où coexistent une mosaïque de pâtures, vergers, vignes et zones 
naturelles variées. Aujourd’hui, cette vallée dite «  fleurie  », en référence à ses nombreux cerisiers, fait face à des 
défis de taille  : baisse du niveau du Tarn, présence de ravageurs de cultures, crues torrentielles précoces et gel tardif, 
pression touristique exacerbée sur les espaces naturels... La Région Occitanie est bien décidée à les relever. Un 
«  Plan de paysage pour une vallée verte  » a ainsi été élaboré sous l’égide du PNR des Grands Causses. Objectif  : 
conserver, face aux aléas climatiques, la richesse paysagère et patrimoniale de ce lieu emblématique de la région.  
 
La problématique est complexe. En témoignent les 3 points de vues à suivre…

U N  P L A N 
P O U R  L A  V A L L É E 
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« COMMENT VIVRE ENSEMBLE ET GARDER UNE MIXITÉ 
DE PAYSAGES ? »

« J’ai une ferme diversifiée de 220 hectares, avec des brebis sur 
le causse et des arbres fruitiers dans la vallée (cerises, abricots, 
pêches, prunes, mirabelles, pommes). Depuis quelques années, les 
conflits se sont multipliés entre arboriculteurs et habitants, autour 
du recours aux pesticides, notamment en zone périurbaine. En 
effet, face aux dégâts causés par la mouche suzukii, qui rend les 
cerises impropres à la consommation, nous sommes contraints 
de traiter nos arbres pour sauver les récoltes. J’ai écrit une lettre 
au Parc en demandant de l’aide sur ce sujet. Celui-ci travaillait 
déjà sur la problématique, via l’instauration notamment d’une 
Zone Agricole Protégée. Aujourd’hui, le plus urgent c’est de faire 
un diagnostic des pratiques agricoles, d’aller faire le tour des 
parcelles pour identifier les productions et projets de chacun. Et 
de trouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Je sais 
que la pose de filets est envisageable mais à certaines conditions 
et surtout à un coût très élevé. Nous sommes tous soucieux de 
conserver cette mixité de paysages si caractéristique de la vallée 
et, en tant qu’agriculteurs, souhaitons travailler de la manière la 
plus écologique possible. Mais les contraintes sont là  : pression 
foncière, problématique de l’eau. Il faut les surmonter ensemble ».
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Loïc Almeras
Arboriculteur, et éleveur

Jean-François Dumas
Élu à Mostuéjouls et Vice-Président du PNR Grands Causses

Nathalie Raitière
Technicienne à l’APABA (Association pour la Promotion de l’Agriculture 
Biologique en Aveyron)

« PRÈS DE 45% DE LA SURFACE DE LA COMMUNE 
RÉDUITE EN FUMÉE »

« Notre commune, située à l’entrée des Gorges du Tarn, passe 
de 350 habitants à l’année à 4500 en période estivale. Cette 
surfréquentation touristique, associée à d’autres facteurs de 
risque, pose de nombreux problèmes. Bivouacs sauvages, 
pratiques sportives extrêmes dans les espaces vierges (à l’origine 
confidentielles, aujourd’hui largement promues via les réseaux 
sociaux), pollutions, perturbation des écosystèmes aquatiques 
par le passage de canoës lorsque le débit est bas, incendies 
accidentels…. Nous venons de vivre un épisode extrême, attisé par 
la sécheresse : près de 45 % de la surface de la commune a brûlé 
(incendie août 2022). Nous avons établi un diagnostic des dégâts 
et évaluerons comment redonner vie à cet environnement. Il nous 
faut profiter de cette expérience malheureuse pour définir une 
nouvelle stratégie de prévention, afin de protéger ce qui n’a pas été 
atteint. Nous sommes l’un des terrains de jeux les plus fréquentés 
de la région mais aussi le plus fragile. Le problème d’accès à l’eau se 
pose avec de plus en plus d’acuité. Non seulement parce que notre 
réseau d’alimentation est vétuste, avec des pertes en eau potable 
significatives. Mais aussi parce que la hausse de la température du 
Tarn provoque la prolifération d’algues et cyanobactéries et que, 
selon les projections, son débit pourrait baisser de 20 à 50 % d’ici 
2050. Face aux aléas climatiques et notamment les orages violents 
et crues torrentielles qui se multiplient, le projet de « vallée verte » 
nous donne l’opportunité de comprendre aujourd’hui les enjeux 
pour imaginer un futur souhaitable et le construire collectivement. 
Il permet d’appréhender les problématiques de manière globale 
et de mettre tout le monde autour de la table. Nous avons ainsi 
défini un plan en trois étapes : le diagnostic, mené actuellement, la 
définition du projet de territoire puis sa mise en œuvre à travers 
un programme d’actions concrètes dans les cinq prochaines 
années. Sur cette base, chacun va pouvoir avancer à son rythme et 
recevoir l’accompagnement dont il a besoin ».

« UNE VALLÉE PLUS BIO ET RÉSILIENTE »

« Nous aidons les arboriculteurs de la vallée à réduire l’usage de 
tous les produits phytosanitaires. Dans l’immédiat, on réalise avec 
le PNR une cartographie précise des parcelles et sélectionne celles 
sur lesquelles la quantité d’intrants sera réduite progressivement 
et où seront testées les alternatives  : argile, pose de filets. Pour 
être rentabilisée, cette alternative mécanique (80 000 € l’hectare) 
nécessite une hausse de la production et donc de l’irrigation. 
Nous explorerons les aides financières et définirons les systèmes 
d’irrigation les plus opportuns (retenues collinaires, par exemple). 
Les pluriactifs (qui ont des vergers entre autres activités 
professionnelles) participeront dans un second temps à ces 
expérimentations. Les propriétaires de résidences secondaires, qui 
possèdent quelques arbres fruitiers et viennent occasionnellement, 
seront sensibilisés . Leurs vergers, mal entretenus, sont des foyers 
pour le développement des ravageurs. Par ailleurs, le changement 
climatique amène son lot de problématiques, comme le gel tardif 
sur des fruits précoces. Là aussi, on peut imaginer un changement 
de variétés, une diversification des cultures (amandiers) ou 
encore des outils pour lutter contre le gel. Comme alternatives 
aux bougies, les tonneaux en fer dans lesquels brûlent des tourbes 
ont fait leurs preuves. Les couverts végétaux en inter-rangs 
permettent, par ailleurs, une moindre exposition des sols aux 
hausses de températures en été. Une expérimentation réussie chez 
les uns servira aux autres. D’autant que l’objectif est partagé : une 
vallée plus bio et plus résiliente aux aléas climatiques » 

• Aider nos forêts à s’adapter
Les arbres ont des capacités d’adaptation au changement 
climatique, qu’il nous faut accompagner par de nouvelles méthodes 
de sylviculture. C’est le cœur du dispositif Sylv’ACCTES, que cinq 
PNR d’Occitanie, dont celui de l’Aubrac, expérimentent depuis 
2021. Le principe est simple  : en échange de leur adhésion à 
Sylv’ACCTES, les territoires bénéficient de l’ingénierie financière 
de l’association. Celle-ci collecte des fonds auprès des collectivités 
et entreprises locales, pour aider les propriétaires volontaires du 
territoire, publics ou privés, à préserver le patrimoine forestier. 
Le PNR de l’Aubrac lancera ses premiers chantiers d’ici la fin 
de l’année. Le but ? Diversifier les peuplements monospécifiques 
de résineux sans passer par des coupes rases. Marquage sélectif, 
enrichissement ponctuel en feuillus, élagage, grattage du sol... Un 
coup de pouce salutaire aux forêts face aux aléas climatiques.

• Pour des aménagements publics plus résilients
Face à la hausse des températures et aux situations extrêmes 
plus fréquentes et intenses, comment créer des espaces publics 
résilients ? C’est pour aider les collectivités à s’adapter au climat 
de demain que le PNR des Pyrénées ariégeoises a financé, 
avec l’appui de la Région Occitanie et de l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires,  une étude de faisabilité  pour 
l’aménagement  de cinq  espaces publics. Ici, la transformation 
d’un parking goudronné, ailleurs la réhabilitation  d’un  parc  en 
bord de rivière  ou encore  la création  d’une aire de camping-
car ombragée et intégrée au paysage. Les bonnes pratiques tirées de 
ces projets (désimperméabiliser les sols, renforcer la présence du 
végétal, valoriser la présence de l’eau, etc) seront ensuite diffusées, 
ressources techniques à l’appui, auprès des autres collectivités et 
partenaires du PNR. 

BRÊVES
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Le PNR des Pyrénées Ariégeoises abrite des espaces d’exception, tant sur le plan paysager (bocage, prairies et pelouses 
sèches) que naturaliste (faune et flore). Face au morcellement des habitats ouverts que favorise la déprise agricole, la Région 
Occitanie cofinance un contrat de restauration de la biodiversité. Dans ce cadre, le Parc mène d’importants travaux visant 
à enrayer l’érosion de la biodiversité et restaurer les nombreux services que nous rendent des écosystèmes en bonne santé. 
Expérimentation d’un rouleau brise-fougères, mise en place d’une plateforme en ligne où gestionnaires, élus et habitants 
peuvent signaler des espaces dégradés, action sur la pollution lumineuse...Autant d’opérations qui permettent la recirculation 
d’espèces et rendent aux espaces agricoles et pastoraux leur vocation initiale.

G R A N D  
D É B R O U S S A I L L A G E 
D E  P R I N T E M P S

BIODIVERSITÉ

©
 Y

an
n

ic
k 

B
A

R
A

S
C

U
D

 -
 P

N
R

 P
A

L’équipe du lycée agricole à l’ouverture du chantier d’Allières
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DES LYCÉENS AU CHEVET DES PELOUSES SÈCHES

Dans le cadre de son contrat de restauration de la biodiversité 
(CRB) financé par la Région Occitanie et l’Europe, le Parc naturel 
régional des Pyrénées-ariégeoises réalise en partenariat avec 
le lycée agricole de Pamiers un chantier de restauration de la 
trame des pelouses sèches. L’objectif ? Réhabiliter la mosaïque de 
milieux riches en biodiversité, en rendant à la lande sa vocation 
agricole et pastorale. Cette année, les travaux ont eu lieu chez 
Gilles Massat, éleveur bovin à la ferme de Monteillas à Allières. 
« Les jeunes ont fait un énorme boulot de débroussaillage manuel sur 
des parcelles inaccessibles, dont je suis très satisfait. Couper des ronces, 
enlever les épines noires pour favoriser la repousse d’herbe : ça faisait 
des années que je voulais le faire mais je n’avais pas le temps », raconte 
l’agriculteur ariégeois. Ses 80 vaches, qui pâturent à l’extérieur 
huit mois de l’année, vont donc bénéficier de nouveaux espaces où 
circuler. Les élèves du lycée, quant à eux, auront pu se frotter aux 
problématiques de continuités écologiques et de paysages. «  Le 
CRB permet d’aborder la protection de la biodiversité du point de vue 
de la nature « ordinaire », en dehors des sites Natura 2000 et du focus 
sur les espèces protégées  », souligne Yannick Barascud, en charge 
des trames verte et bleue au PNRPA. « De nombreux partenaires 
(fédérations des chasseurs, conservatoire d’espaces naturels, etc) et 
prestataires peuvent s’y insérer pour mener des chantiers. »

• Protéger la biodiversité forestière
200 hectares de forêts ont déjà bénéficié de diagnostics 
environnementaux, menés par le PNR du Haut-Languedoc, en 
partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière, la 
Ligue de Protection des Oiseaux et le Conservatoire d’Espaces 
Naturels. Aidant les propriétaires forestiers volontaires à mieux 
intégrer la biodiversité, ces diagnostics, gratuits, sont réalisés en 
binôme par un forestier et un naturaliste. Pourquoi limiter le 
passage des engins en zones humides  ? Comment identifier les 
arbres abritant des chauves-souris ? Autant de questions abordées 
via une méthode originale, mêlant pédagogie et technique.

• Bain de jouvence pour les crapauds
Le  pélobate cultripède, petit amphibien protégé du causse du 
Larzac, coulera bientôt des jours heureux dans les lavognes. Ces 
mares pavées, servant d’abreuvoirs à de nombreuses espèces 
d’animaux et de terrains de chasse pour hirondelles et chauves-
souris, font l’objet d’une restauration, sous l’égide du PNR des 
Grands Causses. Débroussaillage des abords, curage, enlèvement 
de poissons rouges invasifs, étanchéification  ou reconstruction 
complète... Les importants travaux en cours sont accompagnés 
d’une sensibilisation du grand public aux équilibres écosystémiques 
et à la nécessaire préservation de ce patrimoine local et foyer de 
biodiversité.

• Biodiversité à chaque coin de rue
Et si on laissait aussi les herbes reposer en paix dans nos 
cimetières  ? Accueillir la biodiversité dans les espaces publics, 
c’est l’objectif du nouveau guide du PNR des Causses du Quercy, 
édité avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement) du Lot. Il fourmille de conseils pratiques 
destinés aux élus et techniciens des 95 communes du territoire. 
Comment se passer des herbicides  ou remplacer une pelouse 
par une prairie fleurie ? Quelles sont les essences locales les plus 
décoratives  ?  La démarche pour remettre de la biodiversité au 
cœur de nos villages est expliquée pas à pas et illustrée par des 
communes exemplaires ayant laissé fleurir leurs bas-côtés. Les 
collectivités inspirées pourront ensuite être accompagnées par le 
Parc et le CAUE dans leurs projets.

• Des bandes boisées en meilleure santé
Emblématiques du territoire du PNR de l’Aubrac, les bandes 
boisées, ces larges haies faites d’épicéas sur les estives, sont 
menacées par la sécheresse et les attaques d’insectes. Offrant de 
l’ombre et une herbe de meilleure qualité aux troupeaux, servant 
de rempart contre le vent et abritant une diversité de rapaces 
nocturnes, renards, hermines, reptiles et amphibiens, elles sont 
indispensables à l’agriculture et au maintien de la biodiversité. Le 
dispositif « plantons des haies », mené par le Parc dans le cadre du 
plan de relance, permettra de financer 20 projets supplémentaires 
au chantier entamé en 2018. Le PNR compte bien poursuivre 
cette belle lancée, avec 3 kilomètres de haies restaurées chaque 
année.

BRÊVES

Dans les mares et lavognes du PNR des Grands 
Causses, aucun poisson ne se développe 
spontanément. Ceux qui s’y trouvent sont 
introduits pour la pêche, l’ornement ou comme « 
anti-moustiques ». Or, ces espèces compromettent 
l’équilibre de la mare : ils éliminent les libellules, 
les batraciens, les plantes assainissantes et 
produisent des excréments polluant l’eau. Tout 
poisson, exotique ou local, fait de réels dégâts, 
tout comme les tortues de Floride, écrevisses 
américaines et plantes exotiques. Après chaque 
réparation de mare faite par le Parc, un panneau 
de sensibilisation est apposé en ce sens.

NE NOUS INTRODUISEZ PLUS !

« UN SYMBOLE DE RESPECT »

« Nous avons un terrain de 12 hectares en montagne, à 1200 
mètres d’altitude, pentu avec de nombreuses haies. Cet espace a 
toujours été dans la famille et j’ai à cœur de le maintenir comme je 
l’ai connu depuis tout petit. Il y a une vingtaine d’années, j’avais fait 
appel à la fédération pastorale de l’Ariège pour pouvoir bénéficier 
d’un fonds de gestion de l’espace rural. Aujourd’hui, nous sommes 
sur le point de léguer l’exploitation. Avec le PNR, nous avons 
fait des travaux pour restaurer les haies et débroussailler. Non 
seulement cela redonne du cachet à l’espace mais c’est aussi un 
symbole de respect envers tous ceux qui l’ont entretenu avant 
moi. La biodiversité, nous éleveurs, on ne pense pas qu’à ça, car il 
faut travailler. Mais avec le Parc, c’est un bon moyen de conjuguer 
les deux. Ils montent les dossiers pour avoir des financements et 
nous aider dans les travaux et nous nous engageons à maintenir 
les espaces en l’état pendant 15 ans. »

Michel Estrémé
Éleveur équin et ovin retraité à Sentein (09), 
signataire d’un contrat Obligation Réelle Environnementale (ORE). 
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La Région Occitanie favorise l’émergence d’une économie performante, durable et inclusive. Le Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée est sur le pont. Il pilote un chantier d’insertion de charpenterie de marine exemplaire. Si l’espoir 
fait vivre, le Parc ressuscite « L’Espérance », le dernier bateau-bœuf de la Méditerranée française d’intérêt patrimonial, récupéré 
en l’état d’épave. Classé monument historique, sa restauration doit respecter certaines techniques traditionnelles. A la barre, 
Yann Pajot et son assistante Julie Dubois transmettent l’art et les savoir-faire à leur équipage qui reprend ainsi pied dans la vie 
active. Cap sur cette action qui mêle restauration du patrimoine, emploi et économie.

U N  C H A N T I E R 
D ’ I N S E R T I O N  P O U R 
«  L ’ E S P É R A N C E  »

MODÈLE ÉCONOMIQUE
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L’ESPÉRANCE À BON PORT AU CHANTIER D’INSERTION 

Près de l’écluse de Mandirac, à quelques encablures de Narbonne, 
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, 
en synergie avec le Conservatoire maritime et fluvial du pays 
narbonnais, mène un chantier de réinsertion socioprofessionnelle 
de charpenterie maritime. Ici, on sauve des bateaux devenus 
rarissimes et donc d’intérêt patrimonial. Après avoir déjà mis 
à l’eau une élégante goélette de 30 mètres classée monument 
historique, une équipe d’une dizaine de personnes s’attelle à 
« L’Espérance » où beaucoup de travail reste à faire. Également 
classé, il s’agit de l’ultime bateau-bœuf, un voilier de pêche du 
littoral méditerranéen de 14 mètres de long. Propriété de la ville 
d’Agde, il a été construit en 1881 à partir de chênes du XIVe siècle. 
Yann Pajot, agent du Parc charpentier de marine et expert auprès 
du ministère de la Culture, mène la barque. « Si le but principal 
du chantier est la réinsertion socioprofessionnelle, il déploie d’autres 
volets comme la préservation et la valorisation du patrimoine maritime 
et fluvial, ou encore la conservation de tous les savoir-faire liés à la 
charpenterie marine traditionnelle. Cela implique la recherche de bois 
spécifiques en forêt et son séchage naturel. Sans oublier l’écotourisme 
avec des visites du chantier. » Ce qui rend ce chantier unique, c’est 
qu’il est porté par le Parc naturel régional, le seul en France à avoir 
une telle démarche. Il bénéficie de financements de l’Europe, l’État, 
du département de l’Aude et du Grand Narbonne. La restauration 
de « L’Espérance » devrait s’achever fin 2023. Il sera alors réarmé 
à la voile par la ville d’Agde tel qu’il l’était jadis.

• Le Couserans déroule le papier-toilette
À Engomer, les papeteries Léon Martin fabriquent du papier 
toilette à partir de matières recyclées récupérées à l’échelle de 
la communauté de communes du Couserans. Cette démarche 
innovante, qui s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, est 
accompagnée et valorisée par le PNR des Pyrénées Ariégeoises. 
Le papier toilette, déjà disponible dans plusieurs points de 
vente locaux, se voit auréolé de la marque « Valeurs Parc ». Une 
première nationale pour un produit issu de ce modèle économique 
vertueux !

• Tiers-lieux en Aubrac
Fablab, coworking, repair café… des noms venus d’ailleurs pour 
identifier des tiers-lieux bien locaux. Ces projets sont en gestation à 
Saint-Geniez-d’Olt, Nasbinals, Laguiole et Montézic et bénéficient 
de l’accompagnement du Parc naturel régional de l’Aubrac. 
Économiques, pour travailler plus près de chez soi, écologiques 
naturellement, ces outils créent de nouvelles dynamiques grâce à 
leur dimension multifonctionnelle, où se mélangent des publics 
différents pour travailler, faire, partager, rencontrer.

• La recette d’une zone d’auto-édition
Prenez l’Atelier Autonome du Livre, qui organise résidences 
d’auteurs et ateliers en pagaille (gravure, reliure, papier, encres 
végétales...). Joignez-y trois artistes douées (documentaire 
graphique, sérigraphie, dessin...). Et une immense envie de 
création, de partage et de collectif. Bang ! La Zone d’Auto-édition 
des Montagnes est née. Ou presque : ce tiers-lieu ouvrira ses 
portes en 2024 à Mosset, grâce au programme Leader porté par 
le PNR des Pyrénées Catalanes. Objectif : mettre à disposition de 
tous savoir-faire et matériel.

VIVE LA LAINE !

• Une revalorisation au poil
Circuit court, savoir-faire traditionnel, consommation durable… 
La filature Colbert tisse la relance de la production de laine des 
brebis Lacaune, l’une des meilleures au niveau isolation phonique 
et thermique. Les machines de la ligne de carde transforment la 
laine en isolant et en paillage de cultures. Ce projet de relocalisation 
d’une filière en économie circulaire bénéficie de l’appui du Parc 
naturel régional des Grands Causses et de la Région via l’agence 
Ad’occ.

• Le design redore la toison de la brebis Lacaune
Transformer la laine de la brebis Lacaune en objet design, voilà le 
défi que le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a lancé aux 
étudiants de la Haute école des arts du Rhin de Mulhouse. Les 
créations sélectionnées par un jury ont été exposées. L’objectif est 
de trouver des canaux de commercialisation pour les valoriser. 
Ce projet change les perceptions sur le potentiel de la laine et 
ouvre de nouvelles perspectives de valorisation avec un débouché 
économique. 

• La tonte au top
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy, en partenariat 
avec l’association la Caussenarde et l’Atelier Laine d’Europe, 
organise des formations au chantier de tonte et au tri de la laine 
de la brebis Causses du Lot, point de départ de la valorisation 
de la filière. Textile, matelasserie ou isolation, la valeur de laine 
fluctue en fonction des débouchés. D’où l’importance de la trier. 
La préparation au chantier de tonte et l’influence du système 
d’élevage entrent également en ligne de compte.

BRÊVES

UNE PASSION PRÉCOCE

La charpenterie maritime, Yann Pajot est tombé dedans quand il 
n’avait que 13 ans. « J’y passais tout mon temps libre. Une fois le bac 
en poche, j’ai monté l’association du Conservatoire maritime et fluvial 
du pays narbonnais tout en me formant à la construction bois. En 
1992, l’association a fait l’acquisition du « Marie-Thérèse », la dernière 
barque de patron navigant sur les eaux du canal du Midi. Je lance, en 
1998, le premier chantier d’insertion afin de remettre à flot cet illustre 
moyen de transport de marchandise conçu à Toulouse en 1855. Puis, en 
2013, le PNR prend la portance de ce chantier. »

Anthony, embarqué dans l’aventure depuis un mois, se réjouit 
d’apprendre dans une ambiance familiale. « Bien que j’ai vu de 
nombreux outils dans ma vie, je ne connaissais pas grand-chose au 
travail du bois. Et participer au sauvetage de ce monument chargé 
d’histoire est plus enthousiasmant que de fabriquer la charpente d’un 
toit ! »
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LE MOUTON GIVRÉ  
RAFRAÎCHIT LE SAC ISOTHERME

Bye bye le plastique et vive l’emplette responsable ! Cinthia Born et 
Élodie Madebos, deux amies lotoises, mutualisent leur expérience 
dans le marketing et la couture, pour s’inscrire dans une démarche 
écoresponsable. Cabas, lunch bag, sac à dos ou housse de bouteille, 
le Mouton Givré – la marque qu’elles ont créée - propose plusieurs 
modèles de sacs isothermes non polluants et 100 % naturels 
fabriqués à la main à partir de laine de brebis récoltée dans le 
Lot, et aussi de chanvre et de lin. L’entreprise « slow fashion » a 
pour vocation de relancer la culture de chanvre en France pour 
la production textile, d’innover dans l’utilisation de la laine locale 
et de créer de l’emploi en milieu rural. La société commercialise 
ses différentes références sur son e-shop Le Mouton Givré. Elle 
est également distribuée au sein de quelques petites boutiques 
indépendantes.

SARL Chanvre & Co
Pepinière Calfatech - ZI Quercypole - 46100 Cambes
lemoutongivre.com

PLUS D’UN TOUR  
DANS LE SAC DU BERGER

Niché dans la Vallée de la Sorgues, à Layrolle, l’atelier perpétue 
le travail du cuir et de la laine en circuit court. Sa forme actuelle 
du sac du berger remonte au XVIIIe siècle. Cet héritage séculaire 
du pastoralisme méridional est encore utilisé de nos jours par les 
bergers transhumants du Sud de la France. La qualité des cuirs, 
l’exigence et le soin du travail, font de ce sac un objet unique et 
le compagnon de toute une vie. Mariage de cuir souple et de cuir 
épais aux coutures invisibles, il est agrémenté d’une bouclerie en 
laiton massif. Chaque pièce, ainsi que tous les autres objets de 
l’atelier, sont fabriqués artisanalement : réalisés entièrement par 
la même personne, dans une même unité espace-temps. Labellisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant, Le Sac du Berger n'hésite pas à 
partager ses savoir-faire rares via des visites d'atelier.

Le Sac du berger – Maroquinerie
Layrolle - 12540 Latour-sur-Sorgues - 05 65 99 36 60
lesacduberger.com

UN NAVET OUI,  
MAIS DE CERDAGNE !

En Cerdagne, il y a navet et navet. Le navet de Cerdagne, long, 
grisâtre et savoureux, ne peut être confondu avec le navet rond, 
plutôt fade et bicolore. Son utilisation en cuisine semble quasi 
illimitée : froid en salade avec des pommes de terre bouillies, mais 
aussi cuit seul ou pour réaliser la fameuse recette du canard au 
navet. Il parfume les plats et accompagne le cochon, le lapin, le 
poulet ou encore les bolas de picolat. On n’en trouve pratiquement 
qu’en Cerdagne chez les producteurs ou sur les petits marchés 
côté français ou espagnol.

À noter qu’à la Toussaint, certains hébergeurs et restaurateurs de 
la marque « Valeurs Parc naturel régional » le proposent au menu. 
C’est le cas de l’hôtel Planes à Saillagouse.

Trois producteurs labellisés Valeurs Parc parsèment le territoire 
du PNR des Pyrénées catalanes :

Séverine Tomas
2 place Sant Miquel - 66800 Eyne - 06 27 55 85 69
Agriculture biologique
Vente à la ferme et à Biocoop P2000
Gaec du Mas Blanc - Jean et Fabienne de Maury
Le Mas Blanc - 66760 Bourg Madame 
06 81 66 12 24 - 06 78 55 59 22
Vente à la ferme
Arnaud Carcassonne
Route de Llo – 66800 Eyne - 06 88 47 88 73
Vente à la ferme

LE LAIT D’ÂNESSE  
COULE EN MONTAGNE NOIRE

Popularisé par Cléopâtre, qui s’en servait pour son bain, le lait 
d’ânesse possède de multiples vertus dans la cosmétique. Au 
cœur de la Montagne Noire, en pleine nature, l’asinerie Les Ânes 
d’Autan perpétue un savoir-faire traditionnel. Myriam y élève ses 
ânes et ânesses avec amour et passion. Il y a quelques années, 
elle a développé une marque de cosmétiques bio à partir de leur 
précieux lait. La marque 100% occitane bénéficie d’une double 
certification : Nature & Progrès et Ecocert. Ces reconnaissances 
témoignent de son engagement pour une agriculture respectueuse 
de la nature. Toutes les formules, 100 % naturelles et uniques, sont 
proposées dans des contenants recyclables.

Myriam offre aussi le gîte, également Valeurs Parc, et le couvert 
dans ses deux charmantes chambres, où les maîtres mots sont 
plaisir, bien-être et détente.

Les Ânes d'Autan
La Métairie Neuve - 81200 Aiguefonde - 05 63 58 78 20
contact@lesanesdautan.com
lesanesdautan.com
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UN PAIN 100%  
AU BON GOÛT DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES 

Dans sa boulangerie « Aux Saveurs de Prat », Mathieu Dubois 
pétrit un pain 100 % ariégeois. L’artisan-boulanger de Prat-
Bonrepaux privilégie la carte du terroir. Il a noué un partenariat 
avec André Roques, agriculteur-céréalier, qui travaille sur la même 
commune, afin de façonner du pain vraiment local en circuit ultra 
court.

Céréales locales non traitées, traçabilité des matières, transformation 
locale, respect des savoir-faire boulangers traditionnels… Quoi de 
plus évident pour le Parc naturel des Pyrénées ariégeoises que de 
garantir et de valoriser cette démarche en l’auréolant de la marque 
« Valeurs Parc » ! Voilà une étape pour tous les gourmands qui 
vaut le détour car, bien sûr, le pain est un délice !

Aux Saveurs De Prat
22 Rue nationale, 09160 Prat-Bonrepaux - 05 61 96 64 33
www.facebook.com/Aux-saveurs-de-prat-102135857927152/

ON CRAQUE 
POUR LE CROQUANT DE SAINT-PAUL

Voilà un petit biscuit sec aux zestes de citron, délicatement doré à 
l’œuf et recouvert d’amandes. Son nom ? Le croquant de Saint-Paul. 
Cuisiné avec de simples ingrédients qui ne doivent pas être trop 
travaillés pour qu’à la cuisson la pâte se craquelle et lui donne un 
air boursouflé. Cet incontournable de la pâtisserie des Pyrénées-
Orientales tient évidemment son nom de sa texture craquante, 
croustillante. Au cœur du Fenouillèdes, plus précisément dans 
le village de Saint-Paul de Fenouillet, la recette est jalousement 
gardée depuis des temps ancestraux. Son histoire est intimement 
liée à la forte présence de l'amandier dans le paysage alentour. 

Biscuiterie l’Authentique
20 avenue du général De Gaulle - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet
Le Pastadou
4 avenue Jean Moulin - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

DOMAINE DE CASTELSEC, EN HARMONIE DANS UN 
CADRE DE PAIX

Le Domaine Castelsec s’étale sur 9 hectares. Il offre une jolie vue 
sur le piémont des Corbières et la mer. Dans une bâtisse de plus 
de 300 ans, mais avec tout le confort moderne, il propose deux 
chambres d’hôtes ; l’une pour 2 personnes, l’autre pour 4. Chacune 
dispose d’un accès personnel et indépendant vers l’extérieur et 
d'une connexion à internet. La demeure est agrémentée d’un patio, 
d’une terrasse et d’une grande pièce à vivre où un copieux petit 
déjeuner de saison est servi. L'habitation, en autonomie complète, 
implique de la part des résidents un comportement écologique 
et économe. Sur réservation, la table d'hôtes régale avec une 
cuisine familiale composée de produits régionaux. Autant de 
caractéristiques en adéquation avec la marque « Valeurs Parc ».

Domaine de Castelsec - Mireille Courtier
Route de Fraïsse - 11540 Roquefort-des-Corbières - 06 33 20 19 96
castelsec11@gmail.com 
www.domainecastelsec.fr 

L’ALIGOT DE L’AUBRAC 
C’EST TOUT BON

Une véritable purée de pommes de terre, un bon tiers de Tome 
fraîche au lait cru fabriquée par les fromagers à Laguiole, de la 
crème pour une texture onctueuse, sans colorant ni conservateur. 

Voilà bien une recette de terroir ! Et historique, puisqu’elle 
remonterait au 12ème siècle. Son origine ? Le monastère d’Aubrac, 
où les moines servaient le plat (dans une version un peu différente, 
il est vrai) aux pèlerins du chemin de Saint-Jacques.

Vous pourrez déguster l’Aligot avec des cochonnailles, une viande 
de bœuf (de l’Aubrac de préférence), un poisson, une salade de 
roquette, ou même tout seul. En fait, les associations en cuisine 
sont infinies et vous vous régalerez. 

L’Aligot de l’Aubrac proposé par la coopérative Jeune Montagne, 
c’est d’abord un goût et d’un filant inimitables. Et aussi, grâce à 
un cahier des charges très strict, la certitude de contribuer au 
maintien d’une agriculture durable sur l’Aubrac.

Frais ou surgelé

Dans les grandes surfaces, chez les crémiers et des boutiques de 
produits de terroir.

Jeune-montage-aubrac.fr
https://www.jeune-montagne-aubrac.fr/fr/aligot/la-marque.php
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3   PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES PYRÉNÉES ARIÈGEOISES 

Les Pyrénées partagées

Au sud de Toulouse, il unit les plus hauts sommets limitrophes 
de l’Espagne, de l’Andorre et l’Ariège, aux collines du Piémont et 
aux crêtes calcaires du Plantaurel. C’est un exceptionnel héritage 
naturel, préhistorique, médiéval, pastoral, qu’abrite ce territoire de 
montagne. Plans d’eau, grottes de Niaux et du Mas d’Azil, rivière 
souterraine de Labouiche, cascade d’Ars, sont autant de pépites 
à découvrir. Sans oublier 1 800 espèces de fleurs inventoriées, 
dont le lis des Pyrénées et 2 900 espèces de champignons. Pas 
moins de 38 points de vue remarquables en font également l’un 
des ensembles les plus attachants des Pyrénées.

parc-pyrenees-ariegeoises.fr

4   PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU HAUT-LANGUEDOC

Balcon de la Méditerranée

Assis sur la ligne de partage des eaux, ce territoire rural doit 
son identité à une triple influence : atlantique, montagnarde et 
méditerranéenne. D’où une remarquable diversité biologique ! 
Épousant les derniers reliefs du Massif Central, il est recouvert 
aux deux tiers, de bois et de forêts mais s’articule en sept espaces 
paysagers, ponctués de villages typiquement occitans. Des massifs 
du Caroux-Espinouse avec leurs landes, leurs gorges, et leurs 
mouflons, aux forêts de la Montagne noire ; du plateau des lacs 
aux monts de Lacaune, riches en sources et tourbières, des blocs 
granitiques du Sidobre aux coteaux viticoles : ici, le visiteur va de 
surprise en surprise !

parc-haut-languedoc.fr

2   PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES PYRÉNÉES CATALANES

Grandeur nature

Cap sur la partie la plus haut perchée des terres catalanes, à la 
frontière avec l’Espagne et l’Andorre. Étagée entre 300 et 3 000 m 
d’altitude, elle englobe les paysages grandioses du Capcir, de la 
Cerdagne et du Conflent : lacs, tourbières, forêts de pins, sources 
d’eau chaude… Le tout soumis à un climat montagnard, adouci 
par un ensoleillement record. Marqué par une biodiversité 
exceptionnelle avec 240  espèces protégées comme le Desman, 
le parc veille aussi sur un patrimoine de citadelles fortifiées et 
d’églises. Impossible de quitter ce royaume des sports de nature et 
du thermalisme, sans emprunter le mythique train jaune : émotion 
garantie tout au long du parcours !

parc-pyrenees-catalanes.fr

5   PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES CAUSSES DU QUERCY

De pierres et d’eau

Envie d’explorer un petit paradis, sous le ciel nocturne le plus 
pur de France ? Direction les Causses du Quercy ! Ce Géoparc 
mondial de l’UNESCO possède un patrimoine géologique et 
paléontologique extraordinaire. Sous vos pieds, grottes, gouffres 
et résurgences ont été sculptées par l’eau. En surface, place à 
un florilège de falaises, canyons, plateaux calcaires entaillés par 
les vertes vallées du Lot ou du Célé, ou couverts de « pelouses 
sèches » peuplées de brebis. Des grottes préhistoriques peintes aux 
cazelles (abris de berger), des mégalithes aux cités de caractère 
comme Rocamadour et Saint-Cirq-Lapopie, l’homme a marqué ce 
territoire en lui insufflant une âme.

parc-causses-du-quercy.fr

7   PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES GRANDS CAUSSES

Des brebis et des hommes

Sur près de 330 000 hectares, il alterne de hauts plateaux calcaires 
aux allures de steppes, des gorges escarpées, des collines chatoyantes 
(les rougiers), des chaos dolomitiques et des monts boisés. Plus de 
2 000 espèces végétales s’y épanouissent tandis que des nombreux 
rapaces en ont fait leur domaine ! Sa pièce maîtresse, le Larzac, 
a même été classée par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité au titre de l’agropastoralisme (Causses et Cévennes). 
Au long des chemins de traverse, défile aussi un patrimoine 
vernaculaire ou spectaculaire : châteaux perchés, cités templières 
et hospitalières, caves semi-troglodytiques ou statues menhirs.

parc-grands-causses.fr

6   PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE L’AUBRAC

Un air de bout du monde

L’un des derniers nés des parcs régionaux a un caractère bien 
trempé ! De l’époque glaciaire et de ses origines volcaniques, ce 
haut plateau a gardé des formes particulières : blocs rocheux, murs 
de basalte ou étendues à pertes de vue. Sur les contreforts, on 
plonge dans les gorges de la Truyère, on flâne dans les beaux 
villages de la vallée du Lot... Et tout à l’est, en haut du Pic de 
Mus, vous contemple le panorama immense sur la margeride, les 
Cévennes, et jusqu’au plomb du Cantal. 

Les printemps débordent de fleurs sauvages. Les étés voient passer 
les pèlerins sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Les 
automnes écoutent le brame du cerf. Les hivers y sont rudes et 
magiques.

parc-naturel-aubrac.fr

8   PARC NATUREL RÉGIONAL 
CORBIÈRES FENOUILLÈDES

Entre nature sauvage et histoire 

Façonné par son histoire géologique depuis 500 millions d’années, 
le Parc a été marqué par une histoire mouvementée. Occupé par 
des hommes et de femmes depuis près de 700  000 ans avec 
l’un des plus anciens gisements d’Europe, il a également été le 
théâtre de grands évènements médiévaux. Le territoire regorge de 
nombreux vestiges archéologiques témoignant de ce passé avec la 
présence notamment de 5 forteresses royales.

Trait d’union entre les zones méditerranéennes et pyrénéennes 
et riche d’une biodiversité exceptionnelle et plus particulièrement 
une richesse ornithologique sans équivalent en France, ce parc 
constitue un patrimoine précieux à préserver et protéger.

corbieres-fenouilledes.fr

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX D’OCCITANIE

D E S  E S P A C E S 
S I N G U L I E R S  P L U R I E L S
En Occitanie, huit Parcs naturels régionaux forment un trait d’union entre l’homme et la nature. Ils vous attendent.

1   PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

Entre terre, ciel et mer

Remarquable : c’est le mot qui vient à l’esprit en sillonnant l’un 
des derniers grands sites naturels préservés de cette ampleur 
et de cette diversité, en bordure de Méditerranée. Il s’étire des 
plages jusqu’au massif de la Clape et au plateau de Leucate ; 
embrasse les massifs de Fontfroide et des Corbières maritimes 
et se distingue par un vaste complexe lagunaire. De ce contraste 
entre des étendues humides et des zones sèches naît une mosaïque 
de 50  milieux naturels : garrigues, forêts de pins et de chênes 
verts, roselières, dunes et marais salants… Rien d’étonnant donc, 
si ce havre de paix constitue une étape migratoire majeure pour 
350 espèces d’oiseaux !

parc-naturel-narbonnaise.fr

Créée en 2016, à l’initiative des Parcs naturels régionaux de France, la marque collective 
Valeurs Parc naturel régional est l’assurance d’un engagement collectif, coopératif et 
humain en faveur de la préservation de l’environnement, du bien-être de chacun et d’un 
développement économique local, porté par un réseau régional et national, animé par une 
démarche de progrès pour renforcer et dynamiser l’attractivité du territoire. « Cette marque 
nous a apporté à tous une cohérence. Elle valorise nos activités à la fois agricoles, touristiques, 
artisanales. Nos produits sont d’autant plus protégés et identifiables  : qu’ils soient alimentaires 
ou manuels, comme le travail artisanal du bois », explique Julien Viaud, chargé de mission 
« Marque Parc » au Pnr des Pyrénées Ariégeoises.

Pour en savoir plus sur la marque : consommer-parc.fr

UNE MARQUE AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
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LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX D’OCCITANIE
Outils de protection et d’aménagement d’espaces ruraux exceptionnels, huit Parcs naturels 
régionaux couvrent un tiers du territoire de l’Occitanie.
Ces parcs participent à l’attractivité de la Région, comme à la qualité du cadre de vie. 

Ils ont pour mission :
• la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, 
• l’aménagement du territoire,
• le développement économique et social,
• l’accueil, l’éducation et l’information,
• l’expérimentation, l’innovation.

Avec la Région Occitanie, les Parcs naturels régionaux s’engagent pour un aménagement 
équilibré de ces territoires ruraux et agissent pour leurs habitants.
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Corbières
Fenouillèdes


