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En Occitanie, sept Parcs naturels régionaux  
forment un trait d’union entre l’homme et la nature. Ils vous attendent.

DES ESPACES SINGULIERS 
PLURIELS

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 !
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

1 Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariègeoises 
UN CHARME FOU
A la verticale 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 riche héritage naturel, préhistorique 
et pastoral, qu’abrite ce territoire de montagne. 
Plans d’eau, grotte 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.
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
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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 : atlan-
tique, montagnarde et méditerranéenne. D’où une 
remarquable diversité biologique ! Epousant 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 !
www.parc-haut-languedoc.fr

4Parc 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 !
www.parc-pyrenees-catalanes.fr
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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.
www.parc-causses-du-quercy.fr

5 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.
www.parc-grands-causses.fr
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Parc naturel régional de 
l’Aubrac 
UN AIR DE BOUT DU MONDE
Le dernier né 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 prismatiques. Les saisons y sont marquées. 
Les paysages, sauvages et contrastés. Jalonné de 
landes et de tourbières, de lacs et de rivières, il offre 
une mosaïque de milieux et des pâturages à perte de 
vue, seulement soulignés par la résille des murets de 
pierres et les “drailles” de transhumance. Car, comme 
le rappelle son logo sur lequel le buron (abri dédié à 
la fabrication du fromage) côtoie la vache éponyme : 
l’Aubrac revendique une vocation pastorale et de 
sacrés savoir-faire !
www.parc-naturel-aubrac.fr

6
Une marque au service  
du développement 
durable des territoires

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 : 
www.consommer-parc.fr
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Les Parcs naturels régionaux sont créés pour 
protéger et mettre en valeur de grands espaces 
ruraux habités.
Peut être classé « Parc naturel régional » un 
territoire à dominante rurale dont les paysages, 
les milieux naturels et le patrimoine culturel 
sont de grande qualité, mais dont l’équilibre 
est fragile.
Un Parc naturel régional s’organise autour d’un 
projet concerté de développement durable, 
fondé sur la protection et la valorisation de son 
patrimoine naturel et culturel.
Les cinq missions des Parcs naturels régionaux : 
•   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.

La Région Occitanie travaille en étroite 
collaboration avec les Parcs afin d’adapter au 
mieux ses interventions.
Avec l’appui des Parcs naturels régionaux, elle 
agit pour les habitants et un aménagement 
équilibré de ces territoire ruraux. 
Les Parcs ont, en effet, pour vocation d’asseoir 
un développement économique et social du 
territoire, tout en préservant et valorisant le 
patrimoine naturel, culturel et paysager.

Leur richesse réside dans la transversalité 
dont ils font preuve, en intégrant les enjeux de 
préservation de la  biodiversité à leurs projets.
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Pyrénées Catalanes
A deux-roues, ça vaut le détour
Il y a de quoi pédaler tout en s’en mettant plein les 
mirettes dans les Pyrénées-Catalanes. Que ce soit 
pour les fondus du vélo ou les cyclistes occasionnels, 
il existe nombre de séjours pour découvrir les monts 
et vallées qui font la typicité des lieux. Et la beauté du 
littoral se décline sur les chemins cyclables qui longent 
la Méditerranée. Ces séjours sur deux-roues riment 
avec bol d’air et dépaysement. 
Infos : www.cap-velo.fr
Tel : 04 67 15 82 04

Pyrénées Ariégeoises 
Le mont Valier en mode bivouac
Ce séjour, modulable de deux à six jours, conduit 
jusqu’au massif du mont Valier. Aurélien, le guide, connait 
parfaitement les chemins à emprunter. Les mules de 
Cédric, compagnes de voyage, s’occupent du transport 
des affaires et des repas pour que la marche se déroule 
d’un pas plus léger. Etangs, lacs, vues somptueuses 
et sommets longent le trajet, ainsi que des cabanes 
pastorales où il est possible de s’abriter.
Infos : lesmulesdesoula@gmail.com
Tel : 09 77 74 57 22

Haut-Languedoc 
Totale communion avec le Caroux
Partir pour une semaine d’activités de pleine nature dans 
le massif du Caroux, c’est randonner au cœur d’une flore 
et d’une faune d’exception, dont la réserve de mouflons 
la plus importante d’Europe. C’est aussi goûter, après 
la marche, à la plénitude du confort grâce aux bonnes 
tables, aux déjeuners pris dans des lieux insolites, aux 
plages de détente... Une immersion inoubliable. 
Infos : Les Marcheurs Du Caroux
infos@lesmarcheursducaroux.com
Tel : 06 19 38 02 05

Causses du Quercy 
La tête dans les étoiles
Se laisser bercer par le temps qui passe est un luxe à la 
portée de tous. Aux Causses du Quercy, il est aisé d’ainsi 
se dépayser. Au programme de ces trois jours entre terres 
et ciel : balades au fil du patrimoine, de Rocamadour 
aux grottes de Lacaves ; découverte de la vie locale en 
immersion à la ferme ; approche des étoiles du Triangle 
Noir au télescope avec un astronome passionné… entre 
autres. 
Infos : Fitour Voyages Figeac, www.fitour-voyages.com
figeac@fitour-voyages.com
Tel : 05 65 34 72 73

DANS LES PARCS NATURELS
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l’Hospitalet et le Chateau

Rocamadour
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Narbonnaise 
La lagune livrée au kayak
Vivre au rythme des eaux de la lagune de Narbonne-
Bages-Sigean est une expérience unique de trois jours 
et deux nuits, qui peut se renouveler sans lassitude, 
tellement que dame nature surprend par sa beauté. 
Cette escapade en kayak ravira les amateurs de paysages 
sans artifice qui en mettent plein la vue. Flore marine, 
cormorans, flamants-roses sont du voyage, ainsi qu’un 
moniteur de kayak expérimenté.
Infos : www.sudfrance.fr, agence de voyage réceptive. 
Tel : 04 68 11 40 76

Aubrac 
De quoi en faire tout un fromage
L’Aubrac est une terre de paysages qui laissent coi à 
chaque pas. Quand les balades à vélo sont associées à la 
découverte des savoir-faire, des traditions du territoire, 
c’est encore plus enchanteur. Et quand la dégustation des 
produits locaux et fromagers, un diner étoilé, ou encore 
un détour par les thermes, sont au menu des trois jours 
proposés, il n’y a plus qu’à se laisser tenter.
Infos : Nature Occitane au 06 73 24 45 81 
guilhem@natureoccitane.fr 
www.natureoccitane.fr

Grands Causses
Bulle bucolique sur le Larzac
La vie à la ferme au cœur du Larzac est un séjour qui allie 
à la fois l’évasion et la découverte de métiers de passion. 
Cette expérience d’une semaine permet de plonger dans 
le quotidien des hôtes agriculteurs et artisans qui auront 
plaisir à parler d’eux et de leurs activités. Les promenades 
bucoliques ne manquent pas avec, entre autres, de 
possibles baignades dans les eaux des gorges de la Dourbie. 
Infos : Nature Occitane au 05 61 57 15 61 
info@natureoccitane.fr
www.natureoccitane.fr
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 La Couvertoirade, cité templière

et hospitalière sur le Larzac

Etang de Bages
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Parce qu’ils expérimentent une autre façon de vivre les territoires ruraux, les Parcs naturels régionaux 
sont en première ligne pour atteindre l’objectif « Territoire à énergie positive » que la Région s’est 
fixé à l’horizon 2050. Naturellement engagés pour lutter contre le changement climatique, ils sont 

sur tous les fronts : conserver leur stock de carbone naturel, préserver les paysages indispensables à toute 
vie et source d’attractivité du territoire, économiser l’énergie et développer le solaire ou limiter les gaz à 
effet de serre. Sur ce plan, le jeune PNR de l’Aubrac a déjà tout bon : c’est notamment par une mobilité 
réinventée qu’il contribue à écrire l’avenir environnemental de l’Occitanie.

personnes âgées, il séduit aussi les nouvelles familles 
souvent originaires de zones urbaines » explique le maire 
Jean Valadier. Vecteur de liens sociaux, écologique, 
économique, Ecosyst’m contribue en outre, à soutenir 
l’économie locale.
Concrètement, les conducteurs et utilisateurs 
intéressés s’inscrivent auprès de l’Espace Vie Sociale 
d’Argences, chargé d’animer ce système pour en 
démocratiser l’usage. Les uns proposent des trajets. 
Les autres indiquent leurs besoins de déplacement 
et achètent des coupons. D’une valeur de 0,25 € 
pour 5 kms, ces bons permettent de dédommager le 
conducteur qui peut les utiliser pour des achats dans 
les commerces partenaires.

EN ROUTE VERS 

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  

ET CLIMATIQUE : 

Si les zones rurales restent dépendantes de 
l’automobile, le tout voiture n’est pas une fatalité. 
Pour changer les comportements, le PNR de l’Aubrac 
déploie des alternatives innovantes : covoiturage 
solidaire et plan vélo.

Le 16 septembre 2020 restera marqué d’une pierre 
blanche pour Argences-en-Aubrac. A l’occasion de 
la semaine européenne de la mobilité, la commune 
lancera officiellement le dispositif de covoiturage 
solidaire Ecosyst’m, co-financé par le PNR de l’Aubrac 
et EDF. « La mobilité est un enjeu majeur pour le maintien 
de la population et l’attractivité de notre commune, née 
du regroupement de 5 villages autour d’un bourg centre, 
distants de 5 à 14 km. Si l’autopartage est adapté aux 
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Roulez jeunesse
Autre projet innovant : le Vél’Aubrac ou tour de 
l’Aubrac à vélo dédié aux collégiens et lycéens.  
« En ville, les jeunes prennent facilement le tram ou le 
bus. Ici ils doivent compter sur leurs parents pour se 
déplacer ou recourir à l’internat. Nous voulons leur 
montrer qu’il existe des itinéraires cyclables pour leurs 
trajets et développer leur libre arbitre » explique Rémy 
Cassabel. Tout au long de l’année, des interventions 
pédagogiques auront lieu en classe sur les mobilités 
et leur impact sur l’environnement et la santé. Les 
élèves seront même invités à participer au diagnostic 
du schéma directeur vélo du PNR pilotée par Anaïs 
Morin, la chargée de mission Mobilité du Parc avant 
de relier dix établissements du territoire à vélo fin juin 
lors du Vél’Aubrac. « Il faut donner la possibilité aux 
habitants du Parc de pouvoir se déplacer différemment 
par des solutions adaptées et variées » conclut Rémy 
Cassabel. Commune pilote du PNR, Argences-sur-
Aubrac y planche. Grâce au coup de pouce financier 
de la Région, elle a déjà acquis une quinzaine de vélos 
électriques à disposition des touristes et des habitants 
et va se doter en septembre d’un vélo bus assurant les 
déplacements scolaires. Activité de loisir en Aubrac, le 
cyclisme pourrait tracer sa route au quotidien.

En selle
Chacun l’aura compris. En Aubrac, l’habitat dispersé, 
le relief et le climat entraînent une forte dépendance 
à la voiture personnelle. Et le porte-monnaie en pâtit. 
« La Région a doublé les lignes de bus et investit pour 
préserver les petites lignes ferroviaires mais nous partons 
de tellement loin... » pointe Pascal Devoille, membre de 
Canopée, association de promotion de la transition 
énergétique. Résultat : « les déplacements représentent 
encore 30 à 40 % des gaz à effets de serre quand l’objectif 
est de les diviser par quatre ». L’association veut réaliser 
une vidéo sur les mobilités alternatives avec le soutien 
du Parc et de la Région, afin d’animer des réunions dans 
les communes. Inciter chacun à changer de braquet ? 
L’enjeu est là. Et le PNR de l’Aubrac, lauréat de l’appel 
à projet « Vélos et territoires », pédale dur en ce sens. 
Au programme : des actions de sensibilisation avec 
l’Agence lozérienne de la mobilité. Ateliers réparation 
de vélo, sécurité, bilan carbone des déplacements vont 
alimenter une quinzaine de petits déjeuners mobilité 
en entreprises jusqu’à fin juin 2021. « Les données 
récoltées aideront aussi les chefs d’entreprise à engager 
une dynamique de responsabilité environnementale » 
souligne Rémy Cassabel, chargé de mission à l’Agence.
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©Camberoque Nina - Région Occitanie

Route de Campagne

vers Laguiole

Le vélo

un mode de déplacement alternatif
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À l’heure où le dérèglement climatique commence 
à peser sur l’agriculture, le PNR de l’Aubrac passe à 
l’action.

Compte tenu de sa situation géographique, on pourrait 
croire l’Aubrac à l’abri des aléas du réchauffement 
climatique. Il n’en est rien. « La baisse des pluies au 
printemps, l’aggravation du déficit hydrique en été, 
la réduction du gel, la hausse des températures et des 
jours de canicule menacent l’avenir du tourisme et de 
l’agriculture » explique Éloïse Descamps, chargée de 
projet Stratégies territoriales chez Solagro. Compte-
tenu du poids de l’élevage dans l’économie locale, le 
PNR a demandé à ce bureau d’études de rassembler les 
données sur la part de l’agriculture dans les émissions 
de gaz à effets de serre, sa capacité à stocker le 
carbone, et d’enquêter sur le terrain. « Pour maintenir 
leur niveau d’autonomie fourragère, certains éleveurs 
augmentent déjà leur capacité de stockage, d’autres 
allongent les périodes de mise à l’herbe ou diversifient 
l’apport alimentaire comme les feuilles de frêne 
quand ils ne plantent pas des arbres pour éviter aux 
vaches de prendre des coups de soleil ! » relate Éloïse 
Descamps. Cette étude finalisée à l’automne 2019 s’est 
accompagnée d’un diagnostic énergétique du territoire 
mené par l’agence énergie de la Lozère. Les deux 
permettront au PNR d’échafauder un plan d’actions 
avec les acteurs concernés dans le cadre de son 
programme de transition énergétique et climatique. 

Objectif : s’adapter. Et faire en sorte que l’image de 
bovins pâturant l’herbe grasse ne disparaisse pas du 
paysage de l’Aubrac.
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Mathieu Imbert, apprenti à la ferme,

GAEC Raymond Lautard à Alpuech-sur-Argences en Aubrac



Le solaire sort de l’ombre
Cap sur la transition énergétique, le PNR des Causses du Quercy 
encourage les particuliers et les entreprises à équiper leurs toitures 
de panneaux solaires. Grâce au cadastre solaire mis en ligne sur le 
site du Parc, ils découvrent si leur toit a du potentiel, combien ils 
vont gagner et peuvent bénéficier d’un accompagnement technique 
et administratif gratuit. En parallèle, le Parc a finalisé un guide 
d’intégration architecturale et paysagère des panneaux en toiture 
avec le CAUE et propose aux habitants de l’achat groupé donc moins 
cher de kits solaires.

Plan paysager concerté
Modifier notre rapport à l’énergie au profit de la qualité paysagère, c’est changer nos façons d’habiter, 
de se déplacer, de produire, etc. C’est pourquoi le PNR des Pyrénées Ariégeoises a croisé sa démarche 
pionnière en matière de transition énergétique avec sa mission historique de préservation du paysage pour 
apporter des réponses adaptées. Des groupes de travail réunissant acteurs locaux, élus et habitants sur  
3 territoires pilotes ont permis de définir plus de 100 actions spécifiques ou partagées dont dix sont 
engagées cette année.

Muscler la transition 
énergétique 
Isolation de bâtiments, installation de chaudières 
performantes, rénovation de l’éclairage public… 
le PNR du Haut Languedoc, « Territoire à 
Energie Positive », a financé depuis 2018, des 
travaux d’optimisation énergétique sur les 
équipements de 34 collectivités, via le dispositif 
Certificats d’Économie d’Energie. Avec l’aide 
de la Région, le Parc a également acquis 5 vélos 
à assistance électrique pour les prêter aux 
habitants des communes volontaires. Un bon 
moyen d’encourager ce mode de déplacement 
économique et écologique, idéal sur les petits 
trajets.

Énergie maîtrisée
Épauler les syndics de copropriété en difficulté 
dans la rénovation de leurs bâtiments ? Quatre 
ans déjà que le PNR des Grands Causses 
s’y emploie avec le soutien de la Région ! Le 
Parc anime une cellule d’accompagnement 
technique, administrative et financière et prend 
en charge les études préalables jusqu’au vote des 
travaux. Dernier exemple en date : un immeuble 
de 30 logements va être entièrement rénové d’ici 
la fin de l’année à Séverac d’Aveyron. Façade 
refaite, toiture isolée, changement du système 
de chauffage vont permettre de diviser la facture 
énergétique par deux.

« Nous avons acheté une vieille maison de village  
" restée dans son jus " pour y aménager un gîte  
4 personnes. Entre réfection de la plomberie et de 
l’électricité, travaux d’isolation et de rénovation, 
création d’une salle de bain, installation d’un poêle 
à bois et changement des fenêtres, notre but est 
de gagner en confort et de réaliser des économies 
d’énergie pour valoriser notre bien. Grâce au dispositif 
PYLOT mis en place par le PNR des Pyrénées Catalanes 
avec la Région Occitanie, nous bénéficions gratuitement 
d’un audit, de conseils et d’un accompagnement 
jusqu’à la mise en location. Un technicien du Parc va 
nous aider à constituer un dossier de demande de 
subventions et prendre des photos que nous pourrons 
utiliser. En contrepartie, nous nous engageons à 
atteindre le classement 3* Atout France du logement : 

un sésame pour être référencé dans les offices de 
tourisme ! » 

Jean François Davy,
habitant d’Ayguatebia Talau
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Ouvrez l’œil. Tendez l’oreille. Une 
incroyable diversité minérale donne 
toutes ses couleurs aux paysages 

de notre région et vous raconte 600 millions 
d’années de l’histoire de la planète. De 
grottes en phosphatières, l’Occitanie regorge 
de merveilles géologiques reconnues 
internationalement, à l’image de celles 
du Parc naturel régional des Causses du 
Quercy, membre du club très fermé des 
Géoparcs mondiaux. Socle de biodiversité, 
ce patrimoine est aussi un outil d’éducation à 
l’environnement. Et un formidable atout pour 
la valorisation du territoire. 4e destination 
touristique française, la Région Occitanie 
compte bien s’appuyer sur cette richesse pour 
développer un éco géo tourisme innovant.

À FLEUR DE ROCHE
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©EVilleneuve - dolmen-saintchels 

     Spectaculaire gouffre d’effondrement, l’igue de 
Crégols impressionne par sa taille (80m de diamètre) 
et sa forme découpée à l’emporte-pièce sur le causse. 

    Site témoin de la fièvre du phosphate qui frappa le 
Quercy au 19e siècle, la phosphatière des Tempories 
a aussi restitué aux paléontologues de nombreux 
fossiles datant de 34 millions d’années.

   Troisième sentier des dolmens aménagé par le 
Parc, celui de Saint-Chels propose une balade de 2h30 
ponctuée de panneaux thématiques : le Lot est le 3e 
département français le plus riche en mégalithes !

Grotte de Pech Merle,

Cabrerets

Dolmen du sentier

de Saint Chels

4

5

6

© Christophe Bouthé - Agence Vent d’Autan

Igue de Crégols

    « Chapelle Sixtine » des arts préhistoriques, la grotte 
de Pech Merle (Cabrerets) dévoile près de 700 œuvres 
pariétales dans un cadre enchanteur.

    Au cœur de la grotte de Lacave, concrétions et lacs 
se succèdent jusqu’à la salle des merveilles, sublimée 
par des ultraviolets.

    Entre muséographie, chantier de fouilles et activités 
ludiques, l’archéosite des Fieux (Miers) immerge 
petits et grands dans le quotidien des premiers 
hommes.

1

2

3

Ce n’est pas un hasard si le PNR des Causses du Quercy fait partie des 147 Géoparcs mondiaux labellisés par 
l’UNESCO. Ici, la pierre est partout, façonnant l’identité du territoire et donnant vie à plus de 140 « GéoSites ».
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« Le plus long enregistrement paléontologique 
continental connu » 

Frédéric Bérard, Responsable du site des 
phosphatières du Cloup d’Aural à Bach

Une base arrière, poUr qUoi faire ?
Tous les étés, des fouilles sont menées dans les 
phosphatières du Quercy par des chercheurs des 
laboratoires de Montpellier, du Museum d’Histoire 
naturelle de Paris et des 
universités de Lyon, Poitiers 
et Toulouse. Ils font ensuite 
sécher le résultat de leurs 
tamisages au Cloup d’Aural, 
ce qui donne lieu à des 
interactions avec le public, 
invité à suivre leur travail en 
petits groupes sur une demi-journée, car le propre d’un 
géoparc est de rendre son patrimoine compréhensible 
en créant une passerelle entre scientifiques, animateurs 
et visiteurs.

qUelles sont les perspectives ?
Face à la fréquentation annuelle du site du Cloup 
d’Aural, passée de 2 000 à 14 000 visiteurs en 20 ans, 
la communauté de communes du Pays de Lalbenque-
Limogne a lancé un projet de requalification 
accompagné par le Parc et la Région. Les aménagements 
vont être repensés au profit de modes d’interprétation 
plus modernes, un musée de 300 m2 et une maison de 
la réserve y verront le jour, si tout va bien, à l’horizon 
2022-2023.

le qUercy compte 300 phosphatières. 
De qUoi s’agit-il ?
Il y a 50 millions d’années, d’immenses grottes se sont 
creusées. Puis sous l’effet de l’érosion, elles se sont 
ouvertes et remplies d’argile et d’organismes vivants. 
Ces derniers se sont fossilisés en roche contenant du 
phosphate. Si ces cavités ont été exploitées intensivement 
de 1870 à 1886 pour la fabrication d’engrais, les fossiles 
extraits par les mineurs ou préservés par l’arrêt de cette 
activité ont passionné les paléontologues.

comment expliqUer Un tel intérêt ?
Plus de 600 espèces de mammifères, oiseaux, batraciens, 
arthropodes, fruits, graines, etc., ont été identifiées sur 
quelques 170 sites. Ces gisements qui permettent de 
suivre l’évolution de la biodiversité sur plus de 30 millions 
d’années, constituent le plus long enregistrement 
paléontologique continental connu.

qUelles particUlarités présente 
le site DU cloUp D’aUral ?
Une des rares phosphatières accessible sans matériel 
de spéléologie, elle est surtout la seule à proposer des 
visites guidées grâce aux aménagements initiés dès 
1994 par l’association « Les Phosphatières du Quercy ».  
Depuis son ouverture en 2000, les animations se sont 
professionnalisées en partenariat avec le Parc. Centre 
d’interprétation du patrimoine géologique, minier et 
paléontologique, le Cloup d’Aural se distingue aussi par 
sa richesse botanique : ce gouffre à ciel ouvert est peuplé 
de plus de 250 espèces végétales. Enfin, elle sert de base 
arrière aux scientifiques.

Grotte de Pech Merle,

Saint Cirq Lapopie

"LE PLUS LONG 
ENREGISTREMENT 
PALÉONTOLOGIQUE 

CONTINENTAL CONNU"
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Engagé dans la préservation du patrimoine et le 
tourisme durable, le PNR des Causses du Quercy 
mène aussi une mission d’éducation.

Comment appréhender la géologie autrement qu’en 
classe ? La réponse à cette question, Lucie Pelrat, l’a 
trouvée dans les géoparcours. Un programme initié par 
le PNR pour les groupes d’enfants dès 4 ans et jusqu’au 
lycée, sur le temps scolaire ou périscolaire. Son objectif :  
sensibiliser les plus jeunes à l’environnement. « J’ai 
conçu un parcours d’éducation au développement 
durable et au monde minéral en m’appuyant sur les 
sites du Parc et l’offre d’animations de ses partenaires »  
relate cette enseignante de SVT au collège d’Istrie à 
Prayssac (Lot). Etude de cartes satellites avec un géologue, 
découverte in situ du petit patrimoine rural, des dolmens, 
du modelé karstique et des roches, initiation au modelage 
de l’argile, réalisation de macrophotographies de pierres, 
lecture de paysage avec pique-nique zéro déchet… 
L’an dernier, une vingtaine d’élèves de 5e ont goûté à 
l’aventure. « Riche par son approche pluridisciplinaire, ce 
projet sensibilise les enfants au patrimoine local, éveille leur 
curiosité, leur fait entrevoir des métiers » témoigne Lucie 
Pelrat. Il permet en outre aux établissements d’obtenir le 
label national E3D (Ecole en Démarche de Développement 
Durable). Le Parc lui, prend en charge 80% des dépenses 
d’animation grâce au coup de pouce financier de la Région 
Occitanie et du Département du Lot.

SUR LE CHEMIN 
DES CAILLOUX

Respirez, admirez
Au fil des ans, le PNR des Grands Causses tisse des liens entre art et 
paysage. Cette fois, il a donné carte blanche à Bruno Mercet sur le tracé 
du Tarn et celui du futur GR reliant Florac à Albi. En résultent 5 plateformes 
en acier corten aux allures de tapis de yoga. Sur chacune, un coussin 
de méditation a été réalisé par des artisans locaux en bois, terre cuite, 
pierre, béton ou résine. Ces installations invitent à contempler les unités 
paysagères souvent ignorées de la vallée des Respir et à lever le pied.

Géo belvédères 
La géologie est une clé de lecture des paysages et un outil de 
développement touristique. Fort de ce constat et de 24 GéoSites, le PNR 
des Pyrénées Catalanes a lancé un schéma pour valoriser son patrimoine 
géologique en maillant le territoire de sentiers d’interprétation. Pupitres, 
échantillons de roche et tables d’orientation inviteront les marcheurs à 
observer et comprendre les éléments géo(morpho)logiques à portée de 
leur vue, à commencer par ceux de la commune de Llo en Cerdagne.

Rencontres au sommet
On peut y dormir, s’y restaurer, voire s’y instruire ! L’été, les randonneurs 
accueillis dans les refuges gardés du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
sont conviés à des animations gratuites après le repas. Au programme : 
diaporama sur le bouquetin à Bassiès et au Pinet, observation du 
ciel étoilé à l’étang d’Araing, présentation du Parc Pyrénéen des Trois 
nations au Fourcat et au Pinet, découverte du glacier d’Arcouzan aux 
Estagnous. L’occasion rêvée d’échanger avec les techniciens du Parc sur 
l’environnement et leurs actions.

Tourisme pour tous
Le PNR du Haut-Languedoc vient de publier une brochure à destination 
des trailers, leur proposant une itinérance de 2 à 4 jours sur le GR7, de 
Prémian à Lodève. Des hébergements au calcul de dénivelés, tout y est, 
même les horaires de train et de bus depuis Millau et Montpellier. Autre 
initiative originale : la réalisation d’un ebook qui recense les structures et 
activités labellisées Tourisme et handicap du territoire. L’offre, classée par 
type de handicap, inclut les sites et prestations accessibles, idées de week-
ends en prime.

Sentiers du plateau de Leucate
PNR de la narbonnaise en Méditerrannée. 
Le plateau de Leucate, rare promontoire rocheux de la côte 
Languedocienne, domine la mer depuis de magnifiques et 
blanches falaises calcaires. Il offre une vue panoramique 
sur la mer et les étangs, les Corbières et le massif du 
Canigou. Il accueille des itinéraires de randonnée parmi 
les plus prisés du Parc naturel régional de la Narbonnaise. 
Dans le dépliant des sentiers de randonnée de Leucate 
« Sentiers du Vignerons et du Berger », la géologie du 
plateau est expliqué brièvement : « Le plateau est pour 
une grande partie constitué d’une alternance de couches 
tendres (marnes fertiles) et dures (calcaire blanc) créées 
durant le Tertiaire au fond de la mer par l’accumulation 
d’organismes marins. Ces plaques de calcaires ont 
pendant longtemps été travaillées pour extraire des blocs 
destinés à la construction du château ou des maisons du 
village ». Sur ce sentier il y a aussi les fameuses pierres  
« percées » du plateau, des pierres calcaires trouées par 
la nature auxquelles on attribuait des origines magiques 
(sorcières, fées…).

Lien vers le dépliant des sentiers de Leucate (dépliant 
téléchargeable en bas de la page ouverte par ce lien).

https://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/decouvrir/
nature-et-patrimoine/activites-pleine-nature/
randonnees/les-circuits-du-patrimoine/leucate
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On la croit inépuisable car elle coule dès que 
l’on ouvre le robinet. L’eau est pourtant une 
ressource fragile qu’il faut protéger face aux 

pollutions diverses, à l’augmentation des besoins 
d’une population grandissante, aux changements 
climatiques qui perturbent son cycle de 
production et d’écoulement. 
L’Occitanie dispose d’une abondance 
de milieux aquatiques souterrains et 
terrestres. Or, le territoire a aussi été 
durement touché par une succession de sécheresses et 
d’inondations.
La Région comprend bien ces réalités. Sous son 
impulsion, vingt et un grands chantiers ont été engagés 
pour une gestion raisonnée, protectrice et valorisatrice 
de l’eau. Les sept Parcs naturels régionaux d’Occitanie 
sont parties prenantes de ces actions en cours et à 
venir. 
Cette dynamique induit un suivi qualitatif et quantitatif 
sérieux des eaux souterraines, comme c’est le cas au 
Parc naturel régional des Grands Causses.

Quelle est la caractéristique 
hydraulique du parc ? 
Le territoire du parc est karstique, très calcaire avec 
des réserves souterraines d’eau importantes, soit en 
moyenne 210 millions de mètre-cube. Un suivi à la 
fois qualitatif et quantitatif est assuré en partenariat 
avec l’agence de l’eau Adour-Garonne et la Direction 

régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du 
Logement (Dreal). Notre réseau 
de surveillance, actif depuis 
1997, s’est étoffé au fil des ans 

pour plus d’efficacité. Et la Région Occitanie nous porte 
dans nos actions. 

Qu’entend-t-on par 
suivi quantitatif ? 
On parle de surveillance de débits, de variations, 
de niveaux... Nous avons des stations de mesures 
hydrauliques sur une quarantaine de sources 
importantes sur le territoire. Tout est automatisé. 
Les mesures sont effectuées chaque demi-heure. 
Ces données sont transmises à la Banque Hydro, qui 
stocke les mesures de hauteur d’eau en provenance 
d’environ 5000 stations partout en France. Nous 

VEILLÉE  
À LA SOURCE

« Préserver les ressources est une de nos priorités »  
Laurent Danneville est directeur adjoint, responsable 
du Pôle Ressources naturelles et Biodiversité du Parc 

naturel régional des Grands Causses. 

"PRÉSERVER LES RESSOURCES 
EST UNE DE NOS PRIORITÉS"
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La résurgence, située sur le Larzac, fait référence par 
sa qualité. Suivie par le PNR des Grands Causses, elle 
alimente les bassins d’une pisciculture fédérale où les 
truites évoluent avant d’être relâchées dans les rivières 
pour la pêche.
C’est une source paisible. Le bruit de ses flux continus 
berce le site où elle jaillit. On dit qu’il faut se méfier 
de l’eau qui dort, de sa limpidité au premier abord, 
or il n’en est rien. La résurgence de la Mouline est 
une référence sur le Larzac. Depuis une vingtaine 
d’années, le Parc naturel régional des Grands Causses 
suit de près ce cours d’eau d’excellente qualité, peu 
anthropisé. Christophe Apolit, assistant en gestion 
hydrogéologique, vient régulièrement y effectuer des 
relevés. Il y mesure notamment les taux de sulfate, de 
fer, de nitrate, les traces de produits phytosanitaires, 
d’hydrocarbures qui pourraient y stagner.

COMME DES 
POISSONS 
DANS L’EAU

produisons un rapport annuel qui fait notamment 
état de l’approvisionnement de nos ressources en 
fonction des saisons et des événements. Nous pouvons 
faire des études d’impact, des bilans quantité… 
Par exemple : observer les petits cours d’eau dans la 
gestion des inondations, analyser sur le long terme le 
fonctionnement des eaux karstiques et les réactions de 
ce milieu face aux changements climatiques. 

Que peut-on observer ? 
Chaque année hydraulique est différente. Toutefois, 
on note que les périodes d’étiage sont plus longues. 
Les reprises de cycle hydrologique, auparavant 
en septembre, se situent à présent en octobre et 
novembre. On est parfois face à des épisodes plus 
intenses et des périodes plus sèches. Le volume d’eau, 
lui, ne change pas du fait des réservoirs souterrains 
importants. 

Qu’en est-il du suivi qualitatif ? 
Il s’effectue sur une vingtaine de stations. On peut dire 
que sa qualité est bonne sur le territoire des Grands 
Causses. C’est lié aux larges réserves qui permettent 
une meilleure dilution des éléments perturbateurs. 
L’agriculture n’est pas pratiquée de façon intensive. Les 
industries sont plutôt loin, situées sur les métropoles 
comme Toulouse. Depuis cinq ans, nous avons mis 
en place un suivi des eaux de pluie, ce qui est assez 
rare au niveau national. La préservation des eaux face 
aux pollutions diffuses et ponctuelles est l’une de 
nos priorités. C’est dans ce but que nous intervenons 
comme conseils en sensibilisant les usagers divers sur 
les bonnes pratiques, sur certaines utilisations lourdes 
de conséquences, comme les produits phytosanitaires 
pour désherber les abords des routes.

Station de

mesure hydrométrique
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Une soixantaine de bassins 
approvisionnés 
Le milieu alentours est peu impacté par l’activité 
humaine. De ce fait, la Mouline a toujours été protégée. 
Le lieu-dit, qui porte le nom de la source, à Lapanouse-
de-Cernon, a accueilli au XVe siècle une fonderie de 
cuivre, puis une cave de stockage de fromages. Avant 
que la pisciculture fédérale de la Mouline y prenne 
ses quartiers en 1971. La résurgence alimente la 
soixantaine de bassins où les truites sont élevées. Des 
farios et des arcs-en-ciel pour l’essentiel. « C’est une 
eau exceptionnelle dont le débit est de 500 litres par 
seconde en moyenne, et de 200 litres au plus bas. Sa 
température est de 11 degrés », raconte Philippe Cenni, 
responsable du lieu. Une eau limpide où les 

truites grandissent 
L’eau se doit d’être exempte d’un maximum 
d’impuretés. Les poissons s’y reproduisent, grandissent 
avant d’être relâchés dans les cours d’eau et rivières 
environnantes, notamment dans l’Aveyron. Ils seront 
péchés. Consommés. « C’est important pour l’activité 
de bénéficier d’une source pareille. A proximité, rien ne 
vient déranger. Il n’y a qu’un plateau d’élevage d’ovins », 
poursuit Philippe Cenni, conscient de l’environnement 
dans lequel il travaille. Deux cents mille truites sont 
produites à l’année à la pisciculture. Et elles aussi font 
référence, comme la Mouline pour leur qualité.

Gorges du Tarn

Réseau d’irrigation

de la vigne de Maraussan

Station de mesure Hydrométrique
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CHIFFRE-CLÉ

1,6 C’EST EN 
MILLIARD ET EN M3,  
LE VOLUME D’EAU 
PRÉLEVÉ À L’ANNÉE  
EN OCCITANIE

38 C’EST EN 
POURCENTAGE, 
SUR LES 1,6 MD 

DE M3 PRÉLEVÉS,  
LA PART DÉVOLUE À L’EAU 
POTABLE. 

42 % SONT DÉDIÉS À L’AGRICULTURE, 
20% À L’INDUSTRIE. 

Le karst à la loupe
Le Quercy jouit de paysages karstiques 
uniques. Atout touristique, cette 
caractéristique est préoccupante sur le 
plan hydraulique. Ces milieux calcaires, 
imperméables, ont la particularité d’être 
fissurés. L’eau souterraine y circule plus 
vite qu’en milieux poreux et n’a pas le 
temps de s’épurer. Via le programme 
Intra-Karst, le Parc des Causses du 
Quercy a installé un observatoire de 
15 stations de mesures sur le Causse de 
Gramat dans le Lot. La vulnérabilité des 
eaux aux contaminations est surveillée 
sous terre et en surface. 

Vers une irrigation efficace
Le territoire du Parc des Pyrénées catalanes est traversé par la 
Têt, fleuve dont les affluents irriguent les vallées de la Rotja, de la 
Castellane ou encore du Mantet. Cette alimentation des prairies et 
vergers en terrasses est assurée par un système de canaux qu’il était 
nécessaire de restaurer pour une gestion plus adaptée et efficace. 
Le parc a porté une étude pour revoir les droits d’eau ancestraux, 
quantifier les travaux à engager, aider les Associations Syndicales 
Autorisées en hydraulique agricole (ASA) à être plus efficaces. 

Aux bons soins de Campignol
Le Parc de la Narbonnaise en Méditerranée a fait de l’étang de 
Campignol une priorité. Aucun cours d’eau naturel ne se jette en 
amont dans cette lagune côtière en mauvais état. Elle n’a pas de 
connexion directe avec la mer. Ses canaux et fossés accueillent de 
gros volumes d’eaux douces agricoles, urbaines... Sa salinisation 
est bouleversée. Ainsi que son écosystème. Un suivi scientifique 
est mené pour contenir l’impact des apports extérieurs d’eau : les 
faire transiter par des marées humides, favoriser l’irrigation sous 
pression, etc. 

Zones humides de A à Z
Inventaire, fascicule, fiches techniques, conseils… le Parc des 
Pyrénées Ariégeoises a mis en œuvre un ensemble de dispositifs de 
sensibilisation et d’information sur les zones humides du territoire. 
Leur utilité comme leur vulnérabilité sont expliquées, ainsi que 
l’intérêt de leur valorisation et de leur conservation. Notamment 
via le guide ‘’Préserver et valoriser les zones humides d’Ariège’’, 
téléchargeable. Ces données s’adressent au grand public comme aux 
élus dans leurs décisions en termes d’urbanisme.

Une gestion plus économe
Le Parc du Haut-Languedoc a engagé une réflexion sur la question 
de la gestion plus économe de l’eau. Les particuliers et collectivités 
sont concernés par le sujet : des dépenses consacrées à sa 
consommation aux déperditions à éviter. Des axes de sensibilisation 
sont à l’étude : communiquer sur les bonnes pratiques et les 
dispositifs hydro-économes (sur les chasses d’eau, les robinets, etc) ; 
appels au volontariat de familles et communes pilotes pour estimer 
quels sont les postes de consommation les plus tendus et ce qui peut 
être amélioré.

P
R

É
S

E
R

V
E

R
 L

’E
A

U

21



©Nguyen Vincent - Région Occitanie

Par sa superficie, l’Occitanie se 
positionne à la deuxième place des 
régions forestières, après la Nouvelle 

Aquitaine. La variété d’essences et d’espèces, 
qui évoluent au sein de ses espaces boisés, 
témoigne de sa richesse en la matière.

Pourtant, ce potentiel n’est pas assez valorisé. 
Seuls les deux-tiers de la ressource bois de 
qualité, prélevés pour la construction et 
l’ameublement, sont transformés localement. 
La Région a entrepris de dynamiser la branche 
sylvicole sur son sol. Elle s’y est fortement 
engagée depuis 2018 avec le contrat de filière 
forêt-bois d’Occitanie. 

L’autre défi est de protéger la biodiversité 
exceptionnelle des milieux. La gestion 
durable des forêts est un enjeu de taille. C’est 
pourquoi, la Région soutient les programmes 
qui y contribuent. Elle a accordé une aide 
financière conséquente au Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc dans sa lutte 
contre le dépérissement de ses bois.

EN QUÊTE  
D’ESSENCES

T
IT

R
E

CIGÈNEOC  N°2  septembre 2020



FAIRE FEU DE TOUT BOIS 
FACE AUX ALÉAS DU CLIMAT

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a lancé 
un dispositif de sensibilisation et d’adaptation de la 
forêt aux changements climatiques. Il s’adresse aux 
gestionnaires, aux propriétaires forestiers et au grand 
public. 

La forêt couvre les deux-tiers du Parc du Haut-
Languedoc. La particularité du territoire 
est qu’il est à la confluence de trois 
climats : méditerranéen, atlantique 
et montagnard. Ces variations sont 
un avantage et un inconvénient. Cela 
favorise, par exemple, une large diversité 
végétale et une croissance plus rapide 
de la flore. Toutefois, le milieu est très fragilisé par ces 
influents qui s’enchaînent brutalement et plus vite 
avec le réchauffement climatique.

" 1,3 M€  
APPORTÉS EN PARTIE 
PAR LA RÉGION "

La conséquence majeure est le dépérissement de la 
forêt. « On l’a vraiment constaté après la sécheresse 
de 2003 », explique Juliane Casquet, coordonnatrice 
du programme Life Foreccast, engagé en 2016 par 
le PNR du Haut-Languedoc. Destiné à adapter les 
milieux boisés aux aléas climatiques, ce dispositif est 
également porté par le Centre national de la propriété 
forestière (CNPF) et la coopérative Alliance Forêt-

Bois. Lancé sur 45 mois, il a été financé à 
hauteur de 1,3 millions d’euro, en grande 
partie apportés par la Région Occitanie et 
l’Europe, ainsi que les départements de 
l’Hérault et du Tarn.
Foreccast s’est articulé autour de 
plusieurs axes d’actions, dont la mise 

au point d’une application mobile : Foreccast by 
BioClimSol, à l’attention entre autres des gestionnaires 
et propriétaires forestiers. « C’est une aide à la décision 
pour gérer les peuplements et les reboisements en 
fonction des données climatiques, biologiques… », 
explique Juliane Casquet. « Cet outil conseille, par 
exemple, en cas de coupe lorsque l’on veut savoir quoi 
replanter sur sa parcelle ». L’application déroule une liste 
d’essences classées en fonction des caractéristiques 
du sol concerné, en prenant en compte les climats 
actuel et futur. 

©Nguyen Vincent - Région Occitanie

Parc Naturel Régional

du Haut-Languedoc
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Guide, conférences et 
expérimentations 
Mieux comprendre, s’adapter, passent aussi par la 
sensibilisation. Et pour cela, conférences comme 
exposition itinérante ont été engagées. Un guide 
pratique de système de veille et d’actions d’anticipation 
des crises climatiques a été édité et largement 
distribué, tandis qu’une enquête sur la perception 
de ces modifications a été enclenchée auprès des 
élus, propriétaires et grand public. Plus de 70 % des 
acteurs forestiers se sont déclarés prêts à changer leurs 
pratiques. 

PAROLE DE  
PROPRIÉTAIRE FORESTIER

« Le groupement forestier familial auquel j’appartiens, 
situé sur Le Rialet dans le Tarn, se sent très concerné par les 
changements climatiques et leurs impacts sur les bois. On se 
demande quelles essences planter pour les soixante années 
à venir, quels choix pour limiter les bouleversements... Alors 
il nous a paru naturel de nous investir auprès du PNR du 
Haut-Languedoc en mettant à sa disposition 4,5 hectares. 
Notre site expérimental, où ont été plantées de nouvelles 
essences, est suivi par les techniciens. L’intérêt est de voir ce 
qui se passe à moyen et à long termes. Nous avons permis 
que soient creusées des fosses pédologiques destinées à 
comprendre le sol, du stockage de l’eau à l’enracinement 
des arbres. Être réactifs et actifs est un pari que nous 
prenons pour notre avenir à tous ». 

« Nous avons procédé à des tests grandeur nature 
de pratiques sylvicoles face aux aléas du climat », 
ajoute Juliane Casquet. Pour cela, vingt-cinq sites 
expérimentaux de plantation d’essences ont été 
aménagés chez des propriétaires volontaires. L’étude 
s’est aussi portée sur cent fosses pédologiques, 
rebouchées depuis, à l’exception de trois qui servent 
d’outils pédagogiques. Le programme Life Foreccast a 
pris fin en avril 2020 mais l’action, elle, se poursuit par 
le suivi notamment des sites expérimentaux.

Une vingtaine de privés ont pris part au programme 
Life Foreccast, dont Cyril Berry qui a mis des parcelles à 
disposition d’expérimentations. 

La charte forestière, 
l’outil de référence

Le PNR du Haut-Languedoc a établi sa seconde charte 
forestière en 2017. Elle court jusqu’en 2022. Cet outil 
permet de créer du lien entre les divers acteurs de la 
forêt, c’est-à-dire les exploitants, les gestionnaires 
forestiers, les naturalistes, les chasseurs, les 
randonneurs, pour ne citer qu’eux. La concertation et 
l’entente entre ces différents usagers sont essentielles 
pour un partage intelligent de l’espace forestier et pour 
la structuration de la filière forêt-bois.
La charte offre aussi au PNR la possibilité de mettre en 
place des actions de sensibilisation, de conseils, des 
projets. Ainsi, des panneaux éducatifs ont été posés 
dans des lieux stratégiques pour expliquer au grand 
public le pourquoi de la coupe des arbres est nécessaire 
à la régénération des forêts. 
Autre dispositif prévu par la charte : la constitution d’un 
annuaire des professionnels du bois sur le territoire 
du Haut-Languedoc. C’est-à-dire un référencement 
des scieurs, menuisiers, exploitants... Cet outil de 
connexion entend favoriser le lien dans la filière et le 
circuit court. 
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CHIFFRES-CLÉs

2,6 

79% 

60% 

41,4% 

MILLIONS 
D’HECTARES 

DE BOIS  
PRIVÉS 

RESSOURCE BOIS 
DIFFICILEMENT 
EXPLOITABLE
EN OCCITANIE

DE SITES 
FORESTIERS 
CLASSÉS 

NATURA 2000 EN OCCITANIE

CE QUE REPRÉSENTE LA FORÊT 
EN OCCITANIE, SOIT 36 % DU 
TERRITOIRE.

LE RESTE APPARTIENT À L’ETAT 
ET AUX COLLECTIVITÉS. 

DU FAIT DES RELIEFS, PENTES, ETC.
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Sylviculture durable
L’Ariège est le département le plus boisé d’Occitanie. La forêt couvre 
la moitié du PNR des Pyrénées Ariégeoises. Une série d’actions a 
été lancée afin de valoriser cette ressource utilisée jusqu’à présent, 
surtout comme bois de chauffage ou pour la fabrication du papier. 
Le Parc incite les propriétaires forestiers à s’orienter vers le bois de 
qualité, destiné notamment à la construction. Un réseau de 23 forêts 
témoins a été constitué pour les aider à gérer leurs domaines et faire 
des choix pertinents : écologiques, économiques et durables. 

©Médous Eric - Région Occitanie

Etat de réserves
En 2018, le PNR des Grands Causses a diligenté une étude sur les 
réserves bois de son territoire via deux cabinets d’expertises. L’Office 
national des forêts et le Centre national de la propriété forestière 
y ont aussi apporté leur aide précieuse. Le croisement de données 
aériennes et statistiques, la connaissance du terrain, ont permis de 
quantifier la ressource, de se questionner sur son utilisation, sur les 
essences à planter face au réchauffement climatique. 14 millions de m3  
de bois ont été inventoriés comme disponibles pour l’industrie et la 
construction. 

Un juste équilibre 
Le jeune PNR de l’Aubrac a élaboré sa première charte forestière. 
L’importance de l’entente et de la concertation entre chaque usager 
de la forêt fait partie du travail engagé. Pour résoudre la question de 
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, le Parc a fait appel à l’expérience 
du Parc national des Cévennes. La recherche de bases communes de 
discussion, la considération des intérêts - parfois antagonistes - de 
chacun, sont des objectifs qui priment pour aborder des questions 
comme la présence du cerf sur le territoire.

L’identification de forêts anciennes 
Cartographie et inventaire à l’appui, le projet Green porté par le PNR 
des Pyrénées Catalanes a permis de recenser 480 ha de vieilles 
forêts dans le massif des Garrotxes. Les vieilles forêts constituent 
des boisements perturbés par les activités humaines au cours de 
leur histoire, mais qui ne font plus l’objet d’intervention depuis 
plusieurs dizaines d’années et ont donc retrouvé un fonctionnement 
et un aspect naturels, comparables à ceux de forêts exemptes de 
toute influence humaine. Ces forêts hébergent de multiples espèces 
protégées telles que le grand tétras. Mieux connaitre ces milieux 
forestiers permettra de mieux les protéger.
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De la montagne au littoral, les PNR couvrent 
20 % du territoire de l’Occitanie et 
recouvrent une variété de milieux. Citons 

les zones humides qui, au-delà d’une flore et 
d’une faune spécifiques, jouent un rôle essentiel 
de rétention, de restitution et d’épuration de la 
ressource en eau. Ou les espaces ouverts semi 
naturels, prolixes en espèces rares mais menacés 
par la déprise agricole. Replacer le vivant au 
cœur de notre modèle de développement : 
tel est l’enjeu de la Stratégie régionale pour 
la Biodiversité initiée par la Région Occitanie. 
Cette feuille de route partagée et concertée 
constitue une formidable opportunité pour 
intégrer la préservation et la valorisation des 
zones naturelles dans l’ensemble des projets 
locaux, de façon transversale. Maintenir le capital 
biodiversité, accompagner les communes 
dans l’élaboration de documents d’urbanisme 
adaptés, favoriser un développement local 
respectueux des ressources, agir pour la 
connaissance et l’éducation de tous, stimuler des 
partenariats : les PNR rivalisent d’imagination 
pour mener à bien ces missions avec l’aide de la 
Région qui s’appuie en retour sur leur expertise. 
En Occitanie, tous engagés pour la biodiversité !

LES PARCS RELÈVENT 
LE(S) DÉFI(S) !

Notre territoire dispose d’un patrimoine vivant 
d’une richesse inouïe mais fragile. Afin de le 
préserver, la Région a mis sur pied la « SrB » :  
un plan de bataille, sous forme de cinq défis que 
les Parcs Naturels Régionaux déclinent à leur 
échelle. Pour l’avenir de la planète et le nôtre.

CIGÈNEOC  N°2  septembre 2020
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« Rompre avec un modèle  
prédateur de ressources »

Agnès Langevine, vice-présidente 
de la Région Occitanie, en charge 

de la transition écologique, 
énergie, biodiversité, économie 

circulaire , déchets.

poUrqUoi avoir initié Une stratégie 
régionale poUr la bioDiversité ?
Cette mission, confiée aux Régions par la loi sur la 
biodiversité de 2016, part d’un triste constat mondial :  
celui d’une érosion record de la diversité du vivant. 
Ses particularités géographiques font de l’Occitanie 
un territoire d’une grande richesse mais très fragile 
car soumis aux aléas climatiques et à la pression 
anthropique. Notre région attire 50 000 nouveaux 
habitants chaque année avec des impacts en 
termes de destruction des habitats, 
d’artificialisation des sols, d’émission de 
gaz à effet de serre... C’est pourquoi nous 
avons pris cette stratégie à bras le corps 
en créant parallèlement une Agence 
Régionale pour la Biodiversité de façon 
à disposer d’un outil de planification et 
d’un opérateur.

Comment Cette stratégie a-t-elle été élaborée ?
L’enjeu était de mobiliser l’ensemble des acteurs du 
territoire dans une dynamique de co-construction pour 
une appropriation du programme par tous, partout 
et au-delà de la seule biodiversité remarquable. Entre 
assises, ateliers et concertations, nous avons recueilli 
plus de 700 contributions en deux ans !

De qUelle façon fonctionne-t-elle ?
La SrB fixe un cap politique et des défis, déclinés en 
actions concrètes avec des dispositifs très souples pour 
accompagner aussi bien les élus, que les entreprises, 
les scientifiques ou les citoyens, impliqués par exemple 
dans les Trophées de la biodiversité ou le budget 
participatif « ma solution pour le climat ». La Région 
Occitanie qui intègre déjà le vivant dans toutes ses 
politiques sectorielles a ainsi consacré 10 M€ aux projets 
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en faveur de la biodiversité en 2020. Aujourd’hui, nous 
devons repenser notre modèle de développement dans 
une trajectoire à faible impact sur la biodiversité. Ce 
que nous avons engagé avec notre démarche « région à 
énergie positive » qui vise 100 % d’énergie renouvelable 
et la neutralité carbone.

en qUoi les parcs natUrels régionaUx 
sont-ils Un maillon pertinent Dans 
la mise en œUvre De la srb ?
Ils constituent des relais incontournables à plus d’un titre. 
Pépites en termes de richesse biologique, ils ont déjà une 
longueur d’avance dans le développement durable via 
leurs missions de préservation du patrimoine naturel, 
d’aménagement réfléchi du territoire et de revitalisation 
économique. Par leur capacité à expérimenter, innover, 
mobiliser des financements et mettre en réseau, ces 
territoires pilotes sont aussi des laboratoires à ciel 
ouvert !

qUe peUt-on attenDre De ce Dispositif ?
Le Covid-19 a mis en lumière le lien entre l’état 
de la planète et les risques sanitaires. Cette 
crise doit accélérer notre prise de conscience 
sur la nécessité de rompre avec un modèle 
prédateur de ressources pour trouver des 
solutions à l’échelle du territoire. Nos besoins 
vitaux et notre qualité de vie en dépendent. 
De même que l’attractivité de l’Occitanie et 

l’avenir de ses fers de lance économiques : le tourisme 
et l’agriculture. L’implication de tous est essentielle car 
la biodiversité commence dans nos jardins. Plus nous 
serons nombreux à nous approprier ces solutions, plus 
nos territoires deviendront résilients.

" ROMPRE AVEC  
UN MODÈLE  

PRÉDATEUR DE 
RESSOURCES "
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L’URBANISATION
Construire dans un écrin 
naturel : mode d’emploi 
La densification des villages, a sa raison d’être, mais pas 
si elle conduit à artificialiser les terres. Les Parcs naturels 
régionaux accompagnent l’élaboration des documents 
d’urbanisme, qu’il s’agisse des opérations stratégiques 
relevant d’une planification dans les Schémas de 
Cohérence Territoriale (Scot) ou de celles d’impact plus 
local relevant des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU ou 
PLUi à l’échelle intercommunale). Les 7 PNR d’Occitanie 
ont inscrit cette mission dans leur charte. 

Autour d’objectifs ciblés (réduction des zones 
urbanisables, augmentation des corridors écologiques, 
développement des énergies renouvelables), le PNR des 
Pyrénées Catalanes mise sur l’animation territoriale 
en invitant élus, techniciens, associations locales de 
défense de l’environnement à élaborer leurs documents 
d’urbanisme. Le groupe de travail constitué en 2016, a 
fait émerger trois projets : deux PLU et un Scot. 

Confronté à une forte pression urbaine sur les vallées du 
Thoré, de l’Orb et du Jaur, le PNR du Haut-Languedoc 
s’attèle à développer des espaces de respiration 
cartographiés, réduire la consommation foncière par 
l’urbanisation de 50 % de ce qui a été consommé les 
dix dernières années. Les outils de mise en œuvre ? Des 
fiches méthodologiques et des ateliers participatifs 
pour les élus. Autre élément du dispositif : les « ateliers 
d’urbanisme durable » en partenariat avec l’école 
d’architecture de Toulouse. Chaque année, 15 étudiants 
viennent travailler sur le territoire du Parc, leurs projets 
architecturaux serviront ensuite de guide pour les 
communes. 

La façade littorale a été identifiée comme un enjeu 
majeur pour le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 
qui a mis en place une déclinaison littorale de sa charte. 
L’accompagnement sous la forme d’un coffret de  
4 livrets, « Les cahiers techniques de l’urbanisme », invite 
les élus à transposer dans leurs PLU et Scot les enjeux du 
territoire du Parc. 29 dispositions pertinentes au regard 
de l’urbanisme ont ainsi pu être identifiées.

Zone agricole protégée :  
du Roquefort et du vin !
Dans le sud Aveyron, les villages vignerons 
accrochés au flanc du causse de Sauveterre, 
sur l’Appellation d’Origine Protégée Côtes 
de Millau, abritent un patrimoine de caves 
troglodytes où l’élevage du vin bénéficie des 
mêmes fleurines que le Roquefort, ces failles 
de rochers d’où s’échappent les courants d’air 
permettant l’affinage du célèbre fromage. 
Compeyre, le plus ancien des 12 villages de 
caves de la vallée, compte 200 caves à fleurines. 
Ce patrimoine méritait bien qu’on le protège ! 
À l’initiative du PNR des Grands Causses, une 
procédure de Zone Agricole Protégée (ZAP) est 
lancée pour la protection du vignoble des Côtes 
de Millau, mais aussi des paysages arboricoles 
et maraîchers de la vallée du Tarn.

Avec Eco-barri, un programme d’aménagement mis en 
place en 2013 par le PNR des Causses du Quercy pour 
construire des éco-quartiers, les outils de sensibilisation 
des élus se déclinent sous la forme d’un cahier d’exercices 
et d’un jeu. Les villages veulent s’étendre, attirer de 
la population, des commerces ? Le cahier invite à se 
poser les bonnes questions en préférant : les extensions 
raisonnées, la préservation du patrimoine bâti, etc. Avec 
le jeu de plateau, les joueurs - le conseil communal, les 
habitants - sont invités à concevoir leur aménagement 
en réfléchissant à la densification, à l’orientation 
bioclimatique des maisons, etc. Six éco-barris ont 
été réalisés dont trois finalisés sur les communes de 
Lavergne, Saint-Simon et Mayrinhac-Lentour.
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Village de Vieussan

PNR du Haut-Languedoc
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LES MILIEUX

Milieux ouverts
Pâturer, débroussailler,  
c’est gagner en biodiversité ! 
« Si l’élevage disparaît, la biodiversité s’envole ». Michel 
Castan est éleveur bovin depuis plus de 25 ans, sur 
le plateau d’Anglès. Vice-président en charge de 
l’agriculture au PNR du Haut-Languedoc, il défend la 
prairie naturelle et le pâturage. « Au cours de la deuxième 
partie du 20e siècle, on a intensifié l’agriculture, la prairie 
artificielle et productive au détriment des espèces ». 
Afin d’inverser la tendance, l’éleveur et d’autres 
d’agriculteurs sensibilisent aux bienfaits des pratiques 
agro-écologiques et impulsent une dynamique en ce 
sens. « Longtemps, on a adapté l’environnement aux 
troupeaux. À leur tour de s’adapter à ce qu’offre la nature ».  
Cette logique de préservation des milieux ouverts 
s’observe sur le Mont de Lacaune où la déprise agricole 
a entraîné un embroussaillement non maitrisé sur des 
centaines d’hectares. Ces milieux ont été répertoriés, 
afin d’en saisir l’intérêt écologique et faciliter la pâture 
pour leur rendre aspect hospitalier. 

Dans la même optique, le PNR des Causses du 
Quercy appuie la constitution d’associations foncières 
pastorales, groupes de propriétaires qui souhaitent 
valoriser la gestion de leurs parcelles, souvent en 
jachère. 
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Sur Verrières, en Aveyron, le PNR des Grands Causses 
s’est engagé dans le défrichement et la culture de vignes 
en terrasse laissées à l’abandon, terrain de reconquête 
d’une diversité de flore et de faune envolées. Par 
ailleurs, le Parc soutient les actions de SOS Busards, 
association de protection du busard cendré, espèce 
menacée. Ce 
rapace menacé 
niche au sol, 
dans les prairies 
fourragées, avec 
le risque de se faire faucher. Un travail est mené avec les 
agriculteurs pour contenir le bétail et ainsi permettre la 
reproduction de l’oiseau migrateur. 

Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue (TVB) le PNR 
des Pyrénées Ariégeoises s’appuie sur des mises en 
situation de terrain, dans un esprit culturel et ludique, 
pour délivrer un message de sauvegarde des espèces 
auprès des élus comme du grand public. L’atelier «Et si 
vous étiez un criquet ?» a permis de tracer les contours 
des prochaines actions.

" SI L’ÉLEVAGE DISPARAÎT,  
LA BIODIVERSITÉ S’ENVOLE"
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Etang de Bages

Ponton de balade sur les anciennes

salines de Peyriac de mer
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©Nguyen Vincent - Région Occitanie

Milieux boisés
Un habitat à cocooner 
La forêt est un véritable réservoir d’essences et 
d’espèces. Les plus anciennes, les plus matures, 
accueillent en leur sein une biodiversité unique. On 
sait, par exemple, qu’un bois mort, caractéristique des 
vieilles forêts, draine une population de coléoptères 
et de champignons. L’enlever de son milieu naturel 
met en péril toute une chaîne. Les PNR des Causses 
du Quercy, des Pyrénées Catalanes et des Pyrénées 
Ariégeoises ont chacun effectué un recensement, 
une cartographie des bois anciens sur leur territoire. 
Ce travail minutieux de recoupement de données, 
d’observations et d’interprétation, d’arpentage de 
terrains, ambitionne d’engager un certain nombre 
d’actions pour conserver ces habitats d’exception. Dans le 
PNR des Causses du Quercy, par exemple, des contrats 
sont conclus avec les propriétaires forestiers pour 
maintenir certains boisements et leur qualité biologique.

Zones humides
Et au milieu, coule la vie 
Les zones humides regroupent à la fois les prairies 
ou les forêts humides, les bas marais, les bords 
d’étangs, les tourbières. Ces habitats hébergent une 
grande variété floristique et faunistique, avec des 
espèces rares comme le papillon Cuivré ou encore 
l’orchidée Epipactis des marais. Ils ont toutefois été 
très malmenés par l’urbanisation, l’intensification 
agricole, la pollution, jusqu’à disparaître du paysage 
pour certaines. 

L’Ariège compte des milliers de zones humides, dont 
les 78 % font moins d’un hectare. Le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises met un point d’honneur à les protéger. Ses 
actions vont de la restauration à la sensibilisation :  
panneaux informatifs, conseil de pratiques et 
expertises aux collectivités, etc. La Région apporte sa 
pierre à l’édifice. Elle s’est investie avec l’Europe et le 
Parc pour financer la sauvegarde de ces milieux. 

La Région appuie aussi les initiatives développées en 
ce sens par le PNR des Causses du Quercy dont la 
restauration des mares est une priorité. Un inventaire 
a été réalisé afin de qualifier les espèces selon leur 
typicité (patrimoniale, invasive, exotique…). Un 
ensemble de chantiers est mené afin de restaurer 
ces zones et points d’eau. Chantiers par ailleurs 
participatifs afin de faire comprendre à tout un chacun 
la bonne marche à suivre, comme par exemple, le fait 
qu’il ne faut pas introduire de poissons ou de plantes 
dans certaines mares du territoire pour ne pas menacer 
les espèces qui y évoluent. 

Le lac du Merle

dans le Sidobre

Gestion durable de la Foret

PNR du Haut-Languedoc
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Lagunes, littoral
Cordon de concorde 
Les lagunes dessinent le territoire du PNR de la 
Narbonnaise en Méditerranée. Elles s’étendent sur 
12 700 hectares et sont à la fois le nid d’espèces en tout 
genre et la base d’activités humaines, avec l’équilibre que 
cela suppose pour permettre la coexistence des deux, 
une interdépendance harmonieuse, gérer les conflits 
d’usages. Le problème de salinisation des lagunes 
montre à quel point cette interaction d’intérêts divers 
est primordiale. La modification des pratiques agricoles 
a induit des changements, notamment dans l’utilisation 
de l’eau, avec un apport plus réduit en eau douce et, par 
ricochet, une diminution des surfaces de roselières. Or 
leur présence est nécessaire sur le plan écologique et 
pour la nidification 
et l’évolution des 
canards, gibiers d’eau. 

La préservation de 
la bonne gestion et de la santé des eaux lagunaires est 
une des missions essentielles du Parc. Vont en découler 
nombre de conséquences pour l’environnement, 
l’économie du territoire. A ce titre, le PNR pratique des 
suivis qualitatifs et quantitatifs permanents de ses eaux 
littorales, en surveillant notamment leur eutrophisation, 
l’impact des matières toxiques sur la faune et la flore 
aquatiques. Cela peut se traduire par des actions pour 
cesser le désherbage par pesticides des voies ferroviaires 
en concertation avec la SNCF et les partenaires concernés, 
des opérations de sensibilisation sur les dangers et les 
répercussions de l’emploi de certains produits dans les 
jardins des particuliers.

Trames sombres 
Idée lumineuse 
Trop de lumière nuit à la vie nocturne. Cette pollution 
peut, en effet, perturber des espèces dont les lucifuges. 
Le PNR des Causses du Quercy travaille avec les 
communes de son territoire pour limiter au maximum 
l’impact de l’éclairage public, tel que le déploiement 
des lampadaires. Et incite à l’extinction précoce des feux 
pour préserver son ciel exceptionnel et la vie nocturne. 

Le PNR de l’Aubrac s’est approprié la nuit par le biais 
d’animations et de réflexions éducatives. Des écoles du 
territoire se sont associées au projet. L’an dernier, onze 
classes et quelques 185 enfants ont pu se familiariser 
avec les habitudes et les particularités de la chauve-
souris, ou encore du renard, en s’immergeant dans 
l’univers des contes et légendes, des pièces de théâtre 
et des films. 

Expérience porteuse au PNR des Pyrénées Ariégeoises :  
quatre communes ont été invitées à repenser la lumière 
publique en nocturne durant trois semaines. L’étude 
a démontré que les chauves-souris revenaient sur les 
lieux, que le confort de sommeil des habitants était 
meilleur, que l’on voyait plus clairement les étoiles. 

©Grollier Philippe - Région Occitanie
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Etang de Bages

Ponton de balade sur les anciennes

salines de Peyriac de mer

" LA MODIFICATION DES PRATIQUES 
AGRICOLES A INDUIT DES CHANGEMENTS"
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FAVORISER UN  
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Consommez local,  
consommez Valeurs Parc ! 
Les Parcs naturels régionaux ont été pionniers dans 
l’adoption du « consommez local » à l’instar de la marque 
collective « Valeurs Parc », créée en 2016 et commune 
aux PNR de France. Son logo garantit une production 
respectueuse de la préservation des paysages, de la 
biodiversité ou des savoir-faire anciens. Un capital 
positif qui a séduit le PNR des Pyrénées Ariégeoises. 
Le protocole de marquage s’y déploie sur 15 familles 
de produits touristiques, artisanaux et alimentaires, 
de la vannerie aux sapins de noël bio. Le PNR de 
l’Aubrac qui vient de rejoindre la démarche, n’est pas 
le moins gourmand : après le tourisme (hébergements 
touristiques et prestations d’accompagnement) en 
2019 et début 2020, le thé d’Aubrac, une plante sauvage 
de sous-bois du plateau, va pouvoir bénéficier de la 
marque. Parmi les candidats, figurent une association 
de seize producteurs qui le cultivent et le valorisent 
sous la forme d’infusions, de sirops, de baumes… 

Déplorant un manque d’approvisionnement local en 
légumes sur la ville de Saint-Affrique (sud Aveyron), le 
PNR des Grands Causses a mis en place une couveuse 
maraîchère en agriculture biologique. Objectif ? Offrir 
un tremplin aux candidats à l’installation agricole, en 
mettant à dispositions des porteurs de projets trois 
parcelles sur 0,8 hectares, dont 800 m2 d’abri froid. Un 
système d’irrigation amène l’eau de la rivière Dourdou 
en bout de rangées. Depuis son lancement en 2016, 
cinq maraîchers sont passés par la couveuse. 

Gazon fleuri 
Des champs de coquelicots sur les pistes de 
Font-Romeu ? Dans un proche avenir, le blanc 
manteau enneigé pourrait laisser la place l’été 
à un tableau éclatant : orge, seigle, bleuet. Le 
PNR des Pyrénées Catalanes conduit depuis 
2010 un programme à partir de semences 
d’altitude locales, plus efficaces en termes de 
recouvrement du sol, de survie des plantules 
et de résistances aux premières gelées. 
Deux modes d’approvisionnement ont été 
identifiés : récoltées à la brosseuse ou cultivées 
localement. Une filière voit le jour en 2020 et les 
semences locales devraient rapidement gagner 
du terrain : requalification paysagère à l’entrée 
des bourgs, revégétalisation des talus par les 
services routiers départementaux, etc., le PNR 
voit grand. 

Panier de légumes
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Méli-mélo de pommes 
Entre la reinette de Marso, la miharenque ou 
la janissole, que choisir ? L’inventaire mené en 
2000 par le PNR du Haut-Languedoc a permis 
d’identifier 43 variétés de pommes anciennes 
locales. Cinq ont été retenues avec la création 
de 12 vergers de sauvegarde sur le territoire 
du parc. Signalés à l’entrée des bourgs, clos de 
murets ou plantés au milieu d’une aire de jeu, 
ils servent de support pédagogique pour les 
écoles et d’information pour les passants. Leurs 
premiers fruits ont été récoltés en 2019. Un 
plaisir à portée de main. 

Un tourisme qui 
coule de source 
Son parcours sauvage creusé il y a des millions 
d’années dans les plateaux calcaires du 
causse, avait fait de la « petite sœur du Lot »  
une destination phare pour la pratique du 
canoë. Mais la riante vallée de la rivière Célé ne 
bénéficiait plus d’équipements adaptés. Le PNR 
des Causses du Quercy lustre son cours d’eau :  
réhabilitation des chemins de portage, des 
cales et des passes de mise à l’eau. Pour ceux 
qui aiment regarder d’en haut, la création d’une 
via ferrata sur les falaises calcaires réchauffées 
d’ocre, est prévue pour la saison 2021. 

Les vignerons au 
chevet du climat
Vendanges précoces, augmentation du degré 
d’alcool, les effets du changement climatique 
contraignent les vignerons du massif de La 
Clape, au cœur du PNR de la Narbonnaise 
en Méditerranée, à de nouvelles pratiques. 
Constitués en Groupement d’intérêt 
économique et environnemental (GIEE), ils 
transforment le massif en plateforme de 
projets innovants : essais d’enherbement, viti-
pastoralisme, nichoirs à chauve-souris pour 
favoriser la lutte biologique. Les agents du Parc 
accompagnent la démarche, en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture de l’Aude et 
l’association d’ingénierie toulousaine, Solagro.
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Terroir viticole

AOC la Clape
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POUR LA 
CONNAISSANCE 
ET L’ÉDUCATION Lacs glaciaires :  

mon beau miroir
La route des lacs ou « route d’argent », ainsi 
nommée en raison des reflets du soleil sur l’eau 
des quatre lacs glaciaires de l’Aubrac lozérien, 
n’en finit pas de miroiter les silhouettes des 
pèlerins sur le chemin (non balisé) de Saint-
Jacques de Compostelle. Afin de protéger ce 
patrimoine épicentre de nombreux usages 
(pâture des vaches de race Aubrac à l’estive, 
restaurants), le PNR de l’Aubrac a engagé dès 
2019 un inventaire faune et flore des prairies 
humides et des tourbières. Le premier lac à en 
bénéficier est celui de Saint-Andéol, suivront 
Souveyrols, Born et les Salhiens. L’étude prévoit 
un diagnostic fonctionnel de leur système 
hydraulique afin d’améliorer leur connaissance 
(profondeur, fonctionnement, bassin versant). 
Et in fine, la mise en place d’un plan de gestion 
conciliant usages et enjeux de préservation. 
Le Parc y travaille main dans la main avec la 
Communauté de Communes des Hautes Terres 
d’Aubrac qui porte la gestion du site Natura 
2000 sur lesquels se trouvent ces lacs.

L’album extraordinaire  
de la flore ordinaire
Pour le PNR des Causses du Quercy, l’éveil à la 
curiosité des enfants est sollicité, sur une année 
scolaire, par une multiplicité d’approches 
pédagogiques qu’elles soient naturalistes, 
scientifiques, artistiques. Après le programme 
« Drôles de chauve-souris » primé par le Ministère 
de la transition écologique et solidaire, l’action 
pédagogique cible en 2020 la faune et la flore 
ordinaire avec « Nature en livre, nature en live ». 
Le concept ? Un album d’images autocollantes 
à collectionner et un scénario initiatique sur 
la biodiversité « La grande quête des lutins », 
accompagne les enfants toute l’année dans leur 
découverte naturaliste du territoire.

Pleine nature,  
une aire de jeu éducative
La nature déteint naturellement sur nous. Selon une étude du 
CNRS et de l’Université de Montpellier 1 publiée en 2019, les 
Français vivant près d’un Parc naturel régional seraient plus 
écolos. Alors, pourquoi ne pas transformer l’aire de jeux des 
activités de pleine nature en espace pédagogique XXL ? Le PNR 
du Haut-Languedoc y travaille depuis 2015. Objectif ? Insérer 
de la pédagogie partout où se présentent des possibilités 
de pratiques sportives, sur ce territoire à cheval entre Tarn et 
Hérault. Un arsenal d’outils de sensibilisation a été mis en 
place avec les professionnels de l’encadrement du réseau  
« Valeurs Parc » : pour le canoé, des autocollants collés sur 
les bidons étanches remis aux passagers signalent le petit 
patrimoine bâti visible, la faune et la flore de la rivière Orb. Au 
pied des falaises du massif du Caroux, les grimpeurs trouvent 
dans leur sac à cordes des jumelles, ou un lecteur MP3 pour 
écouter les oiseaux dans les airs.
 
Pour le PNR des Pyrénées Catalanes, l’encadrement 
pédagogique commence sur les bancs de l’école (de la 
maternelle au lycée) avec le dispositif « Objectif découverte » :  
biodiversité, Train Jaune, les thématiques font florès. Sur 
appel à candidature, ces établissements bénéficient d’un 
accompagnement sur un an pour leur projet pédagogique, 
avec 8 demi-journées d’animation. Depuis 2008, environ 500 
élèves en bénéficient chaque année. 

Dans le PNR des Pyrénées Ariégeoises, l’action se fait 
itinérante avec l’acquisition d’un véhicule mobile « la maison 
du Parc mobile ». Sa tournée a commencé le 2 juin et complète 
le réseau des douze maisons de Parc contractualisé en 2013. Le 
véhicule léger est une véritable boîte à outils : sensibilisation 
aux déchets au départ des chemins de randonnées, relais 
informatif vers les activités proposées par les 12 maisons du 
parc, etc.

©
N

N
gu

ye
n 

Vi
nc

en
t -

 R
ég

io
n 

O
cc

ita
ni

e

©
N

N
gu

ye
n 

Vi
nc

en
t -

 R
ég

io
n 

O
cc

ita
ni

e

Balade en famille

Dans le Sidobre, Roc de l’Oie
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ET OBTENIR DES 
FINANCEMENTS

Parcs sans frontières 
Parce qu’ils partagent la même frontière naturelle (la 
chaîne des Pyrénées), Catalans, Basques, Français et 
Navarrais misent sur la dynamique transfrontalière 
dans le cadre de 
Poctefa Green, un 
programme européen 
de coopération inter-
Parcs au service 
de la biodiversité du massif pyrénéen. Avec des 
objectifs clairement délimités : « Coopération entre 
gestionnaires », « Lacs et Tourbières », « Milieux 
agro-pastoraux » et « Forêt ». Alors qu’un nouveau 
programme d’actions réciproques est prévu en 2021, 
Green 2016-2019 collectionne les succès : le PNR des 
Pyrénées Ariégeoises gagne du terrain contre l’espèce 
invasive de fougères Aigle, grâce au rouleau brise-
fougères. Développé sur le modèle du rouleau landais, 
il écrase, plie les fougères sans les couper en période 
végétative pour épuiser les rhizomes, favorisant 
ainsi le maintien des espaces ouverts en faveur de 
l’activité pastorale. Mais il a fallu l’adapter aux terrains 
chaotiques des estives pyrénéennes comportant des 
cailloux et de la pente. De la conception de l’outil à son 
expérimentation en 2019, la route est à présent tracée : 
la problématique de la fougère étant commune à toute 
la chaîne des Pyrénées, d’autres territoires du massif 
se sont saisis de l’idée. 

Plusieurs protocoles de suivi communs ont émergé grâce 
à cette mise en réseaux des espaces naturels pyrénéens, 
comme l’observation et le suivi de la végétation des lacs 
et tourbières. Le PNR des Pyrénées Catalanes teste ce 
dispositif sur une zone à enjeux, le lac d’Aude : mise en 
défens de la tourbière pour la protéger des piétinements, 
inventaire et suivi dans le temps de la biodiversité et des 
bryophytes aquatiques, ces mousses qui sont à l’origine 
d’une grande partie de la tourbe.

Crapoduc, écuroduc : 
on laisse passer ! 
Pour la faune sauvage, la continuité écologique est une 
question de survie ! Un simple crapauduc formé par 
une rigole de bord de route aboutissant à un tunnel 
souterrain peut sauver les crapauds de la commune 
d’Escamps, le plus important site de migration 
d’amphibiens du Lot. En projet, un écuroduc (une 
corde tenue entre deux arbres) permettra le passage 
des écureuils sur les routes. Les noms des dispositifs 
à l’initiative du PNR des Causses du Quercy prêtent 
à sourire mais l’enjeu est de taille. 27 actions ont été 
pilotées par le Parc avec des partenaires publics ou 
privés. Toutes s’inscrivent dans le « contrat restauration 
biodiversité » mis en place par la Région Occitanie 
(2016-juin 2021), un outil opérationnel du Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) qui bénéficie 
de financements régionaux et européens du Fonds 
européen de développement régional (FEDER). Sa 

base est constituée 
par la cartographie 
des trames vertes et 
bleues développée 
par les PNR des 

Causses du Quercy, des Pyrénées Ariégeoises, du 
Haut-Languedoc, des Grands Causses et de l’Aubrac. 

Mission planète ne boude 
pas son plaisir 
Quatre Parcs naturels régionaux* et un show désopilant, 
« Mission Planète », par la compagnie Les Boudeuses. 
Ce projet, proposé par les quatre Parcs regroupés 
en partenariat, a été sélectionné dans le cadre d’un 
appel à projets innovants et/ou structurants pour une 
sensibilisation à la transition écologique sur le territoire 
lancé par la Région. Depuis son lancement en 2017, le 
spectacle débat sur la transition écologique éveille la 
fibre écolo des collégiens. Le format artistique réunit 
quatre actrices venues s’imprégner des problématiques 
des Parcs en 2015-2017 pour construire leur spectacle. 
Le pitch ? La professeure Cover présente en conférence 
son constat planétaire, après avoir neutralisé les 
déchets des Pyrénées Ariégeoises, retenu les dernières 
mottes de terre sur le Rougier de Grands Causses, etc. 
Le PNR du Haut-Languedoc applaudit des deux mains :  
deux nouvelles représentations sont programmées, 
le 12 novembre au collège de Saint-Gervais-sur-Mare 
(Hérault) et le 13 à Labastide-Rouairoux (Tarn).

*PNR des Pyrénées Ariégeoises, des Causses du Quercy, des Grands 
Causses et du Haut Languedoc

" POUR LA FAUNE SAUVAGE, LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE EST UNE QUESTION DE SURVIE !"
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Ponton des anciennes salines

Peyriac de mer

©Boutonnet Laurent - Région Occitanie

Elevage, maraîchage, viticulture, 
arboriculture… L’agriculture d’Occitanie 
est aussi variée que ces paysages de 

plaines, vallées et montagnes. Le secteur, 
conjugué à celui de l’agroalimentaire, est le 
premier vecteur économique du territoire, 
pourvoyeur de plus de 160 000 emplois. 

La Région n’a de cesse de porter les projets 
d’aide à la création et au développement de 
la filière agricole. Elle entend favoriser le bio, 
la diversité des élevages et des ressources 
cultivées. Elle a fait de l’alimentation, du mieux 
manger, un de ses chevaux de bataille. 

Les Parcs naturels régionaux sont acteurs de 
cette ambition. La Région les accompagne 
dans leur quête de valorisation des ressources 
paysagères et environnementales locales, 
comme dans les projets de pratiques agricoles 
raisonnée et durables. Elle s’y emploie, 
par exemple, lorsqu’elle épaule le Parc 
de la Narbonnaise en Méditerranée dans 
sa recherche sur la salinisation des terres 
agricoles et le phénomène d’élévation du 
niveau de la mer.
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DU SEL DESTRUCTEUR 

Répercussion  
sur la sécurité alimentaire 
La salinisation des terres viticoles se caractérise par 
des ronds qui se forment autour des pieds. Le sel, qui 
remonte au sol, dessine ainsi son forfait. Il vient, tel un 
poison, un acide, détruire les racines. Avec le temps, il 
touche toujours plus de parcelles et certains captages 
d’alimentation en eau potable. Cette problématique 
grandissante concerne d’autres surfaces cultivées en 
Occitanie et peut, à terme, avoir des répercussions sur 
l’économie agricole, la sécurité alimentaire.
La Région en prend toute la mesure. En 2019, elle 
débloque, avec l’agence de l’eau Méditerranée 
Rhône Corse, un budget de 459 000 € pour financer le 
programme S.A.LI.N (pour Salinisation des Aquifères 
Littoraux en Narbonnais). Cette étude d’envergure est 
portée par le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, 
dans le cadre de son dispositif La Mer Monte. 
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Avec l’élévation du niveau de la mer, la salinisation des 
terres agricoles s’accentue. Le Parc de la Narbonnaise 
en Méditerranée a engagé un programme de recherche 
et d’études sur les aquifères littoraux afin de trouver 
comment composer avec le phénomène.

En basse plaine de l’Aude, pousse la vigne. Dans 
cette zone, où la proximité avec la mer est fine, le sel 
est très présent. Depuis le XIXe siècle, les viticulteurs 
inondent les pieds de leurs cultures pour lutter contre 
la salinisation. Cette méthode permet de laver les 
parcelles de l’accumulation saline. 

« En 2016, en pleine sécheresse, on a dû économiser 
l’eau et encadrer cette pratique », souligne Louise 
Buhé, directrice de l’Union des associations syndicales 
d’hydraulique dans l’Est audois (ASEAUDE), qui regroupe 
nombre d’agriculteurs. De ce fait, la salinisation des 
terres est apparue bien plus préoccupante. Elle s’est 
encore accrue lors des sécheresses suivantes, avec 
pour principale conséquence un rendement faible de 
la vigne et une forte mortalité des ceps. 
Très vite, l’ASEAUDE effectue un premier travail pour 
mesurer et qualifier la salinisation sur une superficie de 
1800 hectares. Les analyses d’eau et des sols montrent 
bien qu’il y a une réelle accélération du phénomène et 
qu’il faut agir sans tarder. 

Ponton des anciennes salines

Peyriac de mer
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S’adapter et ne pas subir 
L’agglomération du Grand Narbonne, le Bureau de 
recherches géologiques et minières et l’Institut Agro/
Montpellier SupAgro sont de l’aventure. La Chambre 
d’Agriculture de l’Aude et l’Union ASA de l’est audois 
apportent leurs expertises techniques. « L’enjeu de 
S.A.LI.N. est multiple. Il est agricole et répond aussi à 
des problématiques telles que la gestion de l’eau, la 
préservation des milieux naturels face à la montée du 
niveau de la mer et les changements climatiques »,  
explique Éric Voque, responsable Ressource en eau 
et écodéveloppement au Parc de la Narbonnaise en 
Méditerranée.

Toute la nappe alluviale de l’Aude, soit 250 km2, est 
au cœur de ce programme décliné sur trois ans. Les 
agriculteurs y sont partie prenante, invités à soumettre 
des échantillons de leurs sols à l’analyse. Tout le travail 
consiste, entre autres, à creuser le pourquoi de cette 
accélération de remontée de sel à la racine des ceps, 
l’impact des sécheresses à répétition, des pratiques 
agricoles actuelles. Mais aussi à définir les solutions 
à apporter, quelles cultures poursuivre et dans quel 
périmètre.

Benjamin, jeune agriculteur en maraichage bio

installé à Montestruc-du-Gers

La Mer Monte en trois mots
Recherche. La problématique de l’élévation du niveau 
de la mer et des lagunes est à l’origine du dispositif 
La Mer Monte, engagé en 2018. Ce programme de 
recherche court jusqu’à fin 2021. Il entend améliorer 
les connaissances sur le phénomène, soulever les 
impacts que cela provoque sur les milieux naturels et 
agricoles (salinisation des terres, régression des prés 
salés…), pointer les connexions directes et indirectes 
avec d’autres enjeux... Plusieurs acteurs d’horizons 
divers participent à ces réflexions pluridisciplinaires.

Expression. Scientifiques, climatologues, paysagistes, 
sociologues, agriculteurs… prennent part au projet 
par la diffusion de ce qu’ils observent, l’expression de 
leur savoir, de leur ressenti. La créativité, la culture, 
sont aussi centrales dans le dispositif avec l’accueil 
d’artistes en résidence. Libre cours est laissé à leur 
imagination sur la thématique : l’Agence nationale de 
psychanalyse urbaine, le plasticien Enrique Ramirez, 
la conteuse multifacettes Hélène Dattler, ou encore 
l’auteure-illustratrice Audrey Spiry se sont prêtés à 
l’expérience avec une originalité immense. 

Partage. Pour partager cette matière, établir la 
connexion entre les divers intervenants, le grand 
public, le dispositif s’articule autour d’ateliers, de 
conférences, de formations, d’espaces de débats... Les 
scolaires peuvent saisir la problématique, qui touche 
leur territoire, dans cette évocation à la fois ludique 
et pédagogique. Les élus sont amenés à dialoguer 
avec les professionnels engagés dans le dispositif et 
à participer à l’élaboration d’outils de médiation, de 
restitution aux habitants du Narbonnais.
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Collaboration en circuits courts
Au PNR des Grands Causses, bien manger rime avec circuits 
courts. C’est dans cette optique qu’un partenariat s’est conclu 
avec l’association aveyronnaise de producteurs et consommateurs 
Les Loco-Motivés. La structure assure la distribution de paniers 
de saison sur le territoire du parc, intervient dans les écoles pour 
parler de l’alimentation et travaille avec les épiciers locaux sur 
un acheminement efficace et régulier des produits jusqu’à leur 
boutique. Un vrai coup de pouce pour l’agriculture raisonnée du cru.

Pour la brebis Causses du Lot
Elle est docile, marcheuse, laitière. S’adapte à toutes les saisons. 
Pourtant, longtemps la brebis Causses du Lot a été boudée. Les 
élevages ovins se font rares. On lui préfère des cheptels plus 
rémunérateurs. Le PNR des Causses du Quercy s’est engagé dans 
un programme de promotion de la race avec divers partenaires dont 
Ovilot, organisme de sélection ovine, la chambre d’Agriculture et 
l’association Transhumance en Quercy. Objectif : valoriser le métier 
d’éleveur ovin, déterminer les pratiques d’élevage de demain, 
remettre au cœur des pâtures la belle aux yeux de noir tachetés. 

Bien manger en collectif
L’alimentation durable est une valeur que le PNR du Haut-Languedoc 
a invité à sa table depuis 2008. Au menu de ses actions : le salon des 
Échanges gourmands qui met en relation les producteurs, artisans 
locaux avec les acheteurs, cuisiniers, gestionnaires de la restauration 
collective. Dans l’optique de faire évoluer les pratiques culinaires, le 
Parc propose aux cuisiniers volontaires des formations. Et cerise sur 
le gâteau : il a chapeauté la sortie du Bottin des gourmands, annuaire 
numérique de producteurs, marchés et points de vente du territoire.

Bio et bon sans dépenser plus
Pour la deuxième année consécutive, le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises poursuit le Défi des familles à alimentation positive. Il 
s’agit d’amener les foyers volontaires à consommer autrement en 
privilégiant les produits bio et locaux sans pour autant augmenter 
le budget consacré à la nourriture. La démarche s’accompagne 
d’ateliers de cuisine, de conseils diététiques, de visites de marchés 
et autres fermes. L’expérience en 2019 s’est avérée concluante. Cette 
année, une trentaine de familles ont répondu à l’appel.

Au goût du jour
Dans le cadre du Plan alimentaire territoire, le PNR de l’Aubrac a 
élaboré un annuaire des producteurs locaux, destiné aux métiers de 
la bouche : restaurateurs, pâtissiers, cuisiniers... Son but : faciliter 
les connexions entre professionnels et la diffusion des produits bio, 
locaux. Par ailleurs, le parc a à cœur de remettre au goût du jour et 
dans la gastronomie, les plantes sauvages et traditionnelles de son 
territoire. Il a répondu à l’appel à projet du programme SUDOE, 
ouvert aux pays sud-européens qui souhaitent valoriser cette flore.

Nouvel usage du bois de bocage
On recense plus de 450 km de bois de bocage en Cerdagne sur le 
territoire du PNR des Pyrénées Catalanes. Avec l’évolution des 
pratiques agricoles, ces arbres têtards ne sont plus entretenus. 
Le Parc a entrepris l’inventaire de ces haies pour engager leur 
valorisation. Deux options écologiques et économiques se sont 
dégagées : les transformer en bois énergie et en bois de litière pour 
les animaux en étable. Cela suppose la mise en place d’une filière, 
autonome, en circuit court, pourvoyeuse d’emplois. Un enjeu de 
taille.
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1er Printemps de l’alimentation de l’alimentation durable en Occitanie

avec l’appui du restaurateur Xavier Denamur. Saint-Affrique

Benjamin, jeune agriculteur en maraichage bio

installé à Montestruc-du-Gers

Élevage de brebis 

Causses du Lot
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Deuxième région forestière de France, 
connue pour son abondance en granit, 
marbre, calcaire, ou schiste : l’Occitanie 

a de la ressource ! Éléments constructifs et 
paysagers, ces richesses témoignent de savoir 
faire souvent anciens, que les Parcs Naturels 
Régionaux s’escriment à préserver. Mais 
elles sont aussi les rouages essentiels d’une 
économie durable et circulaire sur le territoire. 
Voilà pourquoi la Région a confié aux PNR, une 
mission stratégique : favoriser l’émergence 
de filières locales dont la pierre, en ciblant 
l’accès à la matière première et à la formation, 
l’innovation et l’expérimentation. Qu’il s’agisse 
de promouvoir des constructions adaptées ou 
d’augmenter la valeur ajoutée des productions :  
le PNR des Pyrénées Ariégeoises est le premier 
à montrer l’exemple !

PROMOTION  
ET VALORISATION 
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POUR LES PIERREUX

Appel à projets 
Fort de son expérience, le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises est devenu chef de file d’une étude 
inter parcs sur la filière pierre naturelle, financée 
à 80 % par la Région Occitanie. Pendant deux ans, 
les sept PNR ont réalisé un diagnostic précis avec le 
cabinet Savoir French : ressources, métiers, acteurs, 
enjeux et freins. Place maintenant à l’élaboration 
d’un plan d’actions dans chaque parc et en inter 
parcs sur 2020-2021. Innovant, il devra être créateur 
de valeur et d’emploi. Dès cet automne, les PNR 
lanceront un appel à projets destiné aux communes, 
intercommunalités et collectivités. « Son but est 
de générer des chantiers pilotes utilisant la pierre 
naturelle locale dans l’espoir qu’ils fassent boule de 
neige en montrant tout ce qu’il est possible de faire »  
précise Amal Beraich. Construction contemporaine, 
restauration, sculptures, objets d’art, aménagements 
urbains : le spectre est large ! Pour financer un ou 
plusieurs projets qu’il va accompagner, chaque PNR 
bénéficiera d’un budget de 10 000 euros. Le jeu en vaut 
la chandelle.

La pierre, le PNR des Pyrénées Ariégeoises y croit 
dur comme fer. En témoignent deux dispositifs et un 
programme d’actions inter parcs destinés à booster la 
filière.

Carrière de marbre, toitures en ardoise et bâtis en 
pierre sèche comptent parmi ses joyaux. Pour qu’ils 
ne fassent pas uniquement partie du paysage mais 
profitent au développement économique, le PNR des 
Pyrénées Ariégeoises s’appuie sur deux dispositifs. 
« Depuis 2017, nous avons négocié avec la Région et le 
Département, l’intégration des murets et cabanes en 
pierres sèches dans le fond d’aide à la restauration du 
patrimoine bâti des communes et intercommunalités, 
réservé à l’origine aux fontaines, lavoirs et abreuvoirs »  
relate Amal Beraich, chargée de mission au PNR. 
Parallèlement, « l’opération ardoise » a été relancée 
avec plusieurs partenaires, pour financer l’usage et la 
pose d’ardoises à pureau dégressif et de lauzes dans 
les Communautés de Communes Couserans Pyrénées 
et Haute-Ariège, co financeurs avec la Région et le 
Département. Dans les deux cas, le parc épaule le 
porteur de projet, du montage du dossier à la réception 
des travaux. Un coup de pouce incitatif qui permet la 
sauvegarde d’un savoir-faire menacé tout en donnant 
du travail aux artisans locaux.
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©Compagnons du Devoir

Toi, toi, mon toit… 
Nantes, Bordeaux, Bourges, Lyon, Paris... Dès l’âge de 
15 ans, Jean-Paul Falguié a accompli le tour de France 
des célèbres Compagnons pour se former au métier de 
couvreur ardoisier zingueur. Son entreprise, il l’a créée 
en 1987 à Saint-Girons, dans le pays de sa femme. Là, 
il perpétue la technique ancestrale de l’ardoise au 
clou à pureau dégressif. Le pureau désigne le format 
de l’ardoise. Les plus grandes sont placées en haut. 
Les plus petites en bas. Toutes sont maintenues sur la 
charpente par un clou de cuivre.

Jean-Paul Falguié met son savoir faire unique 
d’ardoisier, au service du patrimoine bâti  

des Pyrénées ariégeoises.
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Récup’
« Dans ce pays pauvre, les gens utilisaient les schistes 
trouvés sur place, de forme irrégulière, pour couvrir 
les édifices religieux, les bâtisses seigneuriales ou les 
moulins. Aujourd’hui comme les carrières locales ont 
fermé au profit de produits calibrés importés d’Espagne, 
j’utilise des matériaux de récupération ou provenant 
des deux seuls sites encore en activité en Corrèze 
et près de Tarbes » relate l’artisan. Aux difficultés 
d’approvisionnement et de main d’œuvre s’ajoute 
un coût élevé. « Il faut trier les ardoises, les retailler, 
les percer, les fixer rang par rang. La pose revient à  
150 euros le m² à raison de 2m² par jour et par personne. » 

Retombées
D’où l’importance du fonds animé par le PNR pour 
encourager les particuliers et les collectivités à adopter 
ce système constructif. « Au final, ce type de toiture plus 
durable donne un esthétisme incroyable au bâtiment, 
pérennise le patrimoine et l’unité architecturale 
des villages notamment du Haut 
Couserans qui attirent de ce fait 
les touristes, avec des retombées 
économiques indirectes » estime 
Jean-Paul Falguié. Maire de 
Taurignan Castet, il prône l’adoption d’un cahier des 
charges spécifique et revendique une satisfaction :  
« accomplir un travail qui s’inscrit dans le temps. »

©Boutonnet Laurent - Région Occitanie

Le parc planche sur l’avenir de la filière bois
Non. Les forêts qui couvrent la moitié de la superficie du PNR des Pyrénées 
Ariégeoises ne sont pas justes bonnes à fournir du bois de chauffage et du papier. 
Elles peuvent produire du bois d’œuvre à plus forte valeur ajoutée. Pour tordre le 
coup aux idées reçues, le PNR ne ménage pas ses efforts. Depuis 2015, il sensibilise 
les propriétaires forestiers et les architectes, accompagne les collectivités et 
les particuliers dans leurs projets, incite les collectivités à diviser leur marché 
d’appel d’offre en lots, pour que les TPE et PME puissent y répondre, valorise les 
chantiers réalisés par des vidéos ou des dépliants. Après le restaurant l’Estanquet 
à Pailhès et le village de vacances Les Lambrilles à La Bastide de Sérou, quatre 
autres projets 100 % bois local sont en cours, dont des abris d’estive pour bergers. 
Le prototype imaginé en lien avec la Fédération pastorale de l’Ariège, le CAUE et 
l’école d’architecture de Toulouse sera fabriqué par des lycéens, en sapin : un bois 
léger, facile à héliporter. L’ambition du parc est surtout de voir naître une marque 
bois des Pyrénées d’ici fin 2020. Elle garantira l’origine et la transformation locales.

Visite du Lycée Guynemer à Uzès,

section Taille de pierre

" J’UTILISE DES MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION 
OU PROVENANT DES DEUX SEULS SITES 

ENCORE EN ACTIVITÉ "
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Les couleurs du Languedoc
D’un côté, des entreprises capables d’extraire des pigments végétaux. 
De l’autre, des éleveurs obligés de tondre à leur frais 120 000 brebis, 
sans valoriser leur toison. Et en trait d’union, une tradition textile 
ancienne. Il n’en fallait pas moins pour inciter le PNR du Haut-
Languedoc à ouvrir un marché de niche à ces trois filières. « Nous allons 
tester les qualités tinctoriales et autres, de plusieurs plantes en mesurant 
l’impact d’un défrichage et les périodes de récolte optimales. En cas 
d’essais concluants, ces végétaux seront utilisés pour teindre la laine en 
vue de présenter une collection d’échantillons qui seront présentés aux 
grandes marques de la mode et de la décoration. » explique Nathalie 
Sautter, directrice adjointe du Parc. L’idée elle, a déjà été validée par des 
maisons de couture de luxe lors de Première vision, salon de la mode 
auquel le PNR a participé à Paris en février dernier.

Renaissance des Mates Basses
Les terrasses, murets et capitelles tombaient en ruines sur ce site 
emblématique de Faugères. Le PNR du Haut-Languedoc l’a racheté 
pour lui rendre peu à peu son lustre avec l’association Pierres 
sèches et sauvegarde du patrimoine des hauts cantons. Défrichage, 
rénovation, plantations d’oliviers et de fruitiers, création d’un 
sentier d’interprétation et bientôt d’un parking, voire d’un vignoble 
conservatoire. Le tour est joué.

Renforcer les filières lauze et pierre sèche
Quel point commun entre le PNR des Grands Causses qui 
réfléchit à un chantier pilote en soutènement routier utilisant 
la pierre clavée. Celui de l’Aubrac qui veut mener une étude de 
prototypage de mobiliers design autour des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle. Et le Parc des Causses du Quercy, 
soucieux de mobiliser la lauze dans les constructions publiques ? 
Tous trois portent ces actions dans le cadre de « Laubapro ». « Après 
Laubamac destiné à structurer les filières lauze et pierre sèche sur le 
Massif central, ce nouveau programme est plus axé sur l’économie 
et la création d’emplois » résume Cathie O’Neill, directrice d’ABPS 
(Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches) animant le dispositif. Quinze 
actions menées par dix partenaires dont la Région, sont prévues 
autour de l’approvisionnement, la R&D, la formation-qualification, 
le développement du marché et la communication jusqu’en 2021.

Plan bis
À l’issue d’une étude sur le potentiel de la filière pierre sèche et lauze 
sur son territoire, le PNR des Pyrénées Catalanes a identifié tous 
les artisans. Reste à lever des problématiques liées à la ressource, 
à la transmission du savoir faire et à mettre en place un réseau. Le 
parc s’est donné deux ans pour initier des dispositifs appropriés avec 
l’aide de la Région.

B.A BA
Empiler les pierres les unes sur les autres sans mortier est un savoir-
faire ancestral que le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée veut 
transmettre en organisant des matinées d’initiation pour le grand 
public, les associations et les employés municipaux. En apprenant 
à monter des murets, chacun participe à la restauration d’un 
patrimoine, refuge de biodiversité et vitrine du territoire.

Vallée du Biros, entre les villages

de Balacet et d’Uchentein

Pont de pierre sur une rivière

dans la Montagne Noire
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FAIRE CAS DES ALÉAS 

L’Occitanie est prisée pour son 
exceptionnel beau temps. Elle affiche 
un ensoleillement qui la place dans le 

peloton de tête des régions où il fait bon vivre. 
Atout manifeste, le climat est aussi source 
d’inquiétudes. 
Les effets de ses changements ont entrainé 
une intensification des phénomènes 
météorologiques, traduits par de fortes 
sécheresses en 2016, 2017 et 2019. L’année 2018 
a été assombrie par des inondations meurtrières. 
À l’avenir, ces aléas climatiques vont continuer à 
bouleverser les activités humaines et à menacer 
les ressources naturelles du territoire. 
Le réchauffement climatique est scruté de près 
par la Région qui travaille à des solutions fiables 
d’adaptation et d’atténuation, afin de protéger 
les secteurs économiques et la population. Dans 
ce contexte, elle a soutenu la reconversion de 
la station de ski de Puigmal, portée par le Parc 
naturel régional des Pyrénées Catalanes. 
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DANS UNE DYNAMIQUE NOUVELLE

Au fil du temps, d’importants investissements ont été 
faits par le syndicat intercommunal, qui gérait le site, 
pour maintenir son attractivité et répondre aux besoins 
des visiteurs. Des dépenses ont aussi été engagées 
pour combler, par la neige artificielle, le niveau 
d’enneigement naturel qui diminue d’année en année.

La station de ski a fermé en 2013
« Ces vicissitudes climatiques ont fait qu’on a contracté  
9 M€ de dettes pour un chiffre d’affaires de 1,2 M€, 
avec une diminution de la fréquentation. Plusieurs 
villes ont payé un lourd tribut, dont Err où se situe la 
station », observe Georges Armengol, président de la 
communauté de communes Pyrénées Cerdagne et 
vice-président du PNR des Pyrénées Catalanes. Il a 
fallu, de ce fait, stopper l’hémorragie. 
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Le tourisme Quatre saisons est le nouveau défi des 
stations de ski face aux caprices de l’enneigement et 
aux pertes économiques qui en découlent. Récit de 
la reconversion du domaine skiable de Puigmal, en 
Cerdagne, accompagnée par le Parc naturel régional 
des Pyrénées Catalanes. 

Le Puigmal est l’un des plus hauts sommets de la 
Cerdagne, plateau franco-espagnol à l’est du massif 
des Pyrénées. Dans cet écrin montagneux et forestier, 
une station de ski a vu le jour au tout début des années 
70. Elle a tiré son nom tout naturellement du mont. 
Durant des décennies, les pistes du domaine skiable 
de Puigmal ont fait le bonheur des habitants et voisins 
de la vallée, Français comme Espagnols, et attiré de 
nombreux touristes. 
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Cela ne s’est pas fait sans blessures. « Tout un pan de 
l’histoire de la Cerdagne s’est arrêté avec la fermeture 
du domaine en 2013. Mais surtout, des emplois ont 
été sacrifiés ; la stabilité de familles, qui vivaient de 
cette activité, bouleversée ; les commerces amputés de 
revenus », déplore l’élu. 

L’intercommunalité Pyrénées Cerdagne 
s’est emparée du dossier afin de réfléchir 
au développement touristique à impulser 
pour que le site remonte la pente. « De 2014 
à 2020, il a fallu cicatriser les plaies, mobiliser 
l’ensemble des acteurs, et se pencher, 
ensemble, sur les alternatives possibles », poursuit Georges 
Armengol. Le PNR des Pyrénées Catalanes, la commune 
et la communauté de communes se sont engagés dans 
cette vaste réflexion de reconversion. Et d’emblée, la 
Région Occitanie y a apporté son entier soutien. 

Préserver la partie classée Natura 
2000 
Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé 
auprès de porteurs privés. « L’objectif était que la 
proposition tienne compte de l’existant – comme les 
équipements, des barraques, des bâtiments d’accueil -,  
et s’articule autour d’activités multiples avec les acteurs 
locaux », résume Séverine Casasayas, la directrice du 
PNR des Pyrénées Catalanes. Et de répondre à la 
volonté de la Région de préserver au mieux la partie 
haute de la station, classée Natura 2000, en optant pour 
des aménagements respectueux de l’environnement. 

" RÉPONDRE À LA VOLONTÉ DE LA RÉGION 
DE PRÉSERVER AU MIEUX LA PARTIE HAUTE 
DE LA STATION, CLASSÉE NATURA 2000 "

Le groupe Rossignol, fabriquant de vélos, skis et 
habillement sportif, a manifesté son intérêt pour 
le site. Et axé sa proposition de reprise sur quatre 
activités : le trail, le VTT, la marche nordique et 
le ski de randonnée. Sports qui permettent une 
pratique et une fréquentation des lieux toute 
l’année. « Nous avons validé ce concept des Quatre 
saisons. Cela nous correspond. L’ADN de notre 
territoire est sportif », rappelle Georges Armengol. 
De quoi redonner une belle dynamique au 
Puigmal, prêt à écrire de nouvelles pages de son 
histoire. 

4747



2018 1 SUR 2

97

C’EST À CETTE DATE QUE LA RÉGION A MIS EN PLACE 
UNE MISSION D’INFORMATION ET D’ÉVALUATION 
POUR DRESSER UN DIAGNOSTIC PRÉCIS DES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

C’EST LE NOMBRE D’HABITANTS 
POTENTIELLEMENT EXPOSÉS AUX FORTES 
CHALEURS À VENIR EN OCCITANIE. PHÉNOMÈNE 
AGGRAVÉ DANS LES CENTRES URBAINS. 

C’EST LE NOMBRE DE PROJETS DE 
PARTICULIERS SOUMIS AU VOTE CITOYEN,  
EN MARS 2020, DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION 
“MA SOLUTION POUR LE CLIMAT”, IMPULSÉE PAR  
LA RÉGION.

CHIFFRES-CLÉ
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Reconversion de la station de ski du Puigmal

en station de loisir de pleine nature (VTT, randonnée, trail)

Un réchauffement inexorable 
Selon l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), plus de 80 des 
quelques 300 stations de ski recensées sur le territoire 
français seraient menacées de fermeture, dans les 
trente prochaines années, du fait du réchauffement 
climatique. Chaque année, environ trois sites de 
moyenne montagne ferment. 

Les hivers sans neige sont de plus en plus fréquents, ceux 
avec une grosse quantité de neige toujours plus rares. 
Les effets du réchauffement se font surtout ressentir 
en moyenne altitude. Les températures ont augmanté 
de 1,1 °C en moyenne dans les Pyrénées depuis le 
début du XXe siècle. Tandis que tous les dix ans, les taux 
d’enneigement baisse de 5 centimètres. 
Selon les estimations et simulations climatiques, en 
2030, les températures pourraient atteindre entre 1,1 
et 1,8 °C de plus par rapport au climat des années 70. 
Et l’enneigement, à 2 100 m d’altitude, diminuer de  
36 à 56 %. 

La solution d’équipements de dernières générations et 
la production de neige artificielle étant peu pérennes et 
coûteuses, beaucoup de domaines ont fait le choix du 
tourisme des Quatre saisons pour se relancer. Comme la 
station de Puigmal, première des Pyrénées à avoir sauté 
le pas.

C
H

A
N

G
E

M
E

N
T

 C
L

IM
A

T
IQ

U
E



©Alain BASCHENIS PNR PA - Montcalm

©Boutonnet Laurent - Région Occitanie

Plus mobiles sur le vélo
L’Aubrac est composé de reliefs montagneux et de zones rurales. 
Ce qui complique le développement des transports collectifs et 
entraîne une forte dépendance à la voiture. Afin de travailler sur les 
mobilités alternatives, plus douces, le PNR de l’Aubrac a lancé une 
réflexion avec élus et habitants et s’est porté lauréat du projet « Vélo 
et territoire ». Son ambition est de sensibiliser le plus grand nombre 
à l’utilisation du deux-roues et d’inciter les communes à élaborer des 
schémas directeurs cyclables adaptés aux besoins. 

Cinq stations aux sons des quatre saisons
L’Aubrac compte cinq stations de ski nordique dont les activités 
déclinent, faute de neige face au réchauffement climatique. 
Aidés par le PNR de l’Aubrac, ces petites stations envisagent de 
se tourner vers le concept des Quatre Saisons pour assurer leur 
devenir économique et touristique. Et de ce fait d’investir dans 
des équipements réversibles, adaptables aux niveaux variables de 
l’enneigement. Le programme Pôle de pleine nature de l’Aubrac 
accompagne cette reconversion et la diversification des activités de 
pleine nature à proposer toute l’année 

Un Plan climat comme feuille 
de route pour l’avenir  
Devenir territoire à énergie positive d’ici à 2050 : c’est l’objectif 
du Plan Climat et de Transition Energétique du PNR des Causses 
du Quercy. Bâti de manière concertée avec les communes et les 
habitants, ce Plan définit des objectifs visant à lutter contre le 
changement climatique, maîtriser la consommation d’énergie, 
développer les énergies renouvelables et préserver la qualité de 
l’air.  Un programme d’actions décline, par thématiques, les projets 
à mettre en œuvre pour y parvenir. Ceux-ci sont principalement 
orientés autour des enjeux majeurs du territoire : la mobilité, 
l’habitat, l’agriculture.

S’adapter pour anticiper 
Le PNR des Pyrénées Ariégeoises a adopté une stratégie d’actions 
d’adaptation du territoire face aux aléas climatiques. Cela permet, 
par exemple, d’appuyer les communes dans leurs choix de (ré)
aménagements, de plantations. L’objectif : limiter l’impact de 
la hausse des températures et des changements des régimes de 
précipitations. Les conseils du parc peuvent aller du revêtement de 
sol, pour un meilleur écoulement des eaux, aux travaux à effectuer 
aux abords d’une rivière pour limiter les débords des crues. 

Une eau gérée au mieux
Le PNR du Haut-Languedoc a engagé un travail de sensibilisation 
et de documentations à l’attention des élus locaux. Cette mission a 
été souhaitée par les élus pour mieux appréhender les enjeux liés à 
l’eau dans le cadre du changement climatique et envisager un plan 
d’action. L’accent est mis sur les effets du changement climatique 
sur la ressource aquatique, les conséquences possibles sur la 
consommation d’eau potable, les cultures agricoles, les conflits 
d’usages, etc. À terme, un diagnostic des problématiques est établi 
pour identifier les solutions et adaptations à apporter. 

L’art au niveau de la mer 
La Mer Monte est un programme de recherche et de médiation 
scientifique pour parler de l’élévation du niveau de la mer avec les 
élus et les habitants du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée. 
La culture y a toute sa place avec l’intervention d’artistes aux univers 
divers. Ils abordent la relation particulière et intime que chacun a 
avec la mer, traitent la question de l’élévation des eaux du point de 
vue des mythes, de l’émotion, de l’imaginaire et de l’imagination. 
Une créativité qui parle au plus grand nombre (plus de détails  
pages 34 à 36). 

Montcalm, 

Pyrénées Ariégeoises

Station de ski Bleymard

Mont Lozère, Cévennes
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PYRÉNÉES CATALANES 
La famille Parassols vit à Eyne, en Cerdagne, au pied d’une vallée 
classée réserve naturelle. Ces quatre agriculteurs passionnés sur deux 
générations élèvent des veaux de race gasconne en agriculture bio, des 
volailles et des canards. Depuis 2018, l’exploitation s’est lancée dans 
le cochon. Ambassadeurs d’une agriculture durable et responsable, 
Corinne, Charlotte, Stéphane et Philippe vendent directement leurs 
appétissants produits dans leur boutique, située au cœur du village. 
Saucisse sèche de veau, foie gras, savoureux plats cuisinés sont au 
menu. Carte non exhaustive. 

Contact de la Grange d’Eyne : 
www.grange-eyne.com 
grange.eyne@gmail.com 
tél. : 04 68 04 77 16 

Contact de Tartines et Friandises : 
www.tartinesetfriandises.fr
contact@tartinesetfriandises.fr

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES 
Plus on approche de la ferme de Coumes, à 
Audressein dans les Pyrénées Ariégeoises, 
et plus on est transporté par les effluves 
d’infusions et de tisanes, savamment 
orchestrées par Cécile Cluzet. Ces herbes 
odorantes, qui viennent titiller le nez, se 
nomment La Voyageuse, La Centenaire ou 
encore L’Étoilée. Elles sont à base de mélisse, 
menthe poivrée, de sureau, d’ortie, de Reine 
des prés... Des plantes aromatiques et 
médicinales que la cultivatrice fait pousser 
dans le respect des saisons et vend, en 
sachets prêts à l’emploi, sur les marchés et via 
sa boutique en ligne. 

Contact de Floréale : 
www.floreale.fr
cecile@floreale.fr
tél. : 06 86 07 82 60

HAUT-LANGUEDOC 
Marion Jeanjean adore les fleurs. Au point d’en être 
entourée dans sa propriété à Agel dans le Minervois. Et de 
les mettre à l’honneur, avec les baies et plantes, dans ses 
confitures, gelées, confits et autres nectars faits maison. 
La flore cultivée réjouit les papilles de ceux qui goûtent 
aux créations culinaires de Marion. Elle pousse en marge 
des routes, vignes et autres cultures, ce qui la préserve 
de toutes pollutions. Les produits fleuris concoctés ne 
comportent aucun colorant ni arôme artificiel. 

©tartinesetfriandises.fr

©grange-eyne.com

©Floréales

Confit de Violette

Oies en liberté dans la ferme

de la famille Parassols

UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS  
AUTHENTIQUES
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CAUSSES DU QUERCY 
Les cinquante ruches sont éparpillées sur le Causse de Cajarc et 
de Caniac. C’est là que se rend, depuis 17 ans, Olivier Leseurre 
pour récolter son miel. Dans son laboratoire, l’apiculteur 
travaille aussi consciencieusement que ses abeilles pour 
préparer toute une gamme de miels et d’autres produits dérivés :  
cookies, financiers, nougats… sans oublier le fameux délice de 
miel, sorte de gâteau pain d’épice amélioré. Ou encore le Cara-miel, 
confiserie dont raffolent les palais.
 
Contact de Abeilles et Nature : 
www.abeillesetnature.com
abeillesetnature@gmail.com 
tél. : 06 21 11 45 36

NARBONNAISE 
Le sel de Gruissan est l’un des produits phares de la Narbonnaise, 
fleuron d’un territoire qui a su préserver les pratiques ancestrales pour 
sa récolte. En effet, le fruit du salin de l’île Saint Martin, qui s’étend 
sur 400 hectares en bordure de Gruissan, est relevé selon la technique 
des marais salants, issue de l’Antiquité. Il est prélevé délicatement par 
les sauniers, en septembre, lorsqu’il est à pleine maturité minérale, 
qu’il délivre un mélange parfait de calcium, magnésium et autres 
oligoéléments. 

Contact Salin de Gruissan : 
www.lesalindegruissan.com
tél. : 04 68 46 26 91

©Floréales

©Boutonnet Laurent - Région Occitanie

©Abeilles et Nature

Sélection de miels

Abeilles et Nature

Légende photo

 d’Uchentenctem

Tisane

La centenaire
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