
L E  M A G A Z I N E  D E S  P A R C S  N A T U R E L S 
R É G I O N A U X  D ’ O C C I T A N I E

CIGÈNEOC
O C T  2 0 2 1  N ° 3

©
 Ly

di
e 

Le
ca

rp
en

tie
r



S
O

M
M

A
IR

E

P.21

P.25

P.17

P.13

P.33

P.37

P.41

P.45

P.49

P.4

P.8

BONS GESTES 
EN MONTAGNE

DES BOUCLES VERTUEUSES 
EN ARIÈGE

L’AUBRAC 
INITIE L’ATLAS  
DE L’URBANISME

À L’ÉCOLE DU PARC  
DE LA NARBONNAISE

UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS 
AUTHENTIQUESUNE QUESTION 

ÉLÉMENTAIRE

VEILLEURS DE NUIT

LE GRAVEL, EN PISTE  
POUR LES GRANDS CAUSSES

LE NATUREL 
REVIENT AU GALOP 
DANS LES PRAIRIES

LES GARDIENS 
D’UN PATRIMOINE 
REMARQUABLE

D'OCCITANIE

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PAYSAGE 
ET URBANISME

ÉDUCATION JEUNESSE

VALEUR PARC 
L’ALIMENTAIRE

TRAME NOIRE

TOURISME

AGRICULTURE 
ET BIODIVERSITÉ

LA CRÉATION

LES PARC NATURELS

ISSN demande en cours. Dépôt légal novembre 2020. Directrice de la publication : Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie /Pyrénées-
Méditerranée. Responsable de la publication DCIC. Création graphique Wonderfull. Exécution A la Une. Conseil, Esope. Impression : IRC Imprimerie De 
bourg. Nous écrire : Hôtel de Région, de Montpellier – DCIC – 201 avenue de la Pompignane 34064 Montpellier Cedex 2

ÉDITO
Octobre 2021
Un de plus ! 

Et oui, l’Occitanie compte depuis ce mois de septembre un nouveau 
venu dans la grande famille de ses parcs naturels régionaux.  
Le Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes est en effet 
devenu le 8ème Parc naturel d'Occitanie, portant à 30% la superficie 
de la région couverte par un parc naturel. 

Aux côtés de ses voisins de la Narbonnaise en Méditerranée et des Pyrénées-Catalanes, 
ce site d’exception est un trait d'union entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Par sa 
biodiversité exceptionnelle et sa richesse, notamment ornithologique, sans équivalent en 
France, ce parc constitue une pépite patrimoniale précieuse dont nous avons la chance 
de pouvoir profiter en toutes saisons, nous habitants d’Occitanie, mais aussi touristes de 
passage. Vous découvrirez dans ces pages en quoi ce parc vaut le détour, façonné qu’il est 
par son histoire géologique depuis 500 millions d'années, occupé par les Hommes depuis 
près de 700 000 ans, abritant de nombreux vestiges archéologiques témoignant de ce passé.

Au fil de ces pages, vous constaterez également que ce parc naturel régional et ses grands 
frères vivent, évoluent et sont quelquefois fragiles. Nous nous devons de les protéger, les 
préserver. Comme vous pourrez le lire, cette mission qui est aujourd’hui la nôtre prend de 
multiples formes : lutte contre le changement climatique, changement de nos modes de 
production et de consommation pour un développement raisonné, prise en compte du 
bien-être des populations, en bonne intelligence avec la faune et la flore… 

Pour finir, je vous engage à vous évader un bref instant a minima en feuilletant ce magazine, 
avant peut-être de faire le grand saut pour vivre l’expérience avec un grand E.

Carole Delga
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION 

OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
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En Occitanie, huit 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 !
parc-naturel-narbonnaise.fr

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

3

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 ! Épousant les 
derniers reliefs du Massif Central, il est recouvert aux 
deux tiers, de bois et de forêts mais s’articule en sept 
espaces paysagers, ponctués de villages typiquement 
occitans. Des massifs du Caroux-Espinouse avec leurs 
landes, leurs gorges, et leurs mouflons, aux forêts de 
la Montagne noire ; du plateau des lacs aux monts de 
Lacaune, riches en sources et tourbières, des blocs 
granitiques du Sidobre aux coteaux viticoles : ici, le 
visiteur va de surprise en surprise !
parc-haut-languedoc.fr

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 !
parc-pyrenees-catalanes.fr

2

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

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.
parc-grands-causses.fr

7

Parc naturel régional  
de l’Aubrac 
UN AIR DE BOUT DU MONDE
L'un des derniers nés des parcs régionaux a un 
caractère bien trempé ! De l’époque glaciaire et de 
ses origines volcaniques, ce haut plateau a gardé 
des formes particulières : blocs rocheux, murs de 
basalte ou étendues 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 !
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 : consommer-parc.fr

Parc Naturel Régional 
Corbières Fenouillèdes 
ENTRE NATURE SAUVAGE ET HISTOIRE 
Façonné par son histoire géologique depuis 500 
millions d’années, le Parc a été marqué par une histoire 
mouvementée. Occupé par des hommes et de femmes 
depuis près de 700 000 ans avec l’un des plus anciens 
gisements d’Europe, il a également été le théâtre de 
grands évènements médiévaux. Le territoire regorge 
de nombreux vestiges archéologiques témoignant de 
ce passé avec la présence notamment de 5 forteresses 
royales.
Trait d’union entre les zones méditerranéennes et 
pyrénéennes et riche d’une biodiversité exceptionnelle et 
plus particulièrement une richesse ornithologique sans 
équivalent en France, ce parc constitue un patrimoine 
précieux à préserver et protéger.
corbieres-fenouilledes.fr
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Rennes-les-bains (11)

LES GARDIENS 
D’UN PATRIMOINE 

REMARQUABLE

Ce Parc a été souhaité par les élus locaux du 
Fenouillèdes, partie occitane du département catalan 
des P.O. Dès 2000, ces derniers ont étudié la possibilité 
de le mettre en place avant de soumettre leur réflexion 
aux territoires voisins. La date officielle de démarrage 
des diverses étapes de constitution remonte toutefois 
à 2009 avec la réunion de 80 communes qui se 
sont accordées pour solliciter la Région en vue de 
supporter le projet.

SUR LES RAILS

A vec la création en 2021 du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes, la Région Occitanie 
compte huit PNR, deux Parcs nationaux (Pyrénées et Cévennes) et le Parc naturel marin du 
Golfe du Lion. Ces espaces préservés couvrent près du tiers du territoire régional. 

Le dispositif des Parcs naturels régionaux a été impulsé en 1964 par Edgar Pisani, ministre de 
l’Agriculture, et par la Datar (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale), 
pour valoriser et protéger les zones rurales habitées au patrimoine remarquable. 
Labellisés par décret du Premier Ministre, l’État est le décisionnaire final de leur création, 
bien que le projet de création soit à l’origine impulsé par les acteurs locaux (élus, associations, 
habitants…), soucieux de préserver les richesses naturelles, culturelles et paysagères. 
Aujourd’hui compétente dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 
la Région pilote en lien avec les services de l’État les procédures de création dont elle a la 
responsabilité. Elle soutient les structures porteuses des Parcs et les accompagne dans leurs 
missions de sensibilisation, d’information, de conseils et d’aménagement pour un avenir 
économique, social et environnemental durable. 
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Une dizaine d’années de gestation a été nécessaire 
avant que le huitième Parc naturel régional 
d’Occitanie soit officiellement constitué. Retour sur 
les étapes décisives de sa création. 
Pour qu’un Parc naturel régional puisse voir 
légalement le jour, il faut qu’il soit validé par le chef du 
gouvernement. C’est ce qui s’est passé en septembre 
2021. Après une dizaine d’années de gestation, c’est 
sur proposition de la Région Occitanie que la création 
du huitième PNR d’Occitanie a été officialisée par le 
Décret de classement du Premier ministre, Jean Castex. 
Son nom : Corbières-Fenouillèdes, tiré des lieux 
d’enracinement de cette nouvelle entité qui s’étend à 
l’est des Pyrénées sur 1 800 km2, à cheval entre l’Aude 
et les Pyrénées-Orientales. Très rural, le territoire est 
peu peuplé. On y recense moins de 30 000 habitants. 
Quillan, la plus grosse commune du Parc, en compte 
3 000. De ce fait, les paysages y sont préservés et la 
pression immobilière est faible. 
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Un territoire cohérent  
délimité en 2015
Corbières-Fenouillèdes est positionné entre les PNR 
des Pyrénées-Catalanes et de la Narbonnaise en 
Méditerranée. L’intégrer à l’un ou l’autre aurait généré 
un territoire bien trop imposant à gérer. Cette proximité 
géographique est un atout considérable pour de futurs 
partenariats et travaux en commun. « Nous avons des 
problématiques similaires telle que l’eau. Le PNRCF est 
en amont du bassin versant de la Berre, rivière qui se jette 
dans les étangs du Narbonnais », souligne Clothilde 
Duhayon, la directrice du nouveau parc. 

1973 : Haut Languedoc
Le PNR du Haut-Languedoc, premier parc créé en Occitanie, est l’un des 
plus anciens de France. Situé à la pointe sud du Massif central, il regroupe 
118 communes dont Bédarieux et Sorèze. À cheval sur les départements 
de l'Hérault et du Tarn, ce territoire concentre une diversité paysagère 
rare : landes à bruyère, denses forêts de hêtres, fraîcheur d'un taillis de 
chêne, massif granitique du Sidobre, gorges et causses du Minervois. 
Autant de décors propices à l'épanouissement d'une flore et d'une faune 
exceptionnelle.

1995 : Grands Causses
Le PNR des Grands Causses s’étend sur 330 000 hectares façonnés par 
l’activité pastorale. L’eau y a une importance capitale. Le Parc a à cœur 
de préserver au mieux cette ressource notamment son réseau karstique 
souterrain, spécialité géologique qui couvre 65% de sa surface. Il est engagé 
dans la lutte contre les changements climatiques : accompagnement des 
producteurs et collectivités au développement d’énergies renouvelables, 
développement de solutions de mobilités douces en milieu rural… 

1999 : Causses du Quercy
La pierre est au centre du patrimoine du PNR des Causses du Quercy, 
labellisé Géoparc mondial par 
l’Unesco depuis 2017. Murets, 
gariottes, puits font sa singularité. 
Quelques 365 dolmens, datant 
du néolithique, sont recensés 
sur le territoire, facilement 
repérables lors de promenades et 
randonnées. Même engagement 
pour la préservation du ciel 
nocturne, l’un des plus purs de 
France, appelé Triangle noir du 
Quercy. On peut y observer à l’œil 
nu étoiles, planètes et voie lactée. 

2003 : Narbonnaise  
en Méditerranée
Massif de la Clape, Plateau de Leucate, Cours inférieur de l’Aude, étang du 
Narbonnais... ces sites sont classés Natura 2000 et font partie des zones 
riches en biodiversité dont le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 
assure l’animation et la préservation. Les étangs de Bages-Sigean, Doul, 
Ayrolle, Campignol, Gruissan et Mateille sont définis comme des habitats 
prioritaires à protéger à l’échelle européenne. Ils ont fait l’objet d’un 
contrat, Life Eden, auquel a pris part la Région, pour réduire les rejets 
agricoles et industriels.

La création des Parcs Naturels 
régionaux en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée
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Village de Lagrasse (11)

un jour de marché

Prats de sournia)

Les études de faisabilité du PNRCF débutent en 2012. 
Il faut au préalable définir le territoire le plus cohérent 
qu’il couvrira, se concerter avec les collectivités 
territoriales et les divers acteurs locaux. En 2015, le 
futur parc est délimité et validé par le préfet de Région. 
Au départ, 106 communes sont intégrées au périmètre, 
elles seront, au final, 99 à adhérer. Les desseins et la 
charte du territoire peuvent être engagés. 
« En 2018, une première version a été proposée aux 
instances régionales et nationales pour un avis 
intermédiaire afin de savoir si nous prenions la bonne 
voie ». De 2019 à 2021, ont été élaborés les derniers 
documents pour obtenir l’avis final. « Entre ces phases, 
viennent se greffer concertations, enquêtes publiques, 
auditions… », résume la directrice du PNRCF. 
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La création des Parcs Naturels 
régionaux en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée
2004 : Pyrénées Catalanes
Premier parc créé sur le massif pyrénéen, le PNR des 
Pyrénées Catalanes comprend 66 communes et s’étend 
entre Capcir, Cerdagne et Confl ent sur sept réserves 
naturelles et trois sites Natura 2000, qui rentrent dans 
son programme de protection des espaces naturels 
et de développement durable. Il est traversé par le 
célèbre Train jaune, qui parcourt depuis 1910 les 62 km 
entre Villefranche-de-Confl ent et Latour-de-Carol. On 
y pratique rando, VTT, canoé, planeur… et aussi du ski 
dans ses neuf stations. 

2009 : Pyrénées 
Ariégeoises
Le patrimoine naturel du 
PNR Pyrénées Ariégeoises 
est exceptionnel et rural du 
fait des zones diversifi ées qui 
le composent, de la haute 
montagne à la forêt et de 
l’urbanisation peu dense. 

On y recense des espèces rares et caractéristiques : le 
gypaète barbu, le lys des Pyrénées ou encore l’Izard. 
Des actions sont engagées autant pour favoriser 

le pastoralisme, l’installation agricole, la 
préservation du foncier et l'alimentation locale.

2018 : Aubrac

Dès 2012, avant sa création off icielle, et jusqu’à 
ce jour, des actions ont été menées pour valoriser 
le patrimoine qui prend racine sur le plateau de 
l’Aubrac. L’économie rurale, les paysages, les savoir-
faire, l’environnement et le patrimoine culturel sont 
relativement préservés mais n’en sont pas moins 
vulnérables et menacés. Des programmes comme la 
lutte contre les pullulations du campagnol terrestre, 
rongeur qui endommage les prairies, en sont 
l’illustration. 

Des actions de préfiguration 
lancées dès 2017
Cette traversée administrative peut sembler longue. 
C’est toutefois le délai règlementaire nécessaire. 
« Techniquement, nous n’avons pas pris de retard sur 
le calendrier prévisionnel », note Clothilde Duhayon. 
D’autres projets de parcs dans d’autres régions ont mis 
plus de temps à aboutir. 
Ce cheminement décennal n’a pas été un frein aux 
actions du PNRCF lancées dès 
2017 sous la houlette du syndicat 
mixte de préfi guration : animation 
des sites Natura 2000 pour la 
préservation de la biodiversité, 
sensibilisation des populations 
et élus au patrimoine géologique, 
collecte des recettes et savoir-faire 
culinaires… 
« Aller sur le terrain nous a permis de 
faire connaître aux acteurs locaux et 
habitants le rôle et l’importance du PNR et de sortir de 
l’aspect purement procédure », poursuit la directrice, 
qui a suivi les étapes de la création du parc depuis le 
début « sous d’autres fonctions que celles que j’occupe 
aujourd’hui mais en totale immersion ». Aujourd’hui, elle 
et son équipe sont enthousiastes à l’idée de participer 
à l’écriture d’autres chapitres fondateurs pour le 
territoire. 

"SUR LE TERRAIN, FAIRE 
CONNAÎTRE AUX ACTEURS 
LOCAUX ET HABITANTS 

LE RÔLE ET L’IMPORTANCE 
DU PNR"
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Terroir du cru

AOC Fitou, Cascastel

FÊte pastorale

 Tuchan (11)

L ’Occitanie possède un patrimoine 
naturel remarquable doté d’une 
biodiversité riche et variée. La Région 

se mobilise pour préserver et valoriser ces 
milieux naturels, notamment par le biais de 
projets locaux. Ainsi, le Parc naturel régional 
du Haut-Languedoc encourage les éleveurs à 
mieux connaître et utiliser leurs ressources 
naturelles fourragères. Son but ? Inciter les 
agriculteurs à relever le défi  du maintien de 
la diversité des espèces végétales et animales 
présentes dans leurs prairies de fauche ou 
de pâture pour un meilleur équilibre entre 
l’agriculture et l’écologie. En parallèle, le PNR 
a lancé un plan de sauvegarde de pommiers 
locaux et anciens. Preuves que production et 
biodiversité peuvent se rejoindre !

LE NATUREL 
REVIENT AU GALOP 
DANS LES PRAIRIES
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Une carte des 
nids d’oiseaux
La météo des oiseaux, voilà 
un outil unique en France 
créé par le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise 
en partenariat avec un 
pratiquant de glisse. Cette 
carte localise les sites de pratiques sportives du littoral 
méditerranéen en identifiant leur niveau de sensibilité 
au regard de la présence de colonies d’oiseaux nicheuses 
(telles les sternes, les mouettes, les petits goélands ou 
encore les avocettes élégantes). Réactualisée chaque 
semaine par des ornithologues, le grand public peut la 
consulter et choisir librement d’éviter de déranger les 
oiseaux au nid lors des activités de pleine nature.

Crave à bec rouge : 
effectifs stables
Le Crave à bec rouge niche sur certaines falaises 
du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. 
Tout noir tel son cousin le corbeau, il possède, 
comme son nom l’indique un bec rouge arqué. 
Cet insectivore, souvent associé aux prairies de 
pâture, apprécie les vignobles de ce territoire. 
Pour la première fois, un comptage des dortoirs 
que forme cette espèce en hiver a été mené. 
Il a mis en évidence une certaine stabilité des 
effectifs. L’étude est consultable sur le site 
internet du Parc.

Une prairie naturelle n’est ni labourée, ni ensemencée. 
Fauchée, avec ou sans pâturage, elle présente une 
importante diversité végétale qui produit un excellent 
fourrage. À chaque bouchée, l’animal avale des saveurs 
différentes. Il mange ainsi plus et mieux et ces qualités 
tant gustatives que nutritionnelles se retrouvent 
ensuite dans la viande et le fromage. « Nous répondons 
aux attentes de la société qui souhaite se nourrir plus 
sainement », souligne Michel Castan, éleveur de vaches 
Aubrac dans le PNR du Haut-Languedoc. C’est pour ma pomme !

L’inventaire des variétés fruitières réalisé sur le territoire du PNR du 
Haut-Languedoc a listé 43 variétés de pommes de tradition locale 
parmi la centaine recensée. Entre la déprise agricole et l’arboriculture 
industrielle, ce patrimoine fruitier tend à disparaître peu à peu. Pour le 
préserver, le Parc a lancé des vergers de sauvegarde à partir de greffons 
de 5 variétés locales et anciennes : la Cœur de Bœuf, la Reinette de 
Marso, la Janissole, la Pomme de Rouairoux et la Milharenque.

« La commune a racheté une parcelle en friche en plein cœur du village. 
Aussi, nous avons saisi l’opportunité d’y installer un verger de sauvegarde 
afin de la valoriser », explique le maire du Rialet. Et d’enchaîner : « Les 
20 pommiers ont porté leurs premiers fruits, mais il faudra attendre encore 
un peu pour une vraie récolte. Le but est de réaliser un jus de pomme que 
l’on dégustera lors des festivités du village. »

Partenaires particuliers 
primés
Michel Planas, arboriculteur en bio, met ses 
terres à disposition de Xabi Goyty, éleveur de 
brebis en bio également. Cela évite de recourir 
aux machines de broyage dans les champs, tout 
en contribuant à l’amélioration de l’alimentation 
des troupeaux. Ce partenariat entre agriculteur 
et éleveur du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes leur a permis de remporter la seconde 
place nationale au Concours Général Agricole 
- Pratiques Agro-écologiques dans la catégorie 
Gestion Agroforestière.

Ces prairies apportent également 
une ressource alimentaire aux 
abeilles et autres insectes qui 
y pullulent, ainsi qu’à de petits 
mammifères et des oiseaux qui y 
élisent domicile. « Nous sommes des 
faiseurs de biodiversité ! », affirme 
celui qui se revendique paysan. 
Plus souples d’utilisation, les prairies naturelles offrent 
un intérêt pour les agriculteurs. En effet, comme toutes 
les plantes n’arrivent pas à maturité en même temps, 
la fauche peut s’étaler sur plusieurs jours. « Le territoire 
est déjà couvert aux deux tiers par la forêt. Entretenir ces 
prairies maintient des milieux ouverts », appuie Michel 
Castan.

"NOUS SOMMES 
DES FAISEURS  

DE BIODIVERSITÉ !"
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© Rémi Pescay - - PNR Corbières-Fenouillèdes

© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie

©
 L

au
re

nt
 B

ou
to

nn
et

 - 
Ré

gi
on

 O
cc

ita
ni

e

A
 G

R
IC

U
LT

U
R

E
 E

T
 B

IO
D

IV
E

R
S

IT
É

A
 G

R
IC

U
LT

U
R

E
 E

T
 B

IO
D

IV
E

R
S

IT
É

15CIGÈNEOC  N°3  novembre 2021



Des éleveurs en plein herbe
Pour inciter les agriculteurs à ces bonnes pratiques 
agricoles, le Parc organise chaque année un concours 

de prairies naturelles. Au-delà de la 
compétition, il favorise des temps 
d’échanges autour des parcelles 
entre les participants et les experts 
agronomes, botanistes et spécialistes 
de la faune. Des agriculteurs motivés 

ont d’ailleurs créé le « Collectif des éleveurs en plein 
herbe ». Entraide et partage d’expériences sont au cœur 
de leur démarche. « Nous avons tous des problématiques 
différentes mais un objectif commun », conclut l’éleveur.

Trois « casseurs d’os » 
réintroduits
Baptisés Plumet, Parpaillou et Pyrénées, trois jeunes 
gypaètes barbus ont été lâchés en mai dernier dans 
les Gorges du Trévezel, sur la commune de Nant. Les 
vautours ont été bagués, équipés de balises GPS et 
certaines plumes ont été décolorées afin d’assurer 
leur suivi après leur envol. Commencée il y a 8 ans, la 
réintroduction du « Casseur d’Os » est le fruit d’une 
collaboration entre la LPO Grands Causses, le Parc 
national des Cévennes et le Parc naturel régional des 
Grands Causses.

Lézard Ocellé : 
participez 
à son 
observation
Pour mieux connaître 
son patrimoine naturel et 
paysager, le Parc naturel 
régional des Causses 
du Quercy a lancé des observatoires participatifs de la biodiversité. 
Accessibles depuis le site Internet du Parc, ces observatoires invitent 
chacun à renseigner ses observations sur le Lézard ocellé, le plus grand 
lézard d’Europe qui vit dans les pelouses sèches du Parc, les arbres 
remarquables et les mares et points d’eau qui jouent un rôle majeur en 
matière de biodiversité dans le milieu aride des causses.

Des milieux rouverts
Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises a noué des partenariats 
dans le but de rouvrir des milieux. Avec RTE et Enedis, il a réalisé des 

aménagements sous les lignes électriques à très haute et 
basse tension, en faveur de la biodiversité. Ces « corridors 
écologiques » abritent des habitats naturels à forts enjeux. 
L’action menée avec la fédération des chasseurs de l’Ariège porte 
sur des chantiers de restauration de pelouses de pâturage afin 
de leur rendre leur vocation agricole ou pastorale et le maintien 
d’espèces sauvages comme le grand tétras.

Recherche de gîtes à chauve-souris
Après une première session consacrée aux inventaires 
acoustiques des chauves-souris, le Parc naturel régional de 
l’Aubrac a poursuivi l’étude de cette espèce. Menée en juin et 
en août par Thomas Darnis de l’ONF aidé de bénévoles, son 
objectif de l’année 2021 est de trouver des gîtes à chauves-
souris. Neuf espèces ont pu être observées dont deux d’intérêt 
communautaire : le Murin de Bechstein (à confirmer) et le Grand 
Murin. Deux femelles gestantes de cette dernière espèce ont été 
équipées de GPS afin de retrouver leur site de reproduction.

© Patrice Thebault - Région Occitanie
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L a montée en puissance du phénomène 
gravel, ce vélo taillé pour rouler 
sur route comme sur chemin, n’a 

pas échappé au Parc Naturel des Grands 
Causses. Depuis mai 2021, 500 kilomètres 
de pistes agricoles et routes de campagne 
ont été homologuées sur le territoire des 
causses pour les cyclistes tout bord (vtt, 
route, cyclocross) en quête d’espace et 
d’aventures. Objectif, favoriser l’essor de 
cette nouvelle pratique qui pourrait porter 
sur le terrain les valeurs du Parc : nature, 
aventure, itinérance, slow-tourisme. À 
l’initiative du PNR et avec le soutien des 
collectivités, un projet territorial se met 
en route avec les fabricants de Wish One 
Cycles, jeune marque française dont les co-
fondateurs sont originaires de l’Aveyron. 
Avec demain une fabrication locale et en 
perspective la création d’événements 
sportifs, le virage est pris. 

LE GRAVEL
EN PISTE 

POUR LES 
GRANDS 
CAUSSES

TOURISME

Pistes, sentiers agricoles, chemins cahoteux adaptés 
sur le territoire des grands causses… C’est le nouveau 
terrain de jeu d’une pratique sportive et itinérante 
née aux États-Unis, en plein essor dans l’hexagone. 
Le gravel (Abréviation de l’anglais gravelbike, litt. 
« vélo pour [rouler sur du] gravier »), ce deux-roues 
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CHIFFRE-CLÉ

©
 P

ou
ch

ar
d 

Sé
ba

st
ie

n 
- R

ég
io

n 
O

cc
ita

ni
e

©
 D

ar
na

ud
 A

nt
oi

ne
 - 

Ré
gi

on
 O

cc
ita

ni
e

©
 D

ar
na

ud
 A

nt
oi

ne
 - 

Ré
gi

on
 O

cc
ita

ni
e

500 km pour le gravel
Sur les 3 500 kms de sentiers couvrant 
le PNR Grands Causses, 500 kms ont 
été homologuées en mai 2021 par les 
agents du Parc, avec les équipes de 
Wish One Cycles, fabricants français de 
gravel qui adhèrent eux aussi au projet. 
« Ils ont participé à la reconnaissance 
des tracés spécialement conçus pour 
rouler en gravel, en envoyant leurs riders 
sillonner et tester les parcours », détaille 
Florent Tarrisse. Ces 500 kms ont été 
caractérisés par niveaux de difficulté 
(dénivelés, kilomètres, etc.). Accessibles 
en ligne sur la plateforme Rando Grands 
Causses (https://rando.parc-grands-
causses.fr), ils seront complétés par la 

Train jaune, en ligne !
C’est une institution catalane : le Train Jaune, le 
« Canari » de Cerdagne, circule depuis 111 ans 
sur les 63 km de voies ferrées qui desservent, 
de Villefranche-Vernet-les-Bains à Latour de 
Carole, 21 gares des Pyrénées-Orientales. Mais 
les touristes et usagers sont souvent bien en 
peine, face à l’information pléthorique dispersée 
sur le web. Où réserver son billet ? Où trouver 
les horaires actualisés ? Que visiter une fois en 
gare ? D’où l’idée du PNR des Pyrénées catalanes 
de créer une plateforme internet unique 
rassemblant toutes les informations utiles : 
histoire et actualités du Train Jaune, informations 
pratiques sur la ligne et ses gares, incontournables 
du territoire (musées, châteaux, événements, 
etc.) accessibles sur le parcours, renvoi vers la 
plateforme de réservation en ligne de la Sncf, etc.  
À découvrir en janvier 2022 : www.letrainjaune.fr 

Via Causs’mos,  
à savourer en boucle !
Un ponton pour s’avancer et observer l’ampleur 
de la vallée du Célé, un transat géant pour 
s’allonger à l’ombre d’un bel arbre, un banc pour 
converser avec les lacs de Saint-Namphaise, 
etc. Depuis 2021, le PNR des Causses du Quercy 
propose Via Causs’mos, une boucle artistique 
pour développer l’itinérance en courts séjours 
dans les trois vallées du Lot, du Vers et du Célé. En 
trois étapes de vingt kilomètres (63,5 kms en tout) 
cet itinéraire sensible parsemé d’œuvres d’art, se 
parcourt en deux ou trois jours selon le niveau 
sportif des randonneurs. Carte Via Causs’mos 
disponible dans les Offices de tourisme, à la 
maison du Parc ou en ligne sur https://www.parc-
causses-du-quercy.fr/viacaussmos

profilé comme un vélo de route, avec des pneus plus 
larges qui permettent de s’engager sur des chemins, 
convient aussi bien à l’asphalte qu’aux sentiers 
cahoteux. Une opportunité dont se saisit aujourd’hui le 
Parc naturel régional des Grands Causses qui porte un 
projet territorial sous le nom de « Grands Causses Terre 
de Gravel ». « Nous souhaitons nous positionner parmi 
les pionniers sur cette pratique récente, en favorisant 
son essor sur le territoire », explique Florent Tarrisse, 
directeur général du PNR des Grands Causses. Comme 
des milliers de cyclistes, il pratique le gravel tous les 
week-ends et apprécie le caractère décomplexé et 
libertaire du fameux deux-roues hybride. « On prend le 
chemin de ferme complètement défoncé mais ça passe 
sans problème, puis des routes peu empruntées par les 
véhicules motorisés, tout en ayant une pratique sécurisée, 
libre et sportive dans de magnifiques paysages », détaille-
t-il. Il s’agit donc, pour le Parc, de favoriser l’envol du 
gravel sur son territoire en organisant le « terrain de 
jeu ». 

135 KMS 
BALISÉS POUR DÉCOUVRIR  
À VTT LE MASSIF DE LA CLAPE.
Quatre circuits en boucles ont été mis en 
place par la commune de Fleury d’Aude 
accompagnée par le PNR de la Narbonnaise 
en Méditerranée : le village (9,2 kms), le Pech 
de la Bade (22,2 kms), le circuit des pins 
(26,1 kms), les Vinasses (5,4 kms), le cœur 
de Clape (18,4 km) et enfin des vignobles 
à la garrigue (25,6 kms). S’y ajoutent deux 
liaisons allant de Fleury village au domaine 
de l’Oustalet à Saint-Pierre-la-Mer, de 
15 kms et 12,6 kms.

350 KMS
C’EST LA DISTANCE 
QUE POURRONT 
PARCOURIR LES 
VÉLOCYCLISTES, 
dans le cadre du projet V84 
et V84-1 mis en place en 

2021 par le PNR du Haut Languedoc afin 
de développer la grande itinérance à vélo. 
Ces deux itinéraires permettront à terme de 
créer une boucle d’est en ouest et du nord 
au sud du territoire, en reliant plusieurs 
véloroutes et voies vertes (dont la PassaPaïs 
du Haut-Languedoc), en passant par l’Aude, 
la Haute-Garonne, le Tarn et l’Hérault.

20 
C’EST LE NOMBRE 
DE GÉO-SITES 
RECENSÉS DANS  
LA GÉO-CARTE 

éditée par le PNR des Corbières-Fenouillèdes 
pour favoriser l’apprentissage des sciences 
de la terre sur son territoire : synclinal 
du Fenouillèdes, Pech de Bugarach, etc. 
Localisés par des pictogrammes, 20 sites 
d’intérêt géologique permettent de mieux 
comprendre les mécanismes à l’œuvre 
dans la formation des reliefs actuels. La 
géo-carte renvoie vers les meilleurs postes 
d’observation pour les découvrir. 
En bonus : une échelle des temps 
géologiques et 8 petits schémas présentant 
les différentes étapes de formation des 
Pyrénées. 
À télécharger sur https://projet.corbieres-
fenouilledes.fr/les-actions/valorisation-
du-patrimoine-geologique

Le "Train Jaune".

Ligne touristique

et du quotidien

reliant Villefranche-

de-Conflent à 

Latour-de-Carol(66)

"ILS ONT  
PARTICIPÉ À LA 

RECONNAISSANCE 
DES TRACÉS EN 
ENVOYANT LEURS 
RIDERS SILLONNER 
ET TESTER LES 
PARCOURS"
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Rando Aubrac, le bon plan randonnée
Afin de valoriser l’offre de randonnées pédestres sur son territoire, le 
PNR de l’Aubrac lance www.rando-aubrac.fr, un site qui regroupe les 
chemins balisés et entretenus par les agents du Parc. Avec 41 itinéraires 
de randonnée pédestre et 9 itinéraires de cyclo-route recensés, l’ambition 
en 2022 est d’élargir l’offre aux circuits VTT, parcours Trail, sites d’escalade 
et autres activités de pleine nature. 

Itinérance Trail, en piste !
Pour les adeptes de Trail, le PNR du Haut Languedoc propose une 
itinérance de deux à quatre jours en autonomie sur le GR®7 au cœur 
des montagnes du Caroux. Et une brochure, « Itinérance Trail sur le 
GR®7 » avec toutes les infos pour préparer son séjour (étapes, dénivelés, 
hébergements, transports en commun, etc.). 

création de nouveaux tracés en 2022-2025. Mais le Parc 
va plus loin et veut favoriser l’implantation de Wish One 
Cycles sur son territoire. Co-fondée en 2018 par deux 
expat’ aveyronnais, Maxime Poisson et François-Xavier 
Blanc, la marque va rapatrier début 2022 son unité de 
production à Millau, au pied du viaduc… et fabriquer 
ses premiers vélos gravel l’été 2022. Cette implantation 
pourrait faire du département de l’Aveyron une place-
forte de la pratique en France et en Europe. Avec en 
perspectives, des déclinaisons variées : comme par 
exemple, l’organisation en 2022 « d’un événement sportif 
majeur qui propulsera les Grands Causses au cœur de la 
communauté gravel », annonce Florent Tarrisse. 
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R évélé en 2002 par des images satellites, le « triangle noir du 

Quercy », une zone exempte de pollution lumineuse figurant 
parmi les ciels nocturnes les mieux préservés de France, est un 

« diamant noir » qu’entend bien protéger le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy. Après vingt ans de mobilisation en faveur de la 
protection de la nuit sur son territoire, le Parc engage un programme 
de coopération avec les Parcs Nationaux des Pyrénées et des Cévennes, 
pour la valorisation du ciel nocturne. Le réseau « Trame noire » étant 
un objectif commun aux PNR d’Occitanie, d’autres initiatives de 
reconquête du ciel étoilé visent à recréer un réseau écologique propice 
à la vie nocturne sur le territoire régional.

VEILLEURS 
DE NUIT

 La caselle du Lac de 
Lacam à Livernon
dans le Lot (46)
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La découverte, en 2002, du « triangle noir du Quercy » 
a eu l’effet d’un détonateur. Dans un article de la 
revue « Ciel et Espace », les Français apprenaient que 
les habitants du territoire des Causses du Quercy  
dormaient sous un ciel parmi les moins pollués de 
France. Sur la carte nocturne réalisée à partir de 
données satellite par cette publication scientifique, la 
zone délimitée, en forme de triangle, couvrait le cœur du 
territoire Parc naturel régional des Causses du Quercy. 
Une zone sombre qui échappait, dans ce département 
rural, au halo des grandes agglomérations dont les 
lumières artificielles perturbent la qualité du ciel 
nocturne, à grande distance. « À l’époque, la démarche 
de Trame noire visant à préserver ou recréer un réseau 
écologique propice à la vie nocturne, n’était pas encore 
engagée, mais cette appellation évocatrice de triangle 
noir du Quercy nous a mobilisés », retrace Jean-François 
Hessel, chargé de mission au PNR. 

Sauvons la nuit
Depuis cette date, le PNR des Causses du Quercy veille 
à sa bonne étoile en menant une politique active pour 
valoriser et protéger ce patrimoine naturel et culturel. 
Il a même inscrit la protection du ciel nocturne 
dans sa charte 2012-2027, déroulant une feuille 
de route en plusieurs actions, sous le mot d’ordre 

qui présentent un ciel de qualité remarquable, allait 
amplifier l’action. « Seuls seize RICE ont été attribués à 
ce jour dans le monde, dont trois en France. La proximité 
de ces deux parcs nationaux labellisés a fait naître un 
projet de coopération inter-parcs sur la valorisation de 
la nuit et du ciel nocturne », explique Jean-François 
Hessel. Initié fin 2020 pour deux ans, il déroule 
principalement trois actions : la publication d’un livret 
grand public de découverte de la nuit, la création de 
mobilier d’observation des étoiles et le lancement, 
sur chacun des trois Parcs, d’un événement autour de 
la nuit. Sur le territoire des Causses du Quercy, « La 
Fête de la Nuit » initialement projetée en 2021, a été 
reporté à l’automne 2022 en raison de la crise sanitaire. 
Mais le livret a été diffusé cet été chez l’ensemble des 
partenaires du Parc (Offices de tourisme, communes, 
prestataires touristiques, clubs d’astronomie, etc.). 
Gratuit, on peut le télécharger en ligne. « Il constitue 
une première approche grand public des enjeux rattachés 
à la protection du ciel nocturne et veut attirer un public 
pour la découverte de la nuit, grâce à des informations 
pratiques », détaille Jean-François Hessel. 

Bain de nuit
Autre champ d’action très avancé, l’installation cet 
automne d’un dispositif d’observation des étoiles, 
provisoirement nommé « Bain de nuit », sur trois sites 
identifiés par les Parcs partenaires. Le PNR des Causses 
du Quercy a choisi le lac Redon à Reilhac (390 m 
d’altitude) pour l’implanter. Le mobilier, en bois, est 
constitué de bancs de hauteurs différentes, organisés 
en demi-cercle et pouvant accueillir un groupe. 
L’ensemble est complété par un banc double surmonté 
d’une plateforme pour poser son télescope, pouvant 
accueillir deux personnes allongées afin d’observer les 
étoiles, ou écouter la nuit. Le tout est surmonté d’un 
totem de présentation du programme de coopération 
inter-parcs sur la « valorisation de la nuit et du ciel 
nocturne ». 

Pollution lumineuse 
Dernière pièce maîtresse du dispositif « Sauvons 
la nuit ! », la réalisation d’une étude sur l’impact 
de la pollution lumineuse et les conséquences de 
la fragmentation de leurs territoires sur les petits 
mammifères nocturnes (renard, martre, blaireau, 
etc.). « Nous avons placé, dans les tunnels hydrauliques 
aménagés sous l’autoroute A20 où le passage des 
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Haro sur les halos 
L’expérience, conduite en 2019 par le PNR 
des Pyrénées ariégeoises, éclaire d’un 
jour nouveau les politiques engagées sur 
ce territoire en faveur de la Trame noire. 
En partenariat avec l’Ana Conservatoire 
d’espaces naturels d’Ariège, l’extinction 
expérimentale de l’éclairage public de 
Cazavet (de 23h à 6h du matin), sur plusieurs 
mois, a permis de quantifier les effets de 
la pollution lumineuse sur les colonies de 
chauve-souris et certains oiseaux. « Nous 
avons constaté un retour de ces espèces », 
analyse Raphaëlle Mouhot. Aujourd’hui, le 
Parc va plus loin, conformément à l’arrêté 
« Nuisance lumineuse » en vigueur. Cet 
arrêté fixe des seuils réglementaires pour 
les éclairages publics (température de 
couleur des éclairages, quantité de lumière 
projetée sur les zones éclairées, etc.) et fait 
des préconisations comme : ne pas diriger 
les flux lumineux vers le ciel ou les points 
d’eau, pratiquer l’extinction sur certains 
horaires dans les parcs, jardins, parkings. 
Pour aider les communes à se mettre en 
conformité avec la loi, le Parc a réalisé une 
cartographie des points lumineux sur son 
territoire et réalise des diagnostics complets 
de l’éclairage public des communes qui en 
font la demande.

« Sauvons la nuit ! ». La première, l’accompagnement 
des communes dans leurs initiatives en faveur de 
l’éclairage public, a été initiée en 2003. Les efforts 
réalisés ont permis, grâce à un financement « Territoire 
à énergie positive pour la croissance verte » (dotation 
de 680 000 €), la rénovation de l’éclairage public de 
24 communes entre 2015 et 2018. D’autres ont suivi et 
obtenu le label « Villes et villages étoilés » attribué par 
l'ANPCEN (association nationale pour la protection du 
ciel et de l'environnement nocturne), qui distingue les 
communes éclairant 33% de moins que la moyenne 
nationale. Au point qu’en mai 2021, le PNR des Causses 
du Quercy est devenu « Territoire de villes et villages 
étoilés », avec 39 communes labellisées, sur les 95 que 
compte le Parc. 

Nuit partagée, nuit protégée 
Protéger le ciel nocturne et le fameux « triangle noir 
du Quercy », c’est aussi regarder autour de soi. La 
proximité des Parcs Nationaux des Pyrénées et des 
Cévennes, tous deux classés Réserves Internationales 
de Ciel Etoilé (RICE), un label accordé par l’association 
américaine International Dark Sky (IDA) aux territoires 
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animaux est important, des dispositifs de veille. En 2020, 
lumière allumée sous chaque ouvrage au moyen d’un spot 
LED aussi puissant qu’un lampadaire. L’année suivante, 
feux éteints, afin d’observer la résilience des espèces », 
retrace Clothilde Chassoulier, en stage de fin d’études. 
Six pièges photos à infra-rouge ont permis de collecter, 
entre janvier et juin 2021, 11 000 clichés. Ces données 
en cours d’analyse seront prochainement diffusées. 
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CHIFFRE-CLÉ

-26 % 
C’EST L’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE RÉALISÉE, 
ENTRE 2016 ET 2019, 
sur le territoire du PNR des Grands 
Causses qui accompagne les communes 
dans leurs initiatives en faveur de 
l’extinction de l’éclairage public. Initié 
en 2016, l’appel à intérêt mobilisait à 
l’origine 3 communes, il en compte 50 
aujourd’hui, sur les 93 du territoire du 
Parc. 26% d’énergie économisée, cela 
représente 2 500 mégawattheures (mWh) 
en moins, soit 250 foyers éclairés sur une 
année !

65%
PARMI LES ESPÈCES 
EMBLÉMATIQUES DE LA FAUNE 
NOCTURNE AFFECTÉES PAR LA 
LUMIÈRE ARTIFICIELLE, 
la chauve-souris fuit la lumière et voit son 
territoire réduit. Mais on oublie souvent 

que 35% des vertébrés et 65% des 
invertébrés, soit la majorité des animaux, 
vivent la nuit. 

CINQ
C’EST LE NOMBRE 
DE COMMUNES 
QUI SOUHAITENT 
EXPÉRIMENTER 
L’EXTINCTION PARTIELLE DE 
LEUR ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
en rejoignant le dispositif Ressource Nuit 
2020-2023 engagé par le PNR de l’Aubrac : 
Mur-de-Barrez, Prades d’Aubrac, Saint-
Chély-d’Aubrac en Aveyron, Marchastel en 
Lozère et Chaudes-Aigues dans le Cantal 
vont être accompagnées par les agents 
du parc afin d’« étudier, expérimenter et 
s’approprier la biodiversité nocturne pour 
la préserver ». Scénarios d’amélioration 
de l’éclairage public et des bâtiments 
patrimoniaux avec l’accompagnement 
optionnel d’un concepteur lumière, 
inventaires faunistiques des papillons 

de nuit et chiroptères, etc. Les premiers 
résultats sont attendus fin 2021. 
Objectif : créer une dynamique qui incite 
les 78 communes du territoire du Parc 
à se saisir, à leur tour, de la démarche 
Trame noire.

1500
C’EST LE NOMBRE DE 
POINTS LUMINEUX RÉNOVÉS 
SUR TRENTE COMMUNES, 
dans le cadre de l’opération ponctuelle 
«  Certificat  d’économie  d’énergie 
–  Territoire  à  énergie  positive  pour 
la  croissance  verte  » portée par le 
PNR du Haut-Languedoc en 2018-
2019. Aujourd’hui, seulement 10% des 
communes du territoire du Parc ont mis 
en place une action d’extinction ou de 
réduction de puissance de leur éclairage 
public. Pour relancer la dynamique, le 
Parc engagera très prochainement de 
nouvelles actions de sensibilisation. 
À suivre.

Maisons, greniers, caves, grottes ou arrière-
salles de l’abbaye de Lagrasse, les chauve-
souris ont leurs abris. Sur le territoire du 
PNR des Corbières-Fenouillèdes, on veille au 
bien-être des mystérieux chiroptères : «  La 
Nuit de la chauve-souris » chaque année en 
août, fête le petit animal. Les initiatives se 
multiplient pour recenser les colonies sur les 
sites classés Natura 2000. Depuis 2020, le Parc 
va plus loin en rénovant les habitats propices 
à son développement : un vieux moulin, un 
ancien poste électrique désaffecté, etc., ou 
l’installation chez les particuliers, de gîtes à 
chauve-souris.

Chauves-souris, 
aux abris L a crise sanitaire et 

économique engendrée 
par la Covid-19 a montré 

combien l’alimentation est un 
vrai sujet pour les habitants 
d’Occitanie. Plus que jamais, 
ces derniers se sont tournés 
vers les producteurs à 
proximité de leur lieu de 
vie, ont consommé des 
fruits, légumes, viandes de 
provenance locale. 
La Région Occitanie/

Pyrénées-Méditerranée a appuyé les Parcs 
naturels régionaux dans l’organisation de réseaux 
de distribution alimentaire lors des divers 
confinements par le biais, par exemple, des drives. 
Tout s’est naturellement articulé car le territoire 

a compris depuis longtemps l’importance d’une 
bonne alimentation, qualitative, issue de cultures 
raisonnées et les enjeux socio-économiques et de 
santé publique qui en découlent. 
L’Occitanie est l’une des Régions les plus 
dynamiques de France en termes d’impulsion 
de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). Plus 
d’une trentaine de ces dispositifs sont en cours 
ou à l’étape de préfiguration. Douze projets ont 
été labellisés par le ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation entre 2017 et 2020. 
Ces PAT, portés notamment et largement par les 
Parcs, regroupent un ensemble d’objectifs et 
d’outils pour relocaliser et valoriser l’agriculture 
et l’alimentation dans les territoires en soutenant 
entre autres l’installation des agriculteurs, les 
circuits courts ou les produits locaux dans la 
restauration collective.
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La brebis Causses du Lot  
se met aux goûts du jour
La race emblématique du Parc  naturel  régional  des 
Causses  du  Quercy connaît depuis quelques années 
des difficultés. Un travail partenarial a été lancé pour 
qu’elle revienne dans le cœur des consommateurs et 
des éleveurs. 

La brebis de race Causses du Lot est l’un des animaux 
emblématiques du Parc naturel régional des Causses du 
Quercy. On la sait rustique, solide marcheuse, capable 
de parcourir des kilomètres de plateaux calcaires et 
de valoriser l’herbe rase des pelouses sèches les plus 
reculées. On la distingue de ses congénères ovins par 
sa forte charpente et sa tête blanche où pointent deux 
oreilles noires et des yeux cerclés de lunettes ébène. De 
surcroît, elle démontre une sacrée résistance face à la 
piroplasmose, maladie parasitaire transmise par des 
tiques infectées. 
Protégée par le label Agneau fermier du Quercy depuis 
des décennies, la brebis caussenarde fait l’objet de 
toutes les attentions dans le programme Causses du 
Lot, lancé par le PNR des Causses du Quercy, lauréat 
avec l’organisme de sélection de la race OVILOT de 
l’appel à projet de la Fondation Avril en 2019. La brebis 
Causses du Lot fait partie du patrimoine du Parc qui 
souhaite trouver des réponses à la baisse du cheptel. 
Les raisons de cette baisse sont multiples : une moindre 
consommation de viande, surtout chez les jeunes, une 
valorisation insuffisante, la race étant moins conforme 
aux standards bouchers, des contraintes d’élevage, 
une moins bonne rémunération pour l’éleveur… 

Redonner ses lettres de noblesse à 
la fillière
Le Parc des Causses du Quercy a impulsé une série 
de partenariats avec les acteurs locaux agricoles, 
coopératifs, consulaires ou éducatifs. C’est une des 
originalités et une force de ce programme : faire se 
retrouver ensemble l’amont et l’aval, les agriculteurs 
comme les metteurs en marché, les étudiants 
comme les acteurs institutionnels qui travaillent 
sur la valorisation de la brebis (Département du 
Lot, Chambre d’Agriculture, Label Agneau Fermier 
du Quercy…). Des réflexions ont été engagées pour 
analyser les pratiques des éleveurs, comprendre les 
attentes des consommateurs, mesurer l’adéquation de 
l’offre à la demande, renforcer les liens au sein de la 

Travail au long cours  
autour des circuits courts
Le Parc naturel  régional des Grands Causses œuvre 
depuis des décennies à la valorisation des produits 
locaux. C’est un soutien de taille pour la filière agricole, 
premier secteur économique du territoire. 

Le territoire des Grands Causses se caractérise par une 
agriculture très présente malgré les affres rencontrées 
par la profession au fil du temps. On y recense 
1 800 exploitants, soit 15% des travailleurs actifs directs. 
Dès 2009, avant qu’il soit question de Projets Alimentaires 
Territoriaux, le Parc s’est engagé dans un certain nombre 
d’actions et de partenariats, notamment avec la Chambre 

filière. Les réponses aux questions posées se veulent 
transversales. 
La création de recettes est l’une d’entre elles. Ce travail 
a été engagé avec l’École des métiers du Lot. Et les idées 
des apprentis n’ont pas manqué : jambon cru mariné, 
lardons, rillettes, croquettes de pieds d’agneau, viande 
hachée pour hamburger… Ces produits, une fois soumis 
à l’aval des éleveurs, charcutiers, restaurateurs ou 
encore bouchers, pourront être commercialisés dans 
les réseaux de distribution locaux. Le renouvellement 
des éleveurs en est une seconde. Un espace-test agricole 
est à l’étude pour mettre à la disposition d’éleveurs en 
devenir terres et cheptels. Ce dispositif a pour objectif 
de faciliter l’installation de jeunes agriculteurs sur 
les Causses du Quercy après qu’ils aient éprouvé leur 
motivation et testé leurs techniques d’élevage dans un 
contexte d’expérimentation du métier. 
Enfin, la quête de sens ! Le Parc a initié une recherche 
ethnographique et culturelle afin de mieux connaître 
l’histoire, les savoir-faire et les représentations de 
la race Causses du Lot. Un travail d’enquête a ainsi 
permis de recueillir les témoignages des éleveurs 
sur la diversité de leurs pratiques, sur leurs manières 
d’exercer leur métier, et d’interroger le lien de l’homme 
à la bête.

d’agriculture de l’Aveyron. Il s’est imposé comme soutien 
du développement des circuits courts, des initiatives 
locales, des regroupements d’agriculteurs. 
« Cela s’est traduit notamment par la création d’une 
couveuse maraîchère, pépinière d’entreprises dédiée aux 
producteurs », témoigne Sébastien Pujol, directeur 
adjoint du PNR des Grands Causses, en charge du Pôle 
développement territorial. En 2012, à la suite de l’appel 
à projet « Territoire et gouvernance alimentaire », un poste 
dédié à cette thématique est créé et un diagnostic des 
initiatives en circuits courts est alors mené. « On a pu 
accompagner un certain nombre d’agriculteurs à épouser 
ce mode de commercialisation directe ».

La restauration collective 
approvisionnée en produits locaux
Cette dynamique a débouché sur la rédaction d’un 
guide des producteurs en circuits courts. « Ainsi que 
sur un speed dating entre producteurs et acheteurs et 
d’autres réflexions sur la pertinence d’ateliers collectifs 
de transformation », poursuit Sébastien Pujol, qui 
insiste sur la nécessité de répondre à l’enjeu majeur de 
renforcer l’approvisionnement en produits locaux des 
établissements de restauration collective. 
« Six territoires du parc sont épaulés dans cette démarche ». 
Et de prendre l’exemple de la cuisine centrale de Millau 
pour montrer que manger mieux et local est tout à fait 
possible. On y prépare 1 200 repas/jour en privilégiant 
les circuits courts et le bio, les contenants recyclables. 
L’encadrement du PNR des Grands Causses s’illustre 
également par des formations logistiques, fiscales 
ou encore sanitaires à l’adresse des groupements 
de producteurs, par l’organisation de salons 
professionnels de circuits courts, par la mise en place 
de drives durant le confinement afin d’écouler les 
produits locaux faute de marchés. Ces points de retrait 
sont à présent devenus pérennes et complémentaires 
des marchés en plein air et autres boutiques paysannes. 

" UN SPEED DATING  
ENTRE PRODUCTEURS  

ET ACHETEURS ET D’AUTRES 
ATELIERS COLLECTIFS  
DE TRANSFORMATION "
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Le Littoral de la Narbonnaise dans 
les pinces du crabe bleu
Le crustacé prolifère sur les zones estuaires et les 
lagunes côtières. Il y fait de gros dégâts mais sa chair est 
délicieuse. Le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée et les professionnels de la pêche vont 
le valoriser tout en encadrant son « invasion ».
On ne dirait pas à première vue qu’il est redoutable sa 
carapace, ses pinces sont teintées d’une belle couleur 
turquoise. Il crapahute à grande vitesse. Et il est tout 
aussi rapide dans sa prolifération. Une femelle peut 
pondre 2 millions d’œufs. Autant dire que le crabe 
bleu est très invasif. Dangereux aussi par son côté 
destructeur. En effet, le crustacé, originaire de l’ouest 
de l’océan Atlantique, s’attaque à la fois au produit de 
la pêche et aux outils des pêcheurs.
Des filets aux parcs ostréicoles, rien ne lui résiste. 
Son cousin tout aussi bleu a saccagé les côtes 
tunisiennes. Et en Catalogne, il a également sévi avec 
rage. Le parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée prend sa présence très au sérieux car il 
s’est progressivement installé sur les zones estuaires et 
les lagunes côtières. Il voudrait notamment contribuer 
à freiner – autant que possible – sa progression.
Or, le crustacé est fort apprécié pour sa chair délicieuse. 
Ce qui pourrait représenter une ressource pour les 
petits métiers de la pêche – et donc un moyen de 
prélever un maximum d’individus dans le milieu.

Le pari de la filière céréalière  
pour le pain et la bière
Sur le territoire du Parc naturel régional des Pyrénées 
Catalanes, les céréales sont avant tout cultivées pour 
l’alimentation animale. En Cerdagne, un groupe 
d’éleveurs en produit en bio pour la farine et le malt 
avec l’objectif de favoriser la consommation locale.

La culture céréalière représente une faible part 
des surfaces agricoles du Parc naturel régional des 
Pyrénées Catalanes qui sont majoritairement des 
terres d’élevage. Cette production est essentiellement 
destinée à l’alimentation animale. Ces dernières 
années, le surplus de production de céréales cultivées 
en agriculture biologique représente environ 
250 tonnes de céréales par an. 
De par ses qualités gustatives et de panification, 
l’activité minotière s’est intéressée à cette micro-
filière avec le souhait de valoriser ces céréales en 
farines biologiques et en développant des débouchés 

Une alimentation plus saine, 
l’affaire de tous
Familles, producteurs, restaurateurs, élus : tous sont 
invités à s’engager dans les actions propulsées par le 
Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises dans 
sa volonté de permettre à tous les habitants d’accéder 
aux produits de qualité. Focus sur deux défis. 

Mettre en lien les pêcheurs  
avec les restaurateurs 
Le Comité régional des pêches maritimes (CRPMEM) 
et élevages marins et le PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée se sont concertés pour coordonner la 
potentielle exploitation du crabe bleu avec la préservation 
de l’écosystème. Il a été convenu de valoriser ce produit 
aux vertus gustatives tout en limitant son invasion. Une 
délégation de la Narbonnaise a même participé à un 
déplacement en Tunisie pour observer la mise en place 
d’un circuit de transformation pour la commercialisation 
du crustacé. Une expérimentation d’engins de pêche 
robustes et spécifiques a été menée avec le Parc naturel 
marin du Golfe du Lion – poursuivie aujourd’hui par le 
CRPMEM. Le Parc œuvre à mettre en lien les pêcheurs 
avec les restaurateurs du territoire. Carte blanche est 
laissée à ces derniers pour amener le crustacé azuré, au 
gout proche du tourteau, dans l’assiette des gourmets.
Les pêcheurs sont bien conscients qu’une exploitation 
non maîtrisée du crabe pourrait être fatale. « Une espèce 
invasive peut disparaître aussi vite qu’elle est apparue. 
Les pêcheurs doivent garder leur polyvalence et ne pas 
s’enfermer dans l’exploitation de cette seule espèce ; 
c’est trop risqué. Et une tendance à vouloir préserver 
la ressource serait, elle, probablement fatale. » insiste 
Kattalin Fortuné-Sans, référente du pôle Biodiversité 
au PNR de la Narbonnaise en Méditerranée.

Le crabe bleu

en circuits courts. Parmi ces céréales cultivés par les 
éleveurs cerdans, nous retrouvons du blé, de l’orge 
ainsi que du petit épeautre et du triticale. Certaines 
sont spécifiques au territoire. C’est le cas du seigle 
blanc de Cerdagne. 

Artisans boulangers, brasseurs  
et restaurateurs fort investis 
Ces céréales de qualité sont ensuite centralisées par 
la Jardinerie d’altitude située à Osséja, puis expédiées 
à la minoterie du Pays de Sault à Espezel dans l’Aude 
pour être transformées en farine commercialisée en 
grande partie en région parisienne et au nord de la 
France. Toutefois, quelques artisans boulangers et des 
restaurateurs l’utilisent en Pyrénées Catalanes. 
« Notre but est de valoriser et développer des débouchés 
autour de ces céréales à l’échelle locale. Pour relocaliser 
cette filière,si le besoin se fait ressentir, nous pouvons 
nous projeter dans l’installation d’un moulin sur le 
territoire », confie Antoine Biennassis, chargé de 
mission valorisation agricole et Marque Parc au PNR 
des Pyrénées Catalanes. 
Les céréales du cru sont aussi regardées de plus près 
par les brasseurs surtout depuis que la bière artisanale 
et locale est plébiscitée par les consommateurs. Des 
parcelles tests d’orge brassicole ont été semées sur 
Osséja. L’idée est d’aboutir à un approvisionnement 
de matières premières sur place car les malts sont 
actuellement majoritairement importés de Belgique 
ou d’Allemagne. Et à terme de proposer des bières 
brassées avec des céréales cultivées et maltées sur 
le territoire. Grâce au dispositif Tremplin pour la 
transition écologique des PME, le PNR des Pyrénées 
Catalanes accompagne moult projets en lien avec la 
filière céréalière dont la structuration se construit dans 
une belle dynamique. 

Le défi Famille à alimentation positive. 
Mieux manger bio et local sans dépenser plus, tel est 
le défi que lance, depuis 2019, le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises à une trentaine de familles. L’opération 
s’est dessinée en partenariat avec la CAF, les centres 
sociaux, le Centre d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture en milieu rural (CIVAM), Bio 09, l’Inrae 
Occitanie-Toulouse son Hmm Lab. 
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" CE PROGRAMME  
DE VALORISATION  

DES PLANTES ANCIENNES 
COMMENCE TOUT JUSTE 
ET S’ÉTENDRA SUR DEUX 

OU TROIS ANS. "
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Les plantes sauvages et anciennes 
poussent dans l’assiette
Le Parc  naturel  régional  de  l’Aubrac a entrepris de 
répertorier les plantes traditionnelles de son territoire 
pour les valoriser. Un menu botanique gargantuesque 
entre inventaire, sensibilisation, (re)plantation et 
culture.

Elle s’appelle thé d’Aubrac. Cette plante, aussi connue 
sous le nom de Calament à grandes fleurs, provient du 
haut plateau volcanique et granitique du centre sud 
du Massif central. Elle n’a du thé que les trois 
lettres du mot car même si elle peut être bue 
infusée, elle ne contient pas de théine. Elle 
est plutôt recommandée pour se détendre et 
se relaxer.

Acheter et vendre local,  
c’est simple comme un click
Le Parc  naturel  régional  du  Haut  Languedoc  et le 
Pays du Haut Languedoc et vignobles sont à l’initiative 
de Cliketik, bottin gourmand en ligne. Cette plateforme 
interactive permet aux producteurs de vendre leurs 
produits et aux consommateurs de les acheter dans la 
plus grande des transparences. 

La plateforme Cliketik a montré combien elle était 
pertinente dès le premier confinement en mars 2020. 
Cette carte interactive, mise à jour quotidiennement, 
a été pensée en 2018 par le Parc naturel régional 
du Haut Languedoc et le Pays du Haut Languedoc 
et vignobles. Sa mission première est de mettre en 
relation les producteurs et les consommateurs d’un 
même territoire. 
La lisibilité et la relation directe sont privilégiées. 
Les habitants du Haut Languedoc peuvent ainsi être 
informés de l’offre alimentaire proche de chez eux et 

Les familles volontaires doivent introduire au 
moins 20% de produits bio et/ou locaux dans leur 
alimentation quotidienne sans que cela ait un impact 
sur leur budget. Elles sont accompagnées dans cette 
démarche par des ateliers de cuisine, de diététique, 
des visites de marchés, de fermes de producteurs, de 
points de vente en circuits courts. 
Ce défi s’adresse principalement aux foyers qui 
n’ont habituellement pas accès à cette alimentation 
plus saine et équilibrée. Le but est de pérenniser 
les nouvelles habitudes prises et de rendre ces 
consommateurs acteurs de leur transition alimentaire. 
L’opération a rencontré un gros succès dès la première 
édition. Elle est depuis reconduite chaque année. 

Le défi de la sensibilisation  
à la mobilisation foncière.
Une alimentation locale de qualité passe par la 
préservation des terres agricoles, l'accès facilité des 
paysans à la terre et le développement de l'agriculture 
biologique et paysanne. Le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises s’est engagé dans la sensibilisation à la 
mobilisation foncière à cette fin. 
Cette stratégie s’est traduite en 2020, entre autres, 
par la tenue d’une journée de sensibilisation qui a 
ressemblé une centaine de personnes dont des élus. 
L’association Terre de liens a expliqué à l’auditoire 
comment faire de la veille foncière, c’est-à-dire repérer 

le foncier vacant, les exploitants et les collectivités 
pouvant accueillir une installation, etc. 
Par ailleurs, le PNR des Pyrénées Ariégeoises a 
élaboré un guide très précis à l’adresse des élus et des 
techniciens pour les aider dans la gestion du foncier 
agricole. Le document a été réalisé sur le terrain à 
partir des expériences et des problématiques de 
neufs communes pilotes : Augirein, Aulus-les-Bains, 
Balaguères, Galey, Lacave, Le Port, Massat, Mauvezin-
de-Prat, Prat-Bonrepaux.

recette : 

pots de crème 

au thé d’aubrac

Le thé d’Aubrac est l’une des plantes sauvages et 
traditionnelles que l’on peut trouver dans l’inventaire qu’est 
en train de constituer le PNR de l’Aubrac. Cet imposant 
travail bibliographique est entrepris afin de connaitre les 
qualités et caractéristiques des plantes anciennes, leurs 
arômes et goûts, leur histoire et leur utilisation dans la 
gastronomie locale. Le but recherché est de les valoriser, 
de les cultiver et à termes de les (ré)introduire à table. 
À l’origine, ce projet de valorisation était parti pour 
se conjuguer à l’international en coopération avec le 
Portugal et l’Espagne. N’ayant pu fleurir sur le plan 
européen, il a toutefois poursuivi son chemin à l’échelle 
territoriale du parc de l’Aubrac et fait partie du Projet 
alimentaire territorial labellisé en mars 2021. 

Sélectionner les plantes  
dont la texture, le goût  
se prêtent à l’expérience
Ce programme de valorisation des plantes anciennes 
commence tout juste et s’étendra sur deux ou trois ans. 
Pour le mener, le PNR de l’Aubrac travaille entre autres 
avec le conservatoire de botanique d’Occitanie, le 
Jardin botanique de l’Aubrac, le lycée hôtelier de Saint-
Chély-d’Apcher, les chambres d’agricultures et les lycées 
agricoles du territoire. 

Pour les besoins de l’inventaire, il faut interroger les 
potentielles sources, sélectionner les plantes qui se 
prêtent gustativement mais aussi par leurs qualités de 
texture ou encore de conservation à l’expérimentation. 
Puis, par la suite, définir où les planter et où tester leur 
culture et comment procéder à une cueillette raisonnée 
pour ne pas raréfier leur présence. 
Le projet ne pourrait pas être conduit sans 
l’investissement de producteurs et de restaurateurs 
volontaires. Ces derniers seront amenés, avant que les 
plantes n’atterrissent dans l’assiette, à tester leur gout 
et consistance sur le plan culinaire, à procéder à des 
dégustations et analyses sensorielles. 

procéder plus aisément à leurs achats. Les producteurs, 
eux, disposent d’un outil logistique gratuit, facile 
d’utilisation, pour se faire connaître, communiquer sur 
l’état de leurs stocks, écouler leurs marchandises. 

Enquête et concertation  
menées sur le terrain
À l’heure où la situation sanitaire imposait des règles 
strictes comme la fermeture des marchés couverts et 
de plein air au public, les points de vente alimentaires à 
proximité pouvaient ainsi être dénichés et accessibles 
en un clic. Et les produits livrés à domicile pour 
l’essentiel d’entre eux via le service de La Charrette, 
option de la plateforme. 
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La recette d’un bon patrimoine 
culinaire
Dès 2019, le tout nouveau Parc  naturel  régional 
Corbières-Fenouillèdes a lancé sur son territoire une 
collecte sur la thématique de la cuisine locale et ses 
pratiques. Ce travail passionnant de mémoire met en 
avant les savoir-faire et la transmission.

Philippe Marcy n’est pas revenu bredouille de ses 
investigations. Loin de là. L’animateur territorial du 
Parc Corbières-Fenouillèdes a de quoi faire tant la 
matière qu’il a ramenée est dense. Ce dernier est 
parti avec d’autres agents du PNR des Corbières 
Fenouillèdes à la rencontre des habitants du territoire 
dans le but de collecter les recettes du terroir. Certains 
ont été enregistrés quand ils livraient leurs secrets 
de fabrication. Ce recensement s’est aussi décliné 
sous forme d’ateliers contés d’histoires culinaires 
ainsi que d’ateliers d’écriture et a bénéficié de la 
collaboration des communes, des associations et 
autres bibliothèques locales. 
En tout et pour tout, 350 recettes de ce patrimoine 
immatériel très riche ont été collectées : lièvre de 
Tautavel, Coq à la Tuchanaise, Ollada, Cliquette d’œufs 
durs… Certaines sont propres à la zone géographique 
d’où elles sont mijotées et peuvent changer de nom 
ou d’ingrédients secondaires d’une commune à une 
autre. Une quinzaine d’entre elles font l’objet d’un 
carnet récemment publié (octobre 2021).

Remettre au gout du jour  
des recettes désuètes
L’opération a permis de remettre au goût du jour 
certains plats qui auraient pu tomber aux oubliettes, 
de mettre en lumière les produits et les savoir-faire 
culinaires d’un territoire à la fois de culture occitane 
et catalane, d’en savoir plus sur les traditions, les 
pratiques et ustensiles de cuisine à utiliser. Et au-delà 
de démontrer combien la transmission est importante. 
« Cette collecte a généré du lien et de l’interaction entre 
les générations », observe Clothilde Duhayon, la 
directrice du PNR des Corbières - Fenouillèdes. Cela 
a été aussi une opportunité de choix pour présenter 
l’entité nouvelle qu’est le Parc Naturel Régional et ses 
différentes missions au service de la préservation du 
territoire. 

À télécharger sur : projet.corbieres-fenouilledes.fr/
les-actions/collecte-de-la-memoire-culinaire

Le concept du site collaboratif Cliketik s’est imposé 
après une enquête de terrain menée sur le territoire 
auprès des habitants et des résidents ponctuels. 
L’étude a montré que ces derniers, désirant avant 
tout consommer local, connaître la consistance et la 
provenance des produits recherchés, ne savaient pas 
forcément où les trouver. 
Un groupe de travail a été constitué sur la centaine 
de communes du PNR du Haut Languedoc. S’y 
sont retrouvés des consommateurs mais aussi des 
producteurs, artisans boulangers, épiciers… Cette 
concertation à grande échelle a permis de mettre sur 
les rails un outil évolutif adapté aux besoins de chacun. 
Légumes, viandes, produits laitiers… on trouve de 
tout et en circuits courts sur le bottin des gourmands 

en ligne, dont des 
informations sur les 
produits labellisés ou 
porteurs d’une marque 
de référence. 
Le lien : 
https://cliketik.fr/

En prenant l’exemple du massif du Canigó ou du lac 
des Bouillouses, deux Grands Sites pris d’assaut par les 
touristes pendant la pandémie, le Parc naturel régional 
des Pyrénées Catalanes prend les devants. « Que la 
montagne est belle ! », une campagne de sensibilisation 
lancée cet été sur les réseaux sociaux, dans les médias 
et sur les axes routiers, veut sensibiliser aux bons 
gestes à adopter pour que la nouvelle popularité des 
montagnes rime, demain, avec environnement préservé. 

" LES HISTOIRES DE FEU 
FINISSENT TOUJOURS MAL  

EN GÉNÉRAL" 

BONS GESTES  
EN MONTAGNE 

ENVIRONNEMENT

Feux de forêt, cueillette, troupeaux, barrières, etc., les 
slogans inspirés de chansons revisitées rap pellent 
quelques fonda mentaux à adopter… parce que l’on ne 
connaît pas toujours la chanson. Et que par exemple, 

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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La comparaison, si elle est exagérée, résume bien 
le problème que pose la nouvelle popularité des 
montagnes. Celles des Pyrénées catalanes ont 

connu une hausse de fréquentation record après un an 
et demi de pandémie. « Les Français sont très nombreux 
à vouloir profiter d’une échappée belle à la montagne. 
Mais ils ne connaissent pas tous les comportements à 
adopter pour respecter la nature et les activités 
pastorales », explique Marion Brousse, chargée de 
mission communication au Parc naturel régional des 

Pyrénées Catalanes. Pour les agents du 
PNR, comme pour les professionnels du 
tourisme, les groupements d’éleveurs 
ou les élus du territoire du Parc, le 
constat a été unanime, après la sur-
fréquentation des espaces naturels qui 
a fait suite aux confinements : déchets 
laissés sur les sentiers de randonnée, 
plaintes d’usagers intimidés par des 
chiens de troupeau - des Patou -, ou 
plaintes d’éleveurs harassés de voir des 

CHIFFRES-CLÉs

235 3m3 

60K 1, 2, 3 

D'ITINÉRAIRES
BALISÉS ET 
ENTRETENUS

DE DÉCHETS 
COLLECTÉS 

TONNES DE DÉCHETS 
SAUVAGES

ACTION EN 
TROIS VOLETS

pour la pratique des activités et sports de 
pleine nature, sur les 2886 kms de sentiers qui 
parcourent le PNR des Grands Causses. Chaque 
année, trois agents du Parc débroussaillent, 
ouvrent des sentiers, aménagent des jonctions 
entre deux boucles de randonnée, de la plaine 
alluviale du Rougier aux landes du Larzac.

en 2016, sur le territoire 
du PNR des Pyrénées 
Ariégeoises lors de son 
deuxième chantier bénévole de 
nettoyage de la montagne. Initiée 
en 2005, la campagne «  Eco-Attitude en 
altitude » a depuis, pris de la hauteur : en 2010, 
la pose de 100 panneaux d’information au 
départ des sentiers de randonnée (en 
partenariat avec l’Office National des Forêts) 
a permis de sensibiliser les usagers aux bons 
gestes à adopter en montagne. Eco-Attitude 
continue de prendre son bâton de pèlerin  : 
campagne d’affichage en 2010, diffusion en 
2011 de cendriers écologiques en carton, 
actions de sensibilisation sur les réseaux 
sociaux en 2020. Depuis 2021, la Maison 
Mobile du Parc prend le relais  : dans ce 
véhicule aménagé, un animateur se place au 
départ des sentiers de randonnée pour 
informer les usagers sur les bons gestes à 
adopter pour préserver les milieux naturels.

sont recensés chaque année en France. Devant 
ce constat alarmant, le PNR de la Narbonnaise 
en Méditerranée a édité un guide des bonnes 
pratiques pour lutter contre les dépôts 
sauvages sur son territoire : Qui peut constater 
un dépôt sauvage ? Qui est responsable ? 
Qui agit ? Téléchargeable sur 
https://www.parc-naturel-narbonnaise.
fr/vivre/elus/un-projet/lutter-contre-les-
depots-sauvages-de-dechets/guide-de 
-bonnes-pratiques

randonneurs « prendre un selfie avec des vaches parce 
qu’elles ont des cornes ». Pour autant, la montagne doit 
rester un lieu naturel de liberté : aucune campagne 
efficace ne saurait braquer les visiteurs en quête de 
détente dans la nature ! Bons bergers, les agents du Parc 
ont choisi l’humour - désarmant - et la pédagogie pour 
« éclairer » les néophytes, en initiant début juillet la 
campagne de sensibilisation « Que la montagne est belle ! », 
avec des slogans inspirés de chansons revisitées : « Les 
histoires de feu finissent mal en général », « Ne me quitte pas » 
accompagné de la mention « aucun déchet n’a de place 
dans la nature », ou « Il était où, hein… Le Youki ? » pour 
inciter à tenir son chien en laisse.

#
QUELAMONTAGNEESTBELLE
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CAMPAGNE CHOC

En tout, douze fondamentaux des gestes à adopter en montagne ont 
permis de remettre les compteurs à zéro. Si la campagne a été financée 
100% par le Parc, les slogans ont été imaginés avec les différents 
partenaires (gestionnaires de sites, communes, groupements d’éleveurs, 
etc.). Des messages courts et clairs diffusés sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram), les ondes radio, dans la presse régionale, ou sur 
les panneaux d’affichage. « Nous avons déployé 18 bâches de 1 mètre 
par  5  mètres  sur  les  axes  routiers  du  territoire  du  Parc  et  3  000 
affiches  reprenant  nos  douze  pictogrammes  chez  les  commerçants, 
ou auprès des collectivités », énumère Marion Brousse. Et comme deux 
randonneurs avertis valent mieux qu’un, le département des Pyrénées-
Orientales a rejoint la campagne en imprimant, à ses frais, trois slogans 
pour les diffuser sur l’ensemble du département. 
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déroulée par le PNR du Haut-Languedoc, dans 
sa nouvelle campagne de sensibilisation pour 
préserver la nature. 1  : Campagne radio  pour 
informer le grand public. 2  : éco-slogans à 
destination des organisateurs d’événements 
sportifs sur le territoire du Parc. 3 : panneaux 
de prévention pour sensibiliser à la sécurité et 
aux bons comportements en montagne sur le 
massif du Caroux.
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Aubrac : bientôt une Charte 
des bonnes pratiques
Devant la hausse de fréquentation touristique observée sur 
son territoire, le PNR de l’Aubrac, lauréat en 2016 de l’appel à 
projet « Pôles de pleine nature du Massif central », a mis les 
bouchées doubles avec l’édition, dès l’été 2021, d’une affiche 
et d’une carte postale résumant les gestes à adopter pour 
s’adonner à des activités de pleine nature. Elle préfigure la 
publication d’une charte qui sera diffusée en 2022 sous la 
forme d’un livret. Co-rédigé en partenariat avec tous les 
acteurs du territoire du Parc, ce vade-mecum du bon pèlerin 
entend rappeler les fondamentaux à adopter pour protéger 
l’environnement et les activités pastorales du plateau : 
«  randonneurs  repartez  avec  vos  déchets,  fermez  les 
portillons au moment de traverser les estives pour que les 
vaches ne s’échappent pas, regardez plutôt que cueilliez 
la flore protégée, etc. »

Solaire et patrimoine protégé,
suivez le guide !
Energie solaire en toiture et protection du patrimoine bâti, faut-
il trancher ? Le PNR des Causses du Quercy, qui regorge d’un 
patrimoine bâti exceptionnel, veut concilier les deux grâce à 
l’édition d’un guide de recommandations à l’usage des particuliers. 
Edité en partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement (CAUE) du Lot, il fourmille de bonnes idées : 
observation du terrain bâti et de l’environnement, identification 
de l’orientation solaire favorable, insertion paysagère, tout y est. 
Téléchargeable sur parc-causses-du-quercy.fr/

Concilier un développement économique durable 
et la préservation des écosystèmes, voilà l'une 
des missions principales de la Région Occitanie. 

De belles initiatives fleurissent dans le Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises. Toutes poursuivent le 
même objectif : valoriser le territoire et créer de la richesse 
à partir des ressources locales. De nombreux partenaires 
construisent ensemble une politique territoriale de 
soutien et de développement de l’économie circulaire. De 
nouvelles filières sont exploitées. Le Parc naturel fait 
office de catalyseur de toutes ces actions. Il appuie les 
différents acteurs et les met en lien tout en donnant une 
cohérence territoriale aux projets.

DES BOUCLES VERTUEUSES 
EN ARIÈGE

© Shutterstock

© JL Exposito - Région Occitanie
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L’instinct du cueilleur codifié
De nombreuses plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
(PPAM) poussent dans le Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes. Après avoir réuni les cueilleurs et propriétaires terriens 
pour établir une charte de bonnes pratiques de la cueillette, le Parc 
souhaite développer et valoriser cette filière. Il a entrepris un travail 
de mise en réseau afin de créer un lieu de transformation commun. 
Les plantes seront ainsi cultivées, transformées et commercialisées 
localement.

Camel zerourou, entreprise 
bois et nature à montlaur
« Titulaire d’une licence d’aménagements urbains et ruraux, j’ai choisi 
de m’installer en Aveyron, en 2019, pour poursuivre mon activité de 
paysagiste en aménagement écoresponsable. En effet, le territoire du 
Parc naturel régional des Grands Causses impulse une dynamique de 
projets axée sur le développement durable. Je créé des espaces de vie 
avec des plantes comestibles, aromatiques et mellifères. J’interviens 
auprès des collectivités et des secteurs de l’éducation et du social. » 
Les plantes seront ainsi cultivées, transformées et commercialisées 
localement.

un kit pédagogique sur 
l’économie circulaire
Le réseau Graine d’Occitanie impulse une 
dynamique régionale de sensibilisation à 
l’économie circulaire. La première étape est 
franchie avec la création d’un kit pédagogique 
à destination principale du jeune public et 
des scolaires. Il s’agit d’un plateau de jeu 
coopératif qui simplifie la compréhension des 
principes de l’économie circulaire. Il identifie 
des pistes d’actions concrètes pour les 

participants, guidés par un animateur – maître du jeu. Un exemplaire 
est mis à disposition de chaque département. Le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises portera, avec ses partenaires, le déploiement de cet outil 
sur son territoire.

©PNRCQ

Lauzes gagnantes
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy a initié avec des 
artisans volontaires une expérimentation de réouverture d’une 
micro-carrière à Grèzes. L’idée est d’approvisionner les chantiers de 
restauration du patrimoine local en lauzes du Quercy au lieu d’aller 
s’approvisionner en dehors du département du Lot. Un défi relevé 
avec la rénovation complète de la toiture d’une caselle à Marcilhac-
sur-Célé, située à 10 km de la micro-carrière. Une économie de 40% 
a ainsi pu être réalisée sur le coût d’achat des pierres. Bref, une 
relocalisation gagnante.

La laine de brebis transformée
La tonte des brebis Lacaune, voilà qui relève d’un exercice annuel 
qui génère un coût supplémentaire pour les éleveurs, car sans 
débouchés, faute d’acheteurs de laine. Le Parc naturel régional du 
Haut-Languedoc souhaite valoriser cette filière. Il a ainsi noué un 
partenariat avec l’école de design textile Hear de Mulhouse. Les 
étudiants vont créer des accessoires et des objets de décoration 
à partir de ce matériau brut ou coloré. Les premiers prototypes 
écoresponsables sont attendus en juin 2022.

Ainsi, le centre d’abattage et de transformation du 
Couserans, qui emploie 11 personnes et transforme 
2 000 tonnes de viande par an, a mené une réflexion 
pour transformer ses déchets en ressources. Il n’est 
pourtant pas toujours simple de maintenir un abattoir 
de proximité à taille humaine, bien qu’il soit essentiel 

Ces enjeux touchent aussi bien l’environnement que 
l’activité économique et l’emploi. L’économie circulaire 
fonctionne en boucle et donne une seconde vie aux 
objets. De multiples acteurs, situés dans le Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises, cherchent des 
solutions et adaptent leurs modes de production pour 
tendre vers une offre plus responsable.

aux éleveurs locaux et réduise les transports. « Nous 
avons mis en place une démarche RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises) afin d’être exemplaires en 
matière d'économie circulaire. Le traitement de nos 
déchets coûte cher. Nous revoyons notre stratégie pour 
mieux les gérer. Nous sommes déjà passés à l’action grâce 
à l’épandage. Une partie de nos déchets fertilise les terres » 
se félicite Laetitia Brunet, directrice de la structure. 
Notons d'autres avancées comme les sous-produits 
d’agneau reconditionnés en aliments pour chiens et 
chats, ou encore le sang des bêtes qui, au lieu d’être 
incinéré, est cédé à une cimenterie. Très bon 
combustible, il alimente les fours. Le cuir est également 
récupéré. « Nous voulons développer l’abattage à la 
ferme », indique-t-elle. Un vrai projet de proximité qui 
évite le stress des animaux.
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Toujours dans la dynamique de valorisation des déchets 
d’origine animale, de vieux métiers renaissent. La 
fi lature de Niaux, la dernière des Pyrénées, a prospéré 
pendant 4 générations avant que la fi lière de la laine 
ne s’eff ondre. Un collectif, structuré en association, a 
monté une SCOP (société coopérative) pour la racheter 
en début d’année. Loïc Poirier la dirige, associé à 
Jordane, Baptiste et Laura, tous salariés. Unique en 
son genre, l’unité de lavage permet de nettoyer une 
seule toison ou plusieurs kilos de laine. Les machines 
de cardage et de fi lage, issues d’un travail d’ingénieur 
du 19e siècle, ont nécessité une mise en sécurité pour 
reprendre du service. « Nous travaillons la laine jusqu’au 
fi l, essentiellement en prestation de service à la carte pour 
les éleveurs et les artisans. Les deux tiers de notre clientèle 
viennent d’Occitanie », précise Loïc Poirier. Plus tard, 
il souhaite proposer des produits fi nis à partir de la 
laine locale, ouvrir une petite boutique et reprendre 
les visites des ateliers afi n de sensibiliser le public 
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besoin. Nous les réparons et leur off rons une seconde vie. 
L’association compte aujourd’hui une vingtaine de bénévoles 
et 4 employés à mi-temps », expose Pascale Bercowitz, 
salariée de la ressourcerie qui accepte le paiement en 
Pyrène, la monnaie locale complémentaire de l’Ariège. 
Chaque Pyrène circule environ 7 fois par an sur le territoire 
et nourrit l’économie réelle. Il ne s’échappe pas sur les 
circuits fi nanciers au bout de 2.5 échanges comme l’euro. 
« Nous adhérons à la charte des monnaies locales 
complémentaires citoyennes. Elle s’attache à des valeurs 
écologiques, sociales et humaines », déclare Martine 
Crespo, membre de l’association monnaie 09 porteuse du 
Pyrène. Les opérations de conversion s’eff ectuent 
simplement, sur la base de 1 Pyrène = 1 euro, et sans frais. 
Pour l’utiliser, il suff it d’adhérer à l’association. « Une 
réfl exion est en cours pour dématérialiser la monnaie. L’outil 
est là, nous souhaitons le voir se développer afi n de 
soutenir l’économie locale », conclut-elle.

un marché 100% gratuit

L’association « Ça tourne en bon », pépinière de projets, 
a pour objectif de réduire les déchets sur le territoire tout 
en favorisant le lien social. Elle organise deux fois par an 
une gratiféria, un marché 100 % gratuit. « Le principe est 
simple : Donnez ce qu'il vous plaît ou rien. Prenez ce dont vous 
avez besoin. Ce qui reste en fi n de journée est donné aux 
associations locales », explique Amandine Lathière, 
bénévole de l’association qui organise également des 
actions autour du vélo et de la mobilité douce.
Ainsi, un atelier participatif se déroule les mercredis au 
marché de Soueix pour apprendre à réparer son vélo soi-
même ou en emprunter un gratuitement. « Nous 
souhaitons développer des voies vertes et planifi ons 
régulièrement des convergences à bicyclette sur la route des 
tunnels. » On lui doit également la création de la 
ressourcerie du Haut-Salat, à Oust, qui aujourd’hui vole 
de ses propres ailes. « Notre local a été remis en état grâce à 
des chantiers participatifs. Nous récupérons des objets en 
déchetterie et les gens nous amènent ce dont ils n’ont plus 

Destination rêvée de citadins qui veulent vivre une 
vie loin de la ville, l’Aubrac est devenu en une 
décennie l’espace de tous les possibles. Permis de 

construire, maisons de famille à rénover, la demande 
galope. Pour lutter eff icacement contre l’artifi cialisation 
des terres, le Parc naturel régional de l’Aubrac met en 
place « l’Atlas des besoins et des consommations foncières »
qui prolonge et renforce l’Atelier rural d’urbanisme 
(Occigène N1). Objectif ? Aider les communes à anticiper 
leurs stratégies d’urbanisme grâce à un « atlas visible de 
l’état de l’urbanisation », sur l’ensemble du territoire. Ce 
premier état des lieux des dynamiques à l’œuvre sur les 
trois départements de l’Aubrac (Aveyron, Cantal, Lozère) 
off re une vision synthétique et simplifi ée, accessible à un 
public d’élus autant que d’administrés. Longtemps 
qualifi és de déserts, les territoires ruraux sont aujourd’hui 

l’espace de tous les possibles. Le plateau de l’Aubrac à 
cheval sur trois départements (Aveyron, Cantal, Lozère), 
ouvert grâce à la voie autoroutière A75 et à la couverture 
numérique (eff ective ou en cours), est devenu soudain 
plus attractif aux yeux des citadins qui veulent y créer une 
vie loin de la ville. Conséquences ? Les petites communes, 
débordées par l’assaut des demandes, n’arrivent plus à 
suivre le tempo : permis de construire, déclarations de 
travaux, etc. « Depuis deux ans, nous constatons une hausse 
exponentielle des demandes d’installation, elle s’est encore 
accentuée avec les confi nements. Des citadins souhaitent 
sauter le pas et construire, ou restaurer une maison de 
famille », relaie Hugo Receveur, chargé de mission 
« Paysage, architecture et habitat ». Pour y remédier, le Parc 
naturel régional de l’Aubrac initie « l’Atlas des consommations 
et des besoins fonciers », un outil accessible en un clic qui 
propose une vision unifi ée du territoire du Parc grâce à 
une modélisation de données foncières très précises : 
http://aubrac.vivantes.fr/. Mis en ligne en juin 2021, il se 
présente comme un site de mise en avant d’opérations 
exemplaires et de partage d’expériences qui va permettre 
aux collectivités, aux partenaires techniques et aux habitants
du Parc d’anticiper leurs stratégies d’urbanisme.

aux enjeux du territoire et au maintien d’outils de 
production locale. « Nous vendons également de la laine 
lavée à des matelassiers. Il y a de la demande. Il s’agit de 
laine de brebis tarasconnaise qui a beaucoup de ressort et 
de gonfl ant. Pour cela, nous avons acheté cette année une 
tonne de laine à des éleveurs à 30 km à la ronde », détaille 
le gérant. En bref, l’idée est de construire une fi lière 
locale qui a du sens !
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agropastoralisme, le larzac innove
C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail du PNR des 
Grands Causses pour lutter contre la fermeture des milieux et 
maintenir l’agropastoralisme sur son territoire : un abri de troupeaux 
modulable se construit cet automne à Nant, près des sources du 
Durzon, à titre expérimental. C’est le Gaec du Liquier (éleveur 
d’ovins) qui accueille l'expérimentation sur l'une de ses parcelles, 
située à plus de 2 km de l'exploitation. Fabriqué localement, en bois 
de Douglas des forêts de Saint-Jean-de-Bruel, le prototype de 300 m2 
répondra à plusieurs enjeux : maintien de l’agropastoralisme, 
intégration paysagère des bâtiments d’élevage, valorisation de la 
ressource locale bois et protection des troupeaux face aux attaques 
de prédateurs. Un deuxième projet est à l’étude sur le territoire du 
Parc.

murs en pierre sèche, le regain 
Ils sculptent l’espace agricole depuis le XVIIIème siècle, au point d’être 
un marqueur des paysages du sud de la France. Les murs en pierre 
sèche, après avoir été longtemps abandonnés, retrouvent un regain 
d’intérêt chez les habitants et les élus qui manifestent un 
attachement réel à ce patrimoine bâti. Le PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée répond aux demandes des communes et collectivités 
territoriales en organisant des stages de formation.
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© Kristof GUEZ -PNR AubracL’étude préalable à sa conception prend appui sur les chiffres 
Insee du dernier recensement 2018 et les sources fiscales 
communiquées (sous couvert de confidentialité) par la 
Direction générale des Finances publiques. Ces données 
dont la modélisation a été confiée au bureau d’études Villes 
Vivantes (une start-up d’urbanisme), ont permis de dresser 
un premier état des lieux du foncier sur le périmètre du Parc : 
état des achats, ventes, divisions foncières, installations des 
nouveaux arrivants par tranches d’âges, par secteurs, etc. 
« Finalement, l’atlas porte bien son nom : tant qu’on n’avait 
pas cartographié, on ne pouvait pas se projeter », se félicite 
Hugo Receveur devant cet outil désormais à l’orientation 
opérationnelle. Par ailleurs, pour observer cette dynamique, 
l’atelier rural d’urbanisme et de paysage met en œuvre un 
Observatoire Photographique des Paysages (inspiré des 
missions de la DATAR). En tout, plus de 300 prises de vues sur 
80 communes des trois départements sont dans le dispositif. 
Cette photographie à l’instant T devrait être régulièrement 
réactualisée tous les 2-3 ans. Ce sont une cinquantaine de 
photographies du territoire qui seront reconduites dont 
certaines choisies à partir de cartes postales anciennes 
témoignant de la déprise agricole du 20ème siècle. D’ici 
quelques années, les habitants qui sont aujourd’hui sollicités 
à travers des ateliers de participations, pourront apprécier 
la reconduction photographique sur un site internet, 
comparable aux sites développés par les PNR des Pyrénées 
Catalanes et de la Narbonnaise en Méditerranée.

Construction de l'abri

 de troupeaux

dessine-moi un paysage
Après l’opération « Causses, canyons et vignobles du Minervois », 
engagée entre 2017 et 2021, le PNR du Haut Languedoc poursuit son 
action de préservation des patrimoines naturels et bâtis sur son 
territoire, en favorisant le débat public. Cette première opération, 
qui couvrait dix communes du Minervois située dans le Parc, dont 
sept font l’objet d’une Opération Grand Site, visait à encourager les 
élus et habitants à co-construire les paysages de demain en harmonie 
avec l’existant. Cet automne, un nouveau plan démarre sur la vallée 
du Thoré et la Montagne noire, toujours sur le même modèle 
collaboratif.

Le tetu,

 outil des tailleurs de pierre, 

utilisé par des bénévoles 

qui restaurent un muret 

de pierres sèches
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CHIFFRES-CLÉs

3 

30

99

SITES D'OBSERVATIONS
DU PAYSAGE

PANNEAUX 
DE L'EXPOSITION INÉDITE

"REGARD SUR LES PAYSAGES
DU HAUT LANGUEDOC"

COMMUNES COMPRISES
DANS LE PÉRIMÈTRE
DU TOUT NOUVEAU PNR 

DES CORBIÈRES FENOUILLÈDES

qui pourraient être aménagés d’ici 2022-2023 
par le PNR des Causses du Quercy autour du 
village perché de Calvignac. Le premier, situé sur 
les rochers de la Balme en surplomb du village, 
offrira un point de vue panoramique sur la 
vallée du Lot et le village de Larnagol qui fait 
face à Calvignac. Un atelier local d’urbanisme à 
l’initiative du Parc et du Conseil d’Architecture, 
d’urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du 
Lot incite les deux communes à identifier les 
thèmes d’interprétation et les actions à mettre 
en œuvre pour cet aménagement.

mise en place cet été par le PNR du Haut 
Languedoc. Ils présentent quelques-uns des cents 
clichés réalisés ces six dernières années par 
l’Observatoire photographique des paysages. 
Une initiative originale pour comprendre 
l’évolution des paysages du territoire du Parc, 
soumis à d’importantes mutations : géographique, 
touristique, agricole, etc.

pourraient bénéficier dans les prochaines 
années d’une revitalisation de leurs villages et 
bourgs-centre. Le Parc a fait de cet axe de 
développement une priorité, à mettre en œuvre 
dans les premières années de sa charte.

saint geniez d'olt, village

de l'aubrac. 

paysages agricoles de l'aubrac 

près de saint geniez d'olt. Mai 2019
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© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

JEUNESSE

La Région Occitanie mène de grands 
chantiers en faveur de la transition 
écologique et énergétique. Informer, 
sensibiliser, former et éduquer, voilà 
les clés pour atteindre son objectif. 
L’éducation à l’environnement est 
l’une des missions prioritaires des 
Parcs naturels régionaux. Celui de 
la Narbonnaise en Méditerranée 
l’a baptisée « L’école du Parc ». Elle 
privilégie une éducation de terrain 
au plus proche de l’environnement 
et diffuse une offre pédagogique 
attractive auprès des enseignants. 
Le Parc aide les écoles, les collèges 
et les lycées à construire leur projet. 
Au menu ou à la carte, ils sont 
soutenus par le Parc et accompagné 
par un réseau d’animateurs. Ces 
passionnés, chacun compétent dans 
son domaine, guident l’observation 
des élèves.

À L’ÉCOLE DU 
PARC DE LA 
NARBONNAISE
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L e Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée met en œuvre une politique 
éducative ambitieuse : l’École du Parc, 

fortement soutenue par l’Éducation nationale. Elle 
s’organise sur le terrain, en collaboration avec le 
Réseau des Animateurs du Parc. Naturalistes, artistes, 
scientifiques, pêcheurs ou apiculteurs, tous sont 
des passionnés de leur territoire. Chaque année, 
1 000 élèves en bénéficient. Dès la rentrée scolaire, 
le PNR lance des appels à projets pédagogiques 
qui invitent les enseignants, de la maternelle à la 
terminale. Ils travailleront sur une thématique qui 
place les jeunes au cœur de préoccupations liées aux 
enjeux du territoire et leur fait percevoir leur lieu de 
vie afin qu’ils se l’approprient. Tous les ans, le Parc 
accompagne 15 projets pédagogiques et finance les 
interventions des animateurs. 

Dispositif « Ma lagune »
Voici un autre programme monté par le Parc grâce 
à l’aide financière de l’Agence de l’eau. Les projets 
se déroulent sur 6,5 jours échelonnés sur l’année. 
Le but est de faire découvrir aux élèves la richesse et 
la diversité du milieu lagunaire en mêlant plusieurs 
approches naturalistes. L’école René Azalbert de 
Sigean a apprécié « l’idée d’un partenariat entre deux 
intervenantes, l’une apportant le côté scientifique et 
l’autre le côté artistique ». Quant à l’école Denis Mouret à 
Peyriac-de-Mer, elle a trouvé le projet « très intéressant 
pour les enfants. Ils ont pu découvrir leur environnement 
proche que beaucoup ne connaissaient pas ».
Par ailleurs, le Parc accompagne les établissements 
scolaires dans leur démarche écoresponsable pour 
décrocher les labels Éco-École ou E3D. En tant que 
co-gestionnaire de la Réserve naturelle régionale de 
Sainte Lucie, il propose également des animations 
adaptées aux scolaires pour qu’ils comprennent son 
fonctionnement.

Séjours inter-parcs
Les Parcs naturels régionaux de l’Aubrac, 
des Pyrénées catalanes et de la Narbonnaise 
en Méditerranée s’unissent pour révéler à 
la jeunesse les richesses et les particularités 
de leurs territoires, leurs paysages et leurs 
fonctionnements. Ils offrent des séjours 
« nature et patrimoine » inter-parcs à des 
classes d’élèves. D’une durée de 3 à 5 jours, 
ils ciblent les thématiques de la biodiversité, 
de l’eau et de l’énergie. Des élèves du collège 
de Sigean (11) ont participé à cette expérience. 
Ils ont travaillé sur la thématique de l’énergie à 
la Coume dans le PNR de Pyrénées catalanes 
: « Nous rentrons remplis de souvenirs que nous 
avons exploités dès notre retour (diaporamas, 
affiches...) afin d’organiser des portes ouvertes 
pour les parents. Bien ressourcés, nous avons fait 
le plein d’énergie ! ». Ces séjours sont financés à 
80% par la Région, 10% par les parcs et 10% par 
les établissements scolaires.

L’écomobilité apprise à l’école
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy s’engage dans la 
transition énergétique et propose « Je suis écomobile », un parcours 
pédagogique pour les jeunes du CE2 à la 6e. Les enseignants de 
7 classes ont été formés afin de sensibiliser les élèves et leurs familles 
sur la thématique des transports et de leurs impacts. Les enfants 
ont participé à des ateliers de maniabilité et de réparation de leurs 
vélos. Des balades leur ont permis de découvrir leur environnement 
proche, le nez au vent.

Corbières-Fenouillèdes :  
un programme d’animations dense
Depuis 3 ans, le Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes propose 
un riche programme d’animations d’éducation à l’environnement 
et au développement durable (EEDD). Des sorties nature et des 
conférences, gratuites et ouvertes à tous, sensibilisent sur les 
thématiques de la biodiversité et de la géologie si caractéristiques de 
ce territoire. La population peut ainsi s’approprier le nouveau parc et 
consulter le programme des animations sur son site Internet.

Plus d'infos sur : projet.corbieres-fenouilledes.fr/les-actions/
agenda-des-animations

" LES ENFANTS ONT PU DÉCOUVRIR 
LEUR ENVIRONNEMENT PROCHE QUE 
BEAUCOUP NE CONNAISSAIENT PAS "

Randonnée du géologue 

à albas
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Un rallye Natura 
2000 au Mas d’Azil
Au cœur du Parc naturel 
régional des Pyrénées 
Ariégeoises, la biodiversité 
s’ouvre à tout le monde. 
Dans le cadre du dispositif 
Natura 2000, un travail 
partenarial, animé par le 
PNR, a permis la création 
d’un sentier pédagogique 
sur le plateau calcaire 
du Mas d’Azil. Les valeurs 
clés : peu d’infrastructures, la 
mobilisation de savoir-faire locaux et une expérience ludique via le 
sac d’aventurier vendu à l’off ice de tourisme. Longue vie à Azily la 
chauve-souris, guide en ces lieux ! 

Faugères : un film sur les pierres sèches
Les élèves de l’école primaire de Faugères (34) ont créé, avec 
leur instituteur, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et le 
réalisateur Arnaud Jamin, un fi lm documentaire qui valorise le 
patrimoine en pierres sèches de leur commune. En l’espace de 
dix jours, écriture, interviews, tournage, prise de son et montage 
ont sensibilisé les enfants aux problématiques du territoire et 
à l’importance du patrimoine. En fi n de projet, ils ont construit 
un mur en pierres sèches dans la cour de récré pour accueillir et 
protéger les insectes.

Escape game sur les Grands Causses
Le Parc naturel régional des Grands Causses a créé un jeu de type 
escape game à destination des CM1-CM2. Juju le Curieux s’est 
volatilisé, il faut le retrouver. Avec la carte touristique du Parc comme 
document de référence, les détectives en herbe doivent résoudre 
des énigmes au gré de posts Instagram et Snapchat. Une manière 
amusante de découvrir leur bassin de vie et les thématiques fortes 
du Parc : la ressource en eau, les paysages, les mobilités douces, la 
brebis Lacaune…

La nuit inspire 
les élèves
Le Parc naturel 
régional de l’Aubrac a 
développé un projet 
pédagogique autour de 
la nuit destiné aux élèves 
de la maternelle à la 
terminale. Un vaste sujet 
qui englobe la biodiversité 
nocturne, la pollution 
lumineuse, le ciel étoilé 
et le rapport de l’Homme 
à la nuit. Le Parc forme 
des animateurs pour 
intervenir en classe 
sur cette thématique. 
Ils élaborent le projet 
d’éducation à l’environnement avec l’enseignant et les jeunes, qui 
ne manquent pas d’imagination !

Des chercheurs aux élèves : 
le projet transfrontalier Floralab
Le projet FLORALAB 
a pour vocation la 
connaissance et la 
préservation de la 
fl ore rare et menacée 
des Pyrénées Est en 
créant des laboratoires 
botaniques à ciel 
ouvert. Malgré l’intérêt 
encore timide du 
grand public pour 
la thématique, le 
Festifl ora (mois de la fl ore 2021) a off ert aux enfants des découvertes 
ludiques, scientifi ques et artistiques grâce au travail partenarial des 
naturalistes et des éducateurs à l’environnement. Les animations 
ont été plébiscitées par les enseignants malgré le contexte sanitaire 
complexe : rendre acteur et observateur le jeune public, un partenariat 
réussi à la croisée des chemins entre recherche et apprentissage.

Pierre

sèche

UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS 

AUTHENTIQUES

Jean-Louis récolte à la main des plantes et des fruits 
sauvages oubliés, à l’écart de toute pollution en Haut-
Languedoc. Infusions, fl eurs de Bach, baumes, huiles 
essentielles et de massage, eaux fl orales, confi tures, 
sirops, compotes, boissons ou pâtés végétaux, il élabore, 
en autonomie écologique, toute une gamme de produits 
bien-être et gourmands certifi és AB et qualité réseau 
« Simples ». Ce passionné organise également des visites 
à la ferme et accueille des étudiants et des stagiaires de 
nombreuses écoles agricoles.

Contact Jean-Louis REY : 
Les jardins du Salvet, Saint-Etienne-d’Albagnan (34)
lesalvet@yahoo.fr - www.lesjardinsdusalvet.fr
tél. : 04 67 97 08 47 - 06 50 94 24 39

AUBRAC
Un noyau de producteurs a relancé, sur l’Aubrac, la 
culture du calament à grandes fl eurs, connu pour ses 
bienfaits digestifs. Baptisée thé d’Aubrac, la plante 
se décline en une multitude de produits alimentaires 
et cosmétiques vendus sous la marque La grange 
au thé. L’Association de Valorisation des Ressources 
Naturelles de l’Aubrac a su protéger cet or vert de la 
cueillette intensive et promouvoir ses vertus. Récolté 
manuellement, il est eff euillé à la main et séché à l’air 
naturel avant d’être transformé par l’association des 
producteurs.

La Grange au Thé : 
La Grange au Thé, Place du foirail,48260 Nasbinals
www.lagrangeauthe.com
tél. : 06 07 76 36 81

QUI SENT BON 
L’AUBRAC
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BONS POUR LE CORPS 
ET LES PAPILLES

GRANDS CAUSSES
Posé sur un vallon, en plein cœur du PNR des Grands Causses, le hameau du 
Burgas abrite un écogîte rénové dans le respect du patrimoine bâti. Il se compose 
de 3 gîtes indépendants pour une capacité totale de 23 couchages. Tous font la 
part belle aux matériaux naturels et contribuent à l’ambiance chaleureuse des 
lieux. Martine Rouquette, la propriétaire, crée une dynamique toute l’année sur 
ce petit bout de Larzac. Elle peut accueillir des stages ou des séminaires grâce 
aux 2 salles de travail aménagées dans les anciennes granges.
 
Contact Le Burgas : 
Le Brugas, 12550 St-Juéry
www.lebrugas.com - ebrugas@orange.fr 
tél. : 05 65 99 31 84

NARBONNAISE
Sur le territoire du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, la 
Miellerie des Clauses propose tout un assortiment de miels et 
autres douceurs récoltés et fabriqués sur place : pains d’épice, 
hydromels, pollen… En toute saison, un espace pédagogique 
invite à découvrir la vie des abeilles, leur environnement et les 
secrets du métier d’apiculteur issus d’un savoir-faire ancestral. La 
visite est guidée par un apiculteur qui partage son histoire et ses 
passions. Une dégustation permet d’apprécier toutes les subtilités 
gustatives et aromatiques des différentes variétés de miel.

 Contact GAEC de la Miellerie des Clauses : 
8 pech de la Garrigue, Hameau des Clauses, 11200 Montseret
mielleriedesclauses@wanadoo.fr
www.miellerie-des-clauses.com
tél. : 04 68 43 30 17

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Installées en pleine nature à Cazavet, dans un écrin de verdure 
des Pyrénées Ariégeoises, Camille et Graziella produisent 
des fruits et légumes bio sur leur petite ferme conduite en 
permaculture. Pommes, fraises, framboises, mûres, figues, 
courgettes ou courges, elles transforment leur production en 
produits originaux : cuirs de fruits (cazous), pétales de fruits, 
fruits séchés, crackers de légumes. Le secret de fabrication 
repose sur une déshydratation lente, à basse température, qui 
garantit des saveurs explosives et préserve les vitamines.
 
Contact La Fruiterie de Peyort : 
La Fruiterie de Peyort, 09160 Cazavet 
www.lafruiteriedepeyort.com - peyort.fruiterie@gmail.com
tél. : 05 61 04 73 86
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CAUSSES DU QUERCY
Passionné par l’histoire du safran dans le Quercy, David 
s’est lancé dans la production en 2015, avec des bulbes 
locaux, adaptés au terroir. Il possède aujourd’hui une 
safranière de 800 m2 qu’il cultive de manière à préserver 
les patrimoines locaux. Pour valoriser le safran, il 
innove et explore les mariages avec les produits locaux 
afin de proposer toute une gamme originale et 
savoureuse : sirops de safran, miels, confitures de 
fruits, moutardes… L’ensemble est vendu sur les 
marchés et en magasins de producteurs.

 Contact Safran des Roches : 
David Vanderborght, Viroulou, 
46500 Alvignac
www.lesafrandesroches.fr 
tél. : 05 65 10 96 84

MIRACLE  
DE LA NATURE

FASCINANT  
DES ABEILLES
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