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Les Parcs naturels régionaux sont des espaces habités, reconnus pour la qualité de leur 
patrimoine, qu’il soit naturel, paysager ou culturel. Leur vocation est de protéger et de 
valoriser ce patrimoine mais aussi d’assurer le développement économique et social de ces 
territoires.
Labellisés par décret du Premier Ministre, les Parcs naturels régionaux représentent ainsi des 
outils complets d’aménagement et de développement durable des territoires pour la région.
Les PNR portent 5 missions : 

1 La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
2 L’aménagement du territoire ;
3 Le développement économique et social ;
4 L’accueil, l’éducation et l’information ;
5 L’expérimentation et l’innovation.

Les Parcs Naturels Régionaux en Occitanie
La Région Occitanie compte 8 Parcs naturels régionaux classés, qui couvrent 23% du ter-
ritoire régional et rassemblent 684 communes. Avec 2 nouveaux PNR en création et 1 en 
émergence, les Parcs couvriront près de 30% du territoire régional. 
Ils sont répartis sur tout le territoire régional, en zones littorale, montagnarde ou encore de 
plaine, et participent directement à l’attractivité de notre territoire, réputé pour la qualité 
de son cadre de vie. De plus, ils contribuent au développement équilibré de notre région et 
s’affirment comme des territoires d’excellence.

Les actions de la Région Occitanie en faveur des PNR 
La création des PNR et la révision de leur charte sont une compétence de la Région. A ce 
titre, elle pilote en lien avec les services de l’Etat les procédures dont elle a la responsabilité.
La Région soutient les structures porteuses des Parcs (dotations statutaires et financement 
des études d’opportunité), mais elle accompagne également les programmes d’actions qui 
permettent aux territoires de mettre en œuvre leur charte, dont elle est signataire.
C’est au travers du « Dispositif régional en faveur des Parcs Naturels Régionaux », qui s’inscrit 
dans le cadre du Règlement de Gestion des Financements Régionaux, que la Région :

• accompagne les PNR en cours de création ou de révision ;
• soutient les actions qui s’inscrivent dans les missions des Parcs naturels régionaux et  
 dans le cadre de leur Charte. 

Dans un souci de meilleure efficience, la Région et les Parcs s’accordent à : 
• concentrer l’action des Parcs autour d’objectifs stratégiques relayant l’action régionale, 
• rendre plus visible les interventions de la Région sur ces territoires,
• renforcer la mission d’expérimentation des Parcs et le réseau inter-PNR. 

 
Pour soutenir les actions des Parcs, la Région et les Parcs naturels régionaux classés ont 
négocié un cadre partenarial contractuel basé sur une logique de projets.
Sur la période 2022-2027, ce cadre contractuel s’articulera autour de 3 priorités d’action en 
cohérence avec les grands enjeux du Pacte Vert :

1 Les PNR, territoires pionniers face aux défis du changement climatique, de la transition 
 écologique et énergétique
2 Les PNR, acteurs et promoteurs d’une relance économique durable et écologique
3 Les PNR, acteurs du bien-vivre et du changement des modes de vie sur les territoires.

Ce cadre partenarial comprendra :
• un contrat cadre 2022-2027 signé par la Région et les 8 Parcs classés,
• des contrats spécifiques déclinant le programme d’actions de chaque Parc sur 2 ans tradui- 
sant un accompagnement différencié de la Région au développement des territoires de Parc.
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Chiffres-clés

16 453  km2
23% DE LA SUPERFICIE

RÉGIONALE

684communes 
15% DES COMMUNES

RÉGIONALES

352 203 
Habitants 

6% DE LA POPULATION
RÉGIONALE

8 Parcs naturels régionaux classés représentatifs
 des divers territoires ruraux de la région : littoral, montagne, plaine

DATES DE CRÉATION DES PNR : 

 1973 Le Haut-Languedoc (81 et 34)

 1995 Les Grands Causses (12)

 1999 Les Causses du Quercy (46)

 2003 La Narbonnaise en Méditerranée (11)

 2004 Les Pyrénées Catalanes (66)

 2009 Les Pyrénées Ariégeoises (09)

 2018 L’Aubrac (12-48-15)

 2021 Les Corbières-Fenouillèdes (11 et 66)

ILS REPRÉSENTENT :

2 Parcs naturels régionaux en projet
  (ayant passé le stade de l’avis d’opportunité du Préfet)
 - Projet du Parc du Comminges Barousse Pyrénées (31 et 65)
 - Projet du Parc de l’Astarac (32)

1 Parc naturel régional en émergence
  - Projet du Parc des Garrigues de l’Uzège (30)



RÉGION OCCITANIE

PNR CLASSÉS

PNR EN CRÉATION

PNR EN ÉMERGENCE

PNR COMMINGES
BAROUSSE PYRÉNÉES

PNR DES
GARRIGUES
DE L’UZÈGE

La Région Occitanie travaille en étroite collaboration avec les Parcs 
afin d’adapter au mieux ses interventions.
Avec l’appui des Parcs naturels régionaux, elle agit pour les habitants 
et un aménagement équilibré de ces territoire ruraux. 
Les Parcs ont, en e�et, pour vocation d’asseoir un développement 
économique et social du territoire, tout en préservant et valorisant le 
patrimoine naturel, culturel et paysager.
Leur richesse réside dans la transversalité dont ils font preuve, en in-
tégrant les enjeux de préservation de la biodiversité à leurs projets.

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

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

PNR
ASTARAC

CARTE
DES PARCS NATURELS
RÉGIONAUX D’OCCITANIE
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PRÉSIDENT
Daniel VIALELLE

Maire
de Saint-Amans-Soult

VP CD du Tarn
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12/12/2027

22/10/1973

DIRECTEUR 
Xavier BEAUSSART

HABITANTS89 134
COMMUNES classées118

ECPI concernés11
DÉPARTEMENTS  : Tarn, Hérault2 

HECTARES313 100  

Parc naturel régional
du Haut-Languedoc

DATE DE FIN DE CLASSEMENT

DATE DE LA RÉVISION

DATE DE CRÉATION

DÉCRET DU  13/12/2012
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Titulaires
Comité syndical

Titulaires
Bureau / Vice-Président

Suppléants
au Comité syndical

Claire FITA Suppléante

Max ALLIES O V.P.

Myriam GAIRAUD Suppléante

Yannick JAUZION

Benjamin ASSIE

Jean-Noel BADENAS Non prévu par les statuts

Vincent GAREL O V.P.

Christine BERNOT O V.P.

Zina BOURGUET O V.P.

Jean-Marc BIAU

Bruno LELEU

Frédéric LAFORGUE

DESCRIPTION DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

Ce territoire au sud du Massif Central est à cheval sur le département du Tarn et de l’Hérault ; il se caractérise 
par ses influences atlantiques et méditerranéennes très marquées. La ligne de partage des eaux qui le coupe 
en son centre le situe au carrefour entre « les deux midis », ce qui offre une grande diversité de paysages et 
favorise une biodiversité riche. Ce territoire où le relief surplombe le Languedoc, possède une forte culture 
occitane.
Le « sillon est-ouest » caractérisé par les vallées de l’Orb, du Jaur et du Thoré, offre un axe de communication 
interdépartemental autour duquel se concentre l’urbanisation. Il abrite également la Voie Verte Passa Païs, 
(Bédarieux – Mazamet), aménagement structurant d’un tourisme de nature qui irrigue l’ensemble du territoire 
et notamment le célèbre site des gorges d’Héric sur le massif du Caroux. La zone de plateau, plus au nord 
est essentiellement couverte par la forêt et les prairies d’élevage et ponctuée de nombreux lacs offrant des 
espaces de loisirs fréquentés. 
Enjeux du Parc : 
 • Développement d’une économie durable à partir de la valorisation des ressources naturelles  
  locales abondantes telles que la forêt, la pierre, l’eau (thermalisme), les productions agricoles.
 • Maîtrise quantitative et qualitative de l’urbanisation pour le maintien d’un territoire attractif.
 • Economie d’énergie et développement des énergies renouvelables dont le territoire jouit d’un fort  
  potentiel (méthanisation, solaire, éolien, hydroélectricité).

Parc naturel régional du Haut-Languedoc
1, place du foirail - BP 9

34 220 SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
04 67 97 38 22

www.parc-haut-languedoc.fr
accueil@parc-haut-languedoc.fr

Référent Région
Christelle DELGRANGE
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Montpellier
christelle.delgrange@laregion.fr | Tél. 04 67 22 90 27
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PRÉSIDENT
Richard FIOL

Maire de Nant

DIRECTEUR 
Florent TARRISSE

HABITANTS69 015  

Parc naturel régional
des Grands Causses

COMMUNES classées93
ECPI concernés8

DÉPARTEMENT  : Aveyron1 

HECTARES327 879     

DATE DE FIN DE CLASSEMENT 05/05/2023

06/05/1995DATE DE CRÉATION

DATE DE LA RÉVISION DÉCRET DU  16/04/2008
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Titulaires
Comité syndical

Titulaires Bureau
syndical/ Vice-Pdt Suppléants au Comité syndical

Emmanuelle GAZEL O V.P. Bernard BASTIDE

Clément CARLES Sandrine SOLIMAN

Aurélie MAILLOLS Christine SAHUET

Fadilha BENAMMAR KOLY Aurélie GENOLHER

Marie LACAZE Christine BERNOT

Pascal MAZET   Géraldine ROUQUETTE

DESCRIPTION DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

Le Parc naturel régional des Grands Causses s’étend sur toute la partie est du département de l’Aveyron, 
du plateau du Larzac au Causse Méjean, il s’étend sur trois causses majeurs.
Hauts plateaux calcaires, ces grands espaces sont entaillés de gorges profondes aux versants escarpés et 
boisés : gorges du Tarn, gorges de la Jonte, canyon de la Dourbie, raspes du Tarn …. Adossé aux contre-
forts du Massif Central cette mosaïque de quatre types de paysages spécifiques (causses et gorges, avant 
causses, rougiers, et monts) recèle des richesses patrimoniales remarquables. 
Le Larzac a été inscrit en 2011 au patrimoine mondial par l’Unesco. Il appartient en effet à l’ensemble 
Causses et Cévennes, reconnu pour son patrimoine naturel exceptionnel mais aussi pour la valeur univer-
selle du pastoralisme que les hommes y pratiquent depuis la nuit des temps.
Enjeux du Parc : 

 • La pérennité des patrimoines naturel, culturel et paysager 

 • L’évolution démographique positive par la mobilisation des acteurs économiques

 • L’harmonie territoriale et les équilibres géographique et humain

 • L’implication de la population et des acteurs locaux dans le projet de territoire

Parc naturel régional des Grands Causses
71, Boulevard de l’Ayrolles

BP 50126 - 12101 MILLAU
05 65 61 35 50

www.parc-grands-causses.fr
info@parc-grands-causses.fr

Référent Région
Dominique LYONNET 
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Montpellier 
dominique.lyonnet@laregion.fr | Tél.: 04 67 22 81 80
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DIRECTEUR 
Philippe ANDLAUER

PRÉSIDENTe
Catherine MARLAS

VP du Département du Lot

HABITANTS32 258  

Parc naturel régional
des Causses
du Quercy

COMMUNES classées95
ECPI concernés7

DÉPARTEMENT  : LOT1 

HECTARES183 714   

DATE DE FIN DE CLASSEMENT 24/10/2027

01/10/1999DATE DE CRÉATION

DATE DE LA RÉVISION DÉCRET DU  23/10/2012
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Titulaires
Comité syndical

Titulaires Bureau
syndical/ Vice-Pdt Suppléants au Comité syndical

Vincent LABARTHE O VP Clément CARLES

Stéphane BERARD O Yannick JAUZION

Patrice GARRIGUES O Sandrine SOLIMAN

Isabelle LAVERON Guillaume DE ALMEIDA 
CHAVES

Geneviève LASFARGUES O Christine BERNOT

Marie PIQUE O   Rodolphe PORTOLES

DESCRIPTION DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

Situé dans le département du Lot, entre les rivières Dordogne et Lot, le territoire est adossé au contrefort 
du Massif Central. Il tire son caractère de la vitalité de ses habitants dont les premières traces de présence 
remontent à la Préhistoire, de la force de ses paysages, de la richesse de son bâti traditionnel et de la qualité 
de son ciel étoilé.
Les causses, ces plateaux calcaires peu élevés où s’étendent pelouses sèches et landes, constituent le 
paysage emblématique du Parc. Aux causses se succèdent les vallées verdoyantes du Lot et de la Dor-
dogne, de nombreuses vallées sèches ou combes, des canyons, des falaises, des collines boisées. L’eau 
circule en profondeur dans un immense réseau de galeries souterraines. Grâce à ces paysages façonnés 
par un lien millénaire entre l’eau et la pierre, le Parc a été labellisé en 2017 Geoparc mondial de l’UNESCO.
Le Parc compte de nombreux paléosites comme les grottes ornées de Pech Merle, et des cités emblé-
matiques telles que Saint-Cirq Lapopie ou Rocamadour. Il compte également de nombreux ensembles 
bâtis remarquables fruits d’une tradition architecturale quercynoise et de son histoire marquée par l’activité 
pastorale ovine.
Enjeux du Parc : 

 • Préserver la qualité de l’eau et des milieux souterrains
 • Lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt
 • Préserver et valoriser un patrimoine naturel de qualité
 • Créer et maintenir des activités économiques et emplois sur le Parc
 • Préserver la spécificité et la qualité paysagère des Causses du Quercy
 • Maîtriser la consommation de l’espace
 • Prendre en compte le changement climatique et les nouveaux enjeux énergétiques

Parc naturel régional
des Causses du Quercy

11, rue Traversière - BP 10
46 240 LABASTIDE-MURAT

05 65 24 20 50
www.parc-causses-du-quercy.org

contact@parc-causses-du-quercy.org

Référent Région
Claire PAGES  
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Toulouse 
claire.pages@laregion.fr | Tél.: 05 61 39 67 45



14

PRÉSIDENT
Didier CODORNIOU

1er Vice-Président 
de la Région Occitanie

DIRECTrice 
Céline PAYA

HABITANTS35 247 

Parc naturel régional
de la Narbonnaise
en Méditerranée

COMMUNES classées22
ECPI concernés3

DÉPARTEMENT  : Aude1 

HECTARES69 859

11/12/2025

18/12/2003DATE DE CRÉATION

DATE DE LA RÉVISION DÉCRET DU  10/12/10
DATE DE FIN DE CLASSEMENT
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Titulaires
Comité syndical

Titulaires Bureau
syndical/ Vice-Pdt Suppléants au Comité syndical

Catherine BOSSIS Claire GATECEL

Philippe ANDRIEU Claudie FAUCON MEJEAN

Didier CODORNIOU O Pdt Alain COSTE

Sylvie VILAS Patrick CASES

Benjamin ASSIE O Agnès LANGEVINE

DESCRIPTION DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

La Narbonnaise est un territoire emblématique du littoral de la région Occitanie/Pyrénées Méditerranée : 
littoral sableux en partie préservé, aménagé et urbanisé, mais en grande partie préservé, zones d’étangs 
présentant un patrimoine naturel particulièrement riche, mais fragile, piémont agricole prisé par l’habitat et les 
activités économiques, « arrière-pays » de vignes, garrigues et forêts, exposé à la déprise agricole et à la ferme-
ture des milieux naturels… Composé en majeure partie des milieux lagunaires du littoral audois et de ses mas-
sifs environnants, ce territoire représente en France l’un des rares et derniers grands sites naturels préservés, 
de cette ampleur et de cette diversité en bordure de Méditerranée (Golfe du Lion). La diversité des paysages 
est liée à la diversité des milieux naturels, des habitats et de la biodiversité : milieux humides et milieux secs se 
côtoient et se répartissent au gré des variations de conditions d’humidité, de salinité, de leur exposition aux 
vents, de la géologie, de l’altitude ou de l’évolution des activités humaines… en quelques kilomètres, on passe 
de la mer et des lagunes aux massifs des Corbières maritimes..
La Charte de territoire (2010-2025) repose sur 3 axes, déclinés en 10 objectifs stratégiques et est 
complétée par une déclinaison littorale : 

 • Protéger et valoriser les patrimoines naturels et paysagers ;
 • Aménager, construire et produire de manière responsable ;
 • Vivre le Parc et sa dynamique avec les acteurs et les habitants.

Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée

1, rue Jean Cocteau - 11130 SIGEAN
04 68 42 23 70

www.parc-naturel-narbonnaise.fr
info@pnrnm.fr

Référent Région
Dominique LYONNET 
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Montpellier 
dominique.lyonnet@laregion.fr | Tél.: 04 67 22 81 80
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HABITANTS22 440   

Parc naturel régional
des Pyrénées

catalanes

COMMUNES classées66
ECPI concernés3

DÉPARTEMENT  : Pyrénées Orientales1 

HECTARES139 020     

DATE DE FIN DE CLASSEMENT 20/06/2029

05/03/2004DATE DE CRÉATION

DATE DE LA RÉVISION DÉCRET DU 21/08/2014
PRÉSIDENT

Michel GARCIA
Conseiller départemental 

Pyrénées Orientales

DIRECTrice 
Séverine CASASAYAS
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Titulaires
Comité syndical

Titulaires Bureau
syndical/ Vice-Pdt Suppléants au Comité syndical

Eliane JARYCKI O 1ère V.P. Samuel MOLI

Judith CARMONA O V.P. Agnès LANGEVINE

Julien BARAILLE Olivier ROMERO GAYO

Christophe MANAS Patrick CASES

DESCRIPTION DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

Ce territoire regroupe 3 régions, définies en fonction de critères géographiques et historiques :
Le Haut-Conflent est une vallée qui relie la Cerdagne et le Capcir à la plaine du Roussillon. Les cultures y sont 
moins représentées qu’en Cerdagne et Capcir. 
Le Capcir est une plaine glaciaire intramontagnarde dont l’altitude s’échelonne entre 1400 et 1700 m. Elle est 
située entre les contreforts du Carlit à l’Ouest et les versants boisés du Madres à l’Est.
La Cerdagne est, comme le Capcir, une plaine d’altitude située à plus de 1200 m et encerclée par de hautes 
montagnes.  Le soleil est très présent dans cette zone et a permis l’installation de sites de recherche scienti-
fique autour des fours solaires de Mont-Louis et d’Odeillo et de la centrale solaire de Thémis.
L’articulation entre la montagne (Cerdagne, Capcir, Haut Conflent) et son piémont (bas Conflent, vallée de la 
Rotjà, du Cady, de la Castellane et de Nohèdes) est une des principales problématiques pour le territoire. La 
zone de montagne présente une grande cohérence au sein du territoire de Parc, avec ses spécificités propres, 
notamment en termes de préservation et de développement touristique durable.
Enjeux du Parc : 

 • Gestion de la ressource en eau et préservation de la qualité des milieux aquatique (trois têtes de  
  bassin versant sur le territoire),
 • Développement durable des énergies renouvelables : hydroélectricité, photovoltaïque et bois énergie 
 • Développement touristique et préservation des milieux et des paysages.

Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes

La Bastide, 66360 OLETTE
04 68 04 97 60

www.parc-pyrenees-catalanes.fr
contact@parc-pyrenees-catalanes.fr

Référent Région
Christelle DELGRANGE
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Montpellier
christelle.delgrange@laregion.fr | Tél. 04 67 22 90 27
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PRÉSIDENT
Kamel CHIBLI
3e VICE-PRESIDENT

DE  la Région Occitanie

DIRECTEUR 
Matthieu CRUÈGE

HABITANTS44 596 

Parc naturel régional
des Pyrénées
Ariégeoises

COMMUNES classées139
ECPI concernés5

DÉPARTEMENT  : Ariège1 

HECTARES246 239 

DATE DE FIN DE CLASSEMENT 29/05/2025

31/05/2009DATE DE CRÉATION

DATE DE LA RÉVISION DÉCRET DU  31/05/2009
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Titulaires
Comité syndical

Titulaires Bureau
syndical/ Vice-Pdt Suppléants au Comité syndical

Kamel CHIBLI O Pdt Marie-Caroline TEMPESTA

Pascale CANAL O Nadia BAKIRI

John PALACIN Nathalie MADER

Fabrice DE COMARMOND Judith CARMONA

Alexandre BERMAND O Monique FALIERES

Isabelle PIQUEMAL O   Jérôme MONAMY

DESCRIPTION DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

A la frontière de l’Andorre et de l’Espagne, au sud de Toulouse et à l’ouest du département de l’Ariège. Le 
caractère des Pyrénées Ariégeoises tient essentiellement à la diversité et à la force de ses paysages de 
montagne (dont les hauts sommets atteignent 3 000 d’altitude, comme le Mont Valier, le Montcalm, la Pique 
d’Estats…), d’estives, de lacs et rivières, vallées, bois et forêts où est implanté un patrimoine architectural rural 
et pastoral de bois et de pierres qui forment 7 grandes entités paysagères.
 
Enjeux du Parc : 

 • La préservation de patrimoines vivants
 • La lutte contre le changement climatique et l’anticipation de ses conséquences
 • Le dynamisme économique et la valorisation du potentiel économique local
 • L’affirmation et la fédération d’une identité culturelle forte
 • Un accès équitable pour tous à l’habitat aux services de proximité, au foncier
 • La cohésion sociale entre générations, entre zones du territoire, entre population endogène et 
  exogène et l’implication de tous

Parc naturel régional
Pyrénées Ariégeoises

Pôle d’activités – Ferme d’Icart
09240 MONTELS
05 61 02 71 69

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Référent Région
Claire PAGES 
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Toulouse  
claire.pages@laregion.fr | Tél.: 05 61 39 67 45
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PRÉSIDENT
Bernard BASTIDE

Maire de Nasbinals

DIRECTEUR 
Olivier GUIARD

HABITANTS35 858
COMMUNES classées64

ECPI concernés9
DÉPARTEMENTS : Aveyron, Lozère, Cantal3 

HECTARES220 680   

Parc naturel régional
de l’Aubrac

22/05/2033

23/05/2018
DATE DE FIN DE CLASSEMENT

DATE DE CRÉATION
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Titulaires
Comité syndical

Titulaires
Bureau / Vice-Président

Suppléants
au Comité syndical

Christine SAHUET O V.P. Vincent RECOULES

Aurélie MAILLOLS O Régis BAYLE

Emmanuelle GAZEL O   Vincent LABARTHE

Clément CARLES   René MORENO

Stéphane BERARD O   Myriam GAIRAUD

Marie LACAZE O Christine BERNOT

Pascal MAZET Isabelle PIQUEMAL

Aurélie GENOLHER Benjamin ASSIE

DESCRIPTION DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

Plateau du massif central situé sur deux régions et trois départements, ce territoire se singularise par ses pay-
sages agropastoraux ouverts emblématiques de la race Aubrac qui donne son célèbre fromage de Laguiole 
base principale du non moins célèbre Aligot. L’Aubrac est une terre d’Histoire, façonnée par l’agriculture et la 
culture religieuse qui a laissé un important patrimoine, caractérisé en particulier par le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle qui attire un nombre important de visiteurs sur le plateau.
La qualité paysagère du plateau est fragilisée par l’exode rural. Les populations se renouvellent peu et se 
concentrent désormais dans les vallées en périphérie mieux desservies (présence de l’A75 notamment sur la 
partie lozérienne).  
Enjeux du Parc : 
 • Valoriser l’identité et la cohérence du plateau et de ses populations au-delà des frontières administratives 
  qui le divisent et complexifient son fonctionnement
 • Préserver le système agropastoral de prairies naturelles pour maintenir ses grands espaces ouverts qui 
  accueillent une biodiversité particulière et abondante
 • Valoriser économiquement et/ou énergétiquement la ressource bois présente sur les abords du plateau 
 • Garantir la qualité et la quantité d’eau du plateau dont dépendent les territoires périphériques

 • Maintenir et restaurer les zones humides essentielles au territoire pour la régulation des régimes  
  hydrauliques et le support d’habitats remarquables
 • Développer une offre de loisirs de nature multi-saisons et concilier les usages (fréquentation du chemin 
  de Saint-Jacques de Compostelle)

Parc naturel régional de l’Aubrac
Aubrac

12 470 SAINT-CHÉLY-D’AUBRAC
05 65 48 19 11

www.parc-naturel-aubrac.fr
info@parc-naturel-aubrac.fr

Référent Région
Dominique LYONNET 
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Montpellier 
dominique.lyonnet@laregion.fr | Tél.: 04 67 22 81 80
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PRÉSIDENT
Hervé BARO

1er Vice-Président
 DéPARTEMENT  DE L’AUDE

Maire de Termes

DIRECTRICE
Clothilde DUHAYON

HABITANTS29 065    

Parc naturel régional
des Corbières
Fenouillèdes

COMMUNES classées99
ECPI concernés8

DÉPARTEMENTs  : Aude, Pyrénées Orientales2 

HECTARES175 765     
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DATE DE FIN DE CLASSEMENT

DATE DE CRÉATION
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Titulaires
Comité syndical

Titulaires Bureau
syndical/ Vice-Pdt Suppléants au Comité syndical

Philippe ANDRIEU O V.P. Claire GATECEL

Eliane JARYCKI O V.P. Catherine BOSSIS

Sylvie VILAS Judith CARMONA

DESCRIPTION DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

Territoire de basse montagne et de piémonts entourant la frontière entre les départements de l’Aude et des Py-
rénées Orientales, il est au carrefour des zones méditerranéenne et atlantique, sources d’une très importante 
biodiversité. Les paysages spectaculaire sont marqués par une forte naturalité et des reliefs heurtés (falaises, 
serres, crêtes, gorges…où domine la roche, avec des sommets symboliques comme le Pech de Bugarach. 
Une géologie complexe et unique dans les Pyrénées avec un site central : le chevauchement frontal nord-py-
rénéen véritable colonne vertébrale du territoire.  
Enjeux du Parc : 

 • Faire de la haute valeur patrimoniale préservée et reconnue des Corbières Fenouillèdes, un moteur  
  de développement,
 • Viser une autonomie énergétique diversifiée et respectueuse de la haute valeur patrimoniale des  
  Corbières-Fenouillèdes et anticiper les conséquences du changement climatique,
 • Construire un territoire Corbières-Fenouillèdes « exemplaire » en termes d’aménagement durable  
  répondant aux besoins actuels et valorisant les spécificités rurales,
 • Amplifier et diffuser la vitalité et l’attractivité du territoire Corbières-Fenouillèdes par une valorisation  
  ambitieuse et solidaire de ses ressources et de ses talents.

Parc naturel régional 
Corbières-Fenouillèdes

2, rue de la cave coopérative 11350 Tuchan
04 68 33 99 80

www.parc.corbieres-fenouilledes.fr
contact@corbieres-fenouilledes.fr

secretariat@corbieres-fenouilledes.fr

Référent Région
Christelle DELGRANGE  
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Montpellier  
christelle.delgrange@laregion.fr | Tél.: 04 67 22 90 27 
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Délibération du  11/10/2019
DIRECTEUR 

Philippe TERRANCLE
PRÉSIDENTE

Carole DELGA
PrésidentE 

de la Région Occitanie

HABITANTS47 968  

Projet de
Parc naturel régional

Comminges
Barousse Pyrénées

COMMUNES concernées195
ECPI concernés5

DÉPARTEMENTs : Haute-Garonne - Hautes-Pyrénées2 

HECTARES170 745    

Date de la prescription
de la création 
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Titulaires
Comité syndical

Titulaires Bureau
syndical/ Vice-Pdt Suppléants au Comité syndical

Carole DELGA O Pdte Marie-Caroline TEMPESTA

John PALACIN Philippe BAUBAY

Yann HELARY Thierry COTELLE

Fabrice DE COMARMOND Jean-Louis CAZAUBON

DESCRIPTION DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

Situé dans les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, ce territoire comprend au sud la 
chaîne pyrénéenne avec ses hauts sommets et ses vallées montagnardes autour de Luchon et de Saint-Béat, 
au centre, la montagne calcaire et le piémont pyrénéen avec les massifs de la Barousse, du Cagire et de 
l’Arbas. Au nord, sont englobées les Petites Pyrénées, de Salies-du-Salat jusqu’à Aurignac, avec ses crêtes 
calcaires autour de 600 mètres d’altitude. La Garonne constitue la colonne vertébrale du territoire qui englobe 
la plaine autour de Saint-Gaudens et Montréjeau jusqu’aux côteaux de Gascogne, dans le Nord Comminges, 
aux confins du Gers.
Le Comminges, en Haute-Garonne, associé au pays des Nestes dans les Hautes-Pyrénées, abrite un patri-
moine préhistorique riche. En témoignent le massif calcaire de Montmaurin, associé à la vallée de la Save, le 
site d’Aurignac, la grotte de Gargas. D’autres sites culturels font du territoire Comminges-Barousse une terre 
d’histoire : Saint-Bertrand-de-Comminges, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, villas gallo-romaines, églises romanes et commanderies templières puis 
hospitalières.
8 villes se situent aux portes du périmètre du futur PNR Comminges-Barousse-Pyrénées, dont 2 en Espagne.
Les enjeux du projet de Parc : 

 • La préservation d’un environnement exceptionnel, moteur de l’attractivité du territoire, mais qui reste  
  fragile et menacé
 • Le renforcement d’une économique touristique durable du territoire, 
 • La préservation et le développement d’une agriculture durable contribuant aux défis environnementaux 
  et sociétaux du territoire (alimentation, santé, environnement, énergie…)
 • La préservation et la valorisation durable de l’ensemble des ressources naturelles du territoire (eau,  
  bois, matériaux du sous-sol, énergie)
 • Le développement et l’attractivité du territoire, pour accueillir et retenir les entreprises et la population 
 • Le développement de partenariats et de coopérations avec les territoires voisins afin d’agir à la  
  bonne échelle en fonction des enjeux

Projet de Parc naturel régional
Comminges Barousse Pyrénées

MAIRIE D’ASPET – PlAcE DE lA RéPublIquE 
31160 ASPET

06 31 70 22 69
pnrcbp@gmail.com

Référent Région
Claire PAGES 
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Toulouse  
claire.pages@laregion.fr | Tél.: 05 61 39 67 45
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Délibération du  22/10/2021
cheffe de projet 

Gaëlle RAINSARD
PRÉSIDENT

François RIVIERE
Président de la Communauté 

de Communes Val de Gers

HABITANTS34 002   

Projet de
Parc naturel régional

Astarac

COMMUNES concernées124
ECPI concernés6

DÉPARTEMENT : GERS1 

HECTARES158 500     

Date de la prescription
de la création 
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Titulaires AG
de l’association

Titulaires Bureau
/Vice-Pdt Suppléants AG de l’association

Muriel ABADIE O V.P. David TAUPIAC

Jean-Louis CAZAUBON Philippe BAUBAY

Eric CADORE Yolande GUINLE

Séverine CARCHON O Pascale PERALDI

DESCRIPTION DU PROJET DU PARC

LES ELUS REGIONAUX SIEGEANT DANS LES INSTANCES DU PARC

L’idée de créer un Parc naturel régional à l’échelle de l’Astarac est issue d’une réflexion engagée en 2017 par 
les trois Communautés de Communes qui composent le cœur de l’Astarac : Cœur d’Astarac en Gascogne, 
Astarac Arros en Gascogne et Val de Gers. Ces communautés de communes qui menaient depuis plusieurs 
années des démarches à leurs échelles respectives ont ressenti la nécessité de se fédérer et d’agir à une 
échelle mieux adaptée. En 2016-2017, la mise en place du PETR du Pays d’Auch et l’élaboration du SCoT de 
Gascogne ont conduit à des travaux de diagnostic qui ont mis en lumière l’identité de l’Astarac, ses richesses 
patrimoniales, son passé historique.

Situé au cœur de la Gascogne entre influences pyrénéenne, atlantique et méditerranéenne et couvrant le 
Sud du Département du Gers, soit près du quart de sa superficie. Ce territoire est bordé par l’A64 (Tou-
louse-Tarbes-Bayonne) au sud et par la RN124 (Toulouse-Auch-Bayonne) au nord. Localisé à la naissance de 
l’éventail gascon au pied du plateau de Lannemezan, l’Astarac est rythmé par une alternance de coteaux et de 
vallées dissymétriques. Le territoire comprend 9 vallées principales parallèles qui s’évasent progressivement 
vers le nord à mesure que l’altitude décroit en s’éloignant de l’influence pyrénéenne.

2 villes se situent aux portes du périmètre du projet de PNR Auch et Marciac labellisés Grands Sites Occitanie. 

Les orientations stratégiques du projet de Parc :
 • Relier des patrimoines préservés et restaurés
 • Réussir la transition agro-écologique
 • Porter la responsabilité de tête de bassin versant
 • Organiser l’économie patrimoniale
 • Renforcer la qualité de vie autour de l’identité Astarac
 • Révéler toutes les richesses de l’Astarac

Association pour la création du PNR Astarac
Siège administratif :

1, Place Carnot 32260 SEISSAN
05 62 05 99 64

contact@projet-astarac.fr
www.projet-astarac.fr

Référent Région
Claire PAGES   
Service Biodiversité et Territoires - DiTEE
Site de Toulouse  
claire.pages@laregion.fr | Tél.: 05 61 39 67 45 
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Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France

HÔTEL DE RÉGION

Appel gratuit / N°unique : 30 10




