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

naturel, culturel et paysager,
•   l’aménagement du territoire,
•  le développement économique et social,

•  l’accueil, l’éducation et l’information,
•  l’expérimentation, l’innovation

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

Leur richesse réside dans la transversalité 
dont ils font preuve, en intégrant les enjeux de 
préservation de la  biodiversité à leurs projets.
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Sur l’ensemble de son territoire, l’Occitanie compte pas moins de 
sept parcs naturels régionaux. Ils couvrent plus du tiers de notre 
territoire régional, c’est dire l’immensité de ces vastes espaces ! 
C’est dire aussi la forte probabilité qu’à quelques dizaines de 
kilomètres de chez chacun d’entre nous, habitants d’Occitanie, 
mais également touristes en villégiature sur nos terres, se trouve 
un de ces parcs. Le magazine que vous avez entre les mains vous 
donnera un aperçu des richesses que recèlent nos parcs naturels 
régionaux, de la faune à la flore en passant par les productions 
locales et savoir-faire artisanaux, le patrimoine architectural 
comme culturel... 

Vous constaterez également que les actions menées par les parcs 
naturels régionaux, très largement soutenues par la Région,  sont 
ancrées dans un développement local durable, bien souvent 
innovant, tout en étant intégrées sur le plan 
social, économique et environnemental. C’est très 
important au moment où nous devons changer 
de mode de vie et faire face aux défis induits 
par le changement climatique. Nous devons 
réinventer le local, réintroduire plus de proximité 
dans l’économie, l’alimentation, la production 
d’énergie ou encore les matériaux de construction, 
et les parcs naturels régionaux en sont les outils au 
quotidien. 

Ces quelques pages vous donneront, j’en suis persuadée, l’envie 
de prendre le temps. Prendre le temps d’aller à la rencontre de ces 
sites authentiques, de ressentir une nature vivante, de lever les 
yeux pour en prendre plein la vue, de respirer à pleins poumons 
le parfum de cette nature époustouflante. 

Je vous souhaite bon voyage !

" NOUS DEVONS 
RÉINVENTER LE 
LOCAL, RÉINTRODUIRE 
PLUS DE PROXIMITÉ "

© Philippe Grollier

LA RÉGION OCCITANIE ET
LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX 
AGISSENT ENSEMBLE ET INNOVENT
POUR LES TERRITOIRES RURAUX,
LEUR DÉVELOPPEMENT 
ET LEUR PRÉSERVATION.
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La Région Occitanie, véritable “hot spot” 
de biodiversité, héberge à elle seule 
plus de la moitié des espèces de la 

faune et de la flore françaises. Préserver cette 
richesse sans la mettre sous cloche : voilà une 
mission bien naturelle pour les Parcs naturels 
régionaux.

Libres à eux d’initier des programmes de 
recherches scientifiques, parfois transfron-
taliers, des mesures de protection et une 
gestion adaptée des milieux... En surveillant 
plus particulièrement nos cours d’eau dont la 
ressource est précieuse !

Au fond, chacun d’entre nous peut faire 
un geste pour cette nature remarquable 
ou “ordinaire” qui rend à l’homme tant de 
services quotidiens. Les parcs nous y invitent. 
Alors en route !

©
Pn

r d
e 

la
 N

ar
bo

nn
ai

se
 e

n 
M

éd
ite

rr
an

ée



5

P
R

O
T

É
G

E
R

 L
A

 F
A

U
N

E
 E

T
 L

A
 F

LO
R

E

Connaître, protéger, gérer, valoriser...
En appliquant ces fondements à la lettre, les Pnr de la 
Région Occitanie contribuent à sauver de nombreuses 
espèces animales et végétales. Du littoral à la 
montagne et des marais aux forêts, les Pnr d’Occitanie 
déploient un éventail de paysages d’une richesse 
inouïe. 56 % du territoire 
du Parc de la Narbonnaise 
- pour ne citer que lui -, est 
inscrit au réseau Natura 
2000. Excusez du peu. « Pour 
protéger les espèces, les Pnr 
veillent d’abord à restaurer les 
milieux » souligne Anaïs Aellen, chargée de mission au 
Pnr des Causses du Quercy où orchidées et circaëtes 
plébiscitent les pelouses sèches et les écrevisses à 
pattes blanches, les cours d’eau. A des conditions 
exceptionnelles, répondent des espèces remarquables. 
« Les biotopes, zones sensibles où elles vivent, font 
l’objet d’une réglementation. Faune et flore prioritaires 
sont répertoriées et suivies avec différents partenaires, 
et bénéficient de plans européens, nationaux, ou 
régionaux » ajoute Antoine Ségalen, du Pnr des 
Pyrénées catalanes. Sur celui du Haut-Languedoc, 
l’aigle de Bonelli et la rosalie alpine (un insecte) ont 
ainsi trouvé biotope à leur pied. Tel est aussi le cas 
de la Centaurée de la Clape, poussant exclusivement 
sur les falaises du massif éponyme. Pour conforter 
ses populations, le Pnr de La Narbonnaise a créé une 
pépinière avec l’appui de la Région Occitanie. Les 
graines obtenues seront semées quand les chercheurs 
auront trouvé l’habitat parfait pour cette belle qui 
fleurit une fois tous les cinq ans.

réserve de biosphère
Ce n’est pas non plus un hasard si le gypaète barbu 
pointe à nouveau le bout de son bec dans le ciel des 
Grands Causses. « Tous les vautours avaient disparu 
ici. Depuis 1982, grâce à des lâchers de jeunes nés 
en captivité, notre parc devient l’un des sites les plus 
complets en matière de grands rapaces. Chacun a 
son utilité, le gypaète dit “casseur d’os”, intervenant 
en bout de chaîne » confie Laure Jacob, chargée 
de mission au parc. Une placette d’alimentation 
contrôlée permet même aux éleveurs, de déposer 
des carcasses. La concertation avec tous les usagers 
de l’espace s’avère en effet nécessaire selon Matthieu 
Cruège, directeur du Pnr des Pyrénées Ariégeoises. 
« Le retour du bouquetin dans les Pyrénées après plus 
d’un siècle, est la concrétisation d’un plan engagé 
depuis plusieurs années mais il est important que les 
habitants se l’approprient. » Les chasseurs signalent les 
naissances. Les prestataires de tourisme sont formés. 

Et le parc finance des sorties 
scolaires en bus, à l’occasion 
des lâchers. 120 animaux ont 
été réintroduits et plus de 30 
cabris ont vu le jour. Appuyé 
sur le programme européen 
POCTEFA GREEN soutenu par la 

Région Occitanie, le “Parc Pyrénéen des trois nations” 
auquel le Pnr des Pyrénées Ariégeoises adhère a quant 
à lui, une autre ambition : être classé en Réserve de 
biosphère transfrontalière par l’UNESCO. Ne dit-on pas 
que l’union fait la force ?

il trompe énormément
Des pieds palmés. Une queue de rat. Une trompe 
d’éléphant. Et 50 grammes, tout mouillé : le desman 
des Pyrénées (sur)vit dans les ruisseaux. Le Pnr des 
Pyrénées catalanes participe à la prise en compte 
de cet animal et de son habitat dans les activités 
humaines, au travers des sites Natura 2000 et du projet 
européen de conservation LIFE+ Desman. Il peut s’agir 
de reconfigurer des constructions (ponts, berges), 
d’adapter la pratique d’un sport de pleine nature. Ou 
de faire sortir ce mammifère timide de son anonymat 
par des actions de sensibilisation.

" LES PNR D’OCCITANIE DÉPLOIENT 
UN ÉVENTAIL DE PAYSAGES 
D’UNE RICHESSE INOUÏE "
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La Région Occitanie accueille plus de 40 % des couples 
français de cette espèce. En danger d’extinction, ils 
sont suivis à la trace. Encore un petit effort avant 
d’atteindre le sommet de la falaise. Alain Ravayrol est 
un grimpeur. Et l’un des rares spécialistes autorisés à 
baguer l’Aigle de Bonelli. Emblématique des milieux 
méditerranéens, cette espèce se faisait rare. « Dans 
le cadre d’un plan national de sauvegarde, les aiglons 
sont systématiquement bagués depuis 1990, pour 
suivre leurs déplacements et comprendre les causes de 
la baisse d’effectifs » explique l’expert en manipulant 
délicatement un rapace. Âgé de 40 jours, ce dernier est 
pesé, mesuré, plumes comprises, pour vérifier son état 
de santé et son sexe.

En l’occurrence, ce jeune oiseau est une femelle au 
caractère déjà bien trempé ! Une bague portant un 
numéro d’identification sur la patte gauche. Une 
autre de couleur, visible à la longue vue, à droite. 
Et le voici réinstallé dans son nid. Des mesures ont 
été prises contre les dangers planant sur l’aigle de 
Bonelli : lignes électriques, persécutions humaines... 
« La population est ainsi remontée à 37 couples. Deux 
nichent dans le parc de la Narbonnaise ; un autre, dans 
celui du Haut-Languedoc, partenaires du dispositif » 
précise Alain Ravayrol. Depuis cinq ans, les rapaces 
volent de surcroît, avec un GPS 
sur le dos. « Fixé avec un harnais, 
il se détache au bout de trois ans. 
Le temps de recueillir des données 
destinées à mieux appréhender 
et donc préserver les domaines 
vitaux de l’espèce. » De quoi donner du fil à retordre à 
notre homme. Car cette fois, la pose s’effectue au sol, 
sur de jeunes adultes, capturés au filet. Patience et 
précision sont le prix à payer pour contribuer au succès 
de leur reproduction. La naissance de deux aiglons l’an 
dernier dans le massif de la Clape n’est-elle pas la plus 
belle des récompenses ?

" LA POPULATION 
EST AINSI REMONTÉE 

À 37 COUPLES "

Fine Fleur
Le territoire du Pnr de l’Aubrac fait le bonheur de 
plus de 1000 espèces floristiques. Parmi elles, 
la ligulaire de Sibérie : une relique rarissime 
des dernières glaciations ! « Notre parc mène 
des prospections pour évaluer la répartition 
et l’étendue des secteurs où elle se trouve ou 
pourrait figurer » souligne Etienne Hérault, 
chargé de mission. Acte N°2 : s’assurer du bon 
fonctionnement des milieux, et de la vigilance 
des propriétaires de terrains, agriculteurs, 
services d’entretien des routes, pour que cette 
fleur rare ne soit pas fauchée en pleine force de 
l’âge.
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LE RÉSEAU FLORACAT A VU LE JOUR 
EN 2014. DE QUOI S’AGIT-IL ?

L’Est des Pyrénées constitue un domaine biogéogra-
phique composé entre autres d’espèces floristiques 
qui se jouent des frontières administratives. Ce 
constat a poussé la Fédération des réserves catalanes 
à unir plusieurs organismes dont le Pnr des Pyrénées 
catalanes autour d’un objectif commun : 
améliorer la connaissance de plantes rares 
et menacées, et des facteurs qui régissent 
la dynamique de leurs populations et de 
leurs habitats. Les membres de Flora Cat 
ont sélectionné dix espèces et établi des 
protocoles de suivi communs, avec des campagnes de 
terrain organisées régulièrement pour alimenter les 
bases de données.

QUELS AVANTAGES VOYEZ-VOUS 
À CETTE MISE EN RÉSEAU ?

Ce fonctionnement offre une aire d’investigation plus 
large, une vision plus pertinente de la flore étudiée 
et un partage des savoirs favorisant une meilleure 
compréhension des enjeux. Cela permet aussi de 
mobiliser des fonds européens pour aller plus loin 
dans la mise en place de plans de gestion, avant de 
déterminer des actions d’ingénierie écologique et de 
sensibilisation du public.

D’AUTRES PROJETS TRANSFRONTALIERS 
ONT-ILS VU LE JOUR ?

La naissance de FloraCat a préfiguré celle du program-
me européen de coopération territoriale France-
Espagne-Andorre (POCTEFA) destiné à promouvoir 
le développement durable des territoires frontaliers 
des trois pays. Dans le cadre du dernier appel à 

projets POCTEFA 2014-2020, abondé par 
la Région Occitanie, le projet Green a été 
retenu. Il s’agit de mettre en réseau les 
espaces naturels Pyrénéens pour faciliter 
les actions d’inventaire et de gestion 
concertée des milieux forestiers, agro-

pastoraux et humides.

AVEC QUELS RÉSULTATS ?

A titre d’exemples, grâce à ces fonds, les scientifiques 
du conservatoire botanique national des Pyrénées 
ont effectué une exploration inédite en plongée de 
soixante lacs pyrénéens, afin d’appréhender la flore 
jusqu’ici méconnue. Ils ont cartographié les couvertures 
végétales et prélevé des échantillons pour analyse et 
conservation. Le Pnr des Pyrénées catalanes a appliqué 
un protocole de suivi de la végétation sur une tourbière 
du lac d’Aude et posé une clôture pour éviter que ce 
site riche et fragile soit dégradé par les moutons. Et le 
Pnr des Pyrénées Ariégeoises a travaillé sur des projets 
innovants de gestion agropastorale de landes à fougère 
et d’une mosaïque de pelouses sèches.

Antoine Ségalen, Chargé de mission Espaces naturels, 
Pnr des Pyrénées catalanes. 

« Une meilleure compréhension des enjeux. »

" UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION 
DES ENJEUX "
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une mission qui Coule de sourCe
Sur les causses, l’eau est rare en surface mais 
abondante en profondeur. Et vulnérable. Pour 
assurer la pérennité de cet or bleu, les Pnr déploient 
un plan de bataille. 65 % du territoire du Pnr des 
Grands Causses est couvert par des zones calcaires 
karstiques : « un véritable château d’eau souterrain qui 
alimente nos rivières et les sources captées pour l’eau 
potable » explique Laurent Danneville, 
hydrogéologue et chargé de mission eau 
du parc. Dès 2016, un vaste programme 
de protection de ces ressources 
hydrauliques a été lancé en partenariat 
avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne et 
l’aide financière de la Région Occitanie. 
Le Parc a installé une quarantaine de stations de 
mesure : un observatoire de recherche unique en 
Europe, destiné à scruter ce trésor aquifère sous toutes 
ses coutures. Des études hydrogéologiques et des 
traçages par injection de colorant ont notamment servi 
à délimiter les bassins d’alimentation des sources et à 
évaluer les volumes exploitables et leur qualité. « Les 
cartes de vulnérabilité établies permettent d’orienter 
l’aménagement du territoire, en évitant par exemple de 
projeter un lotissement sur une zone sensible, et de mieux 
protéger la ressource quand elle est captée. » Sécuriser 
l’alimentation en eau potable du département du Lot, 
assurée pour moitié par les zones karstiques, est aussi 
la priorité du Pnr des Causses du Quercy.

À la traCe
« Ces terrains très perméables sont vulnérables aux 
pollutions du fait de la circulation rapide de l’eau de 
pluie qui s’infiltre et de leurs capacités d’épuration 
limitées. Il faut donc les surveiller » souligne Guillaume 
Lorette, chargé de mission. D’où la naissance en 2017, 
de l’observatoire Intra-Karst, financé entre autres, 
par la Région Occitanie et l’Agence de l’eau Adour-
Garonne. Transformé en laboratoire naturel, le Causse 
de Gramat a été équipé d’une batterie d’appareils de 
mesures : en profondeur avec l’aide des spéléologues 

du Lot et en surface. Des sondes suivent les variations 
de température, d’acidité, etc. de l’eau lors d’épisodes 
de crues tandis que des échantillons sont récoltés pour 
la géochimie. « Grâce à ces campagnes, nous en savons 
plus sur l’origine des masses d’eau, leur circulation et 
nous pouvons caractériser le transit d’une pollution 
possible au sein de ce système karstique. » Les deux 
parcs suivent également de près les eaux de pluie. 
« Nous avons installé trois stations météo pour évaluer 

la part d’eau de pluie qui participe à la recharge 
des nappes souterraines. Nous espérons 
ainsi déterminer en fonction des paramètres 
climatiques, quels sont les éléments contaminants 
amenés et les périodes de vulnérabilité » précise 
Guillaume Lorette.

monsieur propre
Le Pnr des Grands Causses intervient 
aussi dans l’assainissement. Il a aidé 
les communes à réaliser leur schéma 
de traitement des eaux usées et gère 
le service public d’assainissement 
non collectif. En quatre ans, 200 
systèmes d’épuration autonomes ont 
été réhabilités. Soit 1,4 M€ de travaux 
dont 840 000 € de subventions de la 
Région Occitanie. Sur le plan agricole, 
le parc a expérimenté un dispositif 
de traitement des eaux blanches 
provenant du rinçage des appareils 
de traite. Composé de filtres à sable 
plantés de roseaux, il est on ne peut 
plus écologique. Une centaine de 
bergeries artisanales en sont déjà 
équipées.

" UN VÉRITABLE 
CHÂTEAU D’EAU 
SOUTERRAIN "
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l’eau plus CapriCieuse et plus rare ? le pnr du haut-languedoC s’y prépare !
À cheval sur les bassins de l’Agout et de l’Orb et sur trois 
zones climatiques... « Le parc du Haut-Languedoc se 
trouve en première ligne pour affronter les changements 
climatiques, d’autant qu’il a fait l’objet de nombreux 
aménagements hydro électriques et accueille le 
système d’alimentation en eau du Canal du Midi » 
rappelle son directeur, Xavier Beaussart. Histoire de 
prendre une longueur d’avance, le parc a recruté en 
mars 2019, une personne en service civique, chargée 
de collecter et de synthétiser l’ensemble des données 
sur le sujet de l’eau et du changement climatique au 
sein du parc, mener une réflexion avec les élus et les 

habitants sur la solidarité amont/aval, et imaginer 
les changements à l’échelle du parc. « Il faut anticiper 
l’évolution de la ressource, des besoins et des usages 
qu’ils soient naturels, agricoles ou domestiques, afin 
de préparer une stratégie locale d’adaptation. » Cette 
réflexion prospective conduite en partenariat avec les 
syndicats de rivière couvrant le territoire donnera lieu 
à l’embauche d’un chargé de mission un poste financé 
à hauteur 11 250 € par la Région (soutenue par la 
Région Occitanie et l’Agence de l’eau Adour-Garonne). 
Convaincre et expérimenter : le parc se tient prêt.

Les spéléologues du Lot et le Pnr 
des Causses du Quercy travaillent 
de longue date sur la préservation 
des ressources en eau du karst et 
de son environnement biologique. 
Au-delà de l’Observatoire IntraKarst, 
nous participons à d’autres actions 
financées par le parc : recensement 
des cavités, suivi des chauves-souris, 
nettoyage des phosphatières... Nous avons 
également signé une convention tripartite 
avec le Muséum national d’histoire 
naturelle pour réaliser un inventaire 
de la microfaune souterraine. Au final, 
le parc valorise nos compétences mais 

nous enrichissons mutuellement 
nos connaissances ! 

Joël Trémoulet
Président du Comité 
Départemental de 
Spéléologie du Lot.
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miser sur le tapis vert
Les Pnr se mouillent pour les zones humides, aussi 
discrètes qu’indispensables. Cascades et rivières ne 
sont que la face cachée de l’iceberg. A fleur de sol, 
les zones humides regorgent d’une vie insoupçonnée 
et ont plus d’un tour dans leur sac. Tels des éponges, 
tourbières et marais sont capables de filtrer l’eau et de 
la retenir lors d’inondations ou de la restituer en cas de 
sécheresse. Néanmoins, asséchées pour étendre villes 
et routes, elles sont de plus en plus menacées. L’œil rivé 
sur ces perles rares, le Pnr des Pyrénées Ariégeoises 
adhère à l’une des cellules d’assistance technique aux 
zones humides initiées par l’Agence de l’eau Adour-
Garonne et soutenues par la Région Occitanie. Grâce 
à un inventaire mené sur 2009-2015, le parc sait qu’il 
doit veiller sur 4000 zones humides. « Nous intervenons 
auprès des élus qui souhaitent restaurer ces milieux 
sur leurs communes ainsi que dans la rédaction de 
leurs documents d’urbanisme et projets d’aménage- 
ment. Nous sensibilisons les professionnels agricoles et 
forestiers et le grand public, par l’édition d’un fascicule 
et la pose de panneaux pédagogiques en montagne... » 
énumère Gaëlle Fedrigo, chargée de mission. La liste 
est longue. Les milieux humides le valent bien.

au régime seC
« Sur notre territoire soumis à une forte pression 
démographique et touristique, la gestion de la 
ressource en eau est une priorité » souligne Eric 
Voque, responsable Ressource en eau au Pnr de la 
Narbonnaise en Méditerranée. Dans les faits, « l’écart 
entre besoin et disponibilité atteint 37 millions de m3 
d’eau en année sèche. » Alors comment revenir à 
l’équilibre ? En luttant contre les gaspillages ! Ou plutôt 
en apprenant à « consommer moins à usage constant » 
grâce à un programme financé par l’Agence de l’eau 
et la Région Occitanie. Avec le défi famille économe, 
le Parc a déjà accompagné 150 foyers volontaires sur 
5 ans en leur fournissant conseils pratiques et kits 
d’économie d’eau. Une démarche similaire est menée 
avec des hôtels et campings mais aussi des communes 
notamment pour l’arrosage des espaces verts. Audit, 
mise en place de points d’amélioration, formation des 
élus et des techniciens... Le jeu en vaut la chandelle : la 
facture d’eau baisse de 15 % minimum !

les parCs naturels régionaux d’oCCitanie, 
aCteurs de la stratégie régionale pour 
la biodiversité et du plan d’intervention 
régional pour l’eau
La mission première des Pnr est de préserver 
les milieux naturels et les paysages, dans une logique 
de développement durable des territoires. 
La Région, chef de file de la stratégie régionale pour 
la biodiversité, s’appuiera sur les Parcs pour mettre 
en œuvre le plan d’action de préservation et 
de restauration de la nature en Occitanie. 
Situés à l’amont des bassins versants, 
les Parcs jouent un rôle important dans la valorisation 
des milieux humides et aquatiques dans 
la construction de la politique régionale, 
et ont intégré dans leur stratégie d’intervention 
l’ensemble des usages de l’eau.Laurent Beneau

Responsable Qualité de l’eau, 
Pnr de la Narbonnaise 
en Méditerranée.

Les étangs sont un écrin de 
biodiversité qui rassemblent 
tous les usages professionnels et récréatifs : 
des activités qui nécessitent une eau de 
qualité. Le Pnr doit donc veiller sur ce milieu : 
à cette fin, il collecte des données, les analyse 
et les transmet à ses partenaires, pour établir 
des actions de préservation. Mais il impulse 
aussi des projets innovants. Nous avons par 
exemple accompagné la SNCF dans la mise 
en place d’une “première” nationale. 50 kg 
de désherbants chimiques étaient utilisés 
chaque année pour traiter les abords des 
voies ferrées sur une portion de ligne au cœur 
du Parc. Ils ont été notamment remplacés par 
des nattes anti végétation. Finis les pesticides 

qui se retrouvaient potentiellement 
dans les étangs attenants... 

partenariat
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démarChe Florissante
Les plantes locales reprennent racine. Et c’est tant 
mieux pour les pollinisateurs. Mondialisation oblige, 
les plantes voyagent, en emportant maladies, 
parasites et bagage génétique inadapté aux conditions 
locales. En prime, pour peu qu’elles fleurissent au 
mauvais moment, c’est la famine assurée pour les 
pollinisateurs. Soit 1000 espèces d’abeilles et 20 000 
espèces d’insectes. « Avec différents partenaires, nous 
installons des nichoirs pour les abeilles solitaires, 
des espèces méconnues qui pollinisent les fleurs que 
l’abeille domestique ne peut visiter. Par extension, 
nous testons sur des parcelles expérimentales, des 
semences labellisées “Végétal Local” et “Vraies 
messicoles*” qui garantissent l’origine locale et sauvage 
de végétaux, pour un suivi scientifique de leur impact 
sur les pollinisateurs » confie Anaïs Aellen, chargée de 
mission patrimoine naturel au Pnr des Causses du 
Quercy. Afin de faire germer des initiatives, le parc 
organise des journées d’information et de formation, 
notamment sur la replantation de haies champêtres 
à base d’essences autochtones tout en encourageant 
les pépiniéristes à produire des plants locaux... Pour ne 
pas se planter tout court.

*Messicole : Se dit des plantes annuelles qui poussent 
dans les champs de céréales. Larousse.

grandeur nature
Dans le Pnr des Pyrénées catalanes, “Aromatic trafic” 
invite petits et grands à suivre le trajet des plantes à 
parfum aromatiques et médicinales de montagne, de 
leur cueillette à leur commercialisation. Ce jeu pratiqué 
en extérieur pointe du doigt les problématiques liées 
à la ressource de ces plantes, leurs milieux de vie, 
l’incidence des activités humaines. Il sert ensuite de 
support à une conférence durant laquelle un spécialiste 
évoque les conflits d’usages liés à la cueillette sauvage 
et la nécessité de préserver la nature.

tondeuse éCologique
Chaque année, des brebis prennent leurs quartiers 
d’hiver dans le massif de la Clape. En pâturant, elles 
contribuent de façon écologique à limiter le risque 
d’incendie et la fermeture des milieux liée à l’expansion 
du chêne kermès et du pin d’Alep, mais aussi à 
entretenir et fertiliser les vignes des domaines viticoles 
qu’elles traversent. L’intervention de troupeaux en 
agriculture biologique est soutenue et suivie par le Pnr 
de la Narbonnaise. 

vive les messiColes
Entre labours profonds et désherbage, 
les plantes messicoles, compagnes 
des moissons comme le coquelicot, 
disparaissent malgré leur utilité 
contre les ravageurs des cultures. 
Voilà pourquoi les Pnr des Causses du 
Quercy, des Grands Causses, du Haut-
Languedoc, des Pyrénées Ariégeoises 
et des Pyrénées catalanes sont 
parties prenantes du plan régional 
d’action pour la conservation des 
plantes messicoles financé par la 
Région Occitanie. Enjeu : sensibiliser 
le monde agricole à la préservation 
de ces espèces par des pratiques 
culturales favorables.
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la biodiversité sur un plateau
Avec la Région Occitanie, les Pnr tracent une voie 
ambitieuse pour la transition écologique : celle de la 
Trame Verte et Bleue (TVB), qui a ses règles du jeu. « La 
notion de biodiversité est longtemps restée associée 
à la seule protection des sites naturels, de la faune 
et de la flore... » commente Agathe Kühnel, chargée 
de mission au Pnr des Causses du Quercy. C’était 
oublier une réalité toute bête : « les espèces ont besoin 
de circuler pour se nourrir, se reproduire, se mettre 
à l’abri... ». A défaut d’en tenir compte, les activités 
humaines peuvent mettre à mal ces zones de passage 
écologiques, et donc la survie des espèces. Dans le 
cadre du Schéma régional de cohérence écologique 
piloté par la Région Occitanie, le Pnr a identifié, comme 
les autres parcs, une trame verte (en milieux terrestres) 
et bleue (pour les espaces humides) sur son territoire. 
Afin que les élus et techniciens comprennent le rôle 
vital de ce réseau et l’intègrent dans leurs futurs projets 
d’aménagement, le Pnr a mis au point le jeu Trame 
verte et bleue. Utilisé lors d’ateliers d’urbanisme ou de 
formations, ce plateau représentant le territoire fournit 
des explications sur la TVB. « Il rappelle également 
que tout projet portant atteinte à l’environnement doit 
en justifier l’impact, le réduire au maximum voire le 
compenser s’il ne peut pas éviter la destruction d’une 
zone naturelle. » Exercices d’application à l’appui, les 
joueurs réussiront-ils à traduire au mieux les TVB dans 
leurs plans d’urbanisme ? Les dés sont lancés !

Daniel Boudot
maire de Couzou

Accompagnée par le Parc des 
Causses du Quercy, Couzou fait 
partie des communes pilotes 
en faveur de la Trame Verte et Bleue depuis 
2018. Lauréats du dernier appel à projets 
pour la restauration de la biodiversité, nous 
bénéficions de 2000 euros pour mener à 
bien trois actions : nettoyer puis assurer un 
suivi de mares, réaliser un inventaire GPS 
de la faune et de la flore avec la population 
en vue de créer un circuit de promenade, 
et acheter un télescope pour proposer 
des soirées astronomie. Notre commune 
compte 96 habitants. Nous n’avons pas 
beaucoup de touristes, moins d’agriculteurs 
qu’autrefois : notre richesse tient dans notre 
environnement. Un marqueur du territoire 

que nous voulons préserver pour 
notre qualité de vie. 

historique
Le Pnr des Causses du Quercy a signé le 1er contrat 
de restauration biodiversité avec la Région 
Occitanie en 2015. Depuis, les autres Pnr ont 
suivi ! Accueil de pollinisateurs, mise en place de 
vergers conservatoires, limitation de la pollution 
lumineuse… Les communes œuvrant pour 
leur Trame Verte et Bleue reçoivent un coup de 
pouce. De même que les agriculteurs et éleveurs 
acceptant de s’engager dans des mesures agro-
environnementales. Par exemple, dans le Pnr des 
Pyrénées Ariégeoises, 26 agriculteurs ont adopté 
ces bonnes pratiques, soit 768 hectares, pour un 
montant de 250 000 € sur 5 ans cofinancé par la 
Région Occitanie et l’Europe.
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des villages en herbe
Champignons, pissenlits,… Que celui qui n’a jamais 
utilisé des produits phytosanitaires pour les éradiquer 
lève le doigt. Pourtant ces derniers sont dangereux 
pour la santé et la biodiversité. Cap sur le zéro pesticide, 
32 communes volontaires ont déjà été accompagnées 
par le Pnr des Pyrénées Ariégeoises pour changer 
leur fusil d’épaule. « Des plans de désherbage leur ont 
permis de trouver des solutions pour les espaces publics 
difficiles d’entretien, et les employés communaux ont 
été formés à une gestion différenciée » explique Camille 
Morel, chargée de mission. De plus, ces communes 
ont bénéficié d’une aide de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne pour s’équiper en matériel alternatif aux 
pesticides. Toujours en vue de réhabiliter les pseudo 
“mauvaises herbes”, le Pnr a mené une opération avec 
des jardineries pour inciter les particuliers à ramener 
leurs bidons de pesticide en échange d’un bon d’achat. 
Ateliers de construction d’hôtels à insectes, projection 
d’un film, stand sur les marchés, édition de fiches 
techniques complètent la panoplie des actions de 
sensibilisation.

abC...
Comme Atlas Communal de la Biodiversité. Le Pnr de 
l’Aubrac s’est lancé dans la l’élaboration de ce document 
sur sept communes volontaires. Des inventaires de 
la faune, de la flore et des milieux vont d’abord être 
réalisés par des professionnels et des habitants lors 
de programmes de sciences participatives. De cette 
mobilisation découleront des projets pédagogiques, des 
animations de sensibilisation et même un trophée des 
initiatives en faveur de la préservation de la biodiversité.

Cas d’éCole
Le Pnr de la Narbonnaise a invité les élèves du lycée 
professionnel agricole Martin-Luther King de Narbonne 
à participer à l’installation de panneaux d’information 
et d’une clôture sur la plage des Chalets à Gruissan. 
Le but : protéger la nidification des sternes naines qui 
apprécient cet endroit très fréquenté par les touristes.

batman
Envie de découvrir les paysages d’un site naturel, guidé 
par une chauve-souris ? Cette idée nouvelle émane 
du Pnr des Pyrénées Ariégeoises. A travers le Rallye 
Natura 2000 du site du Mas d’Azil lancé en juin 2019, les 
familles partent à l’aventure, avec des outils à piocher 
dans un sac et différentes escales ludiques.
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LLes temps changent. Les besoins et les 
préoccupations aussi. Conscients que la 
planète s’épuise, qu’il faut repenser 

les modes de consommation, s’adapter aux 
bouleversements climatiques, revoir jusqu’à 
leurs déplacements quotidiens, bon nombre 
de citoyens optent pour d’autres alternatives 
de vie. Plus respectueuses de l’environnement 
avec qui ils souhaitent composer. C’est la 
philosophie même des Parcs naturels régionaux 
depuis des décennies. Une philosophie 
épousée par la Région Occitanie, qui soucieuse 
du bien-être des citoyens, s’est fermement 
engagée sur la voie des changements.
Actrice et animatrice de projets novateurs, 
elle accompagne, par ailleurs, des initiatives 
venues de l’extérieur, qui prônent le mieux-
vivre. Le vivre-autrement.
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le Citoyen au Cœur de la dynamique
La coopérative, esquissée par le Pnr Grands Causses, 
regroupe administrés et collectivités, acteurs de leur 
économie.
Ça commencera par cent toits. Et puis cent autres. 
Ceux des écoles, des maisons de retraite, des mairies, 
des salles des fêtes. La liste n’est pas exhaustive. Le 
nombre total loin d’être arrêté. Les emplacements sont 
encore à définir. Ces toits seront équipés de panneaux 
photovoltaïques. Jusque-là, rien d’original puisqu’il 
n’est pas rare de voir le dispositif fleurir au sommet 
des bâtisses. Le solaire s’est intégré en douceur dans le 
paysage. Le projet de cette centaine de toitures, porté 
par le Parc naturel régional des Grands Causses, est 
toutefois des plus pertinents. Car ce sont les citoyens et 
les collectivités locales qui auront la pleine gestion des 
équipements. Artisans de leur propre consommation, 
responsables de leurs économies d’énergie, du choix 
de leur opérateur, actifs et réactifs dans le processus 
de transition énergétique. Conscients d’apporter 
leur contribution à la lutte contre le réchauffement 
climatique.
Le Parc s’est positionné comme moteur dans le 
cadrage, le montage du dossier de la création de cette 
coopérative citoyenne. Il apporte son aide technique, 
son expertise. Une fois la structure lancée, il se retirera. 
« Elle ne nous appartiendra plus, sera pilotée par les 
collectivités et citoyens rentrés dans son capital », 
explique Florent Tarrisse, directeur général des services 
du Pnr Grands Causses.
Toutefois, le Parc ne se désinvestira pas complètement 
du projet puisqu’il sera toujours aux côtés des 
coopérateurs associés pour prodiguer conseils et aides.

la région, un aCCélérateur
Structure participative, interactive et démocratique, 
la coopérative citoyenne s’inscrit dans la stratégie 
énergétique de la Région Occitanie : favoriser 
l’implication des administrés sur leur territoire, 
d’établir leur gouvernance dans des projets de 
transition énergétique nécessitant des levées de fonds. 
Le Parc a été lauréat en décembre 2018 de l’appel à 
projet «EnR coopératives et citoyennes» lancé par la 
Région et l’Ademe. La Région, elle, abondera dans le 
capital de cette aventure solaire collective. Elle ajoutera 
100 000€ aux premiers “euros citoyens” récoltés. Un 
coup de pouce non négligeable. « C’est un incroyable 
accélérateur de processus », reconnaît Florent Tarrisse. 
« La Région soutient ce projet depuis le début ». C’est-à-
dire bien en amont, lorsque les études ont été initiées 
pour évaluer le potentiel photovoltaïque du territoire.
La mobilisation pour une meilleure utilisation, 
revalorisation et production des sources d’énergie se 
fait de concert entre la Région, le Parc, les entreprises 
privées engagées, les collectivités et les administrés. Le 
citoyen occupe la place centrale dans cette dynamique.



©
Pn

r d
u 

H
au

t-L
an

gu
ed

oc

©
Pn

r d
u 

H
au

t-L
an

gu
ed

oc

CIGÈNEOC  N°1  juin 2019

P
R

O
D

U
IR

E
 A

U
T

R
E

M
E

N
T

la FriChe où le soleil tisse sa toile
L’ancienne usine de textile de Labastide-Rouairoux va 
être réhabilitée. Avec du photovoltaïque à son sommet.
Labastide-Rouairoux. Charmant village, niché dans 
le Tarn, au cœur du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc.
La commune s’est longtemps 
distinguée grâce à son savoir-faire 
en filage et tissage. Sa laine. Le 
musée départemental du textile, 
érigé en son sein, en témoigne. 
L’usine de Cathalo également. 
Avant sa fermeture, l’entreprise employait près de trois 
cents personnes venues de toute la Vallée du Thoré 
pour confectionner des pièces de qualité, dont de la 
lingerie de luxe réputée à l’international. Aujourd’hui, 
ce n’est plus qu’une friche industrielle, divisée en 
quatre lots, détenus par Labastide-Rouairoux, la 
communauté de communes de Thoré-Montagne 
Noire et deux propriétaires privés. L’ensemble s’étend 
sur 6000 m2, avec un potentiel de toiture tout aussi 
large. Il est en effet question de réhabiliter la bâtisse 
et d’en équiper le sommet de panneaux solaires. Ce 
qui engendrerait une production d’un giga watt par 
heure, soit deux fois la consommation électrique des 
bâtiments communaux de Labastide.

Chaque euro doublé par la région
L’étude de faisabilité du dossier, encadrée par les 
équipes techniques du Pnr du Haut-Languedoc et le 
réseau Energies Citoyennes Locales et Renouvelables 
en Occitanie, a été lancée fin 2017. Les propriétaires des 
lieux ont décidé de donner la possibilité aux habitants 
de la communauté de communes Thoré-Montagne 
Noire de s’investir dans la gouvernance du projet, via 
leur entrée dans le capital. Un an après, le dispositif 
a obtenu l’aval du jury de l’appel à projet “Énergies 
renouvelables coopératives et citoyennes’’, mis en place 
par la Région Occitanie et l’ADEME. Il s’est vu décerner 
un prix au forum EnerGaïa, en décembre 2018. Cette 
distinction permet de conforter le projet en termes de 
soutiens financier, technique, juridique. Par ailleurs, 
la Région s’engage à doubler chaque euro investi par 
les citoyens à hauteur de 100 000€ maximum. Depuis, 
l’association “Sud-Tarn Initiative citoyenne’’ a vu le 
jour. Elle rassemble les collectivités, les entreprises 
locales et administrés investis dans la transformation 
photovoltaïque de la toiture de l’ancienne usine. Son 
but est de mettre en place les structures et modalités 
de fonctionnement de la future société en charge du 
projet. Ainsi que de convaincre le plus grand nombre de 
sa pertinence et son bien-fondé.

“LA RÉGION S’ENGAGE
À DOUBLER CHAQUE EURO 
INVESTI PAR LES CITOYENS”
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l’éleCtron villageois, de l’énergie À revendre.
L’association, soutenue par le Parc naturel du Haut-
Languedoc, s’achemine vers la création de grappes 
photovoltaïques citoyennes.
Électron se conjugue avec électrique. Ainsi qu’avec 
la notion d’être libre. Le choix du nom “L’Électron 
villageois’’ n’est pas anodin. Il exprime les intentions, la 
philosophie des personnes qui se sont regroupées, en 
juin 2018, en association de préfiguration de création 
de grappes photovoltaïques citoyennes, avec comme 
finalité la vente de l’électricité produite. « C’est aussi un 
clin d’œil au réseau des centrales villageoises, qui nous 
encourage. Nous espérons les rejoindre. Nous devons à 
terme répondre aux conditions de leur charte », confie 
Claude Albanese, l’un des membres de l’association. 
Le projet, porté par l’association, est soutenu par le 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Il entend 
rayonner sur l’intercommunalité “Du Minervois au 
Caroux’’ et ses communes limitrophes. « Le point focal 
est la commune de Pardailhan, à dix kilomètres de Saint-
Pons-de-Thomières, où le Parc a son siège ».

relation de ConFianCe aveC la région
L’ADEME et la Région Occitanie suivent activement 
le dossier. Une cinquantaine de toitures a été 
potentiellement identifiée, pour une production 
d’environ 256 000 GWh/an, soit la consommation 
électrique annuelle de 100 foyers hors chauffage. « Nous 
sommes en phase de sensibilisation des propriétaires de 
toitures, dont la surface dépasse 60 m2, exposés sud/
sud-est », poursuit Claude Albanese. Un minimum de 
quinze toits est nécessaire pour que l’affaire soit viable. 
Une fois l’accord de principe des propriétaires obtenu, 
l’association lancera, avec le concours du Parc, une 
étude d’éligibilité des toitures. « La Région nous octroie 
une somme conséquente. Elle nous laisse le temps pour 
convaincre les futurs sociétaires de soutenir le projet. 
C’est une belle relation de confiance », insiste Claude 
Albanese. Si l’association réunit au moins 100 000€, 
via la participation citoyenne, la Région lui versera le 
même montant.

Une société par actions simplifiée pourra alors voir 
le jour. “Citoyenne, elle s’appellera Heliotop”. Là ne 
s’arrêteront pas les desseins de “L’Électron villageois’’. 
Sensibilisés aux énergies renouvelables, ses membres 
espèrent faire pousser d’autres projets où le mieux-
vivre et le consommer autrement priment.

l’aubraC À l’heure du solaire
Le Parc naturel régional de l’Aubrac est tout jeune. Le dernier né du territoire de la Région Occitanie, créé par un 
Décret ministériel en mai 2018. Beaucoup de dossiers y sont encore à l’étude. Sur ce plateau balayé par le vent 
à 1000 m d’altitude, où la beauté de la nature confine au sublime, l’éolien n’a pas sa place. Le solaire, lui, a droit 
de citer. Bien encadré, toutefois, comme l’indique Silvia Estevez-Santos, chargée de mission Énergie, mobilité 
et transports. « Le photovoltaïque au sol est incompatible avec les zones agricoles au sens large. Le plateau de 
l’Aubrac et ses caractéristiques rendent son exploitation difficile ». Le déploiement du solaire est restreint, soumis 
à des conditions strictes. Il reste « potentiellement développable sur des bâtiments de type agricole, industriel ou 
domestique. Au sol, ce ne sera que sur des zones industrielles ou d’anciens sites industriels où la vocation agricole et 
naturelle est définitivement perdue ».
Soutenu par la Région dans ses études de faisabilité et pour la mise en pratique de sa politique de transition 
énergétique, le Parc est en phase de diagnostic de son plan climat. Une cartographie de cadastre solaire sera 
réalisée d’ici la fin de l’année 2019, début 2020. « Le photovoltaïque pourra être développé dans le cadre d’intégration 
au bâti avec une orientation est et ouest, et dans les friches industrielles et anciennes carrières ».
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extinCtion des éClairages publiCs
et la lumière Fut… éteinte
Saint-Sulpice, dans le Lot, pratique l’extinction des 
éclairages publics depuis 2014. Le point avec Monique 
Delfour, son maire.

Attention, on éteint 
les feux. A minuit, en 
période hivernale. A une 
heure, en saison estivale. 
Et c’est parti pour une 
nuit noire, digne de ce 
nom, jusqu’aux coups 
de 6h le lendemain. « Les 

beaux jours, nous ne rallumons pas. La lumière naturelle 
ne le nécessite pas », souligne madame le maire. Pas la 
peine d’appuyer sur une multitude d’interrupteurs. 
Une horloge astronomique se charge du travail. C’est 
automatique.

“Favorable À la politique 
environnementale de la région”
L’élue se dit satisfaite de la mesure d’extinction des 
éclairages publics, adoptée depuis 2014. D’une part, 
parce que ça n’a nullement gêné la bonne marche de 
la jolie commune de la Vallée du Célé, pas plus que ses 
154 administrés. Et par ailleurs, parce que l’économie 
est avérée : la facture de l’éclairage public ainsi 
maîtrisée s’est réduite de 45 %. « On ne peut être que 
favorable à la politique environnementale que défend la 

RÉDUCTION
FACTURE
ÉCLAIRAGE
PUBLIC

-45%

CHIFFRE-CLÉ

Région Occitanie ». Cela s’est aussi accompagné d’une 
réfection des éclairages, des équipements muraux aux 
lanternes routières sur la départementale qui mène au 
village. Le choix s’est porté sur des lumières chaudes 
et sobres.

préserver la pureté du Ciel et l’éCosystème
Pour passer à ce mieux énergétique, Saint-Sulpice a 
été bien entourée, encadrée. « C’est rentré dans le cadre 
du projet de villages étoilés porté par le Parc naturel 
régional des Causses du Quercy  ». Le ciel de ce territoire 
n’a pas son pareil. Le ‘’Triangle noir du Quercy’’, au 
cœur du Parc, est décrit comme l’un des sites les mieux 
préservés de la pollution lumineuse en France. Or, les 
éclairages publics induisent des halos lumineux qui 
troublent la pureté du ciel. Cette pollution a des effets 
plus insidieux sur les écosystèmes. Elle perturbe la 
faune et la flore, pour qui, la nuit est aussi essentielle 
que pour les humains. De ce fait, 32 communes du Parc 
ont opté pour l’extinction de leurs éclairages.

“LES BEAUX JOURS,
NOUS NE RALLUMONS PAS.
LA LUMIÈRE NATURELLE
NE LE NÉCESSITE PAS”
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rénovation énergétique de bâtiments
pousser les murs vers la transition
Les Parcs et la Région accompagnent les élus dans la 
rénovation énergétique des bâtiments. Tour d’horizon 
dans les Pyrénées Ariégeoises. La sensibilisation aux 
énergies n’est pas qu’un domaine destiné au grand 
public. Collectivités et élus se doivent aussi d’être 
informés et aiguillés dans leurs démarches et en amont 
de leur prise de décisions, importantes pour l’avenir. 
Ils sont pour cela accompagnés par les Parcs, l’ADEME 
et la Région Occitanie. Au Parc naturel régional des 
Pyrénées Ariégeoises, la casquette d’expert conseil 
en énergie partagée est coiffée par Antony Pariselle, 
chargé de mission Énergie-Climat. « J’interviens, par 
exemple, pour les questions d’éclairage public, ou pour 
la réduction de la facture énergétique des bâtiments 
communaux ». En préconisant notamment ce qui 
peut être engagé en termes d’isolation. « Mes conseils 
doivent être pertinents, adaptés et respecter les choix 
et décisions de mes interlocuteurs. Je ne fais que leur 
indiquer les meilleures alternatives possibles ».

s’adapter, valoriser
Les Pyrénées Ariégeoises se caractérisent par leur 
important parc de bâtiments de vieilles pierres, avec 
des murs épais de plus de 80 cm. « Les isoler imposerait 
de réduire l’espace habitable à l’intérieur », souligne 
Antony Pariselle. Les aménagements externes sont 
difficilement réalisables. « Nous sommes soucieux de la 
préservation du patrimoine. Il y a aussi la problématique 
de la place quand les bâtiments sont accolés à la route. 
L’isolation par l’extérieur est alors impossible ». La 
solution préconisée serait d’installer un chauffage 
pertinent après avoir isolé le toit, les combles, le sous-
plancher : « Pourquoi pas un chauffage au bois, puisque 
dans les Pyrénées Ariégeoises, nous n’en manquons 
pas ? Dans ce cas, nous accompagnons la collectivité 
vers une filière locale ».

RÉDUCTION
FACTURE
ÉCLAIRAGE
PUBLIC

-45%

du Cas par Cas
Tout dépend du cas de figure, du type de bâtiment, 
du scénario d’occupation des lieux. « On n’apportera 
pas forcément des solutions drastiques et onéreuses 
à la réhabilitation énergétique d’une salle des fêtes 
énergivore, peu utilisée, si on estime que d’autres 
bâtiments sont prioritaires », explique le chargé de 
mission. Deux paramètres rentrent en compte : les 
moyens financiers et la volonté de l’élu. « Il doit être 
motivé et avoir les épaules pour porter le projet jusqu’au 
bout ». Le rôle des collectivités dans la transition 
énergétique et la réduction de gaz à effet de serre est 
important. En l’espèce, elles se posent en exemple 
pour leurs administrés.
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quand le Fumier produit de l’éleCtriCité
Nicolas Cros a installé un dispositif de méthanisation 
sur sa ferme. Une valorisation réussie. Nicolas Cros 
a terminé la traite de ses brebis Lacaune. Leur lait 
va être acheminé vers les caves de Roquefort pour la 
fabrication du fromage. Les ovins à tête fine partagent 
l’espace de pâturage avec des bovins à la robe 
maronnée : de robustes vaches limousines. « Mes bêtes 
produisent quelques 1800 tonnes de fumier », raconte 
le fermier, qui gère avec Sandrine, son épouse, et 
Philippe, son beau-frère, une exploitation agricole de 
225 hectares à Anglès dans le Tarn. Lorsqu’il a fallu 
songer à diversifier les revenus de la ferme familiale, 
la matière organique s’est imposée d’office. « Je ne suis 
pas très bon pour tout ce qui est commercialisation. La 
vente directe des produits, ce n’est pas mon fort. J’ai 
plutôt réfléchi à comment exploiter et valoriser ce que 
j’avais en trop », sourit le fermier. Le fumier, à l’état 
naturel, produit du méthane, puissant gaz à effet de 
serre. « C’est idiot de le laisser partir dans la nature. Il 
serait 23 fois plus nocif que le dioxyde de carbone ».

réduire l’impaCt polluant
Grâce au soutien de la Région Occitanie, du Parc naturel 
du Haut-Languedoc et de l’ADEME, Nicolas Cros engage 
des études pour évaluer la faisabilité de son projet de 
méthanisation dès 2011.
« Sans leur financement et aide technique avisée, je 
n’aurais pas pu mettre en place le dispositif sur mon 
exploitation », reconnaît-il. La mise en exploitation de 
la méthanisation de sa ferme s’est faite en juin 2015. Le 
principe est simple. Le gaz obtenu par la fermentation 
du fumier, stocké dans des casiers étanches, est brûlé 
dans un moteur qui produit de l’électricité, revendue 
par la suite à ERDF.
« Avec ce que génère l’unité, lancée à plein régime, on 
peut alimenter un village de 400 habitants ». La chaleur 
projetée est utilisée pour chauffer les bâtiments. La 
méthanisation produit de l’énergie renouvelable, c’est-
à-dire du biogaz et du digestat, une sorte de compost 
utilisé comme fertilisant.
«  C’est un amendement organique de bonne qualité, 
plus intéressant que les fumiers et lisiers bruts », 
confie Nicolas Cros, satisfait de valoriser son fumier 
jusqu’au bout, de réduire l’impact polluant agricole 
sur l’environnement. « On évite l’utilisation des engrais 
minéraux ».

épaulé enCore aujourd’hui
Nicolas Cros ne saurait que trop conseiller aux petits 
et moyens exploitants d’adopter la méthanisation. 
« On est accompagné. On ne se sent pas lâché dans la 
nature. Je suis toujours épaulé par la Région, l’ADEME et 
le Parc, qui financent entre autres le suivi agronomique, 
les analyses du digestat ». L’agriculteur prend plaisir 
à expliquer comment fonctionnent les turbines et 
autres moteurs lorsque les techniciens viennent sur 
site avec des exploitants potentiellement intéressés 
par le dispositif. Il a le sentiment de contribuer à 
une meilleure gestion des énergies et des déchets, 
d’apporter sa pierre à l’édifice pour la sauvegarde de 
l’environnement.

Nicolas Cros et son projet de méthanisation 
dans sa ferme à Anglès.
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mobilité et ruralité : pas une Fatalité !
Les Parcs s’organisent pour faciliter le transport de leurs 
habitants. Comme leurs pairs, l’Aubrac et les Pyrénées 
catalanes suivent cette voie. D’accord, il y a les montagnes. 
Que ce soit du côté de l’Aubrac ou dans les Pyrénées 
catalanes. Des zones planes aussi, à perte de vue. Des 
lieux parfois difficiles à desservir. Tristan Roux, en charge 
de la Mobilité au Pnr Pyrénées catalanes, le souligne : 
« Nos territoires ruraux induisent des temps de déplacement 
élevés : soit du 15 à 20 minutes entre chaque commune ». La 
voiture est alors la seule option pour bouger. « Elle reste 
incontournable  », admet Silvia Estevez-Santos, chargé de 
mission Mobilité au Pnr Aubrac. Nécessaire or polluante et 
chère. Loin de laisser rimer ruralité avec fatalité, les deux 
parcs ont pensé des dispositifs adaptés aux besoins de leurs 
résidents, avec l’aide de la Région Occitanie, soucieuse de 
couvrir l’ensemble de ses territoires, de favoriser les modes 
de transports les moins couteux et pollueurs.

le vélo traCe son sillon
Le Parc catalan a adopté des plans d’actions comme Rézo 
Pouce. Les propriétaires de véhicules inscrits sur le réseau 
sont mis en contact avec des potentiels passagers, eux 
aussi inscrits, pour effectuer ensemble du covoiturage. 
« Les usagers ont également à disposition le bus à 1€ qui 
dessert tout le territoire », ajoute Tristan Roux. Sur les 
hauts plateaux de Cerdagne et Capcir, se dessinent des 
itinéraires cyclables. A terme, l’ensemble du territoire 
devrait être équipé pour les deux-roues avec des points 
de location de vélos électriques aux endroits les plus 
stratégiques. Pour sa part, le Pnr Aubrac est lauréat 
d’un appel à projet Vélo et Territoires de l’ADEME. « Nous 
réfléchissons à l’utilisation des deux roues classiques ou 
à assistance électrique sur le territoire comme moyen de 
transport à part entière », explique Silvia Estevez-Santos.

eCosyst’m, le pari Covoiturage de l’aubraC
Par ailleurs, le Parc a fait le choix du dispositif Ecosyst’M 
sur les zones de faible et moyenne densité, pour les 
trajets inférieurs à 30 km. Cette démarche écocitoyenne 

est, dans un premier temps, développée sur la commune 
d’Argences-en-Aubrac. Avec l’ambition, par la suite, d’être 
déployée sur tout le territoire. « Nous mettons en relation 
un conducteur volontaire et un covoituré. Ce dernier a, au 
préalable, acheté un carnet de coupons kilométriques avec 
lesquels il rémunère le conducteur pour le trajet effectué », 
indique Alain Teylouni, animateur de l’espace de vie 
sociale de la commune pilote. Ces coupons font office de 
“monnaie d’échange”, baptisée l’Aubrac. Elle est utilisée 
dans les commerces partenaires. « 25 centimes d’Aubrac 
équivalent à 25 cts d’Euro. Le conducteur va s’en servir 
chez les commerçants engagés. Lesquels viendront ensuite 
en mairie changer leur Aubrac en Euro ». Cette relation de 
covoiturage originale permet de limiter l’utilisation des 
voitures et réduit ainsi l’émission de gaz à effet de serre. 
Elle crée du lien social, participe à l’économie du territoire, 
désenclave les zones les plus rurales, périurbaines. Si ce 
dispositif fonctionne, l’idée est de l’étendre à l’ensemble 
du territoire du Pnr de l’Aubrac.

Ça bouge… le Challenge du haut-languedoC.
Le Pnr du Haut-Languedoc a mis en place son premier 
Challenge de la mobilité, qui courrait jusqu’en mars 
dernier. Le principe ? Utiliser, un temps, les modes 
de transports alternatifs autres que la voiture en solo 
(vélo, co-voiturage, voiture électrique…). Pour les loisirs 
comme pour les trajets quotidiens. Les participants 
ont pu gagner, en fonction des expériences et pratiques 
menées, des cadeaux. Et aussi démontrer que l’on peut 
changer ses habitudes.

les grands Causses dans le mouv’
Pour son investissement dans le développement d’une 
plateforme de covoiturage, la création d’aires à cet effet, 
la mise en place d’un réseau d’autostop ou encore le 
prêt de vélo électrique, le Pnr des Grands Causses a reçu 
le prix de la French Mobility de la part du Ministère des 
Transports en 2018. Pas question de s’endormir sur ses 
lauriers, la dynamique mobilité reste une priorité, sous 
l’œil de la Région Occitanie, qui encourage fortement les 
initiatives propulsées.

DES DEUX QUATRE ROUES



OBJECTIF 2050
PRODUCTION 

DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

CONSOM-
MATION

1ÈRE RÉGION 
À ÉNERGIE 
POSITIVE

X3
/2

les parCs naturels régionaux d’oCCitanie, 
Fers de lanCe de la démarChe 
“1ère région À énergie positive”
La Région Occitanie s’est engagée à devenir 1ère Région à 
énergie positive d’ici 2050, avec comme ambition de diviser 
par 2 les consommations et multiplier par 3 la production 
des énergies renouvelables. La Région encourage les 
Parcs à poursuivre le développement d’actions sur la 
réduction des consommations énergétiques, les filières de 
l’éco-construction et les projets d’énergies renouvelables 
citoyens.

partenariat
©Pnr de la Narbonnaise en Méditerranée
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liFe ForeCCast : À la portée de la Forêt
Le territoire du Pnr du Haut-Languedoc est composé 
de plus de 65 % de forêts. Un domaine qui subit 
l’impact des bouleversements climatiques. La gestion 
et le renouvellement de ces peuplements est un enjeu 
de taille. Via le programme Life FORECCAsT porté en 
collaboration avec le CNPF et la coopérative Alliance 
Forêts Bois, le Parc a créé des outils et s’est engagé dans 
diverses actions pour répondre aux préoccupations des 
gestionnaires publics et privés. L’application mobile 
FORECCAsT by BioClimSol permet, par ses diagnostics 
poussés, d’intégrer le changement climatique dans les 
stratégies de gestions forestières pour une meilleure 
protection des écosystèmes. Le plan d’action en cas 
de crise climatique sévère, guide en ligne et papier, 
délivre aux acteurs de la filière bois et forêts la liste des 
structures pouvant les accompagner.

la mer monte : l’art de ConCert aveC la sCienCe
Le Pnr de la Narbonnaise en Méditerranée s’est engagé dans 
un projet transdisciplinaire sur la question du changement 
climatique et les impacts de l’élévation du niveau de la mer. 
Ce, afin d’envisager de possibles adaptations. Scientifique et 
artistique, ce programme s’attaque aux problèmes de fond en 
réalisant des études et des rencontres entre les chercheurs, en 
sensibilisant le grand public et les élus du territoire. Les projets 
culturels se succèdent pour évoquer la relation des hommes 
avec la mer et ses mouvances actuelles et à venir. Conférences, 
ateliers, spectacles sont au menu. Ainsi, le collectif d’artistes-
chercheurs ANPU, par son approche décalée de l’élévation du 
niveau de la mer, s’est fait l’acteur de solutions originales. Frais 
et novateur.
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En misant sur une économie juste, 
raisonnée, responsable et équitable, 
la Région Occitanie s’est lancé un défi 

de taille : celui de devenir un territoire où le 
vert s’impose comme la couleur primaire 
et prioritaire de son étendard, de sa carte 
paysagère. Plus qu’une philosophie, c’est un 
itinéraire tracé dans la conviction, l’action. 
Une route mesurée et certaine. Le chemin à 
arpenter suppose des décisions et des choix 
réfléchis, parfois peu habituels, porteurs d’un 
présent et d’un avenir meilleurs. Penser vert, 
se dépenser vert, acheter vert, produire vert, 
consommer vert, investir vert. L’économie 
tend alors vers moins de productivisme 
ravageur, de gaspillage et retrouve de 
vraies valeurs : celles du partage, de la 
responsabilité. Du respect : celui de la terre et 
de ses locataires.
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du sport, de la Fête : 
oui mais éCoresponsables
Les Parcs accompagnent les manifestations par des 
conseils au cas par cas. Avec pour fil vert : le respect de 
l’environnement. La vaisselle est en dur. Même les verres, 
remplis des crus du Narbonnais. Rien de jetable. Tout est 
réutilisable. Cette mesure, qui permet de ne pas laisser 
trainer de la matière papier ou plastique au sol, a été 
suggérée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée. Et appliquée par les organisateurs 
de L’Agriculture en fête, c’est-à-dire par les 
viticulteurs des Vignobles Cap Leucate pour 
leur dernière foire agricole. Le site doit rester 
propre, être impacté le moins possible par le 
passage du public. Et ça, les divers acteurs de 
la manifestation l’ont bien compris. C’est le 
même tempo pour le Mondial du Vent, événement de 
kitesurf et windsurf, qui a lieu sur les plages leucatoises. 
Les enjeux sont importants puisque le site, où se tient la 
manifestation sportive très fréquentée, est classé Natura 
2000. « Nous les avons notamment accompagnés pour la 
question du tri des déchets », raconte Marie Deweirder, 
chargée de mission éducation au territoire au Pnr de la 
Narbonnaise en Méditerranée.

“TOUT EST
RÉUTILISABLE”

pleine nature, pleine ConsCienCe
Depuis 2013, le Pnr des Grands-Causses accompagne les Natural Games, gros 
festival de sports extrêmes et de musique à Millau. Cette manifestation draine 
une foule incroyable. Les organisateurs et le Parc ont travaillé, via des ateliers, à 
l’élaboration d’une sorte de cahier des charges, comprenant des fiches techniques 
pour que les festivités se déroulent en pleine conscience écoresponsable. Sans 
contrainte, mais en toute transparence, cette méthode positionne chaque acteur 
devant ses responsabilités. Elle est aussi appliquée sur d’autres événements du 
territoire des Grands- Causses comme le Festival des Templiers, trail qui rassemble 
plus de 10 000 coureurs.

s’adapter au Cadre naturel
Les conseils, les animations et les interventions du 
Parc se font au cas par cas. Adaptés aux besoins. A 
l’implication de chacun. « Celle des organisateurs du 
Trail de Fontfroide, qui se déroule en pleine nature, 
est très avancée. Ils ont toujours eu conscience qu’il 
fallait protéger la nature. Cette année, nous leur avions 
proposé l’installation de toilettes sèches ce qu’ils ont 
fait », poursuit la technicienne du Parc, qui vient 
d’œuvrer sur les Natur’Ailes, le festival des cerfs-volants 

de Narbonne-Plage. Un état des lieux des 
précédentes éditions a été établi afin d’ajuster 
au mieux la manifestation au cadre naturel. 
« Les prestataires sont divers : publics, privés, 
associatifs, mais on travaille de concert ». Ainsi, le 
Parc a prodigué plusieurs conseils. Entre autres : 

des programmes et flyers sur papier recyclé, une gestion 
des déchets accompagnée par des ambassadeurs du 
tri du Grand Narbonne pour sensibiliser, de la vaisselle 
à minima compostable et biodégradable. « On n’a 
pas établi de charte mais nous éditerons un guide à 
l’automne ». Il permettra aux organisateurs de faire 
leur propre bilan, de trouver adresses et astuces pour 
progresser dans leur écoresponsabilité. 
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En Occitanie, deux des dix Parcs nationaux français et sept Parcs naturels régionaux  
forment un trait d’union entre l’homme et la nature. Ils vous attendent.

DES ESPACES SINGULIERS 
PLURIELS

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

1 parC naturel régional des pyrénées 
ariègeoises 
UN CHARME FOU
A la verticale de Toulouse, il unit les plus hauts sommets 
limitrophes de l’Espagne, de l’Andorre et l’Ariège, 
aux collines du Piémont et aux crêtes calcaires du 
Plantaurel. C’est un riche héritage naturel, préhistorique 
et pastoral, qu’abrite ce territoire de montagne. 
Plans d’eau, grotte de Niaux et du Mas d’Azil, rivière 
souterraine de Labouiche, cascade d’Ars, sont autant de 
pépites à découvrir. Sans oublier 1 800 espèces de fleurs 
inventoriées, dont le lis des Pyrénées et 2 900 espèces 
de champignons.  Pas moins de 38 points de vue 
remarquables en font également l’un des ensembles les 
plus attachants des Pyrénées.
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

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

4parC naturel régional des pyrénées 
Catalanes 
GRANDEUR NATURE
Cap sur la partie la plus haut perchée des terres catalanes, 
à la frontière avec l’Espagne et l’Andorre. Etagée entre 300 
et 3 000 m d’altitude, elle englobe les paysages grandioses 
du Capcir, de la Cerdagne et du Conflent : lacs, tourbières, 
forêts de pins, sources d’eau chaude… Le tout soumis 
à un climat montagnard, adouci par un ensoleillement 
record. Marqué par une biodiversité exceptionnelle avec 
240 espèces protégées comme le Desman, le parc veille 
aussi sur un patrimoine de citadelles fortifiées et d’églises. 
Impossible de quitter ce royaume des sports de nature et 
du thermalisme, sans emprunter le mythique train jaune : 
émotion garantie tout au long  du parcours !
www.parc-pyrenees-catalanes.fr

2
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parC naturel régional des Causses 
du querCy 
DE PIERRES ET D’EAU
Envie d’explorer un petit paradis, sous le ciel nocturne le 
plus pur de France ? Direction les Causses du Quercy ! Ce 
géoparc mondial de l’UNESCO possède un patrimoine 
géologique et paléontologique extraordinaire. Sous vos 
pieds, grottes, gouffres et résurgences ont été sculptées 
par l’eau. En surface, place à un florilège de falaises, 
canyons, plateaux calcaires entaillés par les vertes 
vallées du Lot ou du Célé, ou couverts de « pelouses 
sèches » peuplées de brebis. Des grottes préhistoriques 
peintes aux cazelles (abris de berger), des mégalithes 
aux cités de caractère comme Rocamadour et Saint-
Cirq-Lapopie, l’homme a marqué ce territoire en lui 
insufflant une âme.
www.parc-causses-du-quercy.fr

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

7

parC naturel régional de l’aubraC 
UN AIR DE BOUT DU MONDE
Le dernier né des parcs régionaux a un caractère 
bien trempé ! De l’époque glaciaire et de ses origines 
volcaniques, ce haut plateau a gardé des formes 
particulières : blocs rocheux, murs de basalte ou 
étendues prismatiques. Les saisons y sont marquées. 
Les paysages, sauvages et contrastés. Jalonné de 
landes et de tourbières, de lacs et de rivières, il offre 
une mosaïque de milieux et des pâturages à perte de 
vue, seulement soulignés par la résille des murets de 
pierres et les “drailles” de transhumance. Car, comme 
le rappelle son logo sur lequel le buron (abri dédié à 
la fabrication du fromage) côtoie la vache éponyme : 
l’Aubrac revendique une vocation pastorale et de 
sacrés savoir-faire !
www.parc-naturel-aubrac.fr

6

une marque au serviCe  
du développement durable 
des territoires

Créée en 2016, à l’initiative des Parcs naturels 
régionaux de France, la marque collective Valeurs 
Parc naturel régional  est l’assurance 
d’un engagement collectif, coopératif et humain 
en faveur de la préservation de l’environnement, 
du bien-être de chacun et d’un développement 
économique locale, porté par un réseau régional 
et national, animé par une démarche de progrès 
pour renforcer et dynamiser l’attractivité 
du territoire. « Cette marque nous a apporté à tous 
une cohérence. Elle valorise nos activités  à la fois 
agricoles, touristiques, artisanales. Nos produits 
sont d’autant plus protégés et identifiables : 
qu’ils soient alimentaires ou manuels, comme 
le travail artisanal du bois », explique Julien Viaud, 
chargé de mission “Marque Parc’’ au Pnr 
des Pyrénées Ariégeoises.
Pour en savoir plus sur la marque : 
www.consommer-parc.fr
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les sColaires, ambassadeurs de leur territoire
Les voyages forment la jeunesse. Même s’ils ne supposent 
pas de passer la frontière, si ce n’est celle d’un 
département. Grâce au projet Interparcs d’éducation à 
l’environnement, les scolaires des Parcs des Pyrénées 
catalanes, du Narbonnais et de l’Aubrac sont partis 
à la découverte des trois territoires précités. Le Parc 
catalan est le chef de file de cette première expérience 
d’échange. Elle n’aurait pu se réaliser sans l’aide de 
la Région Occitanie, qui a contribué à une prise en 
charge importante de ces nouveaux séjours. Les élèves 
se sont immergés chez leurs ‘’voisins’’. « Il s’agit de 
découvrir, de façon ludique, les richesses naturelles, 
- via les thématiques de l’eau, de la biodiversité et 
des énergies -, les produits locaux, les spécificités des 
Parcs, d’en comprendre les enjeux, l’intérêt de leurs 
sauvegardes », explique Charlotte Bañuls, Chargée 
de mission Sensibilisation et Éducation au Pnr de 
l’Aubrac. Découvrir mais aussi transmettre ce qui a été 
découvert sous forme de restitution en classe. Et dans 
leur environnement quotidien.

un tourisme grandeur nature aCCessible À tous
Les Pnr des Pyrénées catalanes et ariégeoises 
proposent des randonnées en Joëlette pour les  
personnes en situation de handicap. Ces randonnées 
leur permettent de découvrir  de sites majeurs : comme  
le haut plateau du Capcir, la forêt séculaire de la Matte 
et le lac de Matemale, pour les Pyrénées catalanes et  le 
lac de Bethmale, le Prat d’Albis, le massif de l’Arize et le 
pic des Trois-Seigneurs pour les Pyrénées Ariégeoises. 
 
Ces sites se visitent par des sentiers faciles que les 
personnes à mobilité réduite peuvent aisément 
parcourir avec l’aide d’accompagnateurs spécialisés 
des associations NATAPH et UMEN. 
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inFo région srdtl, 
alimentation, Filière 
Forêt-bois
Plus du tiers de la superficie
de l’Occitanie est couverte par
des Parcs naturels régionaux.
De “verts paradis” que la Région
a entrepris de préserver
tout en permettant aux visiteurs
d’y étancher leur soif d’évasion
et de nature. La Région et
les Parcs travaillent ensemble
au développement
de destinations touristiques
nature axées sur l’expérientiel
et les séjours écotouristiques.

partenariat

L’agropastoralisme coule dans les veines 
du territoire des Grands-Causses. 
C’est un art de vivre sous toutes ses formes. 
Identitaire et tourné vers l’avenir. 
Plusieurs séjours sont proposés par le Parc 
pour vivre au rythme de la nature. 
De quoi s’immerger dans la vie à la ferme 
avec des hommes et des femmes dont 
l’accueil et la bienveillance ne sont plus à 
prouver. Infos : www.parc-grandscausses. fr

pyrénées ariégeoises : 

Cueillir et Cuisiner

les plantes sauvages

Un guide naturaliste, un hébergement en 
pleine nature, et au menu : des plantes 
sauvages comestibles. C’est ce que 
propose le Parc des Pyrénées Ariégeoises 
en deux jours de séjour où les saveurs et le 
dépaysement sont à la carte. La cueillette 
et la cuisine des plantes ne seront plus 
un mystère. Une parfaite formule pour 
épouser pleinement dame nature, 
entourés par un traiteur, un guide de 
montagne, les producteurs locaux et les 
hôtes hébergeurs.
Infos : www.parc-pyreneesariegeoises. fr

narbonnaise en méditerranée :

au plus près des oiseaux

En misant sur son site riche de 350 espèces d’oiseaux, 
le Pnr Narbonnaise en Méditerranée s’est spécialisée 
dans l’observation ornithologique, le Birdwatching. 
Une application numérique gratuite a été développée à 
l’usage de tous. Touristes et autochtones. Cet outil complet 
permet de tout savoir sur les oiseaux et d’organiser son séjour 
de ses propres ailes. Infos : www.parc-naturel-narbonnaise. 
fr/applis-mobile/birdwatching-narbonnaise

grands-Causses :

s’immerger Chez les bergers

le train jaune, Fondu au paysage
Il fait partie du tout. Sans lui, les paysages 
qui l’entourent ne seraient plus ce qu’ils 
sont. C’est une institution. Culturelle et pa-
trimoniale en même temps. Il fut construit 
au début du siècle dernier pour désencla-
ver la montagne catalane. Fonction qu’il 
assure encore. Il faut sept heures pour 
rejoindre Villefranche-de-Conflent à partir de Bourg-Madame. A l’époque, les habitants 
du cru montaient dans ses wagons. Aujourd’hui, ce sont avant tout les touristes qui le 
fréquentent. Surtout en saison estivale où il est doté de rames supplémentaires. L’hiver, 
il permet d’accéder aux stations de ski. Et met en lumière les monts enneigés. Il trans-
porte quelques 400 000 passagers à l’année. Véritable service public, géré par la SNCF, 
il dessert 21 gares des Pyrénées catalanes, dont le Parc dans sa partie la plus basse. Il 
offre à ses passagers un spectacle naturel de toute beauté, en passant d’une altitude de 
427 à 1231 mètres. Une écomobilité, une autre façon de se déplacer sur près de 65 km. 
Un temps menacé, il doit sa survie à la Région Occitanie qui en a fait une priorité pour 
qu’il soit maintenu, réhabilité. A ses gares, pour une meilleure irrigation du territoire, 
des services de mobilités se dessinent progressivement : navettes, locations de vélos 
électriques. Il n’est pas près de faire son dernier voyage. A plus de cent ans au compteur, 
le ‘’Canari’’, comme on le surnomme, a encore de beaux trajets devant lui.
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un verger aux pommes rares et loCales
Le Parc du Haut-Languedoc œuvre à la sauvegarde de 
variétés anciennes. Le pépiniériste Renaud Mauchoffé 
est de l’aventure. Tout est parti d’un jus de pommes. Le 
pépiniériste Renaud Mauchoffé n’en avait jamais bu 
de pareil. Ce goût exquis. Cette onctuosité en bouche. 
« J’ai eu une révélation », raconte celui qui officiait alors 
comme technicien agricole. Ce breuvage est tiré de fruits 
ramassés sur la Montagne Noire, le mont de Lacaune 
en Haut-Languedoc, où poussait à une époque plus 
d’une soixantaine de variétés rares de pomme comme 
la Milharenque, la Janissole ou encore la Pomme de 
Rouairoux. « On ne sait d’où viennent certaines. Les anciens 
les connaissaient de leurs grands-parents. C’est dire ». Elles 
ne sont localisées que dans des coins précis : comme la 
Cœur de bœuf que l’on ne trouve que sur le plateau des 
lacs vers Murat-sur-Vèbre et la Salvetat-sur-Agoût.

une aide de taille du parC et de la région
Renaud Mauchoffré part se former en Ariège pour 
approfondir ses connaissances en greffe et taille. 

En gestion de vergers. 
Avec la ferme intention 
de cultiver ces pommes 
oubliées. Il s’installe à 
Saint-Amans-Soult, loue puis 

rachète progressivement des parcelles plus ou moins 
abandonnées. Des arbres centenaires y sont enracinés. 
« Je suis parti de zéro. J’ai un temps travaillé avec 
l’association ‘’Les saisons de la Vallée’’, qui œuvre pour 
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine fruitier 
dans le sud du Tarn ». Le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc, et par ricochet la Région Occitanie, lui 
apportent une aide conséquente. 

« Je suis missionné pour remettre au goût du jour ces 
variétés. Ça ne rentre nullement dans une politique de 
pleine productivité. Il s’agit avant tout de revaloriser, de 
faire en sorte que ce patrimoine fruitier ne disparaisse 
pas », poursuit le pépiniériste. Cinq variétés ont 
été retenues par le Parc, et un arbre de référence 
sélectionné pour chacune. Renaud Mauchoffé y a 
prélevé des greffons qu’il a ensuite couvés dans son 
exploitation jusqu’à l’obtention d’arbres suffisamment 
grands pour être plantés. Il n’a qu’une hâte : la récolte 
des premiers fruits.

l’agropastoralisme dans les veines
C’est en lui. Comme du sang qui coule dans les veines. 
Le territoire des Grands-Causses s’est dessiné dans 
l’agropastoralisme, l’élevage des brebis de Lacaune. 
Des plateaux calcaires des Causses aux monts de 
Lévézou et Ségala, en passant par les Rougiers. En 
2011, l’Unesco a inscrit les Causses et les Cévennes au 
Patrimoine mondial de l’Humanité, consacrant ainsi 
les paysages liés à l’agropastoralisme, le travail, la 
culture des hommes qui les ont façonnés.
Ce système d’élevage utilise les ressources végétales 
en présence pour nourrir les troupeaux. Dans le 
même temps, il entretient les espaces naturels. La 
filière brebis, c’est évidemment le lait, le fromage 
Roquefort, mais c’est aussi la viande, la peau qui sert 
notamment pour l’industrie de la ganterie développée 
à Millau. Le Parc des Grands Causses et la Région 
Occitanie soutiennent largement ces activités nobles 
par des mesures et actions dynamiques : dispositifs de 
valorisation, aides à l’installation, priorité absolue aux 
produits locaux et circuits courts.

“TOUT EST PARTI D’UN 
JUS DE POMMES”

©Pnr du Haut-Languedoc
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quand “bon appétit’’ reprend tout son sens
Sébastien et les siens privilégient les produits locaux 
et bio. Une autre façon de consommer et de se faire du 
bien. C’est l’heure de passer à table. Quatre couverts 
ont été dressés. Deux pour les parents, deux pour les 
enfants. Ce midi, Sébastien, le papa, a cuisiné des 
légumes cultivés par un petit maraîcher d’Olonzac. 
Le poulet fermier, qui les accompagne, a été élevé en 

plein air dans le Lauragais. Le 
pain, lui, vient d’Azillanet.
Le boulanger a lancé sa fournée 
la veille. Tout est frais, provient 
du marché du samedi de 

Narbonne, où la famille s’approvisionne pour l’essentiel. 
Le reste est acheté en magasin bio. Ce n’est pas une 
mode. Pas plus qu’un sacerdoce poussé à l’extrême. C’est 
juste une façon de vivre, de consommer autrement qui 
s’est imposé naturellement, au fil du temps. « Je ne me 
suis pas dit d’un coup : Tiens, je vais faire dans le local ou 
le bio. C’est parti de mon plaisir de cuisiner des produits de 
saison, de vouloir savoir ce que je donnais à manger à mon 
corps », explique le père de famille. Chez lui, pas de règles, 
pas de privation. « Je ne suis pas fermé. Si les enfants 
veulent tester la pâte à tartiner, comme moi j’ai pu le faire 
petit, c’est accordé ».

de saison et en petites quantités
Sébastien ne renie rien de son passé, de son éducation 
alimentaire. « Mes parents avaient d’autres habitudes 
que j’ai adoptées un temps. Avant, j’angoissais d’avoir 
le frigo vide. Je me sécurisais par la nourriture. Je 
mangeais un peu n’importe quoi, je gaspillais ». Les 
rayons de son réfrigérateur ne débordent plus. Ils 
n’accueillent que des produits locaux, et, si ce n’est pas 
le cas, acheminés en circuit court autant que possible. 
« C’est essentiel de faire travailler les producteurs du 
coin, de connaître l’origine de ce que l’on consomme. Ça 
a du sens. Lorsque l’on mange d’une certaine façon, tout 
change. On a moins de soucis de digestion, par exemple. 
Tout le métabolisme est impacté. 
Pour ma part, je me sens tellement 
mieux ». Le budget alimentation n’a 
pas augmenté pour autant, puisque 
la famille achète de façon plus 
intelligente, de saison, et en plus 
petites quantités. « On jette beaucoup moins, pour ainsi 
dire pas ». Sébastien se remémore son beau-père, qui a 
gouté à des radis du cru, lors d’un repas en commun. 
« Il m’a lancé : “Non mais, c’est quoi ça ?’’ ». Ses yeux 
brillaient.

“C’EST JUSTE
UNE FAÇON DE VIVRE”

“QUE DES
PRODUITS
LOCAUX”
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manger loCal pour sa santé et son budget
Une trentaine de familles ariégeoises s’est engagée à 
consommer au moins 20 % de produits de leur territoire, 
dont du bio. Le projet est beau. A plus d’un titre. Humain, 
social et de santé publique. Il est porté par le Parc des 
Pyrénées Ariégeoises et le Civam bio 09, avec la Région 
Occitanie, et la Draaf. Sous le nom de Défi des familles 
à l’alimentation positive, il s’adresse à une trentaine 
de foyers du territoire ariégeois avec comme ambition 
d’augmenter au minimum de 20 % leur consommation 
de produits locaux et/ou bio. Et sans dépenser plus. En 
rééquilibrant à la fois les aliments et le budget consacrés 
aux repas.

Chaque famille participante est invitée à indiquer, via 
internet, ses achats alimentaires et leur provenance. Le 
suivi des dépenses au fil des jours montre si l’évolution 
a bien eu lieu et si le défi a été tenu. « Nous avons 
commencé l’opération en octobre 2018 et c’est positif », 
confie Céline Arilla, chargée de communication et 
éducation au Pnr des Pyrénées Ariégeoises. Les familles 
ont été sensibilisées au mieux manger en rencontrant, 
entre autres, les producteurs locaux, en fréquentant les 
marchés, les Biocoop partenaires, et en assistant à des 
ateliers de cuisine. « L’idée est de leur faire réaliser des 
recettes équilibrées et pas chères. Comme un couscous 
avec de la viande d’agneau pour 2,80 € par personne ». 
Prochaine étape : toucher des familles en situation de 
précarité plus prononcée. Parce que manger sainement 
n’est pas qu’une histoire de volonté ou de budget.

l’alimentation : grande Cause 
régionale et des parCs
La Région a lancé un Pacte pour l’alimentation 
durable. L’ambition est de favoriser la création 
d’un cercle vertueux de reconquête de 
la relation entre consommateurs et producteurs 
locaux ; de structurer et développer les filières 
économiques de proximité en adaptant 
la production à la demande régionale ; 
de préserver l’environnement et de favoriser 
la transition énergétique. Les Parcs s’inscrivent 
totalement dans cette démarche. Ils contribuent 
à l’évolution des pratiques agricoles au travers 
notamment de la marque “Valeurs Parc naturel 
régional”.

partenariat

la route du sel :

l’appétit vient en marChant

traCes du Fromage :

la randonnée gourmande

ConCours des jardins potagers :

avis aux amateurs

Le parcours vaut bien de 
se mettre au pas de course. 

D’arpenter les beaux 
espaces du littoral 

du Parc de la Narbonnaise 
en Méditerranée. Les plages, 
les salins, le Canal du Midi... 
Et après l’effort sportif, dese 

sustenter avec les produits 
locaux. La dernière édition, 

en septembre 2018, 
a ouvert l’appétit 

de plus d’un marcheur !

Ça se passe chaque mois de mars sur le plateau de l’Aubrac. 
Organisée par l’ODG Laguiole et la Coopérative Jeune Montagne, 

des milliers de randonneurs s’y retrouvent pour célébrer 
le fromage de Laguiole AOP. Une journée de marche pour 

découvrir les paysages du cru avec en fin d’étape un panier 
gourmand où la fouace côtoie l’aligot.

Le réseau des jardiniers 
du Parc du Haut-Languedoc lance 
en juillet et août sa 21e édition 
du concours des jardins potagers 
et d’agrément. La remise des prix 
a lieu en octobre, 
à Labastide- Rouairoux lors de 
la fête des Jardiniers. 
Ouverts à ceux qui ont la main 
verte, ce concours a pour but de 
valoriser les pratiques de jardinage.

©Pnr du Haut-Languedoc

©Coopérative Jeune Montagne

©Les Salins
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rendre au pin À CroChets sa noblesse
L’arbre phare du Parc des Pyrénées catalanes fait l’objet 
d’un programme de certification européenne. Pour 
un retour à la construction. Il pousse en Catalogne 
française et espagnole. Droit comme un i. A la différence 
de ses congénères conifères qui eux penchent ou se 
rabougrissent, plus les hauteurs se font arides. Le 
climat est favorable à son développement. Ainsi que 
l’altitude. L’autre particularité du pin à crochets sont 
ses cônes qui, à leur bout, se terminent par de petites 
saillies. Semblables à des crochets, d’où son nom. Mais, 
on l’appelle aussi pin de Briançon ou pin de Montagne. 
C’est selon. Pour le Parc des Pyrénées catalanes, il revêt 
une importance toute particulière. 

« On l’utilisait auparavant dans les constructions 
des maisons pour les poutres de soutien. On lui doit 
les charpentes spécifiques des bâtiments catalans », 
raconte Sévérine Casasayas, la directrice du Parc. Il a 
été ensuite délaissé. On lui a préféré des arbres plus 
classiques et prolifères : le pin Sylvestre, le hêtre. « Ces 
filières se sont développées tandis que le pin à crochets 
est tombé dans l’oubli ».

la région soutient sa revalorisation
La tempête Klaus, qui a touché en 2009 les forêts 
du Sud de la France et de la Catalogne, a conduit à 
l’ouverture d’une scierie intercommunale à Matemale, 
dans l’optique de relancer la filière forestière. « Cet outil 
de première transformation nous permet d’envisager 
la revalorisation et la pérennisation de nos bois locaux 
dont le pin à crochets », souligne Séverine Casasayas. 
Sa qualité est reconnue. Pas seulement pour la 
construction mais aussi pour la lutherie, la menuiserie 
fine. Et pour qu’il puisse être à nouveau utilisé, il faut 
qu’il soit certifié par l’Europe pour offrir une garantie 
décennale. « Pour le réhabiliter, nous travaillons de 
concert avec notre voisin espagnol ». La Région Occitanie 
est aussi partie prenante de ce programme de relance 
du pin à crochets. « Elle finance notamment les tests à 
effectuer pour les normes nationale et européenne ».

le martelosCope : 
ludique, sCientiFique, pédagogique
Le marteloscope est un outil forestier, dont se sont 
dotés les Pnr de l’Aubrac, du Haut-Languedoc et des 
Pyrénées Ariégeoises. Il prend la forme d’une parcelle 
délimitée où les arbres sont numérotés à la peinture, 
recensés par essences, mesurés, identifiés par rapport 
à leur valeur économique et écologique. Le dispositif, à 
la fois ludique, scientifique et pédagogique, permet de 
sensibiliser à la forêt et à ses enjeux les publics divers, 
souvent néophytes. Il joue aussi un rôle important 
dans la compréhension des règles de la sylviculture : 
il permet de simuler des situations et d’expliquer, par 
exemple, pourquoi il est nécessaire que les arbres 
soient coupés pour le bon développement des forêts.
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qu’est-Ce qu’une Charte Forestière 
de territoire ?
C’est un document d’orientation stratégique contenant 
un diagnostic de la filière forêt-bois du territoire, ainsi 
qu’un plan d’actions à mettre en œuvre par le Parc et 
ses partenaires. Il nous permet de protéger, de valoriser, 
de travailler concrètement sur la forêt et les bois de nos 
territoires, de définir notre politique en l’espèce. Au Pnr 
du Haut-Languedoc, nous avons établi la seconde du 
genre, qui court depuis 2017 jusqu’en 2022. Nous avons 
œuvré de concert avec nos partenaires, les gestionnaires 
forestiers pour la mettre en place. C’est un travail mutuel 
avec des buts réfléchis et qui nous lient.

que reCèle-t-elle plus préCisément ?
Elle se compose de 25 actions qui concernent trois 
thématiques : la production, l’environnement et les autres 
usages de la forêt. Par exemple, on a mis en place un 
marteloscope dans le cadre du domaine environnement. 
Et concernant l’axe production, on réalise notamment 
un annuaire des bois, en faisant le tour des scieries, 
des menuiseries et autres exploitations forestières 
du territoire pour mettre les informations glanées à 
disposition des particuliers et des professionnels. Nous 
travaillons, également, à la valorisation de nos bois locaux 
pour créer de la plus-value sur notre zone géographique : 
c’est-à-dire pour que la transformation du bois se fasse 
chez nous autant que possible.

vous diriez que la Charte est 
un outil de sensibilisation ?
Oui, et elle se fait autant avec les gestionnaires 
forestiers qu’avec le public. Nous avons édité un 
guide à l’attention des propriétaires et gestionnaires 
forestiers pour qu’ils puissent mieux appréhender la 
biodiversité dans leur forêt et non pas subir les enjeux 
environnementaux.
Nous avons mis en place, à l’attention du grand public, 
des panneaux qui expliquent la gestion forestière : 
qu’est-ce qu’un cycle sylvicole, pourquoi on coupe les 
bois. La sensibilisation est essentielle.

l’aubraC au Chevet des bandes boisées
Elles ont fait leur temps ces bandes boisées de résineux, 
plantées pour servir de pare-congères et de pare-vent. 
On en recense 100 km sur l’Aubrac. Peu entretenues, 
vieillissantes, elles ne remplissent plus tellement leur 
première fonctionnalité. Le Pnr s’est sérieusement 
penché sur leur devenir, via une étude réalisée en 
2017, et projette leur réhabilitation et transformation 
en coordonnant une réflexion avec tous les acteurs 
forestiers concernés, dont la Région Occitanie. Le 
but : rétablir leur fonction primaire et valoriser celles 
qu’elles seraient sujettes à tenir : abri pour le gibier, 
régulateur du cycle de l’eau et du stockage du carbone. 
Entre autres.

« Valoriser et protéger la forêt de nos territoires »
Promenons-nous dans les bois avec Marie Lequien, 

animatrice de la Charte forestière du Parc 
du Haut-Languedoc.
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“les lambrilles’’ 
Font peau neuve aveC le bois loCal
Le village vacances de La Bastide-de-Sérou a bénéficié 
d’une rénovation encadrée par le Parc des Pyrénées 
Ariégeoises et la Région Occitanie.
C’est un village dans le village, construit en 1989 en 
bordure de la rivière de La Lèze. “Les Lambrilles’’ ont 
accueilli de nombreuses familles pour des vacances 
au cœur de La Bastide-de-Sérou. Au fil du temps, ce 
hameau de loisirs s’est défraichi, si bien qu’il a fallu 
envisager ce qu’il allait devenir. Des études sont 
alors engagées avec le soutien du Pnr des Pyrénées 
Ariégeoises. « Au départ, on pensait s’acheminer vers 
une mise aux normes. Or, c’était plus pertinent de 
démolir pour reconstruire », confie Didier Piquemal, 
élu du village et délégué au Parc. Un projet ambitieux 
certes, or La Bastide-de-Sérou n’a pas les épaules ni 
les moyens de le mener. « Sans l’aide du Parc et de la 
Région Occitanie, tout serait tombé à l’eau ».

reConstruit grâCe aux Forêts Communales
Raser en gardant les soubassements, reconstruire par-
dessus, mais autant que possible avec le bois local. 
Cette exigence a été formulée par tous les partenaires 
engagés dans le projet de réhabilitation, dont l’Office 
national des forêts. « La commune est propriétaire de 
bois plantés depuis une bonne quarantaine d’année 
qu’elle partage avec sa voisine de Montagagne », 
poursuit Didier Piquemal. Les charpentes et bardages 
ont été élaborés avec du Douglas et du Mélèze. Les 
terrasses valorisent le bois d’Acacia. Le peuplier a servi 
pour le lambris intérieur. 
Le bois a été stocké sur le 
parking du cimetière en 
attendant d’être utilisé. 
« Tout s’est fait en circuit 
court. L’ONF et le Parc ont supervisé les opérations de 
chiffrage, d’abattage, de sciage, de tri, de séchage ». 
Rien n’a été laissé au hasard. Les déchets ont été 
revendus comme copeaux de chauffage. Seize chalets 
ont été érigés, ainsi que des mobil-homes. Le flambant 
neuf village vacances des Lambrilles a été inauguré en 
avril dernier. Et Didier Piquemal de se réjouir : « C’est du 
beau travail. Une totale réussite ».

“TOUT S’EST FAIT EN
CIRCUIT COURT”
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l’abattoir ColleCtiF de volailles sur les rails
Les producteurs avicoles ont été entendus par le Parc 
des Causses du Quercy. Ouverture de la structure en 
janvier 2020. Un ballet d’engins de travaux s’est déployé 
sur la ZA du Périé de la commune de Gramat depuis 
février dernier. Pour à terme, voir sortir un abattoir 
collectif de volailles. En janvier 2020, plus précisément. 
Il y avait un réel besoin en l’espèce, puisque les 
producteurs locaux étaient obligés de se rendre dans les 
départements limitrophes des Causses du Quercy pour 
pouvoir effectuer leurs tâches. Le Parc a bien identifié le 
problème, la nécessité de structurer et conforter la filière 
avicole de son territoire. Et, dès 2012, s’est porté, avec 
la Région Occitanie, soutien du groupe de producteurs 
du cru engagés dans l’aventure. « Aller ailleurs avec les 
bêtes, c’est une perte de temps, une organisation et un 
trajet important pour les volaillers », reconnaît Michel 
Laverdet, vice-président du Parc et retraité du secteur 
agricole, très impliqué dans le projet.

UN SITE POUVANT 
ÊTRE UTILISÉ PAR
15 PRODUCTEURS

GÉRÉ AU QUOTIDIEN
5/6 SALARIÉS

CHIFFRES-CLÉS

Coup de pouCe aux plantes aromatiques
La question de la gestion durable des ressources est capitale. Les Parcs et la 
Région Occitanie sont engagés dans la sauvegarde, la protection des espèces. 
Et pour cela, rien ne vaut la sensibilisation des publics de tout ordre sur ce 
qu’il ne faut pas faire. Au Parc des Pyrénées catalanes, on est très soucieux 
de la préservation des plantes aromatiques. Le pillage est fréquent sur le 
Massif central comme sur les Pyrénées et donne lieu à des conflits épineux. 
Pour y remédier, un grand travail d’identification des zones protégées est 
effectué. Un guide des bonnes pratiques de cueillettes a été édité, ainsi que 
l’élaboration de chartes entre les récoltants, les propriétaires gestionnaires 
et le Parc afin d’établir les limites et les autorisations.

entreprise À taille humaine et Fermière 
Une structure juridique, sous forme de SCIC, “La 
plume du Causse’’, a été constituée. Elle est composée 
notamment des producteurs avicoles, des collectivités 
locales partenaires, de la Chambre d’Agriculture, du Pnr 
des Causses du Quercy. La Région Occitanie n’entre pas 
dans le capital social mais accompagne le groupe par 
des aides à l’investissement. Le terrain, qui accueillera 
la structure de 500 m2, a été acheté par la communauté 
de communes de Cauvaldor. Il sera, dans un deuxième 
temps, rétrocédé à la SCIC par paiement d’un loyer. Une 
quinzaine de producteurs pourra bénéficier du site, 
géré au quotidien par cinq ou six salariés. Il y est prévu 
un abattage de 84 000 têtes par an. « Cela n’a rien à voir 
avec les chaînes industrielles. Ça reste de l’exploitation 
fermière », insiste Michel Laverdet. Un projet novateur, 
à taille humaine.

POUR UN ABATTAGE DE

84 000TÊTES
/AN
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S ans les territoires ruraux, synonymes 
de qualité de vie, l’attractivité de 
l’Occitanie ne serait pas la même. 

Oui mais comment attirer de nouveaux 
habitants dans ces communes tout en évitant 
le grignotage foncier ? Comment définir des 
aménagements qui préservent leur identité 
et leurs paysages  ? Quels moyens employer 
pour urbaniser autrement au profit de 
leur vitalité ? C’est à toutes ces questions 
que doivent répondre les Parcs naturels 
régionaux. Ils le font en étant force de 
propositions et en actionnant tous les leviers 
mis à leur disposition par la Région Occitanie. 
Par le soutien qu’ils apportent aux élus dans 
l’élaboration de leurs projets d’urbanisme, 
ils sont devenus des acteurs incontournables 
d’un aménagement durable. Les initiatives 
pilotes qu’ils mettent en route le prouvent.
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Hugo RECEVEUR, chargé de mission « Paysage et 
urbanisme » au Parc naturel régional de l’Aubrac.

« Faire de chaque élu, l’acteur éclairé d’un aménagement 
durable en accord avec son projet local. »

quel est votre rôle en matière de paysage ?
Les Pnr s’attachent à préserver et valoriser les paysages 
à différentes échelles d’espace, en mettant en œuvre 
plusieurs outils : l’atlas qui vise à recenser et décrire 
les grandes composantes paysagères du territoire, ou 
l’observatoire photographique des paysages destiné à 
révéler les évolutions du paysage quotidien à partir de 
photos reconduites à l’identique à différentes dates. Et ce, 
pour lire et comprendre des modifications d’ordre agricole 
ou urbanistique etc... et viser des enjeux de développement 
vertueux du territoire. Ensuite, on peut citer à une 
échelle très concrète pour les élus, l’accompagnement 
du dispositif de restauration paysagère comprenant 
l’enfouissement des réseaux aériens ainsi que le plan de 
paysage, dispositif piloté par l’État.

Comment intervenez-vous sur le plan 
de l’arChiteCture et de l’aménagement ?
Une de nos missions est l’aide à la restauration du petit 
patrimoine bâti. Ensuite, grâce à des actions globales 
et financées notamment par la Région Occitanie, nous 
pouvons inviter à former des employés communaux à la 
pierre sèche, promouvoir le savoir-faire et le réseau des 
artisans, conseiller et participer au montage de dossiers de 
rénovation, ou mener des opérations culturelles comme 
La Nuit des Burons. Cet évènement propose de mettre en 
lumière ces « fromageries d’estives » au travers d’un festival 
culturel composé d’animations festives et variées dans 10 
burons disséminés sur l’Aubrac. Par ailleurs, notre pôle 
aménagement durable accompagne les collectivités dans 
l’élaboration qualitative de documents d’urbanisme et de 
projets d’aménagement ou d’équipement en cohérence 
avec la charte du Parc. Enfin, sollicités sur les questions 
d’enfouissement de réseaux ou d’éclairage public nous 
touchons aux enjeux de paysage : des problèmes a priori 

minimes mais qui, mis bout-à-bout peuvent nuire à 
l’identité d’un site voire à la biodiversité, s‘ils ne sont pas 
gérés avec transversalité.

quelle “plus-value” 
apportez-vous À Ces ColleCtivités ?
L’objectif n’est pas de se substituer aux maîtres d’œuvre 
mais de favoriser la concertation avec tous les acteurs 
concernés. Outre une expertise pluridisciplinaire, notre 
connaissance fine d’un vaste territoire qui couvre pour 
l’Aubrac trois départements, nous permet d’informer 
les élus des actions exemplaires menées ailleurs et des 
dispositifs existants. Nous sommes là pour mobiliser les 
partenariats techniques et financiers, et les compétences 
nécessaires au projet, aider à trouver des solutions 
pour optimiser les actions, dans un souci d’économie et 
d’innovation.

un exemple d’aCtion pilote 
au sein de votre parC ?
Nous mettons en place un Atelier Rural d’Urbanisme et de 
Paysage réunissant différents acteurs de l’aménagement 
du territoire. Sa mission : accompagner des projets et 
sensibiliser les acteurs ; porter conseil aux collectivités ; 
établir une culture du projet et renouveler les pratiques 
et méthodes des professionnels œuvrant sur le territoire.
Par exemple, ces élus ont souvent des problèmes 
communs à résoudre, notamment dans la revitalisation 
des centres-bourgs, mais beaucoup ignorent ce qui se 
passe d’exemplaire ailleurs, dans les départements voisins 
et n’ont pas une vision globale. Dans un premier temps, 
en organisant des visites de terrain, nous leurs montrons 
des réalisations de valeur et des bonnes pratiques dont 
ils peuvent s’inspirer. L’enjeu est de faire de chaque élu, 
l’acteur éclairé d’un aménagement durable en accord 
avec son projet local.
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bâtir les villages de demain
Poumons verts de la Région Occitanie et de ses 
Pnr, les communes rurales font l’objet de projets 
d’aménagement qui ne manquent pas d’ambition. Ils 
sont une trentaine, étudient à Sciences-Po Toulouse et 
à l’école d’architecture ENSA de Paris- La Villette et ont 
été accueilli en résidence à Sabarat, dans les Pyrénées 
Ariégeoises. Organisé en avril 2019 avec le Pnr et la 
Communauté de communes Arize-Lèze, cet atelier 
avait pour but de faire émerger des 
projets pour redynamiser le village avec 
la participation active des habitants. De 
la réflexion à l’action...
La mairie de Camarès s’est quant à 
elle appuyée sur le nouveau dispositif 
financier de la Région Occitanie pour la valorisation 
et le développement des bourgs-centres. Épaulée 
par le Pnr des Grands Causses, elle s’est lancée dans 
un vaste programme qui va lui permettre d’aménager 
des places, créer un pôle de santé, requalifier des 
logements dans son centre ancien...

Du côté des Causses du Quercy, d’autres expériences 
portent sur la façon d’organiser intelligemment 
l’extension des communes. Ainsi, Mayrinhac-Lentour 
(520 habitants) a achevé fin mars 2019, la construction 
d’un “écobarri”, conçu avec le Pnr.

éCo quartiers “éCobarri”
« Sur ce territoire réputé pour son architecture, attractif 
parce que préservé, une maison peut modifier brutalement 

le paysage. Or, quarante ans de planification 
ont conduit à des lotissements standards 
aux constructions sans lien avec le 
territoire » commente Jérémie Choukroun, 
directeur-adjoint.
A contrario, l’écobarri épouse soigneu-
sement la parcelle - de petite taille - et 

ses maisons offrent des aménagements modernes, 
favorisent le lien social et le développement durable. 
De nombreux détails y contribuent : des garages en 
bois au système de récupération des eaux de pluie via 
la plantation d’essences locales.

“POUMONS VERTS
DE LA RÉGION
OCCITANIE”
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«À Mayrinhac-Lentour, le creusement des réseaux d’eau 
a également permis de dégager une pierre calcaire de 
Limargue avec laquelle une entreprise d’insertion a 
édifié des murets » ajoute Jérémie Choukroun. Objet 
d’une réflexion approfondie avec les habitants et les 
élus, le résultat fait l’unanimité si bien que la famille 
des écobarris va s’élargir à Livernon et le Bastit. D’ici 
là, un autre défi attend le Parc. Architectural cette fois, 
il consiste à sortir des cartons, “Ma maison dans le 
Quercy” !

Il y a huit ans, la commune a 
acquis un terrain pour y créer 
un lotissement. Mais nous retardions 
sa réalisation par peur d’un projet 
dénaturant le paysage. Jusqu’à ce que 
le Parc nous présente les écobarris. 
Respectueux de l’identité locale et durable  : 
le concept nous a séduit. En amont, 
les techniciens du parc nous ont aidé 
à nous projeter dans l’élaboration de 
notre écobarri par des simulations en 3D 
et des visites sur le terrain. Ils ont été 
d’un très grand soutien à toutes les étapes 
du projet car il faut reconnaître que nous 
élus, manquons souvent de connaissances 

et de recul sur ces questions. 

Michèle Bargues
maire de Mayrinhac-Lentour.

arChi rural
Le Pnr du Haut-Languedoc a noué un parte-
nariat de longue date avec l’école nationale 
supérieure d’architecture de Toulouse. Chaque 
année, un groupe d’étudiants vient rencontrer 
élus et techniciens d’une commune du Parc. 
Mission : entendre leurs préoccupations puis 
imaginer des projets d’urbanisme innovants 
contribuant à renforcer la qualité de vie et 
l’attractivité du territoire. « Ainsi, les futurs 
architectes sont mis en situation professionnelle 
et sensibilisés aux problématiques et au 
potentiel des zones rurales, un peu oubliées 
par rapport aux métropoles » témoigne 
Louis Canisares, enseignant à l’ENSA. Les 
communes bénéficient en retour, de matière 
grise et d’un regard neuf sur leurs projets. Car 
si elles sont souvent confrontées à une déprise 
économique et démographique, « les zones 
rurales ne doivent pas être négligées » martèle 
Louis Canisares. « Vectrices d’authenticité et de 
lien social, elles sont les territoires de demain. 
Ce qu’a bien compris la Région Occitanie. »
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CONSTRUCTION 
D’ABRIS EN ZONES 
NATURELLES

UN COUP DE POUCE DE 

DE LA RÉGION OCCITANIE
30 000 €

DES STRUCTURES 
DE MOINS DE 

300 M2

abris tendanCe
Indissociables du Larzac, les jasses (bergeries d’estive) 
ne sont plus adaptées à la taille actuelle des troupeaux 
(entre 350 et 400 brebis par élevage). Par conséquent, 
les parcours les plus éloignés des exploitations sont 
délaissés et s’enfrichent. Le Pnr des Grands Causses a 
donc pris le bélier par les cornes. L’idée ? Accompagner 
les Communautés de communes Millau Grands Causses 
et Larzac Vallées pour qu’elles puissent autoriser la 
construction d’abris en zone naturelle et agricole dans 
leurs documents d’urbanisme. Puis faire plancher un 
architecte, sur un prototype réalisé avec le coup de 
pouce de la Région Occitanie (30 000€). Deux éleveurs 
sont déjà partants pour inaugurer ces structures en 
bois. Modulables, réversibles, n’excédant pas 300m2, 
elles assurent la protection des troupeaux, le retour à 
des pratiques ancestrales et la valorisation du bois local.

le son et l’image
Les Pnr ne manquent pas d’imagination pour enrichir 
leurs observatoires photographiques des paysages. En juin 
2018, celui des Causses du Quercy a lancé une application 
numérique intitulée “Capture ton paysage”. Grâce à elle, 
les habitants du territoire peuvent documenter l’évolution 
des paysages en prenant eux-mêmes des photos. De son 
côté, le Pnr des Pyrénées catalanes diffuse les témoignages 
d’habitants qui s’expriment sur des photos, dans 
l’exposition “écoute le paysage”.

(en)jeu
Les Pnr des Causses du Quercy, des Grands Causses, 
du Haut-Languedoc et des Pyrénées Ariégeoises ont 
mis à profit le programme INSISTER (innover pour la 
sensibilisation à la transition écologique) financé par 
l’Union Européenne et la Région Occitanie. Ils ont impulsé 
plusieurs actions sur l’aménagement durable dont l’Ostal, 
une application numérique en ligne sur l’éco construction 
et l’éco rénovation, pour le grand public et les scolaires. 
L’approche ludique a des vertus que confirme Amélie-
Madeleine Guers, chargée de mission urbanisme, habitat, 
architecture au Pnr du Haut-Languedoc : « elle contribue à 
faire passer le message plus facilement, améliore la cohésion 
et la collaboration. »

6 Parcs naturels régionaux  d’Occitanie (Aubrac, Pyrénées Ariègeoises, Grands 
Causses, Haut Languedoc, Causses du Quercy et Pyrénées catalanes) au Salon 
international de l’agriculture 2019 pour assurer la promotion des races, des 
territoires et des produits associés de leurs territoires.Pilotée par le Parc naturel 
régional de l’Aubrac, cette action a permis de jeter les bases d’un rapprochement 
entre les races et les Parcs naturels régionaux, de favoriser les échanges et la 
construction de projets en commun.



43

grand liFting pour vieux vergers
Organiser des stages pour restaurer un patrimoine 
naturel dépérissant ? L’initiative du Pnr des 
Pyrénées catalanes, soutenue par la Région 
Occitanie, porte ses fruits ! Osséja, petit village 
cerdan. Au cœur d’un jardin ceinturé de murets, 
un groupe d’hommes et de femmes s’active, 
sécateur à la main. Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, ils taillent des arbres fruitiers… à 
1250 m d’altitude. « Question de microclimat et de 
terroir propice, dans les années 50, les poires Louise Bonne 
et Beurrée Hardy qui poussaient très bien ici s’exportaient 
de Paris à l’Argentine, emballées dans du papier comme 
une denrée de luxe » relate Hervé Marié, kinésithérapeute, 
affairé à supprimer des bois morts. Mais la concurrence 
d’autres zones productrices et l’urbanisation ont conduit 
à l’abandon des vergers. « Pour remettre en état les vieux 
arbres négligés, le Parc des Pyrénées catalanes a eu la 
bonne idée d’organiser des stages de taille douce et de 
greffe, à l’origine de notre aventure » poursuit Hervé 
Marié. Car au fil des ateliers, des liens se sont noués 
entre les participants qui ont fondé en 2015, l’association 
des vergers de Cerdagne, forte aujourd’hui d’une 
cinquantaine d’adhérents, âgés de 35 à 80 ans.

Conservatoire
Depuis, les projets fleurissent ! Création d’une pépinière, 

journées de cueillette, entretien de vergers, 
initiation des enfants au pressage des pommes et à 
la découverte des fruits du territoire... Sur ce terrain 
communal mis à leur disposition par la mairie 
d’Osséja, les bénévoles ont surtout transplanté 50 
poiriers, pommiers, pruniers et cerisiers greffés par 
leurs soins. En défrichant les lieux, ils ont exhumé 
un bassin, des escaliers et des terrasses supportées 

par des murs centenaires en pierres sèches, qui seront 
restaurés en partenariat avec le Pnr.

sos vergers
Dans les Pnr, des initiatives partenariales secouent les 
branches et les consciences pour la survie du patrimoine 
fruitier : création de 12 vergers de sauvegarde comme 
supports d’animations en Haut-Languedoc, plantations 
éco citoyennes dans les villages des Causses du Quercy, 
grâce au contrat restauration biodiversité financé par la 
Région Occitanie et l’Europe, etc...

“DES ARBRES
FRUITIERS...
À 1250M
D’ALTITUDE”
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une route sur la bonne voie
Près de dix millions d’usagers l’empruntent chaque année. Pourtant, entre poubelles éventrées et accotements 
délaissés, la RD 6009 n’était pas vraiment à la hauteur des espaces préservés qu’elle traverse. Fort de ce constat, 
le Pnr de la Narbonnaise en Méditerranée a initié en 2015, un contrat de route associant la Région Occitanie et 
différents acteurs publics et privés* pour « faire des paysages de cette départementale mais aussi du Piémont 
des Corbières, une vitrine respectée du territoire » relate Fanchon Richart, responsable paysage au sein du Pnr. 
Abords routiers végétalisés, carrefours réaménagés, panneaux d’affichage illicites supprimés, ... Les résultats 
sont visibles. Et les efforts se poursuivent. « Nous essayons d’impulser des actions sur des terrains privés, comme 
la remise en culture de friches viticoles, la restauration de murets et le maintien de cabanons de vignes. » Avec le 
soutien de la Région, l’objectif est aussi d’améliorer la qualité paysagère des lieux d’activités économiques - 
stations services, parkings de restaurants...
*Services de l’Etat, Département de l’Aude, Grand Narbonne communes, vignerons, Vinci, Suez.

« Nous aimerions faire de notre verger conservatoire, un lieu 
de vie et de mémoire ouvert au public mais il faut d’abord 
sécuriser le site » précise Hervé Marié. Si nos jardiniers 
devront patienter trois ans avant de savourer leurs 
premières récoltes, ils font déjà provision de bonheur. 
« Nous avons l’impression de créer du lien social et de 
participer à la préservation d’un patrimoine qui contribue 
à notre cadre de vie et à la biodiversité. » En prime, les 
vergers de Cerdagne animent à leur savoir les stages de 
taille du Pnr.

plus belle la vue
Beauté des paysages égale qualité de vie pour le Pnr 
des Pyrénées catalanes qui s’attache à préserver l’un et 
l’autre, à l’instar d’autres parcs.  Un dépôt sauvage ? Une 
épave de voiture ? Des bâtiments désaffectés ? Depuis 
sa création en 2009, le Pnr des Pyrénées Ariégeoises fait 
la chasse aux points noirs paysagers. « Un fonds a été 
mis en place par le Parc, avec le concours de la Région 
Occitanie, pour aider les communes ou les particuliers 
à enlever ou masquer tout ce qui gâche le cadre de vie » 
explique Matthieu Cruège, directeur du Parc. A Lacourt, 
la commune a par exemple fait démolir une ancienne 
maison en ruines pour la transformer en placette et à 
Saint-Girons, des conteneurs disgracieux ont été enterrés. 
Autre cheval de bataille : les panneaux publicitaires qui 
poussent comme des champignons. « Pourtant une loi 
existe mais elle n’est que rarement appliquée » poursuit 
Matthieu Cruège. Si le Parc ne dispose pas de pouvoir de 
police, il peut saisir les services de l’État pour faire retirer 
les publicités illégales et ne s’en prive pas.

Pour autant, il n’est pas question de pénaliser les acteurs 
économiques : la promotion de leur activité passe par 
l’installation de signalétiques d’informations locales 
(SIL) à la fois homogènes, intégrées au paysage et fina-
lement plus efficaces. Certaines communes, elles, sont 
confrontées à la progression des surfaces forestières. 
Résultat ? Beaucoup d’ombre et d’humidité.
Pour remédier au problème, le Pnr s’engage dans des 
projets aux côtés des communes pour rouvrir les vues et 
améliorer la qualité de vie des habitants. Des solutions 
techniques sont recherchées pour réaliser l’abattage des 
arbres dans les meilleures conditions : intervention de 
professionnels de la forêt et du bois, chantiers-écoles… 
Les surfaces dégagées sont souvent mises en pâturage, 
pour l’installation de nouveaux éleveurs.

dispositiF paysage pour les territoires 
ruraux : les parCs porteurs 
de la politique régionale
Les Parcs naturels régionaux ont vocation à protéger 
les structures paysagères remarquables et à définir 
les conditions de gestion des paysages relevant 
du quotidien et, si besoin, à aménager les espaces 
dégradés situés sur leur territoire.
C’est une réponse adaptée aux besoins des territoires 
ruraux de la région qui bénéficient d’un capital 
naturel, culturel et paysager exceptionnel.
La Région propose aux 600 communes des Parcs 
un soutien à la restauration paysagère des espaces 
dégradés ainsi que l’enfouissement de réseaux.

partenariat
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N on pas un, mais des patrimoines. 
La Région Occitanie se démarque 
par sa richesse en pépites de toute 

nature. Bien sûr, les Parcs naturels régionaux 
se préoccupent des sites classés par l’Unesco 
et autres fleurons historiques abrités par leur 
territoire. Mais ils s’intéressent aussi au “petit” 
bâti, aux techniques abandonnées ; se creusent 
les méninges pour valoriser les ressources 
naturelles : pierres et bois dont la Région 
conforte les filières. Préserver la biodiversité 
culturelle constitue l’autre pilier de leur projet. 
Ils imaginent ainsi des productions artistiques 
de sensibilisation à leurs missions, des 
spectacles créateurs de lien social, sondent la 
mémoire des habitants, explorent le champ 
du patrimoine immatériel, linguistique. Pour 
mieux retrouver l’âme de leur territoire..
Et la partager.
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Avec 8 sites classés au patrimoine mondial de 
l’Humanité, la Région Occitanie est la mieux dotée de 
France et se doit de les protéger et de les promouvoir 
aux côtés des acteurs concernés ! Une grande partie 
de ces merveilles a pour écrin les Pnr d’Occitanie, qui 
veillent aussi à les faire vivre et rayonner au quotidien.

villeFranChe-de-ConFlent - pnr des pyrénées Catalanes

voie saint jaCques de Compostelle - pnr de l’aubraC

Le Pnr de l’Aubrac peut s’enorgueillir d’abriter plusieurs 
composantes des voies jacquaires : deux sections de 
la via Podensis et trois ponts. En 2018, les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle en France fêtaient les 
20 ans de leur inscription sur la fameuse liste de l’Unesco. 
A cette occasion, 120 événements ont été organisés 
en Occitanie avec une aide de 50 000€ attribuée par 
la Région  à l’Agence de coopération internationale et 
Réseau Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
dont elle est le premier financeur. Le Pnr de l’Aubrac 
a ainsi initié un programme d’animations (expositions, 
conférences…) et des chantiers découverte “murs en 
pierre sèche”, le long du chemin. Il poursuit également 
un travail de qualification : pontons pour franchir des 
zones humides, pose de panneaux de signalisation…

lavogne

pnr des grands Causses

La citadelle de Mont-Louis et la cité médiévale fortifiée 
de Villefranche-de-Conflent constituent des sites 
majeurs du réseau Vauban... Et du Pnr des Pyrénées 
catalanes. Le parc apporte ainsi son soutien technique 
aux sites pour la rédaction de leurs plans de gestion. 
Il coordonne ensuite les actions qui sont menées 
pour leur conservation, leur aménagement et leur 
valorisation culturelle et touristique. Sachant que tous 
les six ans, il faut réévaluer l’état des biens et réviser les 
plans en conséquence !

Véritable ADN des Causses et Cévennes, l’agro-
pastoralisme méditerranéen a vu sa fonction culturelle 
reconnue par l’Unesco, en particulier l’élevage extensif 
des brebis pratiqué depuis des millénaires. Sans lui, 
le célèbre Roquefort, moteur de l’économie locale 
n’existerait pas ! Partie prenante dans la gestion de 
ce bien immatériel, le Parc s’illustre par exemple 
dans le développement de circuits de découverte des 
paysages, le soutien à des opérations de réhabilitation 
du patrimoine vernaculaire : drailles (chemins de 
pâture) lavognes (mares), cazelles (cabanes), jasses 
(bergeries)… Avec une priorité : le maintien des activités 
et des grands ensembles ouverts agropastoraux.
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une nouvelle vie pour l’île sainte-luCie
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le 
canal de la Robine traverse le territoire du Pnr 
de la Narbonnaise en Méditerranée telle une 
colonne vertébrale. S’y greffent plusieurs sites 
emblématiques : domaine du Grand Castelou - 
future maison du parc - et réserve naturelle de 
Sainte-Lucie, créée par la Région Occitanie sur des 
terrains appartenant au Conservatoire du littoral. 
Ile calcaire, anciens salins et plage sauvage y 
brossent sur 835 hectares, le portrait du paradis 
sur terre ! Un éden qui accueille le public, dans 
le respect de la biodiversité et d’un patrimoine 
historique et culturel très riche. Outre les traces 
d’un port romain antique, plusieurs bâtiments 
témoignent du passé religieux, agricole et salicole 
de ce site. Parmi eux, le domaine de Sainte-
Lucie construit au XVIIe siècle, fait l’objet d’un 
programme de restauration et de valorisation en 
vue d’un futur développement éco touristique 
(2,8 M€ abondés à 15 % par la Région Occitanie). 
En parallèle sur la réserve, la Région Occitanie 
finance les travaux de remise en état des salins 
pour favoriser la nidification d’espèces d’oiseaux 
menacées. Les anciens rouets (stations de 
pompage des salins) sont également “mis en 
trace” afin de conserver la mémoire des lieux. 

voute vauban – pnr du haut languedoC

maison éClusière- sainte luCie

pnr de la narbonnaise en méditerranée

Cloup d’aural - pnr des Causses du querCy

Depuis 2017, les Causses du Quercy ont rejoint le club 
très fermé des Géoparcs mondiaux, au nombre de sept 
en France : une fierté pour la Région Occitanie car ce 
label exigeant, délivré par l’UNESCO, récompense le 
caractère remarquable de son patrimoine géologique. 
Phosphatières et leur contenu paléontologique unique 
au monde, grottes, résurgences y témoignent de 
200 millions d’années d’histoire de la Terre. Chaque 
année le Géoparc met en place de nombreuses actions 
pour identifier, protéger, promouvoir ses richesses 
et en faire un support de développement durable : 
aménagement de sites touristiques, formations à la 
géologie, relance de la filière pierre locale,...
En 1662, Pierre-Paul Riquet eut l’idée de capter l’eau 
des ruisseaux de la montagne noire et de la mener par 
gravité au Seuil de Naurouze, pour alimenter le Canal 
du Midi. Pièce maîtresse de ce dispositif, la percée 
des Cammazes se situe sur une commune du Pnr du 
Haut-Languedoc. Il s’agit d’un tunnel voûté amélioré 
par Vauban, permettant aux eaux de la montagne 
de rejoindre le réservoir de Saint-Ferréol. Attachée à 
l’inscription à l’Unesco du Canal du Midi qui amplifie le 
rayonnement international du site, la Région  Occitanie 
s’implique dans l’élaboration concertée et la mise en 
œuvre d’un “Plan de Gestion du Bien » et d’un «  plan de 
développement durable” du Canal du Midi. Objectif : 
coordonner toutes les initiatives de préservation et de 
valorisation de ce bien précieux.
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A l’invitation des Pnr, des partenaires agissent pour 
entretenir la flamme d’une culture singulière qui a façonné la 
région. Benvenguda al Pargue natural regional de Lengadòc 
Naut ! A lui seul le message d’accueil téléphonique du 
Pnr du Haut-Languedoc en dit long sur l’attachement 
de ce dernier à la langue et à la culture occitanes. Et tous 
les moyens sont bons pour les transmettre. D’abord via 
ses publications auxquelles Pèire Thouy, naturaliste et 
occitaniste, apporte une note bilingue. « Né au Xe siècle 
de l’évolution du latin, l’occitan est un héritage des 
troubadours, empreint de tolérance » martèle t-il. À travers 
ses toponymes, tel Lacaune, issu de La cauno - la cavité -, 
il constitue aussi une clef de compréhension du territoire. 
« Et une mémoire collective pour laquelle il faut tout mettre 
en œuvre pour éviter qu’elle ne se perde. » Un avis partagé 
par Daniel Loddo, membre de l’association CORDAE La 
Talvera à Cordes. Maniant verbe d’òc et craba (cornemuse 
traditionnelle), cet ethnologue a trouvé dans le territoire 
du Pnr, un terrain d’exploration rêvé. « Conventionnés par la 
Région Occitanie, le département du Tarn, et la DRAC, nous 
menons un travail de recherche, de diffusion et de création 
notamment autour des traditions orales » explique-t-il. 
L’hiver, des veillées sont prétextes à faire chanter, danser 
les habitants et recueillir leurs souvenirs. L’été, place à 
des conférences et à des expositions animées par Pèire et 
Daniel : oiseaux del pais, contes, petits métiers d’autrefois... 
Des itinéraires balisés de bornes interactives sur les 
dictons, légendes et autres recettes sont même à l’étude 
sur le territoire du parc.

demandez le programme !
Le Pnr des Pyrénées catalanes porte une attention particulière à l’identité catalane, dans ses publications 
comme dans ses animations. Il en va ainsi des Palabres d’aquí, une série gratuite de rencontres, spectacles, 
ateliers et balades, ouverte à des manifestations partenaires dont Total Festum. Chaque année en juin, ce 
festival porté par la Région Occitanie célèbre les cultures catalanes et occitanes autour des feux de la Saint 
Jean. Devenues incontournables dans le paysage culturel lotois, Les Causseries investissent toute l’année 
le Pnr des Causses du Quercy avec des veillées hivernales, des chantiers participatifs, des visites et des 
randonnées sans oublier des rendez-vous autour du patrimoine géologique.
Le Pnr de la Narbonnaise en Méditerranée mène une démarche culturelle originale sur le patrimoine 
notamment immatériel et la création contemporaine avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Occitanie. Avec un temps de recherche scientifique et un autre, de restitution poétique. Mon 
premier donne lieu à l’édition de carnets, monographies ainsi que de films recueillant les paroles des 
charpentiers de marine, viticulteurs, ouvriers des salins... Le second consiste à accueillir des artistes en 
résidence dans les villages du parc pour qu’ils produisent des spectacles évoquant la vision du monde et le 
mode de vie des habitants. Mon tout forme les Archives du sensible, à découvrir sans modération.

la Culture, le patrimoine et le développement 
des métiers d’art : au Cœur des politiques 
de la région et des aCtions des parCs
Les Parcs naturels régionaux portent les mêmes 
ambitions que la Région : celles de renforcer l’égalité 
d’accès à la culture et maintenir un aménagement 
culturel équilibré du territoire. La Région mène 
notamment une politique ambitieuse de développement 
de la filière des métiers d’art. Témoins de la présence 
de matières premières ou de traditions anciennes, 
les Parcs  y participent en valorisant des artisans d’arts 
par des actions de promotion et d’aide  
u développement de leurs activités.

partenariat
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Formés À Faire le mur...
En Région Occitanie, le bâti en pierre sèche forme un 
patrimoine typique des zones rurales, lié à leur passé 
agricole. Sa sauvegarde passe par la transmission 
d’une technique ancestrale. Assembler des pierres 
sans liant, en les calant les unes par rapport aux autres 
pour assurer la stabilité de l’ouvrage : l’art de la pierre 
sèche est connu  et même inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Mais sa mise en œuvre est une autre 
paire de manches. Chaque année, les Amis du Parc 
des Pyrénées Ariégeoises retroussent les leurs pour 
organiser des stages d’initiation. « Murets, terrasses et 
orris servant d’abri ont été érigés par les paysans qui 
épierraient le sol pour cultiver la vigne, des fruits et des 
légumes. Ces chantiers sont l’occasion de réhabiliter un 
riche patrimoine vernaculaire qui évoque pour certains, 
des souvenirs familiaux » narre Patrice Commenge, 
membre de l’association et petit-fils d’agriculteurs. 
Autre exemple d’initiative : il y a quelques années, le 
projet de Parc a permis d’activer des crédits de la Région 
Occitanie pour subventionner un chantier d’insertion 
sur la communauté de communes de l’Arize. Quinze 
cabanes ont été retapées. Un sentier d’interprétation 
et un parcours de land’art ont vu le jour. « Et tous les 
jeunes, formés par un maçon, ont trouvé un emploi. L’un 
d’eux s’est même installé murailler* » se réjouit Patrice 
Commenge. Preuve qu’il est possible de faire d’une 
pierre deux coups ! Une action similaire est menée 
par la Pnr du Haut-Languedoc, en partenariat avec 
l’association Pierres Sèches de Faugères, sur le site ds 
Mates Basses, pour en faire une vitrine des savoir-faire 
autour de ce type de construction.
*Professionnel bâtisseur en pierre sèche

un Filon d’avenir
Marbre, calcaire, schiste, ardoise... la Région 
Occitanie brille par sa richesse en pierres 
naturelles. « Dans le seul Sidobre, l’écosystème 
du granit génère 800 emplois directs » souligne 
Nathalie Sautter, directrice adjointe du Pnr Haut-
Languedoc. Aux carriers, sculpteurs ou tailleurs 
s’ajoutent les spécialistes de la pierre sèche. Très 
utilisée au fil des siècles dans la réalisation de 
constructions agropastorales, en soutènement 
des voiries ou encore pour gérer l’eau, « la pierre 
sèche constitue un marqueur commun à tous les 
parcs. Sa haute valeur paysagère et écologique 
lui a valu d’être reconnue patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. » Les Pnr ont décidé de 
faire bloc afin de valoriser la filière pierre dans 
toutes ses spécificités. De novembre 2018 à juillet 
2019, une étude menée avec la Région Occitanie 
a permis de mieux connaitre les ressources, les 
acteurs et les enjeux en vue de proposer des 
actions innovantes au sein de chaque parc et 
en inter parcs. Du concours de designers pour la 
création d’objets lithiques à la promotion de la 
pierre sèche auprès des prescripteurs, les idées 
fusent ! 
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Fibre de designer
Il aménage des yachts et des avions de luxe aux quatre 
coins du monde. Mais c’est dans ses racines que Jacques 
Pierrejean a puisé une nouvelle inspiration. « Originaire 
de Millau, j’y ai d’abord créé Carré de vie, un habitat 
flottant en bois, réalisé par l’entreprise aveyronnaise 
Boissière & Fils. »
De là à imaginer du mobilier, il n’y avait qu’un pas, 
allègrement franchi par cet architecte, fan de marathons 
et de nature. « Travailler le bois permet d’entretenir les 
forêts, de réutiliser la matière disponible... Le parc des 
Grands Causses m’a accompagné dans ce projet qui fait 
écho à ses missions. » 

2ème région forestière de France, la Région Occitanie 
a de la ressource : l’architecte Jacques Pierrejean 

valorise celle du Pnr des Grands Causses 
avec une ligne de mobilier inédite.

À savoir gérer et valoriser des forêts qui couvrent 40 % 
du territoire et dont la superficie a doublé en 60 ans, 
au détriment des espaces agropastoraux. Alors que les 
résineux alimentent les filières bois énergie et industrie, 
les essences prédominantes restent inexploitées malgré 
leurs qualités. Comme le châtaignier. « D’où l’idée de le 
transformer en mobilier urbain, donnant une image forte 
du territoire et du savoir-faire de ses artisans. » Un banc 
et une chaise ont fait l’objet d’un prototype financé par 
la Région Occitanie puis fabriqués à raison de cinquante 
exemplaires commandés par des collectivités locales. Le 
nom de cette gamme ? “En attendant les brebis” ! Car 
si le bois provient de scieries locales, la laine et le cuir 
des finitions, appartient aux moutons. Le designer rêve 
déjà d’autres déclinaisons. Il faut dire que ses parents 
fabriquaient des meubles à Millau. Chassez le naturel...



©
C.

 N
ov

el
lo

©
P.

 D
el

ga
do

©
Pn

r d
es

 C
au

ss
es

 d
u 

Q
ue

rc
y

51

C
U

LT
U

R
E

 I 
S

A
V

O
IR

-F
A

IR
E

tous aux abris
En septembre 2018, le Pnr des Causses du Quercy inaugurait un abri pour 
randonneurs et pèlerins sur le GR 46 à Séniergues. Issu d’un prototype 
créé en partenariat avec le CAUE et la SCIC Ami Bois pour valoriser le 
petit bois du Causse, il combine esthétisme et fonctionnalité. Le Parc a 
déjà prévu d’en installer deux autres entre Labastide-Murat et Vers.

Wikipedra
Tel est le nom de l’outil participatif destiné à recenser 
le patrimoine en pierres sèches du Pnr des Pyrénées 
catalanes et tout récemment du Pnr des Pyrénées 
Ariégeoises. Conçu par l’Observatoire catalan du 
paysage dans le cadre d’un projet transfrontalier, 
il s’inspire de Wikipedia : tous les randonneurs 
peuvent consulter ou enrichir la base de données via 
leur Smartphone. Dans la foulée, le Parc a soutenu 
l’émergence du Groupement de la pierre catalane, 
édité un guide sur le patrimoine en pierres sèches et 
multiplie les stages de formation à la restauration.

plan de Carrière
Dans les Causses du Quercy, réhabiliter avec de la 
lauze nécessite un matériau devenu rare et dont 
l’aspect diffère de celui des pierres importées. Auteur 
d’une charte des savoir-faire de la restauration du 
patrimoine bâti, le Pnr a franchi une nouvelle étape en 
proposant de rouvrir une micro-carrière pour retaper le 
toit d’une cazelle. Essai économiquement concluant : 
compétitive, cette solution conforte le savoir-faire et 
l’emploi local, sans impacter l’environnement. Reste à 
étudier les modalités d’une filière d’extraction locale.

a l’étude
À l’initiative de la Région Occitanie, une mission 
d’inventaire du patrimoine bâti est menée en 
partenariat avec le Pnr du Haut-Languedoc. Côté Tarn, 
le travail est axé sur les résidences des seigneurs de la 
montagne et les demeures des industriels du textile et 
du délainage. Côté Hérault, le travail est plutôt axé sur 
le thermalisme.
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