
Journée thématique d’échanges
« Ouvertures paysagères » : la reconquête des paysages

fermés comme projet de territoire

20 septembre 2018 à Auzat (09)

COMPTE- RENDU

Cette  journée  s’inscrit  à  la  fois  dans  le  cadre  des  journées
thématiques  initiées  par  le  Réseau  Paysage  Occitanie  et  dans  celui  des
ateliers des territoires du PNR Pyrénées Ariégeoises.

Environ  trente  personnes  (élus  locaux,  universitaires,  associations,
agents  de  collectivités,  services  de  l’État,…)  se  sont  retrouvées  à  Auzat
pour revenir sur ces expériences de « réouverture paysagère », croiser les
regards et envisager les perspectives à venir pour les prolonger.

Introduction de la journée

Mot  d’accueil  de  Bernard  CAVAILLE,  Délégué  du  haut-Vicdessos  au  bureau  du
Syndicat Mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises.

Introduction : Sylvie Brossard-Lottigier DREAL Occitanie et Agnès Legendre CAUE
de l’Ariège, représentante de l’Union Régionale « Les CAUE d’Occitanie ».
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L’Observatoire Homme/Milieu du Haut Visdessos

Corinne EYCHENNE, Maître de conférences au laboratoire LISST-Dynamiques rurales
à l’Université Toulouse Jean Jaurès - OHM du Haut-Vicdessos

L’Observatoire  Homme/Milieu  Pyrénées
haut-Vicdessos est un outil de promotion de
l’interdisciplinarité créé en 2009 par l’Institut
Ecologie  et  Environnement  du  CNRS,  en
charge de favoriser et de coordonner, autour
d’un  objet  commun,  ici,  la  vallée  du haut-
Vicdessos, des programmes de recherches
pluridisciplinaires qui associent sciences de
la nature et  sciences sociales pour étudier
les interactions société-environnement.   De
rayonnement  international,  ce  dispositif  de
recherches  a  permis  la  réalisation  sur  la
vallée du haut-Vicdessos de 170 projets de
recherches, 25 thèses et 4 projets financés

par l’ANR (Agence Nationale de la recherche) depuis sa création.
http://w3.ohmpyr.univ-tlse2.fr/presentation_ohm_pyr.php

Ce territoire, bien que montagnard et marqué par l’agropastoralisme, garde les stigmates
d’une histoire métallurgique ancienne, reposant d’abord sur le fer, puis, à partir du siècle
dernier,  sur la production industrielle d’aluminium. La fermeture des usines Péchiney en
2003, entraîne une crise économique locale et de profondes mutations socio-économiques
et environnementales.

Dans le cadre de cette journée consacrée à la thématique des « ouvertures paysagères »,
deux programmes de recherches sont présentés :

AFPYR   : Ce programme de recherches (réalisé entre 2015 et 2018) a analysé le rôle de cet
outil  d’aménagement  de  l’espace  puissant,  que  sont  les  AFP  (associations  foncières
pastorales) dans la mise en débat de questions paysagères à travers un projet agricole de
territoire, en étudiant le processus de création d’AFP autorisées dans plusieurs communes
des Pyrénées.
https://afpyr.hypotheses.org/

INSTAGRI :  Dans  le  prolongement  des  résultats  d’AFPYR,  ce  nouveau  programme de
recherche a débuté en juin 2018 dans le cadre de l’Observatoire Homme-Milieu Pyrénées
haut-Vicdessos. Il a pour but d’étudier les dynamiques et trajectoires d’installation agricole
en haut-Vicdessos, en lien avec les problématiques de gestion de l’espace auxquelles sont
confrontées les collectivités locales. Cette entrée par les usages et les pratiques agricoles
permet  d’analyser  les  dynamiques  foncières  et  agricoles  actuelles  au  prisme  des
représentations et des valeurs que les acteurs locaux attachent à leur territoire, à leur cadre
de vie et au paysage. Ces représentations et valeurs sont déterminantes pour comprendre
certaines  des difficultés  rencontrées,  comprendre aussi  comment  elles  s’articulent  à  un
projet  d’ordre  plus  collectif  et  aider  à  préciser  les  modalités  d’appui  et  de  soutien  des
collectivités à l’agriculture dans ce territoire de montagne. 

(Cf. liens vers documents de présentation à télécharger     :   
http://www.driihm.fr/images/fiches_ohms/FicheHV-Internet.pdf
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Mise en récit des expériences de réouvertures : les 
habitants du Haut-Vicdessos racontent ...

Hélène COPIN, paysagiste en stage au PNRPA

Dans le cadre d’un stage au sein du PNR
des  Pyrénées  Ariégeoises,  un  travail  de
collecte  de  paroles  des  habitants,  des
agriculteurs  et  des  élus  à  propos  des
expériences  de  réouvertures  des  espaces
pastoraux autour  des villages a été réalisé
sur  les  10  communes  qui  composent  la
vallée.
Avec la rencontre d’une centaine d’habitants,
de 15 éleveurs et de 10 élus, Hélène Copin a
constitué  un  journal  retraçant  ces
« regards »  et  points-de-vues différents  sur
ces  opérations.  Par  le  biais  du  dessin  qui
rend  compte  de  la  présence  humaine  sur

ces territoires, les propos recueillis ont été rassemblés pour raconter les différentes étapes
(de  la  concertation  à  l’entretien,  en  passant  par  le  chantier)  et  retranscrire  les  débats
suscités  par  ces  projets.  Certaines  vignettes  mettent  en  dialogue  des  propos  issus  de
hameaux  différents,  créant  un  échange  fictif  entre  des  personnes  qui  expriment  des
préoccupations qui finalement se rejoignent. (Cf. diaporama)

Réouverture des abords du village de Viscos, dans le 
Parc National des Pyrénées

Guy LONCA, Maire de VISCOS

Le témoignage d’un élu sensible à la vitalité
de son  village  situé  dans  la  vallée  de  Luz
Garvarnie,  fait  en  2003  le  constat  que
n’ayant  plus d’agriculteurs sur  la  commune
depuis  plus  de  20  ans,  les  terrasses
agricoles  s’effondrent,  la friche  se  propage
jusqu’au  ras  des  maisons et  le  tourisme
s’étiole.
Alors  que l’urbanisation  se faisait  au  fil  de
l’eau, en prolongement des axes routiers, la
volonté de retrouver des espaces agricoles
et de maîtriser le développement a conduit la
municipalité sur trois actions phares :

- la réalisation d’une carte communale pour définir les espaces à préserver de l’urbanisation
afin de maintenir la possibilité de retrouver de l’activité agricole. Cela a permis de redéfinir
les  lisières  du  bourg  en  s’appuyant  sur  les  limites  des  anciens  espaces  de  prairies,
suffisamment proches et accessibles pour retrouver un usage agricole.
- l’acquisition des parcelles par la commune avec l’aide financière du Parc National des
Pyrénées.
- la recherche d’un éleveur pouvant prendre en charge la remise en prairie (qui a nécessité
de gros travaux de désenclavement des terrasses et de débroussaillage) et l’entretien des
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pacages. Neuf hectares ont ainsi été réouverts.

Les actions entreprises à partir de 2006 amènent aujourd’hui à la réouverture d’un hôtel ***
avec 60 lits, qui a créé 12 emplois sur la commune (qui compte 50 habitants).

Cette maîtrise du foncier a permis d’engager un projet d’extension du bourg en continuité
du bâti existant sur les terrains pentus, qui permet de préserver la vocation agricole des
terrains plats et accessibles. Si l’implantation du bâti dans la pente est caractéristique de la
structure ancienne du village, elle demande des aménagements assez coûteux au départ,
mais beaucoup moins à moyen terme que l’entretien des abords sans gestion pastorale.
(Cf. diaporama)

Présentation  des  projets  menés  depuis  2011…  et
mise en perspective

Camille FLEURY, chargée de projets ouvertures paysagères au PNR PA

Avant d’aborder  in situ le projet d’ouverture
paysagère mené sur le hameau d’Olbier, qui
est  le  dernier  que  le  PNR  des  Pyrénées
Ariégeoises a accompagné, il est important
de  rappeler  que  cette  action  répond  non
seulement  aux  aspirations  des  habitants
exprimées  dans  le  cadre  de  l’enquête
réalisée  sur  le  territoire  à  la  création  du
Parc,  mais  aussi  et  surtout  à  la  mise  en
œuvre  d’un  des  objectifs  énoncés  par  la
Charte  (art.  7.1.3) :  «maîtriser  la
progression  du  couvert  forestier  en

périphérie des zones habitées pour garantir  la qualité du cadre de vie paysager (…) et
limiter les risques liés aux incendies».

Le  Parc  accompagne  ce  type  de  projets  sur
sollicitation des communes, pas uniquement dans
le  haut-Vicdessos,  mais  sur  l’ensemble  de  son
territoire. Si chaque projet est particulier, dans sa
méthodologie,  le  Parc  s’attache  à  respecter
chaque  fois  les  principes  suivants :  concertation
préalable  des  acteurs  concernés,  valoriser
l’économie  locale,  pérenniser  la  coupe  en
anticipant la stratégie de gestion et d’entretien des
espaces réouverts.

Il y a essentiellement deux grandes familles de projets : ceux qui ont
une dimension agricole, et ceux plus ponctuels, qui ont une dimension
essentiellement  patrimoniale  et  qui  répondent  alors  à  une  demande
forte et assumée des responsables locaux et des habitants.

La  dimension  agricole  caractérise  la  majorité  des  projets  qu’a
accompagnés  le  PNR  dans  le  haut-Vicdessos,  même  si  l’entrée
« paysage » était le point de départ. Le volet agricole a pris différentes
formes selon la taille, la configuration et le contexte des sites de projet. 

Fortes  de  l’expérience  de  ces  projets,  les  communes  de  la  vallée
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souhaitent aujourd’hui que le Parc les accompagne pour déployer la réflexion à l’échelle du
territoire. Dans ce territoire cohérent, aux problématiques communes, l’échelle communale
n’apparaît  plus  très  pertinente  pour  répondre  à  plusieurs  enjeux :  préservation  de  la
mosaïque paysagère et restauration de continuités écologiques (TVB), maintien de l’activité
agricole et développement de productions locales de qualité, conforter le regain d’habitants
et l’accueil de nouvelles populations.

Cette dynamique veut  se concrétiser  dans une démarche de plan de paysage qui  doit
permettre  d’associer  l’ensemble  des  habitants  au  choix  des  stratégies  durables  pour
répondre à ces enjeux.

(Cf. diaporama)

Visites du hameau d’Olbier et présentation du 
projet de réouverture

Claude DUPUY, élu en charge du projet de réouverture à Olbier

L’implication  des  élus  locaux  et  de  la
commune est essentielle pour mener à bien
un  projet  de  réouverture  paysagère  qui  se
déroule sur plusieurs années et comporte de
nombreuses étapes.  Retrouver  des  prairies
nécessite  du  temps  et  exige  que  l’on
parvienne à mettre en place une stratégie de
gestion  adaptée  et  pérenne.  L’opération
menée aux abords du hameau d’Olbier  est
exemplaire de cela, car elle a nécessité à la
fois  une  volonté  communale  forte,  des

investissements, mais aussi une collaboration étroite avec les éleveurs, pour que le projet
agricole  puisse composer  avec une situation,  par  plusieurs aspects,  très  contraignante.
L’accueil  et  le soutien des habitants auront  aussi été déterminants pour permettre à ce
projet de s’implanter, de trouver sa place. En outre, la présence d’une AFP sur les espaces
réouverts  aura  été  une  opportunité  majeure :  cela  a  permis  non  seulement  de faciliter
l’installation en offrant une maîtrise foncière garantie sur le long terme, mais surtout, cela
peut,  dès  à  présent,  la  conforter  en  prenant  en  charge  des  aménagements  pastoraux
spécifiques.

Un tel projet n’aurait pu aboutir s’il n’y avait
eu une volonté partagée largement par les
acteurs  locaux.  L’effet  sur  la  qualité  des
espaces  aux abords  du  village,  l’animation
du lieu qu’apporte cette activité et la création
de valeurs ajoutées gastronomiques avec la
production  de  fromages,  crée  une
dynamique nouvelle que l’on souhaiterait voir
s’étendre à d’autres territoires.

Présentation de l’outil Association Foncière 
Pastorale

Anne-Sophie TRONC, chargée de mission de la Fédération pastorale de l’Ariège.
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La  Fédération  Pastorale  de  l’Ariège  a  été  créée  à  l’initiative  d'éleveurs,  d'élus  de  la
montagne et du Conseil Départemental pour soutenir les activités pastorales en montagne
et cela notamment en encourageant, suite à l’impulsion donnée par la loi dite « pastorale »
de 1972, l’organisation de la propriété foncière par la création d’AFP. Les AFP sont des
structures collectives de gestion de l’espace qui  réunissent  l'ensemble des propriétaires
d'un périmètre agro-pastoral et permet de constituer des structures d'exploitation stables et
cohérentes.

Comme ce projet de réouverture a été réalisé à l’intérieur du périmètre d’une AFP existante,
il peut aujourd’hui bénéficier d’une situation foncière stable, d’une gestion facilitée avec le
soutien technique de la Fédération pastorale, d’aides importantes de subventions publiques
pour financer, dans ce cadre très spécifique, des travaux d’équipements et d'améliorations
pastorales (clôtures, points d'eau, accès, débroussaillage…). 

(Cf. brochure de présentation)

Conclusion de la journée

Laure Chevillard, chargée de mission paysage du PNR PA.

Ces  projets  de « réouvertures  paysagères »
intègrent des dimensions multiples : qualité du
cadre  de  vie,  valorisation  de  la  ressource
forestière, projet agricole, productions locales,
accueil  de  nouvelles  activités,  de  nouveaux
habitants… Dans  tous  ces  projets,  ce  sont,
avant  tout,  les  activités  et  les  pratiques
qu’accueille  et  peut  accueillir  le  territoire  qui
offrent des possibilités de gérer différemment
les  espaces,  et  façonnent,  ainsi,  jour  après
jour, de nouveaux paysages… Le temps est à
la fois nécessaire pour définir en concertation
une  volonté  partagée,  puis  regagner
progressivement  les  paysages  souhaités,
mais il est aussi le principal enjeu ou défi, dans la mesure où il s’agit bien de faire en sorte
que les modes de gestion que l’on choisit de soutenir et de mettre en place, puissent se
maintenir et perdurer. Aujourd’hui, les communes qui ont porté chacune de leur côté, avec le
soutien  du  PNR,  des  projets  de  « réouvertures  paysagères »,  souhaitent  donner  une
nouvelle dimension à ces projets et déployer en quelque sorte la démarche sur le territoire.
Elles se sont donc associées pour réaliser un Plan Paysage à l’échelle de la vallée et ont
candidaté à l’appel à projet national en vue d’être soutenues pour cela.

Il s’agit d’étendre les expériences de concertation et le champ des réflexions à l’ensemble de
la vallée, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives dans ce territoire de montagne : s’appuyer
sur  ces  mises  en  valeur  des  paysages  pour  maintenir  les  activités  et  conforter  le
développement  de  l’économie  locale  (agricole,  touristique,  résidentielle),  renforcer
l’attractivité du territoire liée au cadre de vie de qualité (stabiliser la population et favoriser
l’accueil  de  nouveaux  résidents)  et  préserver  l’atout  essentiel  que  représentent  ici  le
patrimoine  naturel  et  la  biodiversité,  aujourd’hui  soumis  à  des  évolutions  rapides
(préservation  et  restauration  des trames  écologiques,  dans un contexte  de changement
climatique).
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Les participant(e)s

Nom / Prénom Qualité

BERLUREAU Patrick Commune de SEM

BERTRAND Cathy Habitante d’Olbier

BERTRAND richard Habitante d’Olbier

BLAZY Louis Maire adjoint Commune d'Arignac

BROSSARD-LOTTIGIER Sylvie DREAL Occitanie

CAHUZAC Fanny Aveyron Ingénierie

CAVAILLE Bernard Délégué du haut-Vicdessos

CHEVILLARD / Laure PNR Pyrénées Ariégeoise

CLEMENT David Communauté de communes de la Haute Ariège

COPIN Hélène PNR Pyrénées ariégeoises

DE CAZENOVE Lucie PNR Causses du Quercy

DELPY Germain Mairie de Suc et Sentenac

DERIOZ Pierre Université Avignon / UMR Espace-Dev 228 IRD / OHM Ht-Vicdessos

DUPUY André mairie d'Illier et Laramade

DUPUY Claude Élu commune d’Auzat

EYCHENNE Corinne Maître de conférence UT Jean Jaurès

FANCELLI Dominique CFPPA Ariège Comminges

FLEURY Camille PNRPA

GEMIGNANI Rémi DDT Ariège

GIVAL Jean-Luc

ICART Pierrette Mairie d'Ercé

JARDIN Isabelle DREAL Occitanie

LEGENDRE Agnès CAUE de l'Ariège
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LEHIMAS Pierre DREAL Occitanie

MAISSANT Catherine CCHA

MARANDOLA Laurence Agricultrice

PELLIET Henri DREAL Occitanie

ROMEU ALINE Mairie de Suc et Sentenac

RUFFE Jean-Pierre Maire d’Auzat

SASIA Geneviève DREAL Occitanie

TRONC Anne-Sophie Fédération Pastorale de l'Ariège

Site Internet du Réseau Paysage Occitanie
Suivez le lien
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