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L’ouverture paysagère dans le Haut-Vicdessos : 

actions réalisées et perspectives



Au commencement…



Charte du PNR, art. 7.1.3 « Gérer la progression du 
couvert forestier »

«maîtriser la progression du couvert forestier en
périphérie des zones habitées pour garantir la qualité du
cadre de vie paysager (maintenir une ambiance
humanisée et ouverte, rendre lisible les éléments
identitaires du paysage: bocage, terrasses, murets…) et
limiter les risques liés aux incendies».

Pourquoi ?

Sollicitation des communes
« Dans le cadre de l’ouverture paysagère des villages de 
plus en plus envahis par la végétation, M/Mme le Maire 

propose de solliciter le PNR des Pyrénées ariégeoises afin 
qu’il mène l’animation d’un projet de réouverture 

paysagère. »

Demande des habitants du territoire
Enquête auprès des habitants – 2005

Confirmation par des questionnaire d’avis sur chaque 
projet – 2012 à aujourd’hui



Où ?



➢Une méthodologie et des principes communs

Comment ?

Méthodologie
• Diagnostic des secteurs de réouverture
• 1ère réunion publique (principes du 

projet)
• Recherche de solutions techniques de 

mise en œuvre
• 2e réunion publique (mise en oeuvre)
• Accord effectif des propriétaires
• Chantier
• Entretien

Principes
• Adaptation locale des
constats généraux de la
fermeture et de l’enfermement
• Concertation : approche collective et
individuelle auprès des acteurs
concernés
• Valoriser l’économie locale
• Pérenniser la coupe



➢ Des projets concertés

Qui ?

Habitants

Elus

Eleveurs

Forestiers

Propriétaires

Administration



Et dans le Haut-Videssos ?



Des projets « points de vue » 

➢ Retrouver un point de vue ou une vue 
particulière (vers le village, la montagne, 
l’église…)

➢ Terrain peu propices au pâturage ou pas de 
ressources en local

➢ Forte volonté locale malgré tout



ILLIER-ET-LARAMADE

Après

Avant



Des projets avec une dimension agricole

➢ Concilier production agricole, capacité à faire 
et gestion d’un milieu naturel déséquilibré

Plan de gestion 
pastorale

MAE

Réflexion 
collective

Bilans

Suivi de la 
végétation

Aide 
communale/

solidarité



GOULIER

• 4,2 ha
• Bûcheronnage + traction 

animale
• Gestion des rémanents 

compliquée
• 2 éleveurs en place

Avant Après



SUC-ET-SENTENAC

Avant



SUC-ET-SENTENAC

Après

• 2,7 ha
• Bûcheronnage + traction animale + création 

d’accès + reprise mécanique
• Gestion des rémanents réalisée en local 

(employé communal + éleveurs)
• 1 éleveur en place + 1 installation favorisée 

par une volonté communale



LERCOUL

• 3 ha
• Réouverture progressive : éleveur + 

coup de pouce lycée agricole
• Gestion des rémanents au fil de l’eau
• 1 installation favorisée par le projet et 

une volonté communale

Avant

Après



OLBIER
• 1,6 ha
• Bûcheronnage + traction animale + 

création d’accès + reprise mécanique + 
un autre chantier indépendant sur le 
même site en parallèle

• Gestion des rémanents réalisée en 
majorité par une entreprise mandatée 
+ en local

• 1 installation favorisée par le projet , 
une volonté communale et l’existence 
d’une AFP

Avant

Après



Et la suite ?



Améliorer le système participatif : l’exemple de Siguer

D’un constat partagé… … à des propositions d’actions



Territorialiser les dynamiques et réflexion locales

➢ Un territoire commun et cohérent : le Haut-Vicdessos

➢ Des problématiques communes : près de 90% de surfaces 
forestières sur les versants (conséquences sociales et 
écologiques) ; diminution de l’activité d’élevage sur ces mêmes 
versants ; une volonté de réimplantation d’éleveur et d’accès à 
des produits locaux 

➢ Des actions similaires : les ouvertures paysagères

➢ Des projets communs à l’échelle d’une vallée : vision partagée 
du paysage (Plan de Paysage) ; restauration des continuités 
écologiques (TVB – Trame verte et bleue)



L’écopaysage : une nouvelle échelle de réflexion

• Le paysage ? Des interactions entre l’humain et la nature (les 
écosystèmes)… à vue humaine

• L’écopaysage ? Des interactions entre l’homme et les 
écosystèmes… axées échanges entre populations animales et 
végétales

Actions 
pastorales

Regards 
habitants

Volontés 
politiques

Regards 
habitants

La Trame verte et bleue 
(TVB) : le cas des milieux dits 

ouverts (prés, prairies)

Etat de conservation 
de la biodiversité




