PLAN DE PAYSAGE DU HAUT VICDESSOS
FORUM DU 31 juillet 2021 à Auzat
RESTITUTION DE LA JOURNÉE
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contexte
Rappel du contexte de la mission
Une équipe mandatée par le PNRPA pour le compte de la commune d’Auzat , «chef de file» de la démarche «PPHV», et composée
de bureaux d’étude spécialistes de la concertation pour mieux coordonner le PPHV et le PPTEC : Adalie et architecture in vivo.
Une première mission dans le cadre du PPTEC pour mobilier et sensibiliser le grand public sur les enjeux de la transition. Interventions
sur le terrain avec la Fabrique du Paysage en Transition sur les temps forts des territoires du Haut-Vicdessos, Arize-Lèze, Bas
Salat.
Une deuxième mission dans le cadre du PPHV pour organiser et animer le «Forum des Paysages du Haut Vicdessos

Objectifs de la Journée Forum
Le Forum constitue le moment central de la phase 2 du Plan Paysage du Haut-Vicdessos. Il doit permettre la co-construction d’une
stratégie paysagère partagée par les habitants du Haut-Vicdessos, à partir du travail mené par l’équipe en charge de l’élaboration
du PPHV en phase 1 «Diagnostic».
Les trois niveaux d’objectifs du Forum des Paysages :
Expliquer / restituer les travaux réalisés en phase 1 et les premiers résultats obtenus.
Sensibiliser sur le Plan Paysage, ses objectifs, ses actions, ses moyens…
Co-construire la stratégie paysagère en formulant des OQP (Orientations de Qualité Paysagère) sur la base des enjeux
identifiés par le diagnostic.

Encadrement de la journée
-

Adélaïde Boëlle, Adrien Roux et Camille Ducros : architectes-médiateurs d’Architecture in vivo pour l’animation globale.
Laure Chevillard, chargée de mission du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
Oriane Carballido, paysagiste dplg.
Valérie Cros, écologue.
Lisa Bergeron, association Le Temps d’Agir.
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Programme de la Journée Forum du 31/07/21 à Auzat, de 9h à 18h
SE RENCONTRER
- Introduction et présentation de la démarche PPHV : étapes, objectifs, participants.
- Exposition du diagnostic du PPHV.
- Partage du vocabulaire technique du Plan Paysage du Haut-Vicdessos.
S’INSPIRER / ÊTRE CURIEUX
Découvertes d’initiatives locales et d’ailleurs, en lien avec les enjeux identifiés par le diagnostic du
PPHV.
Tables thématiques, type Barcamp.
Présentation d’initiatives du territoire qui font consensus et d’autres expériences d’ailleurs :
- Le plan d’accueil du public de l’ONF.
- La valorisation du patrimoine fruitier, par Renova.
- L’agrosite Embarou à Mirepoix.
- Une balade dans les rues d’Auzat.
REPAS 100 % PRODUITS LOCAUX
BLINDTEST DU PAYSAGE
CONSTRUIRE UN RÉCIT / PRIORISER
Format type World Café, tables rondes de travail thématisées.
Trois paysages montagnards abordés : cimes, versants et fond de vallée :
- Travail en trois temps, sur un étage du paysage à la fois.
- Travail de synthèse entre les 3 étages de paysages.
Objectif : Prioriser les objectifs pour chaque étage du paysage, expliquer pourquoi. Identifier les
lieux et les acteurs impliqués.
PAUSE GOÛTER
PARTAGER
- Synthèse des priorités par l’équipe d’animation architecture in vivo.
- Présentation des résultats.
- Positionnement des participants sur les priorités, «synthèse» des groupes.
- Conclusion : un grand merci à tous les participants.
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Chiffres clés de la Journée Forum

40

participants

Habitants, élus,
chercheurs, etc.

4 initiatives
locales
inspirantes

Ateliers

Tables
thématiques

4

44

Objectifs
de Qualité
Paysagère

9

Objectifs
proritaires
définis
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Outils et méthode d’analyse
Ce document est construit d’après l’analyse de l’ensemble des contributions des participants
récoltées à travers différents supports selon le format de chaque atelier.
1/ Pour les tables rondes «Barcamp» du matin, chaque groupe disposait d’un livret
invitant à noter 3 points de réflexion, de questionnement ou d’idées leur paraissant
importants. Ce dispositif de récolte était doublé lors de la «balade dans Auzat», avec la
retranscription des échanges par un membre de l’équipe d’animation.
Au-delà des informations récoltées, l’objectif de la matinée était de faire «monter en
compétence» le public sur le thème du paysage ainsi que dans leur connaissance du territoire
afin de faire émerger des réflexions ou des propositions pour les ateliers de l’après-midi.
2/ Sur les ateliers de priorisation de l’après-midi, les trois équipes participantes
étaient invitées à choisir parmi les différentes Orientations de Qualité Paysagère (OQP)
celles qui leur semblaient devoir être priorisées pour chaque étage des paysages (vallée,
versants, cimes).
En plus des apports du matin, les participants avaient à leur disposition un document
regroupant : une représentation des 3 étages du paysage de la vallée pour spatialiser les
réflexions, un récapitulatif des composantes et dynamiques propres à chaque étage, ainsi
que la liste des acteurs associés.
Chaque groupe devait donc prioriser trois OQP par étage, soit neuf objectifs par groupe.
À travers un dernier feuillet, les trois équipes étaient invitées à imaginer des stratégies globales
permettant de mettre en lien leurs priorités de manière transversale sur le territoire.
3/ En conclusion de la journée, une stratégie «à chaud» a été proposée comme
synthèse du travail de chaque groupe, par la formulation des neuf priorités les plus
plébiscitées parmi les trois groupes. Chaque participant a finalement été invité à prendre
position sur l’une de ces neuf priorités, permettant ainsi de juger de la pertinence de leur
sélection et de leur classement.
Ainsi, la synthèse suivante rend compte de ce processus de priorisation progressive, allant
de l’individu à l’ensemble du groupe, des différentes composantes du paysage à la vallée
dans sa globalité. Les documents supports sont disponibles en annexe.
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1/ S’INSPIRER / ÊTRE CURIEUX
Ateliers Barcamp de la matinée

Table 1 : Faire revivre les vieux vergers - Vergers conservatoires et atelier mobile «jus de pomme» par
Francis Michaux et Lorin Jardelle de la fédération Rénova.
SYNTHÈSE DES RETOURS DES PARTICIPANTS
Atouts

Applications possibles
dans la vallée

Potentiels

Obstacles

Acteurs

Fédère et crée un moment
convivial dans les villages.

Mise en valeur des abords
des bourgs et des villages.

Nécessité de réaliser un
recensement des vergers.

Participe à la transmission
des savoirs et des variétés
locales.

Implantation de vergers sur
les parcours touristiques.

Permet de redonner une
valeur productive aux
terrasses.

Associations de mise en
valeur des patrimoines
fruitiers,
associations
locales.

Valorise une production
locale.

Ateliers pour apprendre à
faire des greffes, planter,
entretenir, tailler les arbres
fruitiers et faire du jus.

Présence de vergers dans
la vallée, notamment à
Saleix et Génat.

ÉCRITS DES PARTICIPANTS
«À Saleix et Génat, on fait du jus de pomme.»
«Les vergers participent au maintien de l’ouverture du
paysage.»
«Pourquoi pas replanter des fruitiers sur les terrasses
qui sont entretenues pour montrer qu’elles faisaient partie des
traditions locales mais qui restent pour l’instant stériles?»

Besoin
d’instaurer
un
dialogue pour la mise en
place d’outils et ressources
collectives (porte-greffes,
outils, presse mobile).
Les personnes ressources
ne sont pas identifiées
à ce jour pour animer la
démarche.
Des initiatives de ce genre
semblent
s’être
déjà
réalisées à Saleix et Goulier,
sans succès.

Personnes «ressources»
locales
(anciens
ou
particuliers intéressés).
Scolaires.
Associer aussi les
professionnels pour
le développement de
l’économie car les vergers
peuvent aussi jouer un rôle
en faveur de l’économie
locale.

Perte des savoirs-faire,
des variétés anciennes par
manque de transmission.

«Avant les anciens savaient le faire.»
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Table 2 : Conforter les activités agricoles pour répondre aux besoins alimentaires locaux - Projet de
l’agrosite d’Embarou - Florent Pauly, Maire de Dun et conseiller de la communauté des communes de
pays de Mirepoix.
SYNTHÈSE DES RETOURS DES PARTICIPANTS
Atouts

Applications possibles
dans la vallée

Potentiels

Obstacles

Permet
de
faciliter
l’installation de jeunes
agriculteurs.

Projet demandant une
forte
structuration
des acteurs locaux et
institutionnels. Entreprise
jugée compliquée dans le
Haut-Vicdessos.

Beaucoup
d’exploitants
sont proches de la retraite:
faciliter la transmissionreprise des exploitation
pour maintenir l’activité.

Nécessite une volonté
politique forte, de la
cohésion
entre
les
partenaires et une maîtrise
foncière.

Différents outils existent :
convention de bonne fin,
chantier d’insertion, etc.

Commencer par construire
un partenariat large sur un
projet partagé.

Foncier «vacant et sans
maître» sur la vallée à
remettre en valeur.

Demande de la méthode
pour
engager
des
procédures qui peuvent
être longue (AFP, BVSM ...)
pour la maîtrise foncière.

Relocalise les productions
alimentaires.

Démarche
et
outils
intéressants, mais qui
semblent difficiles à mettre
en place dans le HautVicdessos.

Peut encourager la
diversification agricole
en prenant en compte
l’environnement.
ÉCRITS DES PARTICIPANTS
«Gestion raisonnée.»

Acteurs
Collectivités (communes,
communauté de
communes, ...).
Chambres d’agriculture.
Fédération pastorale.
Syndicats agricoles.
SAFER.
Entreprises d’insertions.
Lycée agricole.

«Un atelier de transformation, pour la vente.»
«Gérer le foncier vacant avec la SAFER.
Ça a déjà été fait sur Marc.»
«La méthode est bonne mais pour le Haut
Vicdessos, c’est difficile à faire.»
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Table 3 : Améliorer l’accueil des publics - Schéma d’accueil du Public sur le territoire de la commune
d’Auzat présenté par Marguerite Delaval, responsable ONF de l’UT Val Ariège - Pays d’Olmes

SYNTHÈSE DES RETOURS DES PARTICIPANTS
Atouts

Applications possibles
dans la vallée

Potentiels

Obstacles

Acteurs

Moyen de réfléchir à
la
préservation
des
sites touristiques face
à l’augmentation de la
fréquentation.

Navette depuis Tarascon
pour les randonneurs vers
la vallée. Parkings gratuits
pour inciter les visiteurs à
faire halte dans les bourgs
et villages.

Étendre la réflexion avec les
territoires environnants et
les autres points d’intérêt
(ex : Niaux).

Forte fréquentation des
sites touristiques, parfois
de manière négligeante.

Communauté de
communes, communes,
Département, ONF, Office
du tourisme, prestataires
touristiques privés (qui
exploitent les équipements
de la vallée), associations
(randonnée, chasse,
naturaliste, restauration
et valorisation des
patrimoines...).

Permet de hiérarchiser et de
prioriser les interventions.

ÉCRITS DES PARTICIPANTS

Développer les circuits
familiaux ou inter-villages.
Organiser l’information et
harmoniser la signalétique
à l’échelle de la vallée.

Disparition des
associations locales qui
entretenaient les chemins,
patrimoines ...
Amener les prestataires
privés à se coordonner (ex.
canyoning).
Les équipements pour
améliorer l’accueil sont
nécessaires mais ils
nécessitent un entretien
et aujourd’hui le tourisme
apporte peu de retombées
économiques à la vallée.

«Il faut que les élus trouvent les moyens pour mettre
en œuvre ce schéma, avec des actions bien précises,
notamment pour limiter les flux dans les zones
fortement impactées par le tourisme.»
«Navette et parking gratuits pour inciter les gens à
consommer dans les villages.»
«Avant des associations qui faisaient les chemins, les fiches.»
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2/ PRIORISER LES ORIENTATIONS DE
PAYSAGE
Priorisation des OQP produites par chaque groupe - Étage des fonds de vallées

Groupe 1

1/ Améliorer la cohérence des formes urbaines.

		

2/ Renforcer la convivialité des espaces publics et valoriser les sentiers.

		

3/ Valoriser le patrimoine historique.

Groupe 2
		

1/ Acquérir des bâtiments inoccupés ou à vendre en centre-bourg pour
rénovation et création de logements saisonniers, sociaux, de commerces.

		

2/ Améliorer les déplacements dans la vallée par les transports en commun.

		
		

3/ Éviter l’étalement urbain et la construction neuve au détriment de 		
terres agricoles ou de pâturages.

Groupe 3

1/ Aménager une liaison cyclable de fond de vallée.

		

2/ Valoriser le patrimoine historique.

		
		

3/ Acquérir des bâtiments inoccupés ou à vendre en centre-bourg pour
rénovation et création de logements saisonniers, sociaux, de commerces.
10
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TOP 3 des OQP des fonds de vallée
PRIORITÉ 1 : Rendre les centres-bourgs
agréables à vivre en évitant la dégradation du
patrimoine bâti et du cadre de vie.

PRIORITÉ 2 : Améliorer les déplacements
dans la vallée par les transports en commun
(bus, transport à la demande).

PRIORITÉ 3 : Valoriser le patrimoine
historique (restauration, mise en lumière).

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
La thématique du bâti a été largement citée
par les participants à travers les OQP des fonds
de vallée. La tendance générale s’est orientée
vers la valorisation de l’existant plutôt que
la construction de nouveaux bâtiments en
périphérie.
L’évolution du bâti peut être maîtrisée par les
collectivités : d’une part, en réhabilitant le
bâti existant vacant pour le rendre attractif
et agréable; d’autre part, en s’appuyant sur
les outils de planification (PLUi-H, ... ) et
la réglementation pour préserver les terres
agricoles, favoriser de nouvelles installations
et assurer le respect les caractères
architecturaux.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
La mise en place de transports en commun
dans la vallée est un point important, à la fois
pour permettre aux personnes âgées et aux
jeunes d’accéder aux services (hors vallée)
et pour limiter les trajets systématiques
en voiture, pour les habitants comme les
visiteurs. Des navettes depuis Tarascon,
ou à destination des lieux touristiques,
permettraient de dynamiser le territoire, de
promouvoir les sites d’intérêt tout en limitant
la présence de la voiture.
La question de la mobilité comprend également
l’aménagement de liaisons «douces» pour
favoriser la découverte du territoire à pied ou
à vélo.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
La valorisation du patrimoine historique
comprend bien sûr la restauration des
monuments. Les participants ont aussi
souligné l’importance de renforcer la
«visibilité» des patrimoines en améliorant
la communication touristique (y compris
numérique), la signalétique, l’éclairage
nocturne.... à l’échelle de la vallée.
À noter qu’au-delà de l’aspect «monument
historique», les participants sont très attachés
aux bâtis vernaculaires, même s’ils ne sont
pas tous identifiés comme «patrimoine»
(murets, granges, etc).
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Priorisation des OQP produite par chaque groupe - Étages des versants

Groupe 1

1/ Maintenir les espaces ouverts aux abords des villages.

		
		

2/ Préserver les forêts de protection sur les pentes les plus fortes et favoriser les 		
multiples usages des espaces forestiers.

		
		

3/ Entretenir et restaurer les terrasses et murets de pierre sèche, les jardins et 		
vergers qui tombent à l’abandon.

Groupe 2

1/ Adapter le pastoralisme au territoire.

		
		

2/ Préserver les forêts de protection et favoriser les multiples usages
des espaces forestiers.

		

3/ Maintenir les caractères locaux du bâti villageois.

Groupe 3
		

1/ Renforcer la protection des espaces naturels les plus sensibles (dont
les prairies et les terrasses...).

		
		

2/ Restaurer et valoriser les points de vue sur les vallées, les sommets et
les patrimoines bâtis.

		

3/ Encourager l’exploitation durable et raisonnée de la ressource forestière.
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TOP 3 des OQP des versants
PRIORITÉ 1 : Préserver les forêts de
protection (maintien des pentes) et favoriser
les multiples usages des espaces forestiers
(chasse, cueillette, tourisme).

PRIORITÉ 2 : Maintenir les caractères
locaux du bâti villageois (formes, traits de
l’architecture locale, matériaux, … ).

PRIORITÉ 3 : Maintenir les espaces ouverts
aux abords des villages (lumière, limitation
risques incendie, vues…).

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
Les espaces forestiers sont à préserver sur
les versants, notamment sur les secteurs de
fortes pentes. Toutefois, cela n’exclut pas
d’envisager de «réouvrir» des prairies, ni
d’exploiter de manière raisonnée et durable
la ressource sylvicole, sur certains secteurs
quand cela est possible.
Un souhait fort a été émis sur le maintien des
éléments patrimoniaux dans les espaces
forestiers comme les murets, les terrasses,
le patrimoine minier, ainsi que sur l’entretien
des sentiers (pour maintenir les activités et
usages multiples liés à la forêt).

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
Le maintien des caractères locaux du bâti doit
passer à la fois par la protection via le PLUi-H
et par la pédagogie auprès des particuliers,
artisans qui font des rénovations que ne sont
pas toujours «adaptées».Cette réflexion inclut
l’habitat des bourgs et les clôtures, ainsi
que les bâtis «annexes» (cabanes de jardins,
garages...).
L’essor de l’habitat secondaire est vu
comme une menace d’altération de ces
caractéristiques architecturales, même s’il
contribue à la rénovation de bâti.
La pollution visuelle et logistique de la voiture
est aussi un sujet fort, notamment en période
touristique.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
À l’interface entre les espaces forestiers et
bâtis, les ouvertures paysagères permettent
de répondre de manière transversale et
partielle aux deux priorités précédentes. Par
la mise en valeur des vues et des villages
ensoleillés, elles permettent aussi de limiter
certains risques, notamment d’incendie.
Ce travail d’ouverture a déjà commencé à
l’échelle de chaque village. Il doit être étendu
dans une réflexion globale, et surtout être
envisagé d’emblée avec les acteurs locaux
capables de pérenniser les «ouvertures»
dans la durée (acteurs capables d’assurer une
gestion pastorale appropriée).
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Priorisation des OQP produite par chaque groupe - Étages des cimes

Groupe 1

1/ Travailler les abords des lieux touristiques et leurs liens avec les villages.

		

2/ Maintenir le pastoralisme.

		

3/ Préserver et valoriser le patrimoine pastoral et minier.

Groupe 2

1/ Maintenir le pastoralisme.

		

2/ Restaurer les patrimoine vernaculaire de haute altitude.

		

3/ Valoriser le caractère transfrontalier du territoire par la haute montagne.

Groupe 3

1/ Adapter le pastoralisme au territoire.

		

2/ Ouvrir les cabanes pastorales et communales aux randonneurs.

		

3/ Valoriser le caractère transfrontalier du territoire par la haute montagne.
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TOP 3 des OQP des cimes

PRIORITÉ 1 : Maintenir le pastoralisme Anticiper l’effet du changement climatique
pour réussir à adapter les pratiques et mieux
connaître les interactions avec la biodiversité.

PRIORITÉ 2 : Valoriser le caractère
transfrontalier du territoire par la haute
montagne.

PRIORITÉ 3 : Valoriser le patrimoine pastoral
et géologique de haute altitude.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
Si le pastoralisme est apparu largement
dans les discussions des étages précédents
et s’intègre de manière naturelle à certaines
priorités énoncées précédemment, il prend
toute son importance dans les paysages des
cimes.
Le
soutien
au
pastoralisme
passe
par la protection de cette activité,
notamment
vis-à-vis
des
prédateurs
et de la perte des espaces pâturables.
Essentiel pour le maintien du paysage actuel,
il est néanmoins souhaité de faire évoluer
cette pratique pour s’adapter au territoire
(maintien des ouvertures paysagères, lutte
contre l’enfrichement, etc.).

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
Le caractère transfrontalier doit être intensifié,
notamment dans la mise en commun
de ressources (historiques et culturelles,
naturelles, touristiques...). Le Parc des Trois
Nations est l‘un des outils, en cours de
construction aujourd’hui, pour mener à bien
des projets transfrontaliers.
Une réflexion sur les échanges transfrontaliers
du passé est indispensable pour remettre en
perspective les échanges actuels et éviter
que le paysage ne soit défiguré par les seuls
impératifs commerciaux.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
L’importance du maintien des bâtis
patrimoniaux et vernaculaires se confirme
aussi dans les paysages d’altitude.
Le maintien et la transmission de certaines
pratiques, notamment pastorales passent par
la préservation et la valorisation des traces
historiques visibles. Elles constituent des
composantes essentielles de l’identité de la
vallée.
L’entretien des cabanes et refuges pastoraux
permet aussi de diversifier les pratiques des
randonneurs.
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3/ Partager
Formulation des scénarios collectifs
Priorité 3

Versants
Fond de vallée

Après la synthèse collective des neuf objectifs retenus au sein
de chaque groupe à l’échelle de la vallée, les participants ont dû
choisir un seul objectif, celui qui leur semblait le plus prioritaire.
La répartition des votes confirme de manière positive le classement des
priorités, puisque ces sont les premières priorités de chaque étage qui ont
récolté le plus de suffrages.
Concernant les priorités à mettre en œuvre au plus vite, le regard des participants
s’oriente notamment sur les cimes, avec le maintien et l’adaptation du
pastoralisme (7 votes). Cette activité emblématique de la vallée exerce une
influence transversale sur l’ensemble des étages du paysage, et présente une
valeur patrimoniale forte. Pour la suite de la démarche du Plan Paysage, il a
été émis le souhait de trouver le moyen d’associer les acteurs pastoraux et
agricoles, qui n’ont jusque là pas participé à la démarche.
S’ensuit en seconde position une priorité directement ancrée dans le paysage
quotidien des participants : celle de la rénovation voire réhabilitation des
patrimoines bâtis abandonnés ou en mauvais état (4 votes).

Priorité 2

Cimes

Priorité 1

À partir de ces neuf OQP prioritaires, on voit clairement apparaître les
thématiques «clefs» sur lesquelles les participants souhaitent que des actions
soient menées en priorité :
- La question du bâti patrimonial et quotidien.
- Celle du dynamisme et les activités du territoire.
- Celle des ressources naturelles et l’agropastoralisme.
Dans chacune de ces thématiques, les OQP prioritaires peuvent se décliner
selon différents niveaux d’action : des actions pour maintenir et préserver les
qualités de paysage, d’autres pour entretenir/valoriser des espaces qui ne le
sont pas suffisamment (fragilisés) ou encore des actions d’aménagement plus
ciblées pour répondre à un besoin de développement local bien identifié.
16

05 34 39 23 25   bonjour@architecture-in-vivo.com   architecture-in-vivo.com

Organisation des OQP par niveau d’action

Chantiers
de rénovation

4
O p é r a t i o n
d’aménagement

Aménagements
des
parkings,
haltes

Aménagement
des paysages

2

3

Signalétique
et
mise en lumière

Plannification
dans le PLUIH

Gestion des
paysages

Inventaire
du patrimoine

Protection
des paysages

Inscription
des
périmètres bâtis
à protéger au
PLUIH

Enrichissement
du PLUIH autour
de la question des
matériaux et des
techniques

Inscription
des
périmètres
paysagers
à
protéger au PLUIH

Sensibilisation,
pédagogie autour
des
techniques
de construction /
rénovation

PRIORITÉ -

Intégration des acteurs
pastoraux aux stratégies
de maintien des espaces

1

Adaptation des pratiques
au changement climatique

PRIORITÉ +
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Formulation des scénarios collectifs par niveau d’action

Continuer à restaurer, entretenir
et valoriser les patrimoines bâtis
et vernaculaires à tous les étages
paysagers.

Aménager

Rénover les bâtiments dégradés/à
l’abandon dans les bourgs pour
les redynamiser et préserver
les caractères et qualités
patrimoniales des centres.

Gérer / entretenir /
valoriser

Maintenir / préserver

BÂTI PATRIMONIAL ET QUOTIDIEN

Encadrer, par le PLUIH, les
rénovations et les nouvelles
constructions. Limiter l’étalement
urbain.
Améliorer l’accueil et l’image de la
vallée en aménageant de manière
qualitative les espaces publics et
les parkings.

DYNAMISME ET ACTIVITÉS

Maintenir la richesse
transfrontalière du territoire
et valoriser les ressources
communes (historiques,
culturelles, naturelles, ...).

RESSOURCES NATURELLES ET
AGROPASTORALISME
Préserver les estives, paysages
d’altitude emblématiques en
soutenant le pastoralisme face
aux menaces qui le fragilisent
(évolution des pratiques,
prédateurs, changement
climatique...).

Restructurer et intégrer
qualitativement les espaces de
stationnement.
Valoriser les entrées de villages et
les vues sur le paysage.
Favoriser la visibilité et
l’accessibilité des sites
remarquables.

Entretenir les forêts et valoriser
les activités multiples qu’elles
accueillent.
Pérenniser les ouvertures
paysagères en impliquant
davantage les acteurs du
pastoralisme.
Adapter les pratiques pastorales
au changement climatique.

Faciliter la mobilité douce ou
partagée dans la vallée, depuis
Tarascon et les villages jusqu’aux
sites remarquables .
Implanter de nouvelles activités
dans les centres des villages, en
lien avec le restauration du bâti.

Identifier les aménagements
nécessaires pour développer la
filière bois localement (desserte,
plateforme de séchage, ...).
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Merci à tous !

Annexe

Restaurer et à valoriser les points de vue sur la vallée et les sommets et
les patrimoines bâtis (lavoirs, croix, …)

Favoriser la diversification des forêts mono-spécifiques

Valoriser la valeur productive des forêts et les débouchés du bois

© PNRPA
© PNRPA

© PNRPA

Favoriser la mobilisation foncière pour aider à l’installation de nouveaux
actifs

Restaurer les milieux ouverts de fort intérêt pour la biodiversité (pelouse
calcicole)

© https://presselib.com/

© PNRPA

Maintenir les espaces ouverts aux abords des villages (lumière, limitation
risques incendie, vues…)

Redonner aux jeunes une place dans la vie locale (lieux de convivialité,
événements…)

© PNRPA

© PNRPA

© PNRPA
Maintenir les caractères locaux du bâti villageois (formes, traits de
l’architecture locale, matériaux, … )

Restaurer la patrimoine vernaculaire de haute altitude

© PNRPA

Entretenir et restaurer les terrasses et murets de pierre-sèche, les jardins
et vergers qui tombent à l’abandon

© PNRPA

Renforcer la convivialité des espaces publics (enfouissement des lignes,
fleurissement, mobilier…)

© PNRPA

© PNRPA

© PNRPA

© PNRPA

© PNRPA
Recenser, entretenir et valoriser les sentiers accessibles aux familles
qui relient les villages

Renforcer la pression pastorale sur les secteurs qui s’enfrichent

Aménager la station de Goulier pour accueillir de nouvelles activités
(activités d’été, espaces pour les jeunes…)

Etudier l’interaction entre les activités pastorales et la biodiversité pour
permettre leur adaptation au changement climatique

© PNRPA

Maintenir et préserver les prairies (pâtures) entretenues par l’élevage
(pérenniser les activités agricoles)

Améliorer le confort des cabanes pastorales et refuges et les intégrer au
mieux dans le paysage

Renforcer la protection des espaces naturels les plus sensibles (canaliser la
fréquentation, …)

© PNRPA

© https://ebaroudeur.fr

© P.DERIOZ

Gérer la fréquentation touristique (accès tous véhicules,
engins motorisés, déchets, signalétique …)

Préserver et valoriser le patrimoine pastoral et minier

Valoriser le caractère transfrontalier du territoire par la haute montagne

©www.pyrenees-refuges.com

Maintenir le pastoralisme - Anticiper l’effet du changement climatique pour
réussir à adapter les pratiques et mieux connaître les interactions avec la
biodiversité

Améliorer l’intégration des infrastructures, des constructions et des
aménagements (barrages, refuges, cabanes… ) dans les paysages de
haute-montagne

© P.DERIOZ

© PNRPA

© P.DERIOZ

© PNRPA

Supports des ateliers de priorisation - OQP illustrées

Préserver les forêts patrimoniales et mettre en valeur la biodiversité
forestière

Valoriser le patrimoine historique (restauration, mise en lumière)

© PNRPA

© PNRPA

© PNRPA
Mettre en valeur les points d’intérêt géologiques

© PNRPA

© PNRPA

© PNRPA

© https://kr.freepik.com/

© Google

Améliorer les déplacements dans la vallée par les
transports en commun (bus, transport à la demande)

© PNRPA
Améliorer la gestion des dépôts de fumier

Améliorer la cohérence des formes urbaines (charte pour définir les
caractéristiques locales : implantation, matériaux, couleurs, …)

Faire des principaux axes routiers des « vitrines » du territoire : RD 8 de
Capoulet à Artigue (Auzat), vallées de Pradières et vallées de MounicouSoulcem, RD 18 de Vicdessos au Port de Lhers, RD 224 de Siguer à
Bouychet.

Maintenir les prairies, les arbres isolés et les haies pour reconstituer un
paysage bocager en fond de vallée

Travailler les abords des lieux touristiques et leurs liens
avec les villages (travail paysager, navettes)

© PNRPA
Poursuivre l’effacement des points noirs paysagers
(réseaux, intégration des poubelles)

Améliorer l’intégration des bâtiments d’activités industrielles,
agricoles et des nouvelles constructions

© PNRPA

© PNRPA
Éviter l’étalement et la construction neuve au détriment
de terre agricoles ou des pâturages

© OMH

© PNRPA

Renforcer la valorisation touristique des espaces nocturnes

© PNRPA

Renforcer et mettre en valeur els espaces de biodiversité en fond de vallée
et jusque dans les zones habitées

Diversifier les productions
locales pour mieux répondre aux besoins locaux

Aménager une liaison cyclable en fond de vallée (de Marc à Laramade)

©PNRPA
Acquérir des bâtiments inoccupés ou à vendre en centre-bourg pour
rénovation et création de logements saisonniers, sociaux, de commerces.

Développer la production locale (potagers, vergers)
et la mise en place de circuits courts

© https://www.bikeitalia.it/

© P.DERIOZ

© P.DERIOZ

Réglementer certains usages abusifs (cueillette, circulation motorisée…)
et sensibiliser à la préservation des milieux fragiles dans les paysages de
haute-montagne

© PNRPA

Préserver les forêts de protection (maintien des pentes) et favoriser les
multiples usages des espaces forestiers (chasse, comestible, tourisme)

Améliorer la signalétique pour mieux orienter les publics extérieurs vers les
points d’accueil et d’intérêts

Supports des ateliers de priorisation - Les étages des paysages montagnards

Les paysages du haut-vicdessos

paysages d’aLtitude
etage des cimes

auZat

paysages des versants
etage intermédiaire

paysages des fonds de vaLLée
etage d’en bas

siguer

Les paysages du haut-vicdessos - Les fonds de vaLLée

À partir des composantes, dynamiques et acteurs locaux ci-dessous (vous pouvez
compléter), discutez avec les personnes de votre table des cartes objectifs
proposées pour les paysages des fonds de vallée.
- Choisissez 3 cartes objectifs prioritaires et décrivez les «scénarios» souhaités
pour les atteindre : quelles motivations pour «cibler» cet objectif ? Quels lieux ou
secteurs particuliers ? Avec qui ? Les difficultés que l’on pourra rencontrer ? ...

tabLe n°

Légende

Les 3 objectifs prioritaires
1
2
3

Objectif numéro 1 :
Objectif numéro 2 :
Objectif numéro 3 :

paysages d’aLtitude
etage des cimes

auZat
paysages des versants
etage intermédiaire

siguer
paysages des fonds de vaLLée
etage d’en bas

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

DYNAMIQUES

Principaux bourgs (Auzat Vicdessos Siguer, centres anciens et quartiers
d’habitation plus récents)

Bourgs anciens aux traits architecturaux typiques, mais
bâtis vacants et peu attractifs. Extensions urbaines diffuses
et mitage des espaces agricoles les plus accessibles. Faible
cohérence urbaine, architecturale et paysagère dans les
quartiers plus récents. Restes de bocages peu perceptibles. La
typicité des quartiers « ouvriers » d’Auzat peu mise en valeur.

Prairies, haies bocagères, arbres isolés et alignements, vergers
Routes principales, aires d’accueils (parkings) et équipements sportifs.
Services (collège, école), commerces, hébergements touristiques
(campings), zones d’activités économiques
Patrimoines variés : rural, minier, industriel
Maison des patrimoines (lieu d’interprétation)

Abords routiers boisés. Peu de perspectives sur les sommets,
la rivière. Aires d’accueil et équipements touristiques peu
reliées aux centres-bourgs.

ACTEURS LOCAUX
Habitants permanents, intermittent (dans une moindre mesure) et saisonniers
Agriculteurs
Acteurs économiques (EDF, Eau de Montcalm)
Acteurs touristiques : hébergeurs, restaurateurs
Employés des services, commerces et entreprises …

Rivières et cours d’eaux
AUTRES :

AUTRES :

AUTRES :

Les paysages du haut-vicdessos - Les versants

À partir des composantes, dynamiques et acteurs locaux ci-dessous (vous pouvez
compléter), discutez avec les personnes de votre table des cartes objectifs
proposées pour les paysages des versants.
- Choisissez 3 cartes objectifs prioritaires et décrivez les «scénarios» souhaités
pour les atteindre : quelles motivations pour «cibler» cet objectif ? Quels lieux ou
secteurs particuliers ? Avec qui ? Les difficultés que l’on pourra rencontrer ? ...

tabLe n°

Légende

Les 3 objectifs prioritaires
1
2
3

Objectif numéro 1 :
Objectif numéro 2 :
Objectif numéro 3 :

paysages d’aLtitude
etage des cimes

auZat
paysages des versants
etage intermédiaire

siguer
paysages des fonds de vaLLée
etage d’en bas

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

DYNAMIQUES

Villages groupés en balcon
au-dessus de la vallée

Forte cohérence et caractéristiques du bâti bien préservées ,
forte proportion de résidences non permanentes, pas de services, ni commerces

Forêts et bois

Fort morcellement de la forêt privée - jeune et diversifiée

Prairies et pelouses

Régression

Chemins, points de vue remarquables

Entretien difficile

Petits patrimoines ruraux
(terrasses, fontaines, lavoirs, croix, …)

Restaurations nombreuses, mais d’autres patrimoines restent
à restaurer

AUTRES :

AUTRES :

ACTEURS LOCAUX
Habitants « intermittents » et permanents
ONF
Agriculteurs

AUTRES :

Les paysages du haut vicdessos - Les cimes

tabLe n°

À partir des composantes, dynamiques et acteurs locaux ci-dessous (vous pouvez
compléter), discutez avec les personnes de votre table des cartes objectifs
proposées pour les paysages des cimes.
- Choisissez 3 cartes objectifs prioritaires et décrivez les «scénarios» souhaités
pour les atteindre : quelles motivations pour «cibler» cet objectif ? Quels lieux ou
secteurs particuliers ? Avec qui ? Les difficultés que l’on pourra rencontrer ? ...

Légende

Les 3 objectifs prioritaires
1
2
3

Objectif numéro 1 :
Objectif numéro 2 :
Objectif numéro 3 :

paysages d’aLtitude
etage des cimes

auZat
paysages des versants
etage intermédiaire

siguer
paysages des fonds de vaLLée
etage d’en bas

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

DYNAMIQUES

ACTEURS LOCAUX

Chemins de Grande Randonnée (GR 10 – GRP), refuges et sites
d’activités de pleine nature

Forte valeur emblématique des paysages montagnards - Public touristique moins expérimenté
- Cohabitation tourisme / pastoralisme parfois problématique - « image de la montagne » pas
toujours valorisée, ni produits des estives

ONF

Forte valeur emblématique des paysages montagnards - Public touristique moins expérimenté
- Cohabitation tourisme / pastoralisme parfois problématique - « image de la montagne » pas
toujours valorisée, ni produits des estives

Touristes sportifs de montagne

Sites naturels et paysagers d’intérêt majeur : sommets et herbages,
tourbières et zones humides d’altitude, étangs de montagne
(Soulcem, Gnioure, Izourt, Bassiès)
Patrimoines pastoraux et miniers

Forte densité de patrimoines bâtis emblématiques des paysages agro-pastoraux
Infrastructures : hydroélectriques, station
de ski, routes et accès

Acteurs du pastoralisme

Pêcheurs
Scientifiques

Pas toujours bien intégrées dans les paysages montagnards

Estives, cabanes

Enfrichement et progression du Pin à crochet - fragilisation
des activités pastorales

AUTRES :

AUTRES :

AUTRES :

Supports des ateliers de priorisation - Les fiches des scénarios pour chaque étage du paysage
ScénarioS pour leS fondS de vallée
Table n°

Choisissez trois objectifs prioritaires en faveur
des paysages des fonds de vallée
Vous pensez à d’autres priorités ou besoins
dans les «fonds de vallée»? Lesquels ?
Objectif prioritaire n°1

Vous avez en tête des lieux particuliers où
intervenir en priorité ? Où ça ?
Objectif prioritaire n°2

Qui serait susceptible de réaliser ces actions
prioritaires ?
Objectif prioritaire n°3

ScénarioS pour leS verSanTS
Table n°

Choisissez trois objectifs prioritaires en faveur
des paysages des versants
Vous pensez à d’autres priorités ou besoins
dans les «versants»? Lesquels ?
Objectif prioritaire n°1

Vous avez en tête des lieux particuliers où
intervenir en priorité ? Où ça ?
Objectif prioritaire n°2

Qui serait susceptible de réaliser ces actions
prioritaires ?
Objectif prioritaire n°3

ScénarioS pour leS cimeS
Table n°

Choisissez trois objectifs prioritaires en faveur
des paysages d’altitude
Vous pensez à d’autres priorités ou besoins
dans les «cimes»? Lesquels ?
Objectif prioritaire n°1

Vous avez en tête des lieux particuliers où
intervenir en priorité ? Où ça ?
Objectif prioritaire n°2

Qui serait susceptible de réaliser ces actions
prioritaires ?
Objectif prioritaire n°3

deS ScénarioS à TouS leS éTageS
Table n°

Dans les scenarios que vous avez décrits, quels
sont les scenarios qui pourraient être étendus
à d’autres étages?

Les acteurs concernés seraient-ils les mêmes
ou différents ?
Si différents, précisez :

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Les lieux ou espaces sur lesquels il faudrait
intervenir seraient-ils similaires ou différents ?
Si différents précisez ou donnez-nous des
exemples :

Les difficultés ou obstacles seraient-ils les
mêmes ou différents?
Si différents, précisez :

