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Mardi 22 janvier 2019, Paris.
Rencontre avec les Fondations





Le Parc naturel régional
des Pyrénées Ariégeoises

Le PNR, une collectivité : 

140 communes

Le Département de l’Ariège

La Région Occitanie

Le PNR, un territoire classé par 
décret ministériel

Le PNR, convaincre plutôt que 
contraindre :

Informer, sensibiliser, inciter

Soutenir les projets exemplaires ou 
innovants

Expérimenter 

Le PNR, un projet de développement durable

Écrit dans une Charte, 
valable pendant 15 ans



La forêt ariégeoise : 
éléments historiques

Au XIXème siècle : la forêt ariégeoise est surexploitée

1846 : maximum démographique dans la 
montagne ariégeoise



1850 : apogée de la production de fer en 
Ariège : charbonnage pour les forges



La forêt ariégeoise : 
éléments historiques

… La forêt commence à regagner du 
terrain sur les espaces agricoles délaissés

1850  1970 : dépeuplement important 
1880 : fin des forges à la catalane concurrencées  par les hauts-fourneaux au coke

1908 : forêts du PNR 66 700 ha (27%)
1990 : forêts du PNR 125 700 ha (51%)



83 % feuillus
51 % taux de boisement



Ours, Grand tétras, Chouette de Tengmalm…

Inventaire des vieilles forêts pyrénéennes





Des forêts jeunes…

actuellement mal valorisées !

mais avec un gros potentiel pour 
produire du bois de qualité.



Des propriétaires qui s’intéressent ! 



Des alternatives bien vivantesDes alternatives bien vivantes

Des scieries pouvant s’adapter à la ressourceDes scieries pouvant s’adapter à la ressource

Des artisans ayant fait le choix du sens

Des savoir-faire précieux



Scie mobile

Des projets concrets de bâtiments 100% en bois local :

Rénovation à Montels



Montrer que c’est possible !

Des architectes impliqués
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