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LES DERNIÈRES ANIMATIONSÉdito

n ce début d'année, nous faisons
un petit retour en 2014 qui res-
tera un excellent millésime pour

le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariègeoises et pour les amis du Parc.

E
Tout d'abord la réintroduction d'un

animal emblématique de nos mon-
tagnes, le bouquetin. Absent de 
l'Ariège depuis plus de cent ans, il est 
représenté dans nos grottes de Niaux
et du Mas d'Azil. Quel plaisir désor-
mais, en se baladant de l'étang d'Aubé 
au Montabone de pouvoir repérer ses
belles cornes en forme de lyre. Sera-t-
il l'emblème du futur Parc des Trois 
Nations, cher à Michel Sébastien et 
désormais bien parti pour éclore en 
2015 ?

Dans ce n° 10 vous trouverez un 
article sur « la trobada » au Port de 
Bouet où, là aussi, Ariègeois et Cata-
lans se rapprochent au cours d'une 
rencontre annuelle sur un col my-
thique du Vicdessos, avec en point de 
mire le pic de Médecourbe, point de 
rencontre des trois nations à 2 913 m
d'altitude, où devrait d'ici quelques 
mois flotter l'emblème du futur parc 
international.

De belles perspectives se pré-
sentent donc, pour 2015 et les années
à venir, pour notre association des 
amis du Parc.

Venez nous retrouver lors des sor-
ties du programme de Pyrénées Par-
tagées et découvrir les mille et un se-
crets que recèlent nos territoires.

Bonne et heureuse année 2015.

Jean-Claude Rivère

Deuxième trobada al port de Bouet
Lieu d'échanges, de passages et de rencontres, ce col emblématique entre la vallée

française de Vicdessos et espagnole de Val Ferrera a accueilli sous un soleil radieux la
seconde Trobada en souvenir de l'authentique Mercat (le marché) au cours duquel les
habitants des deux versants échangeaient les produits de leurs terroirs. Les représen-
tants du Parc Natural Alt Pireneu, du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises,
de la mairie d'Auzat, des communes catalanes, des Amis du PNR des Pyrénées Arié-
geoises, du groupement pastoral du Port de Bouet ont conféré un caractère officiel et
solennel à ces retrouvailles.

La création du futur Parc des Trois nations avec les voisins andorrans, projet porté
avec enthousiasme par Michel Sébastien premier président des Amis du Parc Arié-
geois,  Richard  Danis,  Jean-Claude  Rivère  et  soutenu  par  Jean-Pierre  Ruffé  maire
d'Auzat  semble sur  la bonne voie.  La  soixantaine de montagnards présents  espère
l'avènement rapide et officiel de ce Parc, unique et premier en Europe.

Les dégustations de fromages, confitures, charcuteries, vins et miels issus des deux
parcs,  ainsi  que les chants contribuèrent  à  sceller  les  liens  d'amitié,de convivialité
entre les deux peuples des pentes qui souhaitent se rencontrer encore plus souvent à
2 500m dans cette ambiance de fraternité propre à ces magnifiques rencontres d'alti-
tude.

Yves Rougès

Stage Pierre sèche en Haut-Couserans
C'est en vallée d'Ustou et plus préci-

sément sur le cirque de Gérac qu'a eu lieu
cette année le cinquième stage organisé
par l'association des Amis du PNR. Pour
la première fois, le samedi soir, après le
repas de grillades autour du feu de bois et
sous  un beau  ciel  étoilé, « les  apprentis
maçons » ont  bivouaqué sur  place pour
éviter les longs déplacements.

Situé à plus de 1 800 m d'altitude, do-
miné par le pic de Séron et au-dessus du
cirque de Cagateille où ont été lâchés cet
été  une  vingtaine  de  bouquetins  ibé-
riques,  Gérac  était  un  lieu  d'estive  im-
portant. On peut retrouver aujourd'hui les
vestiges d'un orri qui regroupait plusieurs
constructions  en  pierre  sèche  et  où  les
bergers  passaient  la  saison  d'estive.  A
l'écart,  seuls  subsistent  en  état  aujour-

d'hui deux « fourtmagé » où on entreposait les fromages sur de grosses pierres plates.
La dizaine de stagiaires autour de Bruno Lemoine, maçon spécialiste, a travaillé à la
reconstruction de la cabane « orri d'habitation » située sur la partie haute du site. On
distingue encore  nettement près du rocher d'appui, la grande lauze qui servait de socle
pour la cheminée, deux petites niches dans les murs ainsi que l'emplacement de la
porte d'entrée où on a une vue dominante sur la vallée avec au loin le Mont Valier et le
glacier d'Arcouzan.

Vu l'ampleur de la tâche, malgré deux jours de préparation et deux jours de stage
nous n'avons pas réussi à terminer l'encorbellement de cet ouvrage. A n'en pas douter,
« ce chantier » sera pris en charge et terminé par les bénévoles de la vallée, collectivi-
té, groupement pastoral ou association locale de défense du patrimoine et contribuera
ainsi à la mise en valeur de ce magnifique site, point de départ de nombreuses randon-
nées.

Alain Galy

L'encorbellement

Le  principe  de  l'encorbellement  consiste  à
disposer les pierres d'une même assise circu-
laire en surplomb par rapport à celles de l'as-
sise inférieure, à la manière de corbeaux. Le
centre de gravité de chaque pierre ne doit pas
dépasser  la  pierre  sous-jacente  pour  ne  pas
basculer.  Pour  ce  faire,  il  suffit  de  donner  à
chaque corbeau une queue suffisante en guise
de  contrepoids,  et  d'atténuer  le  poids  du
saillant en l'élégissant. (Source : Wikipedia)
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Voyage d'étude inter amis des parcs pyrénéens

Les Amis du Parc National des Pyré-
nées et  le Amis du Parc naturel  la  Nar-
bonnaise  en  Méditerranée  ont  répondu
présents  à  l'invitation faite  par  les Amis
du PNR des Pyrénées Ariégeoises afin de
participer  à  ces  journées  de  découverte
sur le site de l'étang de Lers.

La nature est un formidable livre à ciel
ouvert.  Elle  garde  précieusement  les
traces de son passé et peut parfois même
laisser deviner celles de son avenir.

Rencontre avec la lherzolite
Alain  Mangin  précise  d'abord  que

l'étang de Lers est un haut lieu géologique
des  Pyrénées  qui  permet  d'étudier  cette
roche  si  étrange,  à  la  patine  de  couleur
rouille :la  lherzolite.  C'est  une  des  plus

vieilles roches qui a, pendant des millions
d'années, sommeillé dans le manteau ter-
restre et qui a été brutalement, lors de la
formation des Pyrénées actuelles, propul-
sée  à  l'air  libre  entre  les  calcaires  et  le
granit. Alors pourquoi cette roche stérile,
parfaitement  imperméable  est-elle  aussi
célèbre ?  Tout  simplement  parce  qu'elle
n'aurait  jamais  dû  être  visible  et  qu'elle
porte en son sein les traces des moments
clés de la formation de ce paysage. 

Rencontre avec les vestiges 
d'une activité industrielle

Jean-Paul Métaillé prend ensuite le re-
lais pour « faire parler » les tourbières et
les  pâturages  des  alentours.  L'étang  est
entouré par un paysage végétal qui reflète

avec précision l'influence des activités hu-
maines durant les décennies précédentes.
La tourbe conserve en son sein toute l'his-
toire  de  l'exploitation  par  l'homme  et
montre  une  continuité  de  l'occupation
pastorale depuis au moins le Moyen-Age. 

Rencontre avec des passionnés
L'après-midi  s'achève  autour  du  vin

d'honneur en présence des élus locaux. Le
repas  est  suivi  par  un  temps  de  débats
riches  en  connaissances  et  empreints  de
passion. Léon-Pierre Galy-Gasparou, Jean
Roujean, Gérard Piquemal, Jean-François
Chertier abordent les problèmes de l'évo-
lution  du  pastoralisme  et  le  devenir  de
l'agriculture de montagne.  La  voix puis-
sante  de  Paul  Cabanac  fait  vibrer  nos
« âmes  occitanes »  pour  que  le  soleil
daigne nous faire une petite visite...

Rencontre avec la pierre sèche
La matinée de mercredi est un temps

d'échange sur des thèmes variés : glacier
d'Arcouzan,  modifications  climatiques,
maladie  de  Lymes,  avenir  des  zones  de
montagne, comportement des vautours...

Alain Soula nous sert ensuite de guide
pour le dernier sujet du voyage d'étude :
la visite du village d'estive de Peyre Au-
selère  qui  révèle  un  ensemble  remar-
quable de cabanes, mazucs, soues ou ca-
banats. L'heure du départ approchant Yves
Rougès  remercie  tous  les  participants
sous la pluie mais avec beaucoup de soleil
dans le cœur en disant « A l'an que ven. »

Pierrette Raymond

SI ON PARLAIT PATRIMOINE

L'euprocte des Pyrénées
Ce  gros  triton  endémique  des  Pyré-

nées est contemporain de l'époque des di-
nosaures . Sa peau grise est verruqueuse
avec des pointes cornées. Il est le seul tri-
ton à posséder des ongles. L'euprocte af-
fectionne  les  eaux  froides  vivant  entre
1 400 et 2 600m d'altitude, dans des petits
ruisseaux  au  courant  faible.  Il  se  dissi-

mule  entre  les  cailloux  qui  tapissent  le
fond des rivières. L'euprocte des Pyrénées
attire en été les femelles par ses parades
nuptiales avant de les enlacer plus d'une
journée  et  féconder  les  30-40  œufs
qu'elles vont pondre sous les rochers.

(Source : Parc National Pyrénées)

LE COIN DES ADHÉRENTS
Tous nos remerciements aux 190 adhérents qui cette année nous ont apporté leur soutien, 177 particuliers et 13 entreprises ou as-

sociations (en augmentation par rapport à 2013) : Fédération départementale des foyers ruraux de l'Ariège, Association ASPIC à
Salau, L'Auberge de l'Isard à St-Lary, Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère, La Vie en vert à Augirein,
Bruno Lemoine auto-entrepreneur MBA à Lescure, Fabien Querci à Gourbit, Philippe Faur, boucher charcutier à Massat, Associa-
tion patrimoine en vallée d'Ustou,  Association Moulin de La Laurède,  Association Transhumance en Bethmale,  Association
Arts Riège à Audressein et Le Grenier à Jambon à Rimont.
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