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Édito
Nous voilà déjà en plein cœur de l’été. 

Au gré des transhumances, les vaches, les 
moutons et autres chevaux ont rejoint les 
estives du Vicdessos, du Couserans et de la 
Barguillère. Nombre d’amis du Parc ont 
accompagné les éleveurs et leurs troupeaux 
du fond des vallées jusqu’aux arêtes 
découvrant ainsi les hautes terres du PNR.

Le programme Pyrénées Partagées, bien 
alimenté par les sorties des amis, regorge 
d’idées pour mieux connaître notre 
territoire au travers de la géologie, du 
pastoralisme, de la préhistoire, de la culture 
occitane, du patrimoine bâti, de la flore et 
de la faune.

L’opération « Glacier d’Arcouzan » se 
prolonge en cette année 2012 avec de 
nouvelles mesures qui seront réalisées lors 
d’une expédition fin septembre.

La restauration de cabanes ou d’orrys 
en montagne mais aussi la remise en état 
des sources et des fontaines le long des 
sentiers de randonnées occupent plusieurs 
équipes des amis.

Les balades gourmandes sont toujours 
présentes et très suivies par un public en 
recherche des saveurs ariégeoises. 

Les amis du Parc participent aussi 
auprès de la FFRP à l’opération « Un 
chemin, une école » et ceci pour la troisième 
année consécutive.

Les divers objectifs que s’est donnés 
notre association depuis sa création sont 
bien relayés par ses adhérents au travers de 
toutes ces activités qui ont pour but de 
promouvoir et d’animer notre territoire 
tant auprès des habitants que des visiteurs 
tout en préservant et en développant les 
activités environnementales, économiques, 
culturelles et socio-éducatives du PNR.

Jean-Claude Rivère

LES DERNIÈRES ANIMATIONS
Balade gourmande en Volvestre

Dimanche 29 avril de-
vant l'OT de Ste-Croix-
Volvestre , une quinzaine 
d'amateurs de découvertes 
et de gourmandises sont au 
rendez-vous. Après avoir 
fait connaissance autour 
d'un café ils se dirigent en 
co-voiturage vers le rucher 
du Coustelat à Fabas. Dans 
leur petite miellerie, Annie 
et André Vergnes, produc-
teurs « marque parc », 
nous expliquent l'impor-
tance du rôle des abeilles dans l'écosystème, comment elles fabriquent le miel et com-
ment l'apiculteur le récolte.

Départ vers Tourtouse, deuxième étape de la balade. Au lieu-dit Pomaré, Coline 
Doudoux et Olivier Rosset nous font visiter les serres sous lesquelles ils font pousser 
les plants de légumes et d'aromatiques qu'ils cultivent en biologique sous les labels AB 
et Nature & Progrès.

Avec un peu de retard  nous arrivons à la ferme et à la fromagerie Lapassado au 
lieu-dit Morère à Cérizols. Marie-Thérèse Storms nous accueille tout sourire, un pla-
teau de tomme des Pyrénées à la main. Bert-Jam Bootsma prend le relais pour nous 
expliquer son métier d'éleveur et de fabricant de fromages, avant de nous inviter à 
prendre place autour d'une grande table improvisée dans l'étable. Après avoir remercié 
nos hôtes, nous partons jusqu'aux vergers d'Estrougeaux, à quelques centaines de 
mètres. René Bielak producteur de jus de pomme nous explique les diverses étapes de 
la fabrication d'un bon vinaigre de cidre. Une démonstration émaillée de moult anec-
dotes.

C'est avec une bonne heure de retard que nous arrivons chez Émilie et Fred, qui 
viennent de reprendre la ferme d'Hector au lieu-dit Belloc à Betchat, dernière étape de 
notre balade gourmande. La jeune maman nous propose de faire le tour du propriétaire 
à la découverte des chèvres pyrénéennes qui donnent le lait avec lequel est fabriqué un 
délicieux fromage apprécié des gourmets qui se rendent le mercredi matin sur le mar-
ché de Ste-Croix-Volvestre.

Après avoir retrouvé nos voitures à Ste Croix nous nous séparons avec le souhait 
que d'autres balades gourmandes soient de nouveau proposées par les Amis du Parc.

Jean-Claude Geoffroy
Transhumances en Haut Salat

La mer ovine s'est déplacée depuis Oust jusqu'à la cabane de Pouilh à 1 541 m d'al-
titude, suivie par 170 marcheurs (un record) en passant par Seix, Couflens et Salau.

Remarquable accueil de l'association Salau Demain pour le petit déjeuner des ber-
gers avec en prime l'aubade musicale des Gais Rimontais.

Exceptionnel également l'accueil à la cabane de Pouilh par le groupement pastoral 
du même nom, son président Paco Duran et le berger Jean Bénazet (deux figures em-
blématiques du pastoralisme couserannais). Apéritif, saucisse de foie grillée, fromage 
de Rogalle et café offert à tous les courageux marcheurs qui avaient avalé les 6 à 7 km 
de montée.

Interventions remarquées d'Yves Rougès des Amis du Parc, de Bruno Besche-Com-
menge de l'ASPAP et Gilbert Gilles éleveur emblématique du col de Pause (encore un 
autre !).

Très grand succès de ces transhumances 2012 en Haut-Salat et rendez-vous à tous 
aussi nombreux l'année prochaine.

Yves RougèsLes randonneurs accompagnent les brebis.



LE COIN DES ADHÉRENTS
Comme précisé précédemment, adhérents qui participez aux animations organisées par les Amis, n'hésitez surtout pas à adresser 

textes et photos à gilles.puech@orange.fr. Pour ceux qui auraient oublié... qui souhaitent nous rejoindre et continuer à nous apporter  
leur soutien, vous pouvez toujours envoyer votre adhésion (10,00 €) au siège, à Montels.

Restauration de la source de Goute Escuro

L'Ariège  département  de  montagne 
possède de nombreuses sources. La Bar-
guillère appelée encore vallée verte en est 

particulièrement  riche surtout  à  l'ombrée 
sur les versants du massif de l'Arize.

Ces sources naturelles (goutes) qui ali-
mentent  les  nombreux  cours  d'eau  four-
nissaient également en eau les villageois 
et les gens de passage. C'est le cas de la 
source  de  Goute  Escuro sous  le  col  du 
Calmil dont les anciens, montant vers les 
estives, redoutaient la fraîcheur. Située en 
bordure  du  sentier  du  Picou  partant  de 
Brassac en direction des crêtes et du ro-
cher  de  Batail  (point  culminant  du 
massif), elle est aujourd'hui très appréciée 
des randonneurs et des usagers de la mon-

tagne.  Cette  source  est  soutenue  par  un 
muret bâti en pierres sèches dont une par-
tie menaçait de s'écrouler.

Conscients de l'importance de ce petit 
patrimoine,  quelques  bénévoles  habitant 
la vallée et membres de l'association, ont 
récemment  restauré  ce  bel  ouvrage  bâti 
qui méritait d'être sauvé.

Une  « première »  qui  aura  valeur 
d'exemple  et  qui  devrait  se  poursuivre, 
nous l'espérons, sur d'autres territoires du 
Parc naturel régional. 

Alain Galy

Un chemin, une école
Pour  la  troisième  année  consécutive, 

les  amis  du  Parc  se  sont  associés  à  la 
FFRP et notamment au club des Isards de  
la  Barguillère pour  réaliser  l’opération 
« Un chemin, une école ».

Après  Ganac  et  Saint-Pierre  de  Ri-
vière, ce sont les enfants du CP et du CE1 
de l’école de Brassac et leurs deux ensei-
gnantes qui, cette année, ont mené à bien 
durant huit mois la création du « Sentier  
des écoliers ».

Lors  de  l’inauguration  en  « grandes 
pompes » le 22 juin,  160 enfants  du re-
groupement scolaire et plus de 50 adultes 
ont  parcouru les 4,1 km du parcours  en 

traversant forêts, prairies et hameaux de la 
commune. Les CP et les CE1 ont accom-
pagné et guidé leurs camarades des autres 
écoles et leurs parents avant de les inviter 
à un goûter géant concocté par le SIVE.

Le balisage officiel jaune est complété 
sur le terrain par des plaquettes en bois ar-
borant un bel écureuil.

Pour  tous  ceux,  grands  et  petits  qui 
veulent  découvrir  cette  petite  rando  de 
deux  heures,  rendez-vous  devant  l’école 
de  Brassac  où  un  panneau  fabriqué  par 
Jean-Paul  donne  toutes  les  explications 
sur l’itinéraire. 

Un splendide guide de 8 pages conçu 
par nos 49 petits écureuils, et financé par 
le  PNR est  disponible  gratuitement  à  la 
mairie de Brassac.

Jean-Claude Rivère

SI ON PARLAIT PATRIMOINE
Le grand tétras

Oiseau emblématique des  forêts  rési-
neuses  de  moyenne  montagne,  le  grand 
tétras, encore appelé coq de bruyère, oc-
cupe les taïgas scandinaves et russes et les 
forêts des reliefs d'Europe occidentale. On 
distingue  sept  sous-espèces  dont  deux 
sont présentes en France, Tetras urogallus 
major pour le Jura et les Vosges et Tetras 
urogallus aquitanicus pour les Pyrénées.

Le mâle et la femelle présentent un di-
morphisme sexuel marqué : taille, couleur 
et  poids  sont  très  différents.  L'adulte  se 
nourrit  essentiellement  de  végétaux.  Le 
grand  tétras  est  polygame,  le  coq  attei-
gnant la maturité sexuelle et sociale entre 
deux  et  quatre  ans.  La  poule  pond  en 

moyenne six  œufs ;  à  la  fin  août  seules 
30 % des femelles conduisent une nichée 
comptant en moyenne deux à trois jeunes. 
Le  grand  tétras  utilise  un  domaine  vital 
d'environ  100 ha,  c'est  un  oiseau  séden-
taire mais si les domaines vitaux sont per-
turbés, les nouvelles générations d'oiseaux 
ne fréquentent plus le territoire.

Au cours  des  dernières  décennies,  le 
grand tétras a régressé en France. Les po-
pulations semblent s'être stabilisées dans 
les Pyrénées mais l'espèce reste très vul-
nérable.

Prendre  en  compte  les  exigences  du 
grand tétras  dans les  projets  d'aménage-
ment est une garantie, celle de sauvegar-

der  un oiseau emblématique encore pré-
sent dans nos forêts, celle de préserver un 
patrimoine naturel  exceptionnel,  celle de 
promouvoir  un  développement  écono-
mique raisonné de nos montagnes.

Alain Galy
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