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Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégoises 
 

 

Maître d’ouvrage : Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

Calendrier : 2014-2015 (13 communes)  

Caractéristique : 42 000 habitants résidants sur le Parc, 142 communes 2465 km² 

Référence Charte du Parc Article 3.1 

 

Le territoire des Pyrénées Ariégeoise La parc est parcouru par plusieurs rivières 

majeures, l'Arize, le Lez, le Salat, le Vicdessos, le Volp. Le territoire du parc est 

à la confluence de trois influences climatiques : océanique, méditerranéen et 

montagnard. Il en résulte un microclimat local qui dépend de ces influences 

auxquelles s’ajoutent l'altitude, l'exposition et la situation. 

 

Les Pyrénées Ariégeoises se sont dotées d’une dynamique et d’un support pour préserver, valoriser ce 

patrimoine et en faire un vecteur de développement économique.  

Projet commun et "boîte à outils" de développement durable, également reconnu "Agenda 21 local", le 

Parc impulse des actions dans des domaines aussi divers que la protection de la faune et de la flore, la 

restauration du patrimoine rural, la préservation des paysages traditionnels, la promotion des 

économies d’énergie et des énergies renouvelables, le management environnemental, l’éducation au 

territoire, la valorisation de la forêt et du bois, la promotion des savoir-faire et produits locaux, le 

tourisme durable… 

 

Dans cette dynamique collective le Parc a choisi de mettre en place dès 2014 une action de réduction 

de l’usage des produits phytosanitaires sur son territoire 
 

Objectifs : Réalisation de 13 plans de désherbage communaux pour la 

réduction ou l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires en milieu 

urbanisé (Référence Charte Article 3.1) 
 

Le PNR a souhaité que chaque commune engagée dispose 

- De l’identification des pratiques (surfaces 

entretenues et méthodes d’entretien) 

- De l’évaluation de l’impact potentiel sur 

l’environnement et la santé 

- D’un plan d’action intégrant le volet formation 

des intervenants  

 

 

 

 

 

Cette opération groupée de communes volontaires 

actrices de la démarche « zéro phyto » avait pour 

objectif de mettre en place des « ambassadrices » au 

service du Parc pour démontrer la capacité de 

chacun à faire 

 
 


