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L'installation d'un couple d'éleveurs chevriers, en 2014, a permis à la petite commune de Lercoul de

pouvoir engager un vaste projet d'aménagement territorial à l'étude déjà depuis 2012. Il prévoit l'ouverture

paysagère de trois hectares de parcelles.

Situé en haute Ariège, le petit village de Lercoul est une bourgade tranquille où une quinzaine d'habitants,

seulement, disposent d'un cadre de vie des plus bucolique. Mais, depuis quelques années, cette qualité de

vie tend considérablement à se dégrader. La faute à une végétation qui ne cesse de prospérer au point de

recouvrir 90 % de la surface totale du village. Une situation qui provoque, pour certains habitants, une

sensation d'enfermement, et qui s'avère être dangereuse en cas d'éventuel incendie.

Pour y remédier, en 2012, municipalité et habitants se mobilisent et font appel au parc naturel régional des

Pyrénées ariégeoises (PNR) afin de mettre au point un projet de réouverture paysagère. Objectif :

désenclaver le village, le faire respirer à nouveau et permettre aux habitants de retrouver une vue sur les

vallées environnantes.

«En 2012, lorsque le projet est lancé, plusieurs agents ont travaillé pour trouver une solution durable et peu

coûteuse, se souvient Camille Fleury, chargée de mission réouverture paysagère au sein du PNR. Mais

l'abattage d'arbres prévu n'est qu'une solution à court terme.»

C'est alors qu'en 2014, un couple d'éleveurs chevrier est sollicité et montre un réel intérêt pour la

commune. Ils décident de s'y installer pour produire du savon au lait de chèvre ainsi que de la viande de

chevreaux.

Une aubaine pour le village et le PNR qui voient en cette nouvelle installation, la solution durable à leur

problème.

«L'élevage n'était plus pratiqué ici depuis les années 50, confie le maire du village, Gérard Galy, à l'initiative

de ce projet d'aménagement. L'installation de ce jeune couple est une excellente chose pour le village.

Depuis qu'ils sont là, je n'ai cessé de les soutenir.» Car avant de lancer un quelconque projet

d'aménagement, il a fallu convaincre les propriétaires des prairies et parcelles de la commune de confier la

maîtrise foncière de leurs biens au couple d'éleveurs. «Au début, cela n'a pas été forcément facile, mais 90

% des propriétaires ont fini par accepter.»

Depuis deux ans maintenant, Aline Bardant-Marche, son compagnon ainsi que ses chèvres pyrénéennes

sont à l'œuvre pour défricher, débroussailler et remettre en pâture plus de 3 hectares de parcelles. «Les

chèvres, elles, débroussaillent, pendant que les éleveurs, eux, coupent des arbres, souligne Camille Fleury.

Il s'agit d'une réouverture paysagère progressive mais qui se veut durable.»

Bien plus, cette installation est pour le village un beau moyen de retrouver la vue ainsi qu'un peu de vie.

Océane Oulés

Grâce à la ferme des jardins de Pyrène gérée par Aline et son compagnon, Lercoul sort peu à peu de son

enfermement. /Photo DR, syndicat mixte du PNR des Pyrénées ariégeoises.
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Lecteur régulier

945 commentaires

jefdum09, il y a 21 heures

cela pourrait se faire dans beaucoup de villages,, qu'on voit en friche et certains lieux

publics,,, etcccc il y a beaucoup de secteurs abandonnés,, en ariege,

Lecteur impliqué

2313 commentaires

L'ire, il y a 1 jour

Ah ! les paysans ! Ils n'entretiennent pas leur terrain, demandent qu'on le fasse à leur

place, gratuitement, mais refusent de céder quoi que ce soit. En fait, il veulent le lait, le

fromage et, par-dessus le marché, le sourire de la chèvre !

Lecteur impliqué

6788 commentaires

anticonstitutionellement, il y a 1 jour

Un bel exemple à suivre ....chapeau ! la France agricole fait vivre nos paysages ! c'est

mieux que de construire des (aéroports ) pour la défigurer !
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