Informations et inscription au PNR : 05.61.02.71.69
ou par mail : l.chevillard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

proposer une stratégie paysagère partagée
à partir d’une exploration de terrain,
pour répondre de manière locale aux enjeux
de la transition énergétique et climatique
sur les communes de la CC Arize-Lèze

rdv à la salle communale de Daumazan-surArize, à côté de la salle des fêtes

Habiter l’Arize-Lèze en 2030
du Plan de Paysage de la Transition Énergétique
et Climatique des Pyrénées Ariégeoises

Atelier de site

le mardi 11 juin 2019
de 9h30 à 17h

à Campagne-s/Arize

Notes
Habiter l’Arize-Lèze en 2030 :

Quelques ordres de grandeur :

Produire localement
Hypothèse : en 2030, 50% de l’alimentation

est produite localement en Arize-Lèze

Où situer les surfaces agricoles nécessaires ? Comment maintenir la spécificité
des paysages agricoles entre élevages extensifs des coteaux du Plantaurel,
bocage des terreforts et diversité des cultures de la vallée ?
Comment relier espaces de productions et de consommation ?
Est-il possible de cultiver à côté de l’habitat ?
Comment préserver / répartir la ressource en eau ? et la biodiversité ?
La transition peut-elle être un levier d’action ? Production d’énergies renouvelables,
développement des circuits courts, valorisation des productions dans des secteurs
autres que l’alimentaire ?

L’Association Terre de Liens (antenne de Normandie) propose un convertisseur pour
quantifier ce que représente la relocalisation de toute l’alimentation de communes,
d’écoles, de maisons de retraite... sans changements alimentaires par rapport à
aujourd’hui.
Pour les communes d’Arize-Lèze du PNR *, cela donne :

1.612 ha

de terres agricoles

répartis de la
façon suivante

en comparaison :

SAU en 2010

SAU en 1979

9.697 ha

10.962 ha

de ces communes : de ces communes :

1.023,47ha - élevage bovin lait et viande
100ha - céréales
10ha - légumes
12ha - légumes secs
5ha - pommes de terre
6ha - fruits
202ha - élevage de porcs
94ha - poulets de chair
45ha - poules pondeuses
115ha - rotations

Quelques uns des personnages impliqués...

Un éleveur (bovin lait)
proche de la retraite
Un jeune agriculteur
cherche à céder son
voudrait s’installer en
exploitation.
L’une de ses
maraîchage
Une association parcelles est classée zone
locale dédiée à la urbanisable par le PLUi
protection de la
biodiversité

Un collectif de voisins se
propose de monter une
coopérative d’achat en
circuits courts, et pourquoi
pas ouvrir une épiceriebistrot pour avoir un lieu de
convivialité sur le village

*Mas-d’Azil, Camarade, Gabre, Sabarat, les Bordes,
Campagne, Montfa, Daumazan, Carla-Bayle.
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