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La gestion différenciée 
Une action écologique 

Dans le cad re de sa déma rche de développement dur.lhle, 
la Commu nau"é de Com munes du District de la Valléc de 
l'Ariège expérimcllfc depuis plus d'un an une gesrion alrerna
tive de ses espact:s \'t:.rlS. Comme d'autres collectivités (mairie 
de -Iàu louse. mairie de Pamiers. Sicava!. .. ), nous menons 
en place une geslÎon dire différenciée sur les diverses wncs 
industrielles er arrisanales intercommu nales. 

Les objectifs dt, cene gestion som mul!'iples mais visent 
sunout à favoriser un maximum de biodivcrsité (OU[ en 
réduis.1m les COÛts d'emrcricn. La miS(' cn place de cc IYI~ de 
gestion passe par l'éruJe d'un Cnlrcrren adapté à la vocatiOn 
des différenrs milieux. 

Parcxernplc. [cs bas-côrés dc rOUlcsserOll1 systémat iquement 
broyés alors que les fossés, les talu:. et b grandes prairies seront 
fauchés au cas parcas tllrdivement (fi n juillet), Ces méthodes 
pt'rmenrom dc rt'découvrir la beauté de prairies naturelles 
Reudes. Cl favoriseronr la reproduction e l la circulation de la 
f-aune, 

Durant le printemps 2010, dan:. un souci de sensibil isation, 
nous menTons cn place sur les différents :.ires des pa.nneaux 
d'inform:nion sur l'utilite des prairies sa.uvages, 

Nous étud ions, en oUlre,la possibiliré de créer Lill porager 
social inrégré aux ?ones naturelles communaucaires, 

l commUne j AU! 9n un 
déj" en plal.e (un , mpl", 

pratiqul.. 
'uilJre) 

Aujourd 'hui , la comm une d 'Au ragne pratique une gestion 
différenciée des bords des routcs communales, 

En effet, Monsieur le Maire, René Pacher, autorise le passage 
de l'épareuse uniquement sur les boIS-côté:, de la voirie alors 
que les fossés el lt's ta lus sont laissés en végétation spontanée. 

Les imérérs de cct're pratique sotu multiples: 
- Une végétation sponranée ~voluant vers la h,lic s~lu\'age 

recolonise les talus communau J( 0 

- La pousse de l'herbe au rond des rossés ralentit les écoule. 
ments et rnvorisc l' infiltration de l'eau dans le sol ; 

- L'effondrcmcllI des ml us eSI sroppé par l'enracinement de 13. 
végérarion ; 

- Le gain de biodiversiré eSI réel ca r ces .. dt!pencl:ances 
rourières ~ sont de véritables corridors écologiques rcli:101 
cnnt" eux différents milieux (mares, bosquets, pr-J.irics .. ,) ct 
permettent ainsi la circulation et la propagation de la Aore 
et de la raune 5.1.uvage. Certaines espèces, comme les grives, 
crapauds, orchidées .. , Ont be~uin de corriclors cominus. 
La gestion différenciée, une act ion écologiqut:, économique 

qui pourrait être étendue sur le H.·rriloirc. 
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Coupe en t, vers d 11n~ VOl r"wrnunala 

Gestion différenciée 

Les haies ont un effet brise avent 

Les racines 
filtrent les 
intrants et 

maintiennent 
les talus 

Les racines favorisent l'infiltration 
de l'eau dans le sol 

L cnanlt , 
un r 

ls~rl 01 

U 1 m nt 
Les ag("nlS du chantier d ' inlJertiOIl poursuivent leur ac

tion de Olise en va leur du mi lieu nat urel Cf d 'cLluelien des 
berges de rivières sur J'ensemble du territoire: 5000 ml" su r 
la commune de Mauressac (tUiS51. ... U le Oorus, ruisseau la 
Rigoullcl 'e), 6 750 ml sur le chemin Je halage reliant Grépi:lc 
à Auterive. 2 500 ml sur la commune de Puyda niel (ruisseaux 
le Merlan CI le Rauû), 2400 ml sur b commune cl 'Aulc.rive 

(t'mrcrien du bois du Moulin), 3 000 ml il Îmcgabette (ruis
seau le Ca lt:rs), etc. 

cs Ira\':lUX d 'em' ironncmem consislcnr notammem en la 
reslaurntion des berges, le débrollssaillage des cllemÎns, la pré
s("rv;IIÎon des jeunes arbres, la mis{' cn 5écu rilê des rives aux 
abords des poms en parricu[ier sur le l'Mélou à Aurngne, b 
de~truccion d 'espèces invasives en bordure de ruisseaux, valo
risalion du bois, le broyage de.!> branches Cil BRF (bois ramé:!1 
fragmenté) , 
• ",1 " mitl1! Ijlllm'rt 
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Entretien classique 

Érosion des talus 

Colmatage 
des fossés 

Biodlverslté faible 
Ruisselements impol"'tants 
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REFORME 
DE LA TAXE 

PROFESSiONNELLE 

(~) d'investissements publics 
'~/ (crèches, stations d'épuration, assainissement.. ,) 

/------
(-) de commandes pour les entreprises , , 

'--.-/ 

r'---'" 

(±) d'impôts pour les ménages 
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