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Intitulé du projet, de l'action 
Aménagement paysager et environnemental de la Boucle Verte de l’Arrats 
 

Contexte 

Consciente de disposer d’un patrimoine naturel et soucieuse d’élaborer un programme 
d’aménagement et de développement durable, la Communauté de Communes des 
Bastides de Lomagne s’est engagée dans une démarche d’Agenda 21. Dans ce cadre-là, 
la CCBL a décidé l’aménagement à caractère naturel, de loisirs et de tourisme d’une 
zone humide et naturelle en bordure de l’Arrats sur la commune de Mauvezin. 
L’objectif de cette amélioration environnementale et paysagère est dans la continuité 
de sa charte paysagère et s’insère dans un souci de respect de l’environnement et de 
préservation de l’identité des paysages. 
Préalablement à cette opération, un ensemble d’études avait été réalisé et financé par 
le programme LEADER + (2000-2007), afin de connaître de façon précise les milieux 
patrimoniaux au travers d’un diagnostic écologique et des usages du milieu et de 
prendre en compte la préservation de toutes les ressources naturelles existantes sur le 
territoire. 
 

Objectifs visés 

Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de la charte et du contrat de Pays 
« Portes de Gascogne » et répond à la stratégie du programme LEADER qui, tous deux, 
mettent en avant comme préoccupation majeure la nécessité de concilier l’accueil des 
nouveaux arrivants et la préservation de la qualité du cadre de vie qui constitue 
l’attrait principal de ce territoire. Ce projet a pour objectif de préserver 
l’environnement et ses ressources naturelles. 
 

Présentation résumée 

Le projet de création d’une « Boucle Verte » comporte 3 volets : 
1/ Réaménagement du tour du lac : cheminement piéton en stabilisé avec 
aménagement paysager ; 
2/ Valorisation du patrimoine naturel : sensibilisation et information des propriétaires 
privés et du personnel technique d’entretien des espaces verts, sur la gestion et 
l’entretien des prairies humides, des arbres, des haies champêtres ; 
3/ Création d’un sentier de découverte et de documents de sensibilisation : boucle à 
partir du lac rejoignant les bords de l’Arrats, jalonnée de bornes signalétiques 
d’information et accompagnée d’un livret. 
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Type de bénéficiaire 

Collectivité territoriale (EPCI) 
 

Coût du projet 

Cout total : 107 183€ 
LEADER : 12 000€ 

Etat : 26 796€ 
Région MP : 21 436€ 

CG 32 : 10 707€ 

Autofinancement : 36 244€ 
 

Programme/axe /mesure 

FEADER / Axe 4 LEADER / 
mesure 323D 

 
Numéro dossier OSIRIS : 

413 10 G089 000008 

 
Dates du projet 

Date de début : avril 2009 
Date de fin : novembre 2013 

 

Thème : expérience LEADER, 
environnement 

Sous-thèmes : paysages, 
protection de 
l’environnement, patrimoine 
naturel 

 

 



Une mission d’animation et de concertation, préalable à la réalisation des 
aménagements, a été menée localement par un prestataire externe, paysagiste et 
aménageur.  
 

Résultats 

Deux types d’aménagement distincts ont été réalisés suivant le secteur : 

- Le parc du pourtour du plan d’eau à vocation de promenade urbaine et 
naturaliste, favorisant l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité 
réduite ; 

- Les petites et grandes boucles sur le restant de la plaine inondable pour une 
découverte axée sur l’écosystème spécifique. 

Du fait que le projet aborde plusieurs thématiques (agriculture, écologie, tourisme et 
loisirs, paysage, pédagogie à l’environnement, accessibilité, zones humides 
stratégiques, patrimoine…), la mission d’animation a été conduite de manière 
transversale, avec un large panel d’acteurs : élus locaux, partenaires techniques (Pays, 
ADASEA, CREN), acteurs associatifs (Associations de randonneurs, de chasseurs, de 
pêcheurs, botanique, Arbre et Paysage 32), et les habitants (agriculteurs gestionnaires 
de l’espace, propriétaires situés dans la zone humide, habitants intéressés par la 
question).  
Ce travail a pris la forme de séances de travail en salle ou sur site, de réunions de 
concertation, de réunions de présentation, de travail de terrain. 
 

Points d'intérêts  

Ce projet vise plus que la mise en place d’une simple promenade. C’est une mise en 
scène des qualités propres au site pour favoriser l’observation de la faune et de la 
flore, la découverte du rapport du site à l’eau (ouvrages hydrauliques, petits 
barrages…). La déambulation des visiteurs a été canalisée tout en révélant les milieux 
fragiles aux curieux, sans perturber l’écosystème. 
Les aménagements sur sites se sont accompagnés d’un important travail de 
sensibilisation et d’information : 
 en direction des propriétaires privés et des personnels techniques, sur la 

gestion et l’entretien des prairies humides, des arbres et haies champêtres ; 
 en direction des habitants, des scolaires, des touristes, via l’édition d’une 

brochure et la réalisation de bornes signalétiques. 
 

Enseignements 

La démarche de concertation est un des points forts de ce projet. Menée en amont de 
la phase opérationnelle, elle a été impulsée par le porteur de projet afin que le projet 
réponde aux attentes de la population et des associations locales. La communauté de 
communes a réuni un large panel d’acteurs pour présenter le projet, échanger, 
débattre, faire évoluer certains points, même si cela n’a pas toujours été facile de 
trouver des consensus.  

 
 

L’attractivité de ce projet paysager, écologique et environnemental, est 
indéniable pour l’ensemble des 15 communes de la CCBVA. Il s’inscrit dans le 
projet mené par la CCBVA de Valorisation de l’ensemble de ses chemins de 
randonnées. 

 
 

Pour en savoir plus : 
Personne à contacter: 
Nom du contact :  Karine DOUARD   
Structure / organisation: Communauté de communes Bastides de Lomagne 
Langue du contact : française 
Téléphone : 05 62 06 84 67     
E-mail : contact@ccbl32.fr  
 

Rédacteur de la fiche : Fanny 
Stalenq, animatrice du 

programme LEADER du Pays 

Portes de Gascogne 
leader.portesdegascogne@wana

doo.fr 
 

Date de rédaction : avril 2014 

Dernière mise à jour : avril 
2014 
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