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ÉVÈNEMENTS À LA UNE

EDITO DU PRÉSIDENT
2021…une année qui marquera la
finalisation de près de 10 ans de
travail autour du Parc naturel
régional Corbières-Fenouillèdes.
Une année décisive, une année de
transition et une année d’actions
se profile !
En effet, d’ici quelques semaines,
le 1er ministre va signer le décret qui classera le
territoire des 99 communes, 7 intercommunalités,
2 Départements et la Région Occitanie qui ont
souhaité travailler ensemble pour les 15 ans à venir,
en parc naturel régional. Il signera le décret après
avoir reçu les avis du Préfet de Région et celui des
ministères.
Nous rejoindrons alors la magnifique (et grande)
famille des PNR pour devenir le 57ème en France.
La procédure, longue, exigeante mais nécessaire
pour l’ambition souhaitée pour notre beau territoire
étant presque derrière nous, le syndicat se tourne
vers l’avenir de ses actions : accompagnement
des collectivités et des citoyens dans la transition
énergétique, valorisation de notre exceptionnel
patrimoine géologique, la sortie d’un carnet de
recettes issues de la collecte, la mise en œuvre
d’actions en faveur de la biodiversité, le travail au
côté des collectivités dans leurs projets…autant de
sujets à continuer ou impulser.
Tout cela dessine un riche avenir aux Corbières et au
Fenouillèdes.
HERVÉ BARO
Président du Syndicat mixte de préfiguration du
Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes

BIENVENUE dans l'Équipe CLARA ET JULIETTE !
Le Syndicat mixte de préfiguration souhaite la bienvenue à Clara Gartner
chargée de mission Patrimoine géologique et Juliette Theveniaut,
chargée de mission Transition énergétique.
Au premier semestre 2020, Clara, ingénieure
géologue, a réalisé un stage sur les possibilités de
valorisation-préservation du patrimoine géologique
du territoire Corbières-Fenouillèdes, en y incluant un

volet de médiation scientifique. Depuis Octobre 2020, Clara a été recrutée
pour poursuivre le travail engagé durant ce stage, une de ses premières
missions a été de préciser l’identification des besoins en aménagementéquipement de certains géosites du futur PNR et valoriser les installations
déjà existantes.
Renseignement : c.gartner@corbieres-fenouilledes.fr

Depuis Janvier 2021, Juliette a intégré l'équipe du projet de Parc, elle
est à votre disposition pour vous accompagner dans vos
projets en lien avec la thématique de la transition
énergétique (mobilité douce, rénovation écologique,
photovoltaïque en toiture etc.).
Renseignement : j.theveniaut@corbieres-fenouilledes.fr

Clara et Juliette sont basées au siège du Syndicat à Tuchan.

IMMERSION PROFESSIONNELLE : ACCUEIL stagiaires
Mathilde et Mateu, élèves de 3ème au Collège Irène Joliot
Curie d’Estagel ont été accueillis au sein du Projet de Parc durant la
dernière semaine de décembre 2020 pour effectuer un stage
d’observation en milieu professionnel.

Nous les remercions pour leur présence et leur grand intérêt
pour l'environnement et espérons que cette immersion dans
l’équipe leur permettra de faire germer cette petite graine
environnementale !
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état d'avancement procÉdure
Après 10 ans de travaux de préfiguration, la

DÉMARCHE

fin du chemin est proche pour le projet de

CRÉATION DE PARC

Parc Corbières-Fenouillèdes, la signature
du décret d’application du Premier
ministre est attendue pour le premier

semestre 2021 ! Retour sur l’ultime étape relative à la labellisation du
8ème Parc de la Région Occitanie, l'audition l’avis final : Le lundi 23
novembre 2020, la délégation du Parc, composée du Président M. Hervé
Baro, des vice- présidents Messieurs Charles Chivilo, Philippe Andrieu et
Jean-Pierre Fourlon, accompagnés de techniciens a répondu aux
questions du Conseil national de protection de la nature (CNPN).
Compte tenu du contexte sanitaire l’audition s’est déroulée en visio
conférence mais sans entacher la qualité des échanges puisque le

chroniques radio : sur les ondes !!
En fin d’année 2020, le Projet de Parc a rejoint l’équipe des
co-producteurs du Mag de l’environnement sur RCF Pays
d’Aude. Le « Mag de l’Environnement » est un magazine
radiophonique hebdomadaire, diffusé chaque lundi à 12h,
coproduit par 8 structures locales engagées dans la
protection de l’environnement et le développement
durable.
Les structures coproductrices sont : le CAUE
de l’Aude, le Covaldem 11, Ecocitoyennetés, ECOLOCAL, la LPO Aude,
le PNR de la Narbonnaise en
Méditerranée, le PNR Corbières Fenouillèdes et Nature et

sérieux du projet et la qualité des réponses Progrès Aude.
C’est un magazine de 25 minutes d’informations et de
qu’apporte la Charte aux enjeux du
territoire ont été loués par les
Audition avis final -23/11/20

membres du conseil. La réception des avis
positifs de la Fédération des parcs naturels

régionaux de France et du CNPN a confirmé la qualité de ce travail.
Extrait de l’avis du CNPN :
« Le Conseil entend le rapporteur, qui souligne que le projet
de Charte a fait l’objet d’une amélioration constante à
l’écoute des recommandations du CNPN. Il précise que ses
acteurs se sont pleinement emparés des enjeux de
protection des patrimoines et des paysages qui font
l’essence d’un territoire remarquable […] »
« Le Conseil national de protection de la nature émet un avis
favorable au classement du projet de parc naturel régional
Corbières-Fenouillèdes et au projet de Charte qui constitue
son projet de territoire. […] La Charte porte un vrai projet de
territoire, elle aborde tous les sujets importants pour un
futur PNR selon une hiérarchie cohérente avec les missions
des PNR. […] »

témoignages qui permet de sensibiliser les auditrices
et les auditeurs sur la protection de l’environnement
et le développement durable.
La chronique est diffusée chaque semaine sur 5 radios
associatives locales : RCF Pays d’Aude, Ballade,
Marseillette, Lenga d’Oc et Contact FM (17 diffusions et
rediffusions par semaine).
A ce jour, deux émissions ont déjà été enregistrées.
Retrouvez nos podcasts sur le site internet du projet de
Parc, sur rcf.fr et sur notre page Youtube et Facebook !

En complément le CNPN émet plusieurs recommandations pour la
bonne application de la Charte sur certaines thématiques phares que
sont le Patrimoine naturel, l’Urbanisme, l’Agriculture, la Forêt, l’Eau et
la Gouvernance. La Charte a fait l'objet d’une consultation régionale
au niveau des services de l’Etat pour permettre au Préfet de Région
d'émettre un avis final. Reçu le 22 février 2021 cet avis très favorable
souligne la qualité du projet, l'adhésion locale et le dynamisme de
l'équipe. Le projet entre dans une phase nationale de consultation
interministérielle d’une durée de 2 mois. L’avis final du Ministère
de la transition écologique sera ensuite délivré permettant au premier

Renseignement :
m.bonetto@corbieres-fenouilledes.fr

LOGO du futur parc

ministre de signer le Décret de classement en Parc naturel régional.

Un rapace & un château y figurent dessus,

En parallèle le syndicat a travaillé en lien avec la préfecture de l’Aude

emblèmes des Corbières-Fenouillèdes...sans plus

pour établir l’arrêté qui transformera automatiquement le syndicat

attendre nous vous dévoilons le futur logo du Parc

de préfiguration en syndicat d’aménagement et de gestion.

naturel régional Corbières-Fenouillèdes !

Renseignement : j.mazardo@corbieres-fenouilledes.fr
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Le Crave à bec rouge est donc associé aux zones
d’élevage . Cet oiseau n’est pas migrateur à
proprement parler, mais des mouvements
saisonniers sont observés. En montagne, il a

Piémo
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é

tendance à descendre à plus basse altitu-de pour trouver sa nourriture, alors qu’ici,

ce
Rapa
Issus d’une large concertation menée auprès des citoyens
durant l’année 2019, ces deux emblèmes les plus plébiscités

LE PROJET DE

PARC EN ACTION

il peut être à l’année. Les individus sont
grégaires hors période de reproduction : ils forment ainsi des
groupes plus importants pour exploiter les ressources alimentaires,
et occupent des zones de dortoir qu’ils rejoignent en fin de journée.

s’intègrent dans la Charte graphique nationale de la Fédération Les prospections consistaient cet hiver en la réalisation de plusieurs
des Parcs naturels régionaux de France, à savoir la forme ovale, sessions de comptages simultanés, où une quinzaine d’observala couleur verte pour le fond, blanche pour les emblèmes et de teurs étaient répartis sur des points fixes stratégiques (cols, crêtes,
l’étoile du réseau des Parcs.
Ce travail mené en interne a nécessité une grande attention
et de nombreuses esquisses pour retravailler au mieux les
deux emblèmes choisis par vous citoyens !
Dans l’attente du Décret de Classement en « Parc naturel
régional Corbières-Fenouillèdes », nous ne sommes pas en
mesure d’apposer ce nouveau logo sur nos documents mais
nous sommes fiers de pouvoir vous le dévoiler.

falaises) d’où ils pouvaient apercevoir les allées et venues des
groupes d’oiseaux. L’objectif de ces sessions hivernales était de :
Préciser les zones de dortoirs
Estimer le nombre d’individus présents sur le secteur
Détecter d’éventuelles zones de reproduction encore méconnues
Compter le nombre de couples reproducteurs de façon exhaustive
Renseignement : natura2000@corbieres-fenouilledes.fr

ANIMATION CONTRAT TERRITORIAL
OCCITANIE « Corbières-Salanque-Fenouillèdes »

Ce logo, comme dans chaque PNR, sera déposé à l’INPI (Institut

Lors du Conseil syndical du 14 /12/2020, l’assemblée a approuvé

National de la Propriété Industrielle), propriété du Ministère en

le programme opérationnel et financier 2020 du contrat. 26

charge de l’environnement et devra respecter un guide d’utilisa-

opérations ont été retenues pour un montant de 4,14 millions

-tion précis.

d’euros d’investissement. L’essentiel de ces opérations concer-

Renseignement : m.bonetto@corbieres-fenouilledes.fr

Inventaire des populations de Crave à bec rouge
Chaque année, les chargés de mission Natura 2000 se
coordonnent pour effectuer des inventaires ornithologiques
sur les zones Natura 2000 à enjeux « oiseaux » animées par le
Syndicat (4 zones au total) en 2020-2021, c’est au tour du
Crave à bec rouge d’être mis à l’honneur !
Cet oiseau noir de la famille des corvidés
(comme les Geais, Pies et Corneilles) est
reconnaissable par ses ailes de largeur constante de
la base à l’extrémité, ses pattes rouges et son bec long, arqué
et vermillon. Il peut s’avérer très loquace avec un cri typique qui
résonne lorsqu’il est en vol ou bien même posé. Il niche dans les
cavernes et crevasses que forment les falaises, et vit en co-lonies plus ou moins larges. Il se nourrit au sol dans les prairies
et les zones ouvertes agricoles environnantes, et consomme
des invertébrés, tels que les insectes et les araignées. Parmi
eux, il apprécie les coléoptères coprophages.
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-ne l’aménagement et l’amélioration des villages, du cadre de
vie, l’adaptation des équipements publics et la mise en valeur /
requalification des sites touristiques emblématiques.
Concernant les contrats bourgs centres, on peut annoncer en
ce début d’année la finalisation de celui de Salses le château qui
sera proposé à la prochaine commission permanente de la
Région et le lancement de l’étude de développement et de
valorisation du bourg centre de Lagrasse. Ainsi 9 des 10
communes éligibles à cette démarche devraient bénéficier d’un
contrat bourg centre avec la Région (période 2018-2021).
C’est une année de transition au
cours de laquelle se prépareront les
prochains programmes de
contractualisation des territoires de
projets (PETR, PNR, agglomérations
urbaines …) avec la région mais
aussi avec l’Etat pour 2022-2027.
Renseignement :
m.blanc@corbieres-fenouilledes.fr
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Collecte de la mémoire
culinaire

LE PROJET DE

L’Opération autour du Patrimoine

PARC EN ACTION

culinaire arrive au terme de la phase
de « collecte ». Aujourd’hui, après
une relance dynamique en fin

d’année 2020 (affichage, presse régionale, page Facebook…), nous

valorisation du patrimoine géologique
La chargée de mission patrimoine géologique travaille
actuellement à l'aménagement-équipement de certains
géosites du futur PNR. A ce titre, deux projets de géosentiers
multithématiques sont actuellement à l’étude sur les communes
de Lagrasse et de Termes, respectivement le Géosentier des
Capitelles et le Géosentier du Roc Nitable.

avons récolté plus de 350 recettes auprès des habitants d’une
soixantaine de communes (en tête du palmarès, les bunyetes o
aurelhetas avec 15 recettes !), et rencontré plus de 50 personnes
(pour 25h00 d’enregistrements) nous parlant du potager et du
poulailler, de recettes et de modes de cuisson, de transmission…
La collecte prend fin, mais vous pouvez encore nous faire part de
vos recettes et/ou nous rencontrer jusqu’à fin mars 2021.
Arrive le temps de « valorisation » de cette action. Quelles seront
les recettes retenues pour le carnet de recettes du Parc qui devra

© Spéléo Club de l’Aude

représenter l’ensemble du territoire et proposer un certain
équilibre entre entrées, plats et desserts ? Pour affiner le « menu »,
un 3ème Comité technique

Arche naturelle, Géosentier Roc Nitable

De plus, la carte touristique des géosites majeurs des
Corbières-Fenouillèdes avec un fond de carte géologique

est prévu le 02 mars prochain. simplifié, initiée lors du stage, se concrétise de jour en jour. Elle
Le bureau du projet « Parc »,
« cuisinera » le menu à son
tour le lendemain.
© Le Pari du lac

ramany
Sardinade à Ca

1977

Déjà il y a des incontournables :
les mongetas, l’ollada en Py-

-rénées-Orientales et le freginat audois ; ici, pas de cuisine sans ail
et pour la digestion, une bonne soupe au thym ; ici et là, la cuisine
se partage au goût de l’« ade » : cargolade, saucissade, sardinade…

devrait être fin prête pour le printemps-été 2021.
Autre temps fort, une coopération avec le PNR des Pyrénées
Catalanes pour une valorisation commune du patrimoine
géologique a été actée. Cette coopération s’articulera autour de
la création d’une géotraverse, un itinéraire pédestre racontant
l’histoire de la formation des Pyrénées, passant au plus près des
géosites d’intérêt de chaque parc, et s’appuyant sur les
partenaires sociaux-économiques des deux territoires pour la

Et la cuisine qui se raconte nous parle aussi : si la table « tombe », promouvoir et la faire vivre. Orientée sud-ouest/nord-est, elle
ça veut dire qu’on a oublié le pain ; si le garenne « crépite »

reliera Latour-de-Carol, aux confins des Pyrénées-Orientales, à

c’est qu’il est flambé au lard ; et si,

Lagrasse, véritable porte d’entrée nord du domaine CorbièresFenouillèdes.

« un soir d’été, fenêtres
ouvertes vous entendez

Tous ces projets en cours, et à venir, feront partie intégrante

"tic tic tic tic tic tic tic ",

de la candidature au label Géoparc Mondial UNESCO, qui

c’est la demi-lune qui

assoira la reconnaissance de l’unicité et de l’unité du territoire

hache le lard pour en faire

Flamboir à lard ou Flambadou

Corbières-Fenouillèdes.
Renseignement : c.gartner@corbieres-fenouilledes.fr

un petit farci nommé farcou »

toutes nos actualités sur :

(Denise OURADOU, Vignevieille).

www.facebook.com/PNR.Corbieres.Fenouilledes
Renseignement : collecte.memoire@corbieres-fenouillèdes.fr

www.projet.corbieres-fenouilledes.fr
Le projet de PNR est financé par :

et les communes et intercommunalités
de son territoire.

SYNDICAT MIXTE DE PRÉFIGURATION DU PNR CORBIÈRES-FENOUILLÈDES
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2 rue de la cave coopérative - 11 350 Tuchan
Tél : 04.68.33.99.80 - contact@corbieres-fenouilledes.fr
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