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INTRODUCTION
Partir d’un regard croisé et partagé des réalités du territoire …
… S’accorder collectivement sur l’horizon à atteindre …
…. Définir le sens et les valeurs qui guideront l’action …
…. Préciser la direction à prendre ….
… Telle est l’ambition du projet stratégique

Le projet stratégique de la Charte du PNR Corbières Fenouillèdes a été construit sur la base du diagnostic et s’est nourri du travail important de
concertation auprès des élus, acteurs locaux et partenaires.
Ce rapport expose les enjeux majeurs du territoire, les attentes et la responsabilité auxquelles devra répondre le PNR et les 4 défis que tous ont choisi
de relever dans le cadre de la charte du Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes, pour les 15 prochaines années. Ces défis constituent les axes
stratégiques du projet de charte.
Pour comprendre les éléments qui ont guidé ces choix, mais aussi les préciser, nous avons choisi de rappeler les principaux enjeux et éléments de
diagnostic, de présenter la spatialisation des enjeux relatifs à chaque défi, puis de détailler leur déclinaison en orientations stratégiques.
Les orientations stratégiques partent d’un questionnement simple : « Que pouvons-nous faire pour relever ce défi ? » suivi de « Comment pouvonsnous faire ? ». Les réponses à ces questionnements ont fait l’objet de nombreux échanges et de propositions très concrètes. Pour donner du corps
aux orientations présentées, nous avons également choisi de les illustrer.
Ce document de référence guidera l’action du PNR et sera ensuite décliné en mesures, dispositions, engagements dans le cadre du projet de charte.
Il complète, synthétise ou reprend les documents déjà rendus : le diagnostic détaillé pour chacune des thématiques, la synthèse du diagnostic, la note
sur les enjeux spatialisés, la proposition d’architecture du projet stratégique issue des réunions en ateliers avec les acteurs locaux et la note qui
l’accompagne. Il vient en appui aux documents plus détaillés du programme de développement des énergies renouvelables et du schéma de l’éolien,
réalisés par le Syndicat mixte du PNR (sur la base des travaux du bureau Axenne), en cours de validation.
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1 - UN CONTEXTE FAVORABLE AU PROJET
1.1 - Situation géographique du territoire de projet de PNR Corbières Fenouillèdes
Fiche d’identité et chiffres-clés













Région Occitanie
Départements de l’Aude et des PyrénéesOrientales
Entre le PNR de la Narbonnaise en
Méditerranée et celui des Pyrénées Catalanes
En marge des grands axes de circulation
interrégionaux
106 communes ; 8 intercommunalités (7
Communautés
de
communes
et
1
communauté urbaine) dont une dans sa
totalité, et un seul PETR en création (Pays
Haute vallée de l’Aude)
1 749 km²
Des altitudes entre 200m au sud est à 1.230m
(Pech de Bugarach) avec des massifs autour
de 800 mètres
Très faible artificialisation du sol : seulement
1,4% du territoire
30.278 habitants
Très faible densité de population : une
moyenne de 18,9 habitants / km²
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Dans l’ensemble des Pyrénées, les Corbières et le Fenouillèdes forment
un territoire singulier. Ce territoire rural est un bastion avancé des
Pyrénées qui s’étend vers le nord, en direction des contreforts sud du
Massif Central. Son histoire, sa géologie exceptionnelle, ses paysages
surprenants, son économie fragile, constituent des éléments forts et
fédérateurs.
Cette singularité s’exprime également par la très faible densité de
population (la moitié des communes a moins de 8,3 habitants/km²)
alors que le territoire est entouré au Nord et à l’Est par les
agglomérations de Perpignan, Narbonne et Carcassonne et à proximité
d’une bande littorale attractive.
Elle se concrétise dans le cadre de zonages relatifs à l’aménagement
du territoire par l’appartenance du territoire au Massif des Pyrénées
(104 communes sur 106), et par le classement d’une grande partie du
périmètre en zone de montagne (76 communes sur 106).

1.2 - Un projet porté par les
intercommunalités puis les communes
La genèse de la création de ce Parc commence il y a 10 ans, à
l’initiative des élus du Fenouillèdes. Mais il apparaît que ce seul
territoire est trop limité. La réflexion se poursuit et s’élargit vers les
territoires voisins pour présenter un projet de PNR à cheval sur deux
départements, mais avec des similitudes fortes et une identité
partagée: les Corbières et le Fenouillèdes.

Fin 2009, les élus des 6 Communautés de communes d’alors1 et la
quasi-totalité des 80 communes se retrouvent autour de cette idée
d’avenir, conscients et convaincus que le développement de leur
territoire doit s’appuyer sur la protection et la valorisation de leur
patrimoine. Il leur semble évident d’organiser ce territoire rural autour
d’un projet commun, afin de le faire exister et de tisser des liens avec
les ensembles urbains qui s’organisent autour de lui. Le PNR a été
identifié comme l’outil permettant de répondre à ces enjeux de
territoire. Les élus décident de saisir la Région Languedoc-Roussillon
et les Communautés de communes prennent rapidement la
compétence pour l’étude de faisabilité et d’opportunité d’un PNR. Suite
1

Communautés de communes : Agly Fenouillèdes, Hautes Corbières, Massif de
Mouthoumet, Pays de Couiza, Aude en Pyrénées, canton d’Axat
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à l’accord de la Région, un groupement de commande des 6
communautés de communes, piloté par l’Agly-Fenouillèdes est mis en
place pour porter l’étude, qui dure 1 an. Cette dernière propose un
élargissement du périmètre vers le Sud et l’Est, permettant de
renforcer la cohérence au regard de la richesse patrimoniale (avifaune,
géologie, ressource en eau, éléments historiques).
La démarche se structure avec la création de l’association
d’émergence du PNR Corbières-Fenouillèdes en 2014. La Région
sollicite l’avis d’opportunité et l’association reçoit les partenaires sur
site : CNPN (Comité National de Protection de la
Nature), la Fédération des PNR de France…

démarche et membres du conseil syndical. Les socio-professionnels
sont associés dès la phase de l’étude de faisabilité - opportunité.
En 2016 est lancé le travail d’élaboration de la charte par le Syndicat
mixte, avec les 7 EPCI (Communautés de communes AglyFenouillèdes, des Corbières et de la Salanque, de la région lézignanaise
des Corbières et du Minervois, du Limouxin, des Pyrénées audoises,
Conflent-Canigou et la Communauté urbaine de Perpignan
Méditerranée), les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales
et la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée. .

En 2015, le projet reçoit l’avis favorable du préfet de
Région suite aux avis du CNPN et de la Fédération
des PNR de France. Afin de prendre en compte les
premières recommandations, le Syndicat mixte de
préfiguration du PNR Corbières Fenouillèdes est
créé, renforçant la présence des communes dans la
démarche. Les départements de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales sont présents et actifs depuis
le début de la
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Les principales étapes de la démarche de création du PNR Corbières-Fenouillèdes
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2 - UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION TRES AFFIRMÉE
La concertation est une clé de la réussite d’un PNR. La mise en œuvre
des mesures de la charte et l’application du plan de gestion seront
facilitées, si les acteurs et les élus locaux ont depuis le début - à savoir
la réalisation du diagnostic, l’élaboration du projet stratégique - été
informés et associés. Il s’agit notamment des conseillers municipaux,
mais également les habitants ou acteurs socio-économiques et
associatifs du territoire.
Conscients que les valeurs d’innovation sociale contenues dans les
dynamiques de PNR constituent un processus de changement grâce à
leur dimension partenariale, les élus du Syndicat mixte de préfiguration
du PNR Corbières-Fenouillèdes ont souhaité introduire la concertation
dès les premières étapes et privilégier la co-construction du projet
stratégique de ce territoire.
La phase de concertation permet de confronter des avis, opinions,
approches, intérêts qui peuvent être contradictoires, afin d’approfondir
la compréhension des logiques en présence, de bien mesurer les
marges de manœuvre, et in fine d’éclairer les choix et orientations,
ainsi que le sens de l’action.
La construction du projet stratégique est une démarche itérative, qui
se nourrit du croisement de différentes visions et exigences et qui doit
aboutir à des engagements et une appropriation.

2.1 - Un diagnostic qui conjugue les apports
d’experts et les paroles d’usage
Le diagnostic réalisé pour l’élaboration du projet de charte s’est
déroulé en 3 temps.
Le diagnostic « expert »
Il s’agissait d’actualiser et d’approfondir le premier diagnostic élaboré
dans le cadre de l’étude de faisabilité-opportunité en tenant compte
notamment des avis formulés en phase d’opportunité. Cela a conduit à
rédiger 18 rapports thématiques inclus dans 5 grands chapitres, en
s’appuyant sur les données, études et entretiens avec les partenaires
« experts » du territoire. Près de 70 personnes ont été contactées soit
dans le cadre de rendez-vous en présentiel ou de rendez-vous
téléphoniques. Il s’agissait d’experts techniques des collectivités
territoriales (conseils départementaux, conseils régionaux, EPCI) ou
d’organismes associés ou établissements publics (ADT, Syndicat
mixte de gestion de l’eau, de l’énergie, ONF, CRPF, ONEMA, CAUE…),
des services de l’État, des chambres consulaires, mais aussi de
scientifiques engagés dans divers organismes (conservatoire
botanique, OPIE, LPO, Fédération Aude Claire, GOR, spéléo club…) et
d’autres acteurs encore (Fédérations de chasse et de pêche, Agence
d’Urbanisme, Pôles Énergie…). Chaque rapport a pu être ainsi alimenté
par des données et analyses. Les rapports se sont conclus par un
tableau analysant ces informations en atouts, faiblesses, opportunités
et menaces (AFOM). Ces rapports ont été mis en consultation et
10
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téléchargement sur la plateforme numérique créée à cet effet par le
Syndicat mixte et accessible à l’ensemble des experts, mais également
aux élus et acteurs locaux.
Le diagnostic « sensible »
Puis, parce que le territoire d’un PNR est un territoire habité, qui
souhaite conjuguer protection et gestion des patrimoines et
développement socio-économique, des apports liés à l’usage du
territoire ont été intégrés dès le diagnostic. Il s’agissait de disposer
d’une compréhension, sensible, vécue, « intuitive » du territoire, de ses
enjeux et besoins. L’expertise sensible s’appuie sur l’expression de
«l’usager » ou « acteur » du territoire, lequel connait et perçoit le
territoire grâce à son expérience quotidienne. Il en a « une pratique » et
une connaissance qui constituent une réalité et complètent le regard et
les apports des experts. Les acteurs mobilisés sont les élus locaux
(maires et conseillers municipaux), les acteurs associatifs ou
économiques porteurs d’initiatives, les techniciens œuvrant sur le
territoire. L’objectif est à la fois d’être au plus près des réalités locales,
mais aussi de mobiliser et d’impliquer ceux qui demain mettront en
œuvre la charte.
Plus

de

190

personnes

(élus,

acteurs socio-professionnels,
techniciens) ont participé
aux ateliers organisés dans
5
communes
des
Corbières-Fenouillèdes. Le
choix des communes a été
guidé par la volonté de bien
couvrir
l’ensemble
du
territoire et d’être au plus
près des acteurs.

Au cours de ces ateliers :


Les participants ont pu prendre connaissance et s’enrichir des
différents apports émanant des experts grâce à la mise à
disposition au préalable des rapports thématiques issus du
diagnostic expert.



Ils ont largement partagé, illustré, parfois nuancé l’analyse des
experts, en répondant à un questionnaire individuel reprenant
l’analyse des atouts-faiblesses-opportunités-menaces.



Ils ont positionné les « pépites » (lieux, initiatives et activités) de
leur territoire à conserver, à préserver, à valoriser et les « points
noirs » à réparer, faire évoluer, à transformer. Quelques points de
dissensus ont été mentionnés (principalement autour des gros
projets de parcs éoliens)



Ils ont partagé et explicité leur vision du futur PNR, notamment lors
de débats mouvants.



Ils ont fait part de leur questionnement, contribution,
positionnement individuel avec des cartes postales prévues à cet
effet.

Des outils d’animation permettant la participation (collecte avis et
regard sur le territoire, débat, information…) ont été utilisés : débat
mouvant, atelier cartographique, questionnaire, contribution cartes
postales ….
Pour compléter ces ateliers et les élargir à l’ensemble des communes
et conseillers municipaux, il a été demandé à chaque conseil municipal
de se positionner (via un outil de collecte) sur leur degré d’adhésion
aux analyses Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces (AFOM)
présentées suite au diagnostic expert. 43 communes se sont prêtées à
11
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l’exercice et ont répondu.
Lieux des ateliers

Au regard de ces « enjeux majeurs », les défis que devra relever le PNR
Corbières Fenouillèdes ont été formulés.
Dates

Couiza

23.02.2016

Axat

02.03.2016

Villerouge-Termenès

07.03.2016

Villeneuve des Corbières

10.03.2016

Montner

09.03.2016

Un regard croisé

Les défis correspondent à ce que acteurs du PNR visent à 15 ans, en
précisant les ambitions qu’ils se donnent. Cette étape est cruciale car
elle fonde les axes de la charte. Pour définir et formuler les défis,
plusieurs scénarii et niveaux d’ambition ont été proposés, explicités et
débattus. Chaque mot a ainsi été pesé et discuté collectivement en
prenant également en compte, les éléments et conditions de réussite
pour atteindre les défis, la valeur ajoutée que peut apporter le PNR et la
cohérence avec les missions attribuées aux PNR.
À l’issue de ce travail, 4 défis + 1 transversal ont été retenus et validés
comme axes fondateurs de la charte.

La troisième étape a consisté à enrichir la première version des
rapports avec les retours des experts et les apports du diagnostic
sensible. Un rapport spécifique intitulé « Diagnostic sensible » reprend
les éléments collectés auprès des acteurs du territoire et notamment
l’analyse des 165 questionnaires individuels.

2.2 - Le temps de choix des défis
Le choix des défis à relever par le PNR Corbières-Fenouillèdes a fait
l’objet d’une séance de travail en comité de pilotage.
L’analyse des divers enjeux thématiques issus de l’AFOM et leur
hiérarchisation à partir de trois critères : leur valeur (rareté et
vulnérabilité), leur représentativité et leur fonction ont permis de
déterminer des enjeux majeurs.
Pour mémoire, l’enjeu est ce qui est à perdre ou à gagner, littéralement
« ce qui est en jeu ».
12
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2.3 - Des ateliers avec les acteurs pour
construire les orientations et proposer des
mesures
Cette étape de la concertation a permis, dans le cadre d’une série
d’ateliers, de préciser le sens de l’action du PNR CorbièresFenouillèdes. Il s’agissait de passer du diagnostic à la formulation
d’orientations, puis à des propositions de mesures et idées et enfin
pistes d’actions permettant de relever chacun des défis.
Plus de 250 personnes, experts consultés et acteurs locaux ont
participé conjointement à ces travaux.
8 ateliers ont été organisés sur la base des 4 défis énoncés,
soit 2 ateliers par défi. Là encore, nous avons veillé à
organiser les réunions dans les différents secteurs du
territoire afin de faciliter la mobilisation et de conforter
l’intérêt local pour la démarche.
Le projet stratégique de la charte était représenté
par une pyramide à 4 faces, chaque face
représentant un défi. Le socle, à savoir les
éléments de diagnostic, était déjà introduit
suite à la première série de travaux. Ainsi
pour chaque défi, les participants ont
échangé, précisé, priorisé des objectifs
stratégiques et opérationnels pour le
territoire, en tenant compte des
missions d’un PNR.



Pour répondre aux défis que pouvons-nous faire ?



Comment pouvons-nous le faire ?

Les participants ont ainsi construit le projet stratégique, grâce à l’objet
pyramide, en ayant toujours en tête la vision globale du projet et la
cohérence du sens à donner.
In fine, la pyramide co-construite par l’ensemble des acteurs
constitue pour le Syndicat mixte un outil d’information et de
communication lors de temps de rencontres et d’expositions
organisés par le Syndicat mixte à venir.
Par ailleurs, au vu de la sensibilité et de la complexité de
certains sujets, liés aux énergies renouvelables et en
particulier à l’éolien, deux ateliers spécifiques ont été coorganisés sur la question de la stratégie énergétique du
territoire, par les bureaux Atelier 5 et Axenne, ce dernier
cabinet étant en charge d’un diagnostic sur le
développement des énergies renouvelables. Ces
ateliers ont permis de préciser la stratégie du PNR
pour viser une autonomie énergétique diversifiée
et respectueuse de la haute valeur patrimoniale.
Le Syndicat mixte a également travaillé sur un
Schéma de l’éolien, sur la base de
cartographie des enjeux patrimoniaux,
paysagers,… Ces travaux feront l’objet de
documents spécifiques, qui viendront
préciser le projet stratégique.

Il s’agissait de construire en
partant de deux questions :
13
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Lieux des ateliers

Dates

Tuchan

28.06.2017

Félines-Termenès

05.07.2017

Villeneuve des Corbières

07.07.2017

Caudiès de Fenouillèdes

11.07.2017

Quillan

12.07.2017

Paziols

19.09.2017

Lagrasse

21.09.2017

Ansignan

26.09.2017

Luc sur Aude

29.09.2017

Tuchan

06.12.2017
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3 – LE PROJET STRATÉGIQUE
3.1 – Des attentes, une responsabilité

biodiversité ou pour la prévention des risques d’incendie ou
d’inondations.

La création du PNR Corbières-Fenouillèdes répond à des enjeux et
attentes fortes.

Dépassant également le seul intérêt local, la ressource en eau (masse
d’eau souterraine, source des bassins de l’Agly et de l’Orbieu et amont
de l’Aude) des Corbières-Fenouillèdes est indispensable à la
population locale mais aussi aux habitants et activités des territoires
situés en aval, fortement urbanisés. Cet enjeu de la ressource en eau
est renforcé avec le changement climatique. Il en est de même pour les
risques d’incendie et d’inondation.

En premier lieu, ce territoire regorge d’un patrimoine naturel,
géologique et paysager exceptionnel. On pense par exemple à
l’avifaune avec les rapaces et le cortège des passereaux
méditerranéens, à d’autres espèces à enjeu national, aux 500 millions
d’années de l’histoire géologique, à des découvertes majeures (homme
de Tautavel à la Caune de l’Arago, squelette de dinosaure sauropode
présent au musée d’Espéraza), aux « citadelles du vertiges », ces
châteaux du Pays Cathare qui s’imbriquent dans les crêtes rocheuses,
au Pic de Bugarach,… Autant de biens communs dont la préservation
dépasse le seul intérêt local.
La situation des Corbières-Fenouillèdes lui donne une fonction de
« maillon de connexion » des espaces et des espèces entre Pyrénées et
Massif Central, et au-delà les Alpes.
La préservation de ce patrimoine passe par de multiples mesures, qui
seront déclinées dans la Charte. Mais au cœur de toutes les réflexions
on retrouve la nécessité du maintien de milieux ouverts, de la lutte
contre les friches agricoles. Si le territoire peut difficilement envisager
une vaste réouverture des espaces, il se doit au minimum de préserver
la mosaïque des milieux existants. Cela nécessite d’avoir une approche
transversale,
territoriale,
en
faisant
converger
différentes
problématiques. Par exemple, le développement ou l’installation d’une
activité agricole peuvent être privilégiés et accompagnés sur des
espaces à forts enjeux de maintien de milieux ouverts pour la

Par ailleurs, ce vaste territoire se caractérise par sa faible densité de
population, mais reste globalement attractif (+0,78 % de croissance
démographique annuelle moyenne). Les acteurs locaux ont des
attentes fortes en termes de maintien et de renforcement d’une vitalité
basée sur l’accueil de nouveaux habitants, le soutien et le
renouvellement des activités traditionnelles (agriculture, artisanat,
tourisme, services,…), l’émergence ou l’organisation de nouvelles
filières en lien avec les ressources et savoir-faire locaux et respectant
la haute valeur patrimoniale.
Ce territoire, qui fait sens par son caractère « hyper-rural » est bordé
de pôles urbains majeurs (Perpignan, Narbonne, Carcassonne), qui se
renforcent et se constituent en Agglomérations ou Communauté
urbaine. La recomposition territoriale suite à la loi NOTRe a fortement
impacté les Corbières-Fenouillèdes, qui s’inscrivent dans 8
intercommunalités dont une seule est comprise dans sa totalité dans
le périmètre du Syndicat mixte du PNR. Ce territoire de montagne est
situé entre de multiples bassins de vie dont les pôles sont tous à sa
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périphérie (Lézignan-Corbières, Limoux, Perpignan…), sauf Quillan et
Espéraza. Dans une logique de fonctionnement de massif montagneux,
les habitants « descendent » vers les pôles les plus proches, situés
dans les axes des vallées ou dans la plaine littorale. Le lien ruralurbain est ici évident, les échanges existent dans les deux sens (entre
espace de respiration et de ressources naturelles et pôles de services,
de formation…). Ces derniers auraient tout intérêt à s’inscrire dans un
projet partagé.
Le PNR Corbières-Fenouillèdes apporte une plus-value importante en
ouvrant des possibilités de conception et/ou de portage de projets
adaptés à l’espace rural, venant s’articuler et enrichir la mise en œuvre
des compétences des intercommunalités et autres syndicats ou
organisations agissant d’ores et déjà sur le territoire. La mission de
coordination et de mise en réseaux d’un PNR est attendue par de
nombreux acteurs.
La possibilité de contractualisation avec la Région et l’Etat est une
autre plus-value évidente du PNR. Elle offre de nouvelles perspectives
au territoire du PNR et aux intercommunalités qui la composent.
En dernier lieu, les travaux menés avec les acteurs locaux ont mis en
évidence la volonté et la nécessité d’innover et d’expérimenter. En effet
les modèles de projets ou d’actions existants ne sont pas toujours
adaptés, et ne fonctionnent pas sur des territoires si peu peuplés. Ils se
doivent d’inventer. « Il faut passer du prêt-à-porter à la haute
couture ». Deux mots ont parcouru tous les échanges en ateliers :
prototypage et essaimage. Il s’agit de concevoir, tester des actions sur
des sites ou avec des acteurs prêts à s’engager. Puis après une

évaluation et une analyse des conditions de réussite, de les diffuser
sur d’autres lieux ou auprès d’autres opérateurs. Les champs de la
sobriété énergétique (mobilité, habitat…) et du développement des
énergies renouvelables (projet citoyen…) s’y prêtent particulièrement.

En résumé, le projet stratégique du PNR Corbières-Fenouillèdes
s’appuie sur les notions suivantes :

La conscience d’une responsabilité
pour la gestion et préservation de biens communs
La nécessité et volonté de déployer une vitalité territoriale

L’exigence de construire un lien rural-urbain équilibré

L’envie du prototypage et de l’essaimage
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3.2 – Des enjeux aux défis à relever – Schémas de synthèse
Au final, qu’est-ce que le territoire aurait à perdre ou à gagner ? Le croisement et l’analyse des multiples enjeux thématiques identifiés dans le
diagnostic ont fait apparaitre quatre enjeux majeurs.
 La haute valeur patrimoniale
 La qualité du cadre de vie et des risques maîtrisés qui sont les atouts d’une attractivité fragile
 La vitalité économique et culturelle avec le besoin d’ambition et de partage
 L’équilibre énergétique et climatique
Au regard de ces enjeux, les acteurs du territoire se sont fixés quatre défis à relever dans le cadre de la charte du PNR.
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Le projet stratégique choisi pour relever ces défis est résumé dans le graphe suivant. Il sera détaillé ci-après.
Préserver la biodiversité résultant de la mosaïque des milieux agricoles, forestiers et naturels

Faire de la haute valeur patrimoniale
préservée et reconnue
des Corbières Fenouillèdes, un
moteur de développement

Enrichir et partager la connaissance des patrimoines naturel géologique et culturel
Promouvoir la reconnaissance des patrimoines (label), leur gestion et leur valorisation
Comprendre, préserver et valoriser la qualité des paysages naturels, agricoles, forestiers…

Construire un territoire CorbièresFenouillèdes « exemplaire » en
termes d’aménagement durable
répondant aux besoins actuels et
valorisant les spécificités rurales
Amplifier et diffuser la vitalité et
l’attractivité
du territoire Corbières-Fenouillèdes
par une valorisation
ambitieuse et solidaire de ses
ressources et de ses talents

Viser une autonomie énergétique
diversifiée et respectueuse de la
haute valeur patrimoniale des
Corbières-Fenouillèdes et anticiper
les conséquences du changement
climatique.

Favoriser une gestion coordonnée et optimisée des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains
Réinventer des modes d’habiter porteurs d’une nouvelle vie sociale dans le respect de l’architecture
des Corbières-Fenouillèdes
Renforcer et valoriser le caractère préservé du territoire au regard des pollutions et des nuisances

Expérimenter et essaimer de nouvelles formes de services et d’échanges à vocation culturelle et
sociale, ouverts sur l’extérieur
Adopter une posture pro-active pour un développement économique durable de tous les secteurs
d’activités (agriculture, artisanat,…) en lien avec les pôles extérieurs
Affirmer la singularité et la valeur ajoutée du PNR Corbières-Fenouillèdes en matière touristique

S’engager dans une sobriété énergétique assumée
Orienter et accompagner le développement des énergies renouvelables
Contribuer à la gestion durable et solidaire de la ressource en eau, (eau potable, usages agricoles…)
Poursuivre l’adaptation de l’activité agricole et forestière au changement climatique
et à l’utilisation économe de la ressource
Contribuer à la maîtrise des risques incendies et inondations
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3.3 - DEFI : Faire de la haute valeur patrimoniale préservée et reconnue des CorbièresFenouillèdes, un moteur de développement
3.3.1 - Rappels des éléments constitutifs de ce défi
Eléments du diagnostic


Avec sa géologie et sa réalité tectonique complexe déroulant 500 millions
d’années d’histoire géologique et une trentaine de géosites d’intérêt majeur,



Avec ses réservoirs de biodiversité qui couvrent plus de 60% du territoire
(zones Natura 2000, les ZNIEFF de type 1 et les domaines protégés par un
arrêté préfectoral de protection de biotope), sa diversité d’espèces, de milieux
et d’espaces naturels,



Avec une exceptionnelle richesse de l’avifaune qui a peu d’équivalent en
France, composée de 3 principaux cortèges à enjeu majeur (les espèces des
habitats rupestres, celles à affinités steppiques des milieux méditerranéens
ouverts et semi-ouverts, et celles des habitats forestiers et des pelouses
d’altitude),



Avec ses paysages spectaculaires caractérisés par l’omniprésence de reliefs
marqués (crêtes, falaises, graus, pechs…), où l’on ne s’ennuie jamais,



Avec ses 130 monuments et sites classés et/ou inscrits, et le site récemment
classé au cœur du PNR du chevauchement frontal nord-pyrénéen (Pech de
Bugarach, grande serre du Pays Cathare et du Fenouillèdes),



Avec la présence impressionnante de châteaux et forteresses liés à l’histoire
du catharisme et à la construction de la frontière entre les royaumes de France
et d’Aragon,



Avec des centres de recherches et de découvertes paléontologiques et
préhistoriques d’envergure internationale - dinosaure sauropode près
d’Espéraza, l’Homme de Tautavel – et son potentiel de recherche non exploré,



Avec ses vignes, ses pâturages, ses garrigues, ses forêts, qui sont autant
d’espaces de biodiversité et d’activités humaines,.

Les Corbières-Fenouillèdes s’affirment comme un territoire attentif à
la préservation et à la reconnaissance de sa haute valeur patrimoniale
qui peut constituer un moteur de développement. Il doit relever le défi
d’assurer la préservation de ce patrimoine naturel, culturel, géologique
et paysager remarquable, en s’appuyant sur cette ressource pour
développer des activités.
Le diagnostic montre la richesse exceptionnelle des patrimoines
géologique, naturel, paysager et culturel, leur étroite imbrication, leur
place stratégique dans des ensembles plus vastes.
Histoire géologique d’une amplitude rare et
Notre territoire :
réalité tectonique complexe digne d’un géoparc c’est l’histoire à
paysages
naturels
caractérisés
par
terre ouverte
l’omniprésence de reliefs marqués (crêtes,
falaises, graus, pechs) ainsi que de grandes
profondeurs de vue - cœur de biodiversité pour de multiples espèces
de flore et de faune, dont l’avifaune qui a peu d’équivalent en France patrimoines historique et monumental intimement liés aux grands
paysages avec des châteaux en continuité des crêtes et à l’histoire
emblématique du catharisme - autant d’éléments qui illustrent la
qualité de ces patrimoines et apportent au territoire une renommée
internationale. Cette richesse encore préservée, source de singularité,
constitue potentiellement une grande force.
Le territoire est un des maillons de la connexion des espaces et des
19
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espèces entre les Pyrénées et le Sud du Massif central et au-delà les
Alpes. Cinq de ses forteresses sont les fers de lance d’une démarche
d’inscription à l’UNESCO « Cité de Carcassonne et ses châteaux et
sentinelles de montagne ». Cette situation stratégique confère au
territoire une forte responsabilité à venir dans la conservation et la
gestion de la biodiversité et plus largement de l’ensemble des
patrimoines dont l’intérêt dépasse le territoire.
Cela passe par des mesures de protection (beaucoup existent déjà),
des actions de coordination pour coexistence des activités (plan de
gestion, gestion véhicule motorisés, activités de pleine nature..), mais
aussi par des actions liées au maintien d’une mosaïque de milieux, à la
valorisation des espaces et des patrimoines.

Quant aux patrimoines naturel, géologique et paysager, le chemin à
parcourir est plus important même si des initiatives existent
déjà.

VALEUR AJOUTEE DU PNR






Cœur de mission
Cohérence accrue entre les différentes démarches
Échelle pertinente
Synergie préservation/développement
Ressources humaines (interne, experts partenaires…)

C’est aussi un territoire d’observation, de recherche pour de multiples
disciplines, qui dans une perspective de tourisme responsable, et plus
largement d’éducation à l’environnement et au développement durable
offre un potentiel significatif.
Néanmoins, une des menaces principales et qui pèse sur l’ensemble
des patrimoines est aujourd’hui la fermeture de l’espace, conséquence
de la déprise agricole (friches agricoles, notamment suite à la période
d’arrachage viticole, régression du pastoralisme). Ainsi, la préservation
de la haute valeur patrimoniale du territoire est étroitement liée au
maintien et au développement d’activités et prioritairement d’activités
agricoles.
Le patrimoine culturel a fait l’objet de démarches de protection et de
valorisation (à travers notamment le programme Pays Cathare), mais
aujourd’hui, un nouveau souffle, un nouvel élan sont nécessaires pour
s’adapter aux attentes des publics et garantir une offre qualitative à
travers des labels ciblés.

Photo LPO 1

Photo Aude Claire 1

Les zones de pastoralisme et viticoles sont essentielles pour l’économie
locale, mais aussi pour le maintien des espaces ouverts, qui sont un atout
pour la biodiversité, la lutte contre les incendies et la diversité des paysages
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3.3.1.1 - La spatialisation des enjeux du patrimoine
naturel et géologique

par au moins un dispositif de protection, d'inventaire ou de gestion2 et
l'identification par les associations naturalistes locales d'enjeux de
conservation d'espèces de flore ou de faune d'intérêt patrimonial3.
Dans cet ensemble globalement à fort
enjeu, 4 secteurs géographiques se
distinguent par leur haut niveau, mis en
évidence par la superposition de 4 voire
5 de ces zonages :

La vallée de l'Aude entre Axat et
Quillan, comprenant notamment le
défilé de Pierre-Lys et la bordure du
Pays de Sault (Ginoles) ;

L'ensemble des reliefs de crêtes
calcaires entre le Pic de Bugarach et
Cucugnan correspondant, dans le
domaine
de
la
géologie,
au
"chevauchement frontal nord-pyrénéen"

La bordure Sud-Est du territoire, dans le
domaine méditerranéen s'étendant du Mont Tauch
(Tuchan) jusqu'au karst d’Opoul-Périllos ;

La vallée de l'Orbieu, ses gorges et ses
bordures entre Auriac et Lagrasse et les vallées
adjacentes du Libre (Villerouge-Termenès) et du
Sou (Termes).

Le territoire de projet de PNR est en quasi-totalité reconnu pour son
patrimoine naturel et géologique. En effet, sauf de très rares
exceptions (moins de 2% en surface), tous les espaces sont concernés

2

Zone Natura 2000_Directive Oiseaux (ZPS) ; Zone Natura 2000_Directive Habitats-Faune-Flore
(ZSC) ; Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ; GEOSITE de l'inventaire régional du
patrimoine géologique ; Espace Naturel Sensible des Départements. Voir les secteurs en rouge
sur la carte
3
Voir sur la carte les zones à (très) fort enjeu connu de conservation des espèces de flore,
d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles, d'insectes, de mammifères.
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3.3.1.2 - La spatialisation des enjeux du patrimoine
culturel et paysager
L’addition des points d’intérêt majeurs et/ou reconnus du patrimoine
culturel et paysager comprend les sites et monuments historiques
classés ou inscrits, les centres de
recherche, les chantiers de fouilles,
les anciennes mines, mais aussi la
densité de cavités naturelles et les
points de reliefs remarquables.

minier, mais aussi les gorges de Pierre-Lys et au Sud l’ancienne
« ligne frontière» entre les royaumes d’Aragon et de France
A noter le maximum repéré autour de Termes, cumulant des sites et
monuments classés (château,…) et points de reliefs remarquables
(gorges.)

La carte ainsi établie met en
évidence les zones qui offrent une
multitude de ces richesses. On
observe :


Un cœur de parc autour du site
classé du Pech de Bugarach et
les crêtes du front Nord
Pyrénéen et le synclinal du
Fenouillèdes avec des sites
majeurs comme Peyrepertuse,
Quéribus, Galamus…



Des sites qui marquent les
entrées sur le territoire et la
diversité
du
patrimoine
avec Espéraza (paléontologie),
Tautavel et Bélesta (préhistoire),
Lagrasse (abbaye, plafonds
peints médiévaux), autour de
Durban-Corbières
avec
notamment
le
patrimoine
22
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3.3.2 - Les orientations illustrées
Le PNR Corbières-Fenouillèdes souhaite s’engager, en s’appuyant sur l’ingénierie, la recherche et la mobilisation et coordination des acteurs
« experts » et « habitants », pour mettre en œuvre 4 orientations qui représentent ce que nous pouvons faire pour relever le défi pour « faire de la
haute valeur patrimoniale préservée et reconnue des Corbières-Fenouillèdes, un moteur de développement », à savoir :


Préserver la biodiversité résultant de la mosaïque des milieux naturels, agricoles et forestiers



Enrichir et partager la connaissance des patrimoines naturel, géologique et culturel



Promouvoir la reconnaissance des patrimoines (label), leur gestion et leur valorisation



Comprendre, préserver et valoriser la qualité des paysages naturels, agricoles et forestiers

Photo CA11

Photo M.Yveroux
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3.3.2.1 - Préserver la biodiversité résultant de la
mosaïque des milieux naturels, agricoles et forestiers.
Dans un premier temps, il s’agit de prendre en compte la diversité des
secteurs et d’y adapter les mesures. Une hiérarchisation est
nécessaire entre les espaces remarquables et les espaces « plus
ordinaires », mais aussi entre les espèces à forts enjeux et les autres.
La carte de spatialisation des enjeux du patrimoine naturel, qui
s’appuie sur les cartes thématiques du diagnostic, permet une
première approche de ce classement.
Il apparait notamment que l’avifaune est un enjeu majeur pour le
territoire, tant en termes de préservation, que de possibilité de
valorisation (birdwatching…)
Par ailleurs, les dispositions doivent être différenciées en fonction du
type de patrimoine : géologique, milieux, botanique, avifaune…
Concernant les espaces, milieux et espèces remarquables, une gestion
de la fréquentation des sites naturels à forts enjeux, l'encadrement des
activités de pleine nature, un schéma de circulation des véhicules
motorisés dans les espaces naturels, semblent indispensables à leur
préservation.
Concernant la biodiversité et les espèces sauvages « ordinaires », il
existe des enjeux de gestion, notamment de lutte contre les
déséquilibres. Ici, le mot gestion peut correspondre à des actions de
conservation, préservation, ré-introduction ou au contraire limitation
(pour les espèces invasives telles que le sanglier, ou dans le domaine
végétal le Séneçon du Cap).
Les secteurs remarquables peuvent l’être du fait du cumul d’éléments
patrimoniaux, ou par la présence d’un seul élément ayant un enjeu
supra-local, de « bien commun », ou bien encore en raison d’une

continuité écologique à maintenir ou à rétablir. Sur ce dernier point, il
faut veiller à ce que les continuités internes s’articulent des Pyrénées
au littoral et au Massif Central et au-delà les Alpes. Une collaboration
avec d’autres PNR et en particulier les PNR voisins de la Narbonnaise
en Méditerranée et des Pyrénées Catalanes serait à développer.
Par ailleurs, l’approche défendue dans le projet stratégique réside dans
la notion de mosaïque de milieux, faisant écho aux constats de la
fermeture des espaces liée à la déprise agricole et ainsi au rôle
essentiel de l’agriculture et de l’activité forestière. Pour cela, une
approche plus transversale et multi-enjeux (biodiversité, risques,
activités agricoles) est ressortie comme une attente forte sur laquelle
le PNR peut amener une véritable valeur ajoutée. Une priorité est de
maintenir des espaces ouverts par la présence d’activités agricoles
pour le maintien de la biodiversité et la lutte contre les risques
incendies et inondations.

Pour illustrer : pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Création et animation d’une « cellule biodiversité » ou « Cellule d’analyse
et de concertation pour la gestion de l’espace ». Voir détail dans chapitre
consacré à la gestion de l’espace (3.5.2.1).



Identification, diffusion et promotion des pratiques adaptées en faveur
de la biodiversité grâce à des guides, formations, sensibilisation,
conseils… Cette action concerne en particulier les pratiques agricoles (ex
: réduction des intrants, gestions adaptée…) et forestières.



Réalisation d’un schéma de circulation des véhicules motorisés dans les
espaces naturels remarquables



Connaissance et gestion des espèces invasives



Poursuite de l’animation partenariale des zones Natura 2000 et
amplification de la gestion contractuelle des milieux notamment avec
les agriculteurs.



Soutien et réalisation de petites actions sur la biodiversité ordinaire.
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3.3.2.2 - Enrichir et partager la connaissance des
patrimoines naturel, géologique et culturel.
Il s’agit de prendre en compte le patrimoine naturel, géologique, mais
aussi le patrimoine matériel et immatériel culturel (vernaculaire,
toponymie, savoir-faire, traditions culinaires…), en favorisant des
approches croisées.
Le territoire est inégalement prospecté et contient un fort potentiel de
recherche et de connaissance. On l’a vu dans le diagnostic, notamment
au niveau botanique. Bien qu’essentielles pour la protection et la
valorisation des patrimoines, les connaissances sont insuffisantes et
trop souvent cloisonnées, que ce soit entre acteurs, entre disciplines.
Cette connaissance doit être partagée avec les habitants et les
touristes, car cette appropriation permet une meilleure compréhension
des mesures et dispositions de préservation et de gestion et le
développement de nouvelles pratiques plus vertueuses en terme
environnemental.
Les Corbières-Fenouillèdes doivent développer des partenariats avec
les laboratoires et organismes de recherche, les universités, afin de se
positionner comme un territoire d’accueil et d’investigation de terrain.
En s’appuyant sur son conseil scientifique, le PNR peut déterminer des
sujets essentiels ou prioritaires pour lui. Cela peut concerner
différentes disciplines : géologie, botanique, biologie, paléontologie,
agronomie, archéologie, ethnographie…. Ses travaux doivent
particulièrement viser la recherche appliquée, par exemple sur
l’évolution des pâturages (embroussaillement et biodiversité).
Par ailleurs, l’approche défendue dans le projet stratégique est
également de développer une science participative, permettant une
veille de l’observation et un partage des connaissances au plus près
du territoire.

Concernant le patrimoine culturel, matériel et immatériel, une
attention particulière est à développer autour du patrimoine
vernaculaire, lié aux activités agricoles. D’un côté les murets,
« casots »… sont des éléments constitutifs des paysages. De l’autre, la
connaissance des races, espèces et variétés locales peut être un
tremplin pour une nouvelle valorisation (ex : épeautre, verger et vigne
conservatoire…). Il en va de même pour les savoir-faire et pratiques
culturales anciennes. Par ailleurs, la collecte de la mémoire vivante est
urgente, car les anciens sont de moins en moins nombreux, mettant en
péril la pérennité de cette mémoire.

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Création d’un centre de ressources et de recherche participatif et
contribution aux observatoires nationaux et régionaux. Faire appel à la
participation des habitants, identifier l’ensemble des documentations et
des acteurs existants sur l’ensemble des thématiques du patrimoine,
compiler et compléter les informations et les rendre accessibles.



Création des «Universités des patrimoines». Elaborer et coordonner un
programme d’animation à destination du grand public, pour favoriser la
vulgarisation scientifique, avec création d’événementiels, d’éductours…



« Connaissance, appropriation et transmission des patrimoines
notamment par l’action culturelle et artistique ». Soutenir et initier des
formes artistiques et culturelles qui puissent favoriser l’héritage
patrimonial, matériel et immatériel en particulier la collecte de mémoire.



Élaboration d’un programme d’accueil d’étudiants ou chercheurs sur
des sujets de recherche proposés par le PNR.



Élaboration d’un programme d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable, à partir notamment des programmes et
actions déjà menés par des acteurs locaux, (ENS, vergers
conservatoires…)



Collecte de la mémoire vivante et recherches sur le patrimoine
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immatériel (ex. mémoire chantée des villages – recettes de cuisine –
pratiques culturales…). Lien avec l’opération « Vilatge al pais ».


Formation d’ambassadeurs du PNR



Mesures de sauvegarde du patrimoine vernaculaire (cabane pierres
sèches, lavoir, chapelle…)

3.3.2.3 - Promouvoir la reconnaissance des
patrimoines (label), leur gestion et leur
valorisation

d’importance internationale, est une perspective dans laquelle le PNR
peut s’engager à partir de l’inventaire et de la valorisation des géosites, permettant le développement du géotourisme, intégrant le
patrimoine géologique et minier des Corbières-Fenouillèdes, les liens
avec les paysages.

Les labels sont des supports significatifs et
internationaux, indicateurs de haute qualité qui
apporteront une lisibilité internationale. C'est
essentiel pour le rayonnement du territoire

Les patrimoines, par leur reconnaissance au travers de labels, peuvent
devenir un moteur pour le développement du territoire. L’obtention de
nouveaux labels, qu’ils s’agissent de labels UNESCO, régionaux, ou
nationaux, est un moyen d’améliorer la protection et la gestion des
sites, ainsi que d’accroitre la notoriété du territoire, dans une optique
néanmoins affirmée de maîtrise et de développement durable.
Dans un premier temps, il s’agit de s’engager dans la valorisation et la
protection des sites intégrés dans la candidature d’inscription à
l’UNESCO de la « Cité de Carcassonne et ses châteaux et sentinelles de
montagne », qui compte 5 forteresses sur le PNR CorbièresFenouillèdes, afin de nourrir et de faciliter la cohérence du plan de
gestion, document obligatoire d’une telle candidature. Cela permettra
notamment de garantir la préservation des sites dans le grand
paysage, d’améliorer la qualité des aménagements, la gestion des flux
et de travailler les liens avec le territoire (paysage notamment agricole,
urbanisme, services…).
La géologie est un autre point fort. Les nombreux sites à fort intérêt
doivent être protégés, valorisés et gérés. Le label UNESCO « Géoparc »,
qui reconnait un espace présentant un héritage géologique

D’autres labels peuvent entrer dans les
perspectives du territoire, telles que les
Opérations Grand Site (OGS) de France
ou de la Région Occitanie. La qualité des
ciels nocturnes du territoire, permettant de développer
l’astrotourisme, peut être reconnue par le label « Villages étoilés » ou
RICE (Réserve Internationale de ciel étoilé).
Par ailleurs, à partir de ces sites reconnus, une attente forte existe pour
tisser des liens avec les sites plus confidentiels. Les multiples thèmes
identifiés dans le diagnostic (eau, patrimoine minier et industriel,
patrimoine agricole et viticole, etc…), peuvent être le ciment de la
création de circuits ou permettre de développer une offre patrimoniale
plus complète.

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Inventaire et promotion des géosites. Il s’agit de faire l’inventaire des
géosites et permettre leur valorisation par des actions de sensibilisation,
d’information, de communication, de pédagogie (signalétique, panneaux
d’information, cartes, sorties guidées…). Le portail Géotrek pourrait être
un outil intéressant, à développer.



Création de circuits thématiques et mise en réseau à partir des sites les
plus connus.



Labellisation Grand Site Occitanie. Ex. Gorges de Galamus
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3.3.2.4 - Comprendre, préserver et valoriser la qualité
des paysages naturels, agricoles et forestiers
Les paysages constituent un atout maître du patrimoine des
Corbières-Fenouillèdes. Maintenir la qualité et la diversité de ces
paysages préservés, nécessite une meilleure appropriation et
compréhension collective des éléments constitutifs de ces paysages
qu’il s’agisse des grands paysages ou des paysages emblématiques,
de leur évolution, mais aussi des menaces qui pèsent sur eux.
Tout d’abord, il est nécessaire de ne pas se placer dans une vision de
paysages éternels qui ne seraient pas soumis à des évolutions. Leur
qualité est ce qui est en jeu, ce qui signifie qu’on ne se prive pas
totalement d’évolutions, sous réserve qu’elles contribuent au maintien
de cette qualité. Pour cela, la première étape est d’identifier et partager
les éléments qui y participent. Il peut s’agir d’éléments naturels
(géologie, milieux…), culturels (châteaux,…), mais aussi d’activités
économiques (paysages viticoles, pastoraux, forestiers…) et de
l’habitat. Les blocs-diagramme réalisés dans le cadre du diagnostic
sont les premiers éléments de ce travail, permettant de caractériser les
éléments forts, les évolutions en cours et de fixer des objectifs de
qualité paysagère. Un lien fort est à préserver, voire renouer entre les
activités agricoles et forestières et les paysages. Cette volonté de
qualité doit être accompagnée d’une appropriation par les habitants et
les décideurs, qui agissent sur le paysage.
Par ailleurs, la densité exceptionnelle des routes vertes pittoresques
est un atout pour la découverte des Corbières-Fenouillèdes, qui peut
être valorisé en créant des routes thématiques, en proposant des
recommandations pour l’amélioration du cadre paysager de la route,
en aménageant des zones d’accueil à l’entrée des villages, des aires de
vision sur les routes…

Enfin des points noirs paysagers ont été repérés en matière de
signalétique, le long des axes routiers principaux, mais aussi dans de
nombreux villages. Le PNR devra faire respecter la réglementation
existante en la matière et définir une charte signalétique.

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers:


«Réalisation d’un Atlas du paysage dynamique et co-construit avec les
habitants» en lien avec les atlas régionaux et départementaux. Intégrer
un côté « sensible » reposant sur la perception des habitants à partir de
collectages, de recherches documentaires, d’animations (ex. faire
dessiner aux habitants et par unité paysagère, leur territoire). Cela
pourrait donner lieu à la création d’une base de données interactive
(WIKI Corbières-Fenouillèdes). Mais aussi, inventaire des éléments
structurant le paysage, identification des paysages agricoles,
emblématiques, jardins, canaux d’irrigation, forêts emblématiques,
traces agraires, arbres remarquables…



Organisation d’éductours sur les paysages : (ex. construction et
évolution des paysages, silhouettes des villages...)



Création d’un concours photos pour identifier les points de vue à
valoriser et à aménager. Ce concours permettrait aux habitants de
partager des paysages qu’ils apprécient au quotidien.



Élaboration d’une Charte paysagère.



Recommandations pour l’amélioration du cadre paysager de la route en
respectant le cadre réglementaire et à l’échelle interdépartementale



Réalisation de la charte signalétique. Définition de l’identité « Parc »
(balisage, logo…). Balisage homogène harmonisé. Identification et
balisage des points de vue remarquables. Mise en œuvre d’un système
d’information local. Incitation et conseil.



Création de routes thématiques : Route géologique – des Aigles –des
belvédères –des mines –pastorale…
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3.4 - DEFI : Construire un territoire Corbières-Fenouillèdes « exemplaire » en termes
d’aménagement durable répondant aux besoins actuels et valorisant les spécificités rurales
3.4.1 - Rappel des éléments constitutifs de ce défi
Eléments du diagnostic


Avec une population qui se maintient grâce à l’arrivée de nouveaux
habitants, mais une démographie qui reste fragile,



Avec une faible pression urbaine, mais des enjeux qualitatifs indéniables,



Avec un étalement urbain ne représentant que 1,4% de la surface du
territoire, mais une consommation d’espace par nouvel habitant bien
supérieure à la moyenne observée en Languedoc-Roussillon,



Avec des extensions de villages ne respectant pas toujours la silhouette
des villages, qui ont une importance toute particulière dans la qualité des
paysages,



Avec des centres de village ou de bourgs qui se dépeuplent aussi parce
qu’ils ne correspondent plus aux besoins actuels,



Avec une part importante de résidences secondaires (1/4 des logements),
de logements vacants (12%), un parc majoritairement ancien et une
prédominance des maisons individuelles,



Avec une population fortement concernée par la précarité énergétique (24%
des ménages du territoire



Avec 5 PLUI en cours d’élaboration, 14 communes avec un document
d’urbanisme communal et 30 communes soumises au RNU (2 EPCI n’ont
pas prescrit de PLUI),



Avec un niveau de pollution (air, ciel…) et de nuisance très faible

il est important d’accueillir de nouvelles
populations quel que soit l’âge (séniors, familles...)

Les Corbières-Fenouillèdes s’affirment comme un territoire engagé
pour réinventer un cadre de vie rural durable et renouvelé. Il
ambitionne d’être « exemplaire » en termes d’aménagement durable et
de répondre aux besoins actuels de la population en valorisant ses
spécificités.

Le territoire dispose d’un cadre de vie de très grande qualité,
caractérisé par une extrême valeur paysagère, une forte lisibilité et
harmonie des silhouettes des villages dans ce paysage, une très faible
pression urbaine (1,4% de l’espace est artificialisé). Cependant, on
découvre également des entrées de villages ou villes dévalorisées par
la succession de panneaux, de constructions hétéroclites, d’extensions
urbaines non maîtrisées. La demande de constructions se concentre
aux abords des villages, sur des surfaces importantes, traduisant une
consommation d’espace élevée au regard du nombre de nouveaux
habitants. Les centres de village et de bourg sont délaissés,
n’apportant pas de réponses à l’évolution des besoins et aux nouvelles
attentes (lumière, espaces extérieurs).
Ces enjeux, qui en termes quantitatifs peuvent paraître dérisoires (peu
dignes d’intérêt), ont des conséquences à moyen et long terme sur
l’attractivité du territoire. La maîtrise de l’urbanisme est en
progression, en particulier avec la prescription de 5 PLUI, qui
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devrait permettre de mieux les prendre en compte. Néanmoins,
l’organisation récente de nouvelles intercommunalités et les
caractéristiques mélangeant urbain et rural de ces nouveaux
territoires, entraînent des questionnements sur l’adaptation réelle des
outils actuels.
La question des risques est également essentielle. Bien que le territoire
soit déjà sous haute surveillance, il reste soumis à des risques
incendies et inondations élevés, renforcés par le changement
climatique. L’aléa incendie est aggravé par la fermeture des milieux, le
manque de coupure entre les massifs forestiers et la propension à
l’étalement urbain. Les risques d’inondations sont également très
présents sur le territoire (mémoire des inondations de 1999). La prise
en compte de ce risque pour ce territoire situé en amont des bassins
versants est bien évidemment essentielle pour les territoires en aval,
zone de forte urbanisation.

VALEUR AJOUTEE DU PNR






Recherche de cohérence et d’une vraie signature
Synergies possibles
Possibilité d’innovation
Rôle de sensibilisation
Ressources humaines, conseil (interne, experts partenaires…)

Enfin, les Corbières-Fenouillèdes sont très peu pollués (air, ciel…) et
constituent un véritable espace de respiration.
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3.4.1.1 - La spatialisation des enjeux du cadre de vie et
des paysages
La question de la qualité des paysages et de la corrélation entre les
dynamiques démographiques et urbaines et la consommation
d’espace.
On pénètre sur le territoire par des éléments forts du paysage, que ce
soit des gorges (Pierre-Lys, Berre, Orbieu…), les cols (de Feuilla, de la
Bataille…), qui sont autant de portes. Une richesse paysagère, partout
présente et reconnue par une rare densité de routes vertes Michelin, où
le paysage se renouvelle sans cesse et où l’on découvre « les villages
piqués dans les grands paysages » et notamment les villages classés.
Les deux axes routiers principaux (D117 et D118 parcourant la Haute
vallée de l’Aude et le synclinal du Fenouillèdes) sont des « vitrines » du
territoire. Ils nécessitent un travail de requalification (signalétique,
cohérence paysagère des entrées, lien entre centre et périphérie…)

amenant à s’interroger sur des enjeux de maîtrise de l’urbanisation.
Des secteurs croisant augmentation de la population et forte
consommation d’espace et/ou forte proportion de logements vacants,
où des enjeux de revitalisation des centres villages ou villes se posent,
ainsi que des risques d’extensions non maîtrisées. Toutefois, la
période de fort desserement urbain mise en évidence par les données
disponibles (2006-2010) semble s’atténuer actuellement. Par ailleurs
l’indicateur de la consommation de m² par nouvel habitant est à
prendre avec précaution en raison d’un nombre d’habitants très réduit
dans la plupart des communes.
En termes de documents d’urbanisme, on observe 3 zones :


une majorité du territoire où des PLUI ont été prescrits à l’Ouest et
au Sud,



à l’Est et au Nord-Est, des communes qui gagnent beaucoup de
population ou qui sont de taille plus conséquente (Tuchan, DurbanCorbières, Talairan, Lagrasse) et disposent de documents
communaux



au Nord et au centre des petites communes soumises au RNU

En termes de dynamiques de population, on observe :




Des zones avec des gains forts de population, dans les zones les
plus proches des zones urbaines denses, dans une logique de
desserrement urbain à l’Est (proche de Perpignan et du littoral) et
au Sud autour de Sournia
Des zones en perte de population (Vallée de l’Aude d’Axat à Couiza
avec certains villages alentours ; Tuchan et les villages alentours ;
Lagrasse)

Les communes de ces 2 dernières catégories sont incluses dans les
Communautés de communes de la Région Lézignanaise, des Corbières
et du Minervois ou des Corbières Salanque Méditerranée, qui ont des
espaces très différenciés, entre des espaces urbains avec des
problématiques spécifiques (Lézignan-Corbières, Claira…) et des
espaces très ruraux.

Une partie de la Haute-vallée de l’Aude conjugue baisse de population,
fort part de logement vacant, mais aussi forte consommation d’espace,
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3.4.1.2 - La spatialisation des enjeux risques incendies
et inondations, de la pollution et de la gestion des
déchets
Le risque incendie présent partout sur le territoire est encore plus
prégnant à l’Est, où les facteurs de l’aléa sont encore plus intenses ou
présents : climat méditerranéen, forêt méditerranéenne et garrigues
inflammables et combustibles, déprise agricole liée en particulier à
l’arrachage des vignes et parfois étalement urbain, mettant les zones
habitées au contact des espaces inflammables.

dans les principaux bourgs ou des carrières, mais l’arrivée des feux
clignotants rouges des mâts des éoliennes entraîne des modifications
notoires.
Les équipements liés à la gestion des déchets sont majoritairement
situés à l’extérieur du territoire. Sur le PNR, on trouve essentiellement
des déchèteries. Seule la ville de Quillan,
dispose d’une offre plus complète (centre
de transfert…)

Le relief accentué des Corbières-Fenouillèdes
favorise des écoulements en crue de type
torrentiel sur les parties amont du réseau, rapides,
brutaux, avec des débits de pointe élevés qui vont
ensuite s’étaler en submergeant les plaines
situées en aval : basses vallées de l’Aude et de
l’Orbieu, plaine du Roussillon en aval d'Estagel,
région de Sigean et de Port-la-Nouvelle. Quatre
secteurs sont particulièrement sensibles aux
inondations : la Berre, l’Aude (entre Quillan et
Couiza), le Verdouble , aval de la vallée de l’Agly.
En termes de pollutions, le secteur le plus émetteur
de GES (Gaz à Effet de Serre) est logiquement situé
dans la zone la plus peuplée et la plus fréquentée
au niveau routier, à savoir entre Couiza et Quillan.
Le territoire ne compte qu’une seule installation
classée SEVESO (stockage de produits explosifs),
en bordure Sud-Est du territoire.
La pollution lumineuse est très faible, concentrée
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3.4.2 - Les orientations illustrées
Le PNR Corbières-Fenouillèdes souhaite s’engager, en développant sa capacité d’expérimentation et de coordination avec les différents acteurs
agissant sur ces thèmes, pour mettre en œuvre 3 orientations. Les orientations correspondent à ce que nous pouvons faire pour relever le défi de
«Construire un territoire Corbières-Fenouillèdes « exemplaire » en termes d’aménagement durable, répondant aux besoins actuels et valorisant les
spécificités rurales», à savoir



Favoriser une gestion coordonnée et optimisée des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains



Réinventer des modes d’habiter porteurs d’une nouvelle vie sociale, dans le respect de l’architecture des
Corbières-Fenouillèdes



Renforcer et valoriser le caractère préservé du territoire au regard des pollutions et des nuisances
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3.4.2.1 - Favoriser une gestion coordonnée et
optimisée des espaces naturels, agricoles, forestiers
et urbains
Tout d’abord, on retrouve la volonté de développer des approches
transversales et territoriales de la gestion de l’espace, d’utiliser la
protection des risques et la préservation de la biodiversité comme des
leviers de développement local. Pour cela, il est indispensable de faire
converger des enjeux sectoriels de prévention des risques, de maintien
de l’activité agricole et forestière, de la biodiversité, de l’urbanisation…
Deux niveaux d’actions sont envisagés :


À l’échelle du Parc, avec par exemple un schéma de gestion croisée
(espaces naturels, agricoles et forestiers et la lutte contre les
risques et biodiversité), s’appuyant sur le Plan de Parc. La question
de faire du Plan de Parc un SCOT est posée, certaines collectivités
étant couvertes ou engagées dans cette procédure, d’autres
n’ayant pas de perspectives à ce jour.



À l’échelle de zones particulièrement sensibles et considérées
comme prioritaires pour des actions coordonnées (ex. les abords
de villages, les abords des sites patrimoniaux…).

Un des enjeux essentiel de cette approche est l’optimisation et
l’efficacité des actions et moyens engagés pour la lutte contre les
friches agricoles. La volonté partenariale permettra de mieux s’inscrire
dans une spirale vertueuse.

Plusieurs PLUI (Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux) sont en
cours et devancent la réalisation du Plan de Parc. Toutefois, il sera
nécessaire de définir et partager des règles communes, rendant visible
la cohérence du PNR et d’en faire une vraie signature pour le territoire.
Les blocs-diagrammes, réalisés par unité paysagère en complément
du diagnostic, présentent les éléments descriptifs, les dynamiques en
cours, mais aussi des objectifs de qualité paysagère. Ce travail
constitue un des premiers éléments pour construire un socle commun
de règles de qualité dans la gestion de l’espace.

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :







Par ailleurs, la gestion durable des espaces forestiers peut être
renforcée, notamment en partenariat avec les Chartes forestières.
Il s’agit également de partager une politique volontariste
d’aménagement et d’urbanisme durable sur l’ensemble du territoire en
garantissant la mise en cohérence des documents d’urbanisme.



Animation d’une « Cellule d’analyse et de concertation pour la gestion de
l’espace » (lien avec le chapitre sur la biodiversité - 3.4.2.1- et la gestion
des risques - 3.7.2.5). Identifier des zones prioritaires sur lesquelles
existent des enjeux de maintien de la biodiversité, de protection contre
les risques, et des possibilités d’installation agricole. Ces zones peuvent
être identifiées en croisant les données de SIG mais aussi par la
connaissance des partenaires. Cette approche vise aussi un croisement
des moyens (humains, financiers…), rendant réalisables des opérations
qu’une approche sectorielle ne permet pas. Il s’agit en premier lieu
d’installation ou d’extension d’activités agricoles ou forestières.
Accompagnement des installations agricoles sur les zones à risques, les
zones en déprise (ex : par la création de régies communales …)
Élaboration d’un Schéma de gestion des espaces (et SIG) naturel,
agricole et forestier et de lutte contre les risques
Maintien des ceintures vertes autour des villages, s’appuyant sur un
réseau des « Jardiniers du Parc »
Réalisation d’un guide de recommandations, des bonnes pratiques à
intégrer dans les documents d’urbanisme, notamment dans les
périmètres classés, inscrits. Élaboration avec les services de l’Etat (ex.
Architecte des Bâtiments de France), CAUE (Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement) …
Création d’un observatoire, d’une mission de veille sur les initiatives
pilotes.
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3.4.2.2 - Réinventer des modes d’habiter porteurs
d’une nouvelle vie sociale, dans le respect de
l’architecture des Corbières-Fenouillèdes
Il s’agit ici d’explorer et de s’engager dans de nouvelles solutions
d’aménagement durable, en favorisant des adaptations dans les
villages, les bourgs, les logements. La question de la consommation
d’espace et de la qualité architecturale et urbaine, est au cœur de cette
orientation. Mais il s’agit aussi de favoriser le maintien et le
développement d’une population permanente, par une attractivité
renouvelée des villages et des bourgs. L’aménagement durable repose
sur la sobriété dans la consommation d’espace et d’énergie, mais le
territoire doit aussi répondre aux questions d’articulations entre les
extensions urbaines et les centres. Il est nécessaire de construire voire
de recomposer ces articulations pour permettre une qualité dans les
relations entre les habitants, de « construire du village ou de la ville »,
et pas seulement des maisons. Cet enjeu est fort au regard du nombre
important de nouveaux habitants. Des réflexions et du conseil sont
nécessaires pour imaginer les espaces publics, les lieux d’activités et
de rencontres, des itinéraires,… dans cette optique.
Il est essentiel d’éviter la banalisation, de montrer qu’il peut exister des
solutions spécifiques et qualitatives, ce qui nécessite une
connaissance, une compréhension et une appropriation des principes
de l’architecture locale (logique d’implantation des villages dans le site,
principes de composition des façades, orientations des maisons…).
L’enjeu est d’adapter le bâti aux besoins d’aujourd’hui (lumière,
espaces extérieurs,…) et aux exigences de sobriété énergétique
(confort thermique hiver et été, ...). C’est un enjeu fort si l’on souhaite
réinvestir les centres de village et de bourg. L’approche envisagée
passe par l’expérimentation sur quelques bâtiments dans des

communes volontaires, pour travailler sur les solutions possibles
concernant l’apport de lumière, la création d’espaces extérieurs, mais
aussi l’isolation thermique (éco-rénovation).
Des liens évidents existent avec les objectifs développés ci-après
autour des services et de l’activité économique et culturelle, ainsi
qu’avec la réduction des consommations d’énergie.
La recherche de qualité dans les projets d’aménagements publics et
privés passe par la sensibilisation, le conseil, la formation. Il est
indispensable de comprendre, transmettre et adapter l’architecture des
Corbières-Fenouillèdes.
Concernant le logement, il s’agit de l’aborder sous le prisme des
parcours résidentiels. En effet, nous sommes dans une société plus
mobile (le schéma « naître, grandir, travailler, fonder une famille et
prendre sa retraite » dans la même maison est de moins en moins
courant). Le territoire compte beaucoup de nouveaux arrivants (parfois
originaires des villages voisins ou du département). Il compte
également de nombreuses personnes âgées vivant seules dans des
logements pas toujours adaptés. Prendre en compte les évolutions des
besoins dans la taille du logement, la proximité de certains services,
permettrait d’avoir une approche territoriale de la question, de créer
des ponts entre les communes sur la question du logement, de faciliter
le maintien de la population dans le territoire. A noter que certains
EPCI disposent de PLH ou ont intégré un volet Habitat dans leur PLUI
(PLUIH).

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Réalisation d’un « guide des typologies/morphologies des formes
villageoises (ou pour un urbanisme durable) des Corbières
Fenouillèdes » pour formuler des préconisations à reprendre dans les
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documents
de
planification
(notamment
d’Aménagement et de Programmation - OAP).


les

Orientations

Expérimentation à partir de communes pilotes (volontaires) sur la
reconquête des centres bourgs avec intégration des préconisations
issues des cas d’étude pratique dans le guide évoqué ci-dessus. Le PNR
pourrait lancer un appel à projet pour identifier des communes pilotes et
s’appuyer sur les travaux déjà réalisés sur ce thème (ex : « Revivre en
centre bourg » du CAUE de l’Aude).



Réalisation d’expérimentations pour quelques bâtiments sur les
solutions envisageables concernant l’apport de lumière, la création
d’espaces extérieurs (terrasses..), mais aussi d’isolation thermique (écorénovation), tout en respectant la qualité architecturale et les spécificités
de l’habitat local.



Création d’une cellule de conseil et d’accompagnement, en lien avec ce
qui existe déjà, ce qui permettrait de développer l’information, la
sensibilisation via des documents, de l’événementiel, des visites et des
retours d’expérience …



Conseil et appui pour
professionnels et l’habitat.



Développement de « lotissements durables » et d’éco-quartiers ruraux.



Repérage et transmission des savoir-faire des artisans (enduits à la
chaux, pierre…).



Soutien au réseau des acteurs de l’écoconstruction : relayer leur activité
(ex : éco-construire en Corbières Minervois) .



Création d’une porte d’entrée unique pour l’information sur le logement.

l’intégration

paysagère

des

bâtiments

3.4.2.3 - Renforcer et valoriser le caractère préservé
du territoire au regard des pollutions et des nuisances
Le thème des pollutions et nuisances peut sembler moins important en
raison de la qualité préservée de ce territoire. Cependant, il y a bien un
enjeu de renforcement de la qualité du territoire en trouvant des
solutions adaptées pour réduire les pollutions et nuisances
ponctuelles.
Ces dernières sont souvent liées aux déchets. La volonté est de
favoriser le réemploi et une gestion de proximité des déchets. Sur ce
territoire très rural « le retour à la terre » de certains déchets peut être
mieux développé (compostage…) et l’expérimentation peut permettre
de trouver des solutions innovantes à l’éloignement des équipements
en raison de la faible densité de population (ex : déchets du bâtiment,
…). Ainsi, la valorisation des déchets dans une approche d’économie
circulaire est à renforcer.
Il s’agit également d’améliorer la cohérence du territoire. L’existence
du PNR, en relation avec les différents opérateurs agissant sur les
déchets, permettra d’améliorer la coordination sur ce territoire
interdépartemental.
La qualité des paysages nocturnes est particulièrement notable en
Corbières-Fenouillèdes, en raison des faibles pollutions lumineuses.
Une attention à ces pollutions (éclairage public, feux clignotants
rouges des parcs éoliens,…) permettrait une valorisation de cet atout.
Enfin, il s’agit d’être vigilant sur les activités à risques, telles que les
carrières, activité plutôt en régression sur une partie du territoire.
Développer les relations avec les acteurs concernés doit permettre de
mieux travailler sur le réaménagement des sites qui ne sont plus
exploités et favoriser la réduction des nuisances (poussières, aspect
visuel… ) pour celles qui sont en activité.
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Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Développement de propositions pour :
o

les déchets du bâtiment. Par exemple : bourse aux remblais…

o

les bio-déchets. Par exemple : mutualisation de broyeurs de
déchets verts entre plusieurs communes, compostage collectif à
l’échelle d’un bourg…

o

les déchets de l’élevage. Par exemple : plate-forme de
nourrissage des rapaces,…



Recherche et
géothermie



Développement de ressourceries



Réduction de la pollution lumineuse grâce à des actions sur l’éclairage
public, l’innovation par rapport aux feux clignotants des éoliennes…



Développement de l’astro-tourisme, basé sur la qualité des ciels
nocturnes et candidature à des labels et réseaux tels que par exemple :
label villages étoilés, le label Réserve Internationale de Ciel Etoilé…

expérimentation

sur

la

micro-méthanisation,

la

Il manque valorisation
locale des déchets verts
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3.5 - DEFI : Amplifier et diffuser la vitalité et l’attractivité du territoire Corbières-Fenouillèdes
par une valorisation ambitieuse et solidaire de ses ressources et de ses talents
3.5.1 - Rappels des éléments constitutifs de ce défi

Eléments du diagnostic


Avec une agriculture en mutation, jouant un rôle majeur en termes
économique et de préservation de l’environnement (1/4 des
établissements actifs relève de l’agriculture ou de la sylviculture).



Avec une économie forestière en devenir.



Avec des activités économiques (agriculture, forêt, artisanat,
commerce…) devant s’adapter aux handicaps d’une zone de montagne,



Avec des innovations indispensables - et déjà présentes - au maintien
des services et des activités économiques.



Avec une vocation touristique affirmée autour du patrimoine culturel mais
à renforcer et à compléter en particulier sur le patrimoine naturel.



Avec une population qui se maintient grâce à l’arrivée de nouveaux
habitants, mais une démographie qui reste fragile.



Avec une action culturelle à la fois portée par des institutions et
collectivités locales (équipements, activités…) mais aussi le fruit
d’initiatives associatives, d’acteurs culturels très investis.



Avec une langue en partage, l’occitan (sauf pour six communes).



Avec une dynamique d’installation en agriculture biologique notamment
au Sud du territoire (vallée de l’Agly et autour de Bugarach).

Les Corbières-Fenouillèdes s’affirment comme un territoire aux
multiples ressources et talents. Le PNR ambitionne d’amplifier et
diffuser la vitalité économique et l’attractivité par une valorisation
ambitieuse et solidaire de ses ressources et de ses talents
Les Corbières-Fenouillèdes ont besoin de reconnaître les réussites du
territoire dans tous les domaines, d’en être fier et solidaire, afin
d’essaimer et d’en amplifier les retombées. Le territoire souhaite rester
ouvert tant aux idées nouvelles qu’aux pôles urbains qui l’entourent.
Le territoire Corbières-Fenouillèdes, malgré une faible densité de
population, une population majoritairement âgée, constitue un
territoire attractif qui accueille de nouveaux habitants et des porteurs
d’initiatives.
L’agriculture, aujourd’hui en mutation et tournée vers la production de
produits labellisés (AOC),
joue un rôle majeur en termes de
préservation de l’environnement, des paysages, de protection contre
les risques et de vitalité du territoire. Son maintien, son dynamisme,
son caractère patrimonial, sont au cœur de multiples enjeux.
L’attractivité touristique qui est indéniable, attire chaque année des
milliers de visiteurs. Patrimoine culturel, activités de pleine nature,
agritourisme et oenotourisme constituent les principaux ressorts de
cette fréquentation fondée sur la découverte. Le potentiel d’offre de
visites et d’activités est riche et varié, mais parfois vieillissant. Des
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dynamiques de renouvellement sont en œuvre sur le territoire
(inscription UNESCO, Acte II du Pays Cathare…) et illustrent les besoins
de développement, redynamisation et d’orientation vers un tourisme
plus durable, pilier de l’économie locale.
L’économie forestière, bien que présente sur le territoire, est en
devenir. Le manque d’entreprise de première et de deuxième
transformation constitue aujourd’hui un handicap. Le bois-énergie, en
lien avec le défi d’autonomie énergétique, ainsi que l’utilisation
sociétale et environnementale de la forêt, constituent des enjeux
importants pour le territoire.

VALEUR AJOUTEE DU PNR





Mettre en valeur les ressources et potentiels locaux
Apporter une visibilité et une image (marque Parc)
Mobilisation du partenariat, décloisonnement
Ressources humaines (interne, experts partenaires…)

Le tissu économique, très majoritairement composé de TPE (Très
Petites Entreprises) et d’entrepreneurs individuels, est caractéristique
des zones rurales et d’une économie présentielle. Il doit s’adapter à de
nombreux handicaps (éloignement, surcoût, faible potentiel de
consommateurs, difficulté d’accès au THD…) et inventer de nouveaux
modèles porteurs de valeurs, en lien avec le développement durable.
De nombreuses initiatives individuelles ou collectives sont présentes
sur la question de la valorisation des productions, savoir-faire locaux
ou anciens, de l’innovation, de l’action culturelle, mais ces talents sont
trop souvent méconnus et mériteraient d’être mis en lumière pour
essaimer.
Enfin, n’oublions pas que les Corbières Fenouillèdes, si lointaines et si
proches des milieux urbains, qu’ils soient pourvoyeurs de services,
réservoirs de clientèles ou de futurs habitants ou entrepreneurs, ont à
bâtir et développer des échanges équilibrés avec ces derniers.
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3.5.1.1 - La spatialisation des enjeux de
développement économique (maintien et développement
d’entreprises hors secteur agricole, forestier et touristique)

L’ouverture vers les pôles voisins constitue un enjeu « réciproque » que
ce soit en termes d’accompagnement (2 pépinières d’entreprises sont
situées aux portes du territoire à Limoux et Rivesaltes), ou
d’essaimage et de recherche de marché.

Deux axes de circulation, la D117 et la D118, concentrent les
entreprises, avec le secteur de la
Haute
Vallée
de
l’Aude
et
notamment Quillan qui accueille
plus de 100 entreprises et le secteur
compris entre Estagel (projet de
déviation)
et
Caudiès–deFenouillèdes.
C’est également sur ces axes que se
situent
les
zones
d’activités
économiques
et
des
projets
d’espaces
de
co-working
en
direction des entrepreneurs.
À noter également, le maillage du
territoire en pôles de services et
bourgs
d’appui.
Ce
maillage
structure le territoire. Il permet de
concentrer dans ces communes des
commerces et services pour la
population.
La présence d’entreprises sur le
reste du territoire est beaucoup plus
diffuse. Elle reste très dépendante
de la possibilité d’accéder au haut
ou très haut débit de façon correcte.
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3.5.1.2 - La spatialisation des enjeux des activités
agricoles et forestières

transformation, il ne reste que quelques scieries (de faible capacité)
dans la Haute Vallée de l’Aude. On note un projet de zone d’activité
pour la filière bois à Caudiès-de-Fenouillèdes.

Le territoire est découpé en deux grandes zones agricoles, une zone
viticole à l’Est et une zone d’élevage à l’Ouest. Cependant, suite aux
épisodes d’arrachage massif du vignoble, la frontière entre ces deux
zones à tendance à s’atténuer.

Une dynamique d’installation en agriculture biologique est développée
au Sud du territoire, notamment autour de la vallée de l’Agly, ainsi que
dans le centre du Parc, autour de Bugarach.

Le territoire et notamment la zone viticole,
est largement couvert par plusieurs
Appellations d’Origine Protégée. Le centre
du PNR est également concerné ainsi
qu’une partie de la zone élevage.
Un outil collectif - l’abattoir - est situé à
Quillan.
La déprise agricole a particulièrement
touché la zone viticole la plus à l’Est, ainsi
qu’une partie des Fenouillèdes, perdant
une part importante de SAU et laissant la
place à des friches. Ce problème des
friches est néanmoins observable dans la
plupart des communes.
Le territoire est également scindé en deux
grandes zones forestières. Un secteur à
l’Ouest avec des forêts productives à
enjeux de production de bois d’œuvre, de
charpente, d’industrie, un secteur à l’Est
en
zone
méditerranéenne,
dont
l’exploitation
est
moindre
et
essentiellement pour le bois de
chauffage. En termes d’outils de
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3.5.1.3 - La spatialisation des enjeux du
développement touristique
Les sites touristiques faisant l’objet d’une billetterie sont répartis sur
l’ensemble du territoire et constituent
des « grappes » de sites. Par exemple :
Lagrasse-Termes-Villerouge ;
AguilarQuéribus-Peyrepertuse ;
TautavelBelésta… Un des enjeux consiste à
organiser des circuits et à favoriser les
échanges. Il pourrait également s’agir de
renforcer l’offre de chaque grappe grâce
à l’intégration de nouveaux sites de
proximité au potentiel intéressant.
Plusieurs sites de grande renommée
sont situés aux portes d’entrée du PNR :
Lagrasse, Tautavel, Bélesta, Espéraza…
Plusieurs axes de découverte structurent
le territoire d’Est en Ouest et du Nord au
Sud : GR, sentier cathare, train du pays
cathare et du Fenouillèdes.
Des activités de pleine nature (escalade,
parapente, eau vive) sont pratiquées aux
abords de sites patrimoniaux et
touristiques.
Des bureaux d’information touristique,
principalement
situés
dans
le
Fenouillèdes et la Haute-vallée de l’Aude,
et
dépendent
des
différentes
intercommunalités.
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3.5.2 - Les orientations illustrées
Le PNR Corbières-Fenouillèdes souhaite s’engager, en développant sa capacité d’expérimentation et de coordination avec les différents acteurs
agissant sur ces thèmes pour mettre en œuvre 3 orientations. Les orientations correspondent à ce nous pouvons faire pour relever le défi consistant
«Amplifier et diffuser la vitalité et l’attractivité du territoire Corbières-Fenouillèdes, par une valorisation ambitieuse et solidaire de ses ressources et
de ses talents », à savoir :


Expérimenter et essaimer de nouvelles formes de services et d’échanges à vocation culturelle et sociale, ouverts sur l’extérieur



Adopter une posture proactive pour un développement économique durable de tous les secteurs d’activités (agriculture, artisanat,…) en lien
avec les pôles extérieurs



Affirmer la singularité et la valeur ajoutée du PNR Corbières-Fenouillèdes en matière touristique
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3.5.2.1 Expérimenter et essaimer de nouvelles formes
de services et d’échanges à vocation culturelle et
sociale, ouverts sur l’extérieur
Tout d’abord, on note une volonté forte de travailler sur les services,
qui sont au cœur de la vie sociale. L’accès aux services évolue. Aussi,
s’agit-il de proposer de nouveaux services, mais aussi de permettre le
maintien de services existants, grâce à de nouvelles organisations. Le
maillage actuel (pôles de bassins de service, bourgs d’appui,
secondaires…) constitue un socle sur lequel s’appuyer. Ce maillage
interne au PNR est à relier aux pôles extérieurs. L’idée est de réaliser
des prototypes là où les conditions sont réunies, puis d’essaimer suite
à l’évaluation et à l’analyse des conditions de réussite et ainsi de
favoriser des formes innovantes et adaptées d’organisation des
services, renforçant et diffusant l’armature existante. Ceci en lien avec
les schémas départementaux d’accès aux services.
Par ailleurs, l’action culturelle, qui est à la fois le fait des institutions et
collectivités locales (équipements et politiques culturelles locales),
mais aussi le fruit d’initiatives associatives, d’acteurs culturels très
investis, permet de construire des liens entre anciens et nouveaux
habitants et peut aussi être créatrice de richesses humaines et
économiques. La notion d’ouverture est ici essentielle :


avec des artistes qui apportent leur regard sur le territoire et
peuvent s’en nourrir,



entre les disciplines, en s’appuyant sur les dynamiques et
ressources locales (ex. artistes contemporains et patrimoine)



avec les structures et publics de proximité et ceux des pôles et
agglomérations voisines

Il s’agit donc de partager une stratégie culturelle ouverte et créatrice

de valeurs humaines et source d’attractivité.
L’Occitan et le Catalan constituent des racines, sur lesquelles on peut
construire la transmission. L’enjeu est ici, la compréhension et
l’utilisation de cette culture et de cette langue (l’Occitan et le Catalan)
non comme un gadget ou un simple folklore, mais comme un élément
du quotidien, constitutif de la singularité de ce territoire. Il serait
intéressant qu’une personne maîtrisant l’histoire des langues et des
cultures locales soit présente dans l’équipe du PNR
Enfin, dans cette logique de nouvelles formes de services solidaires, de
fierté et confiance par rapport aux productions agricoles, il s’agira
également d’initier une gouvernance alimentaire territoriale. Cette
volonté permettra de développer un nouvel ensemble de coopérations
entre les différents acteurs autour de l’enjeu alimentaire. La finalité
première est celle d’une alimentation de qualité pour tous, mais aussi
de contribuer au développement économique et à la santé publique. De
multiples actions peuvent se développer sur les modes de
consommation, de productions agricoles en lien avec les programmes
alimentaires en cours d’élaboration (Ex. Haute Vallée de l’Aude), mais
aussi avec les milieux urbains et agglomérations de proximité.

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :
Sur les services :


Mutualisation de services, essaimer (et adapter) les expériences
existantes, (ex. POM’S, librairies avec dépôts-relais, création et
développement de tiers lieux, espaces de co-working…)



Développement de nouveaux procédés : ex. Télédiagnostic

Sur l’aspect culturel


Coordination, information, mutualisation autour des programmations
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culturelles existantes.


Intégration et valorisation de l’occitan et du catalan. Ex. projets
pédagogiques, bilinguisme : sorties naturalistes trilingues, café
(estanquet) occitan éphémère



Soutien et développement de résidences d’artistes



Création d’une fête du Parc en s’appuyant sur les acteurs culturels du
territoire et valorisant la culture et les savoir-faire locaux.

Sur les circuits courts de proximité et la gouvernance alimentaire


Appui à la commercialisation et distribution locale des productions
locales (commerces locaux, commerces ambulants, relais distributeurs,
marchés locaux)



Mutualisation de moyens (ex : abattoir mobile rattaché à l’abattoir de
Quillan et/ou transport des animaux vers l’abattoir de Quillan)



Approvisionnement des cantines locales



Sensibilisation à la qualité de l’alimentation (ex. Organisation de
journées bio) et au gaspillage alimentaire

3.5.2.2 - Adopter une posture proactive pour un
développement économique durable de tous les
secteurs d’activités (agriculture, artisanat,…) en lien
avec les pôles extérieurs
Le PNR souhaite agir fortement, aux côtés de ses partenaires, sur le
développement économique, dans une approche durable des activités
et en créant des partenariats avec les pôles extérieurs, dans une
logique de reconnaissance et de valorisation des liens urbain-rural. Il
ambitionne d’adopter une posture pro-active pour tous les secteurs de
l’économie, des services et de la vie sociale : agriculture, forêt,
commerce, artisanat, tourisme, professions libérales… La pro-activité
consiste à anticiper les évolutions, développer des recherches ciblées
et volontaristes de nouveaux talents, mais aussi de nouveaux clients et
partenaires, d’inventer de nouveaux modèles économiques en étant
ouvert aux échanges avec les pôles extérieurs…Il s’agit de se prendre
en main, ne pas subir, aller chercher ce dont le territoire a besoin,
optimiser, voire changer les règles du jeu.
Il s’agit tout d’abord de stimuler l’innovation dans l’utilisation et la
valorisation des ressources et savoir-faire locaux et/ou traditionnels
agricoles, forestiers et artisanaux. Réinterroger leur pertinence, leur
adaptation et réutilisation au regard des enjeux actuels et de leur
potentiel économique. Cela concerne des espèces, races et variétés,
mais aussi les savoir-faire. Par exemple, cela passe à travers
l’identification puis la valorisation et la promotion :


de « nouvelles » pistes d’activités : Plantes Aromatiques et
Médicinales, semences locales,…,



de méthodes et matériaux respectueux de l’environnement :
matériaux biosourcés ; artisans en éco-construction…,
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des productions issues de démarches respectueuses de la
biodiversité (ex. productions et démarches bio)



de filières à potentiel. Ex. bois-énergie, trufficulture…

Il est nécessaire de connecter les filières au monde de la recherche, de
faciliter les expérimentations, en s’appuyant sur les dynamiques
professionnelles existantes. La « marque Parc » est un moyen de
favoriser ces formes innovantes de qualité, d’identifier, relayer et
soutenir les réussites locales.
Il s’agit aussi de mobiliser et accompagner les porteurs de projets à
partir des potentialités et valeurs de développement durable du PNR.
Ceci vaut pour les entreprises existantes, mais également pour celles
qui sont en phase de création. Il est essentiel de s’appuyer, là aussi,
sur un large partenariat avec les acteurs de l’accompagnement
(réseaux consulaires, associatifs, pépinières etc…). Rappelons que 78%
des établissements n’ont pas de salarié et qu’un grand nombre de
nouvelles entreprises sont sous le régime de l’auto-entreprise.
L’objectif est de décloisonner, de travailler sur des parcours
professionnels et d’installation, de valoriser les talents.
Le développement d’activités est souvent bloqué par le problème du
foncier ou de l’immobilier. Faciliter l’accès au foncier agricole et à
l’immobilier d’entreprise est un des objectifs du PNR. Cela passe par
une bonne connaissance des opportunités et réalités locales, la
construction de scénarios de reconversion de friches (inventaireaccompagnement des propriétaires) … mais avant tout par la
mobilisation et l’animation du partenariat, avec des outils existants au
plus près des besoins.
Enfin, se mobiliser pour inscrire le territoire dans la réalité numérique
de demain est une nécessité pour le maintien de l’économie locale et
de la population. La couverture et l’accès au Haut Débit et Très Haut

Débit et la couverture mobile constituent une priorité, cependant le
PNR aura sur ce point principalement un rôle de suivi, de vigilance et
de soutien aux actions déjà engagées (Schéma de développement
numérique des conseils départementaux en cours,..). L’autre volet du
numérique concerne les usages sur lesquels le PNR peut amener une
valeur-ajoutée, en lien avec les services (ex : service médical, services
publics…), les publics (ex : personnes âgées, jeunes, touristes…) et la
communication du PNR.

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Organisation et soutien au tutorat, parrainage, clubs d’échanges
économiques



Coopératives d’activité,
boutiques éphémères, espaces
de coworking



Création d’une bourse du foncier
et locaux disponibles



Installation et reprise d’exploitations agricoles



Accompagnement de la diversification, notamment agricole



Actions ciblées de recherche, d’études de faisabilité sur de « nouvelles »
productions et filières. Exemple : Unité de fabrication de granulés bois
en complément de la fabrication de plaquette existante (Filière bois)



Développement de chantiers d’insertion



Organisation de concours pour valoriser et promouvoir les productions
locales et les démarches respectueuses de l’environnement



Développement de la « Marque Parc » sur des productions agricoles, des
produits et savoir-faire

Il est nécessaire d’être attentif aux
retombées locales, dans la mesure où la
filière bois est une filière complexe qui
peut ne pas profiter au territoire
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3.5.2.3 - Affirmer la singularité et la valeur ajoutée du
PNR Corbières-Fenouillèdes en matière touristique
Tout d’abord, il s’agit d’affirmer la singularité et la valeur ajoutée du
PNR Corbières-Fenouillèdes en matière touristique et ainsi se de
concentrer sur l’organisation et le développement d’un tourisme de
découverte.
Le tourisme culturel, lié à la valorisation des châteaux et forteresses,
constitue bien entendu un enjeu majeur qui s’inscrit dans le projet
d’inscription des sites auprès de l’UNESCO (cf. 3.4.2.3 - Promouvoir la
reconnaissance des patrimoines (label), leur gestion et leur
valorisation), aussi nous ne le citerons ici que pour mémoire.
En lien et en complément avec ce tourisme culturel, d’autres filières
touristiques aux potentiels importants sont encore peu investies et
l’action du PNR peut apporter une réelle valeur ajoutée à leur
développement. On pense en premier lieu à développer :


le tourisme de nature, où la principale motivation du touriste est
l’observation et la jouissance de la nature. Cette approche inclut
donc l’observation et l’appréciation de la nature, mais plus
largement les activités liées à sa découverte, qu’elles soient
sportives ou non.



le tourisme scientifique, concerne l’accueil de publics intéressés
par la connaissance, l’observation, mais également l’accueil
d’étudiants ou de chercheurs en séjour d’observation, en classes
transplantées.



le tourisme d’itinérance peut se décliner de multiples façons
(pédestre, VTT, équestre, Vélo à Assistance Électrique…) et permet
de découvrir le territoire.



l’agritourisme, l’oenotourisme permettent une compréhension du

territoire à travers ses usages,
productions
et
activités
humaines.

Le territoire des CorbièresFenouillèdes doit devenir un
territoire pilote en matière
de tourisme durable.

Par ailleurs on observe un tourisme
sportif (marathon, trail…) qui monte en puissance.

L’approche consiste à favoriser le développement d’un tourisme
durable, fondé sur la valorisation du patrimoine. Parallèlement, doivent
être mises en place des règles et moyens de gestion de la
fréquentation, pour garantir la préservation du patrimoine (point traité
dans le défi sur la haute-valeur patrimoniale). Il s’agit également d’un
tourisme d’expériences et de valorisation des savoir-faire, produits
locaux et des savoir-être, plaçant la rencontre, l’ouverture au cœur des
propositions à développer.
Il s’agit de s’inscrire dans la logique de l’offre « nature » des PNR
d’Occitanie ; les potentiels sont nombreux en Corbières-Fenouillèdes :
observation des oiseaux (bird watching), géo-tourisme, astrotourisme, botanique, agrotourisme et oenotourisme, ….
D’autre part, il est important pour l’ensemble des acteurs du tourisme
de partager une ambition commune pour une « destination »
touristique PNR Corbières-Fenouillèdes. Celle-ci passe par une
coordination et mise en cohérence et complémentarité de l’offre et des
acteurs locaux. Pour cela, il est nécessaire d’initier une démarche de
« marketing territorial » harmonisée à l’échelle du PNR, fondée sur les
valeurs du tourisme durable, en lien avec les EPCI compétents. Dans ce
cadre, le PNR offre une marque reconnue pour l’activité touristique,
aussi l’articulation et la valeur ajoutée de la « Marque Parc » avec les
autres marques présentes sur le territoire constituent un élément
essentiel à prendre en compte.
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Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Animation d’un réseau territorial de réflexion sur le tourisme (EPCI et
Offices de Tourisme Intercommunaux, Agences de Développement
Touristique…)



Identification de l’offre, du potentiel / Qualification de l’offre



À partir de quelques produits vitrines, construire des produits complets
tourisme de nature/naturaliste. Proposer des produits en langues
étrangères (ex : observation oiseaux en anglais…) Exploiter les niches
(avifaune, botanique, géologie.). Faire commercialiser ces produits/lien
avec des agences réceptives.



Coordonner, harmoniser les sentiers de randonnées (Aude/PyrénéesOrientales) sur l’équestre, le pédestre, le vélo et les acteurs. Harmoniser
les balisages (lien avec charte signalétique)



Formation des acteurs touristiques sur l'environnement, faune, flore,
paysage, produits locaux, spécificités du PNR, avec OTI et ADT



Développement et promotion des activités de pleine nature



Création d'une carte touristique à l'échelle du PNR



Consolider et mettre en réseau les relais d’information au sein du parc et
sur les sites stratégiques. Par exemple, organisation d'une rencontre,
éductours, bourses aux dépliants, avec prestataires touristiques du PNR,
OTI et ADT 11 et 66



Homogénéiser la taxe de séjour
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3.6 - DEFI : Viser une autonomie énergétique diversifiée et respectueuse de la haute valeur
patrimoniale des Corbières-Fenouillèdes et anticiper les conséquences du changement
climatique

3.6.1 - Rappels des éléments constitutifs de ce défi
Éléments du diagnostic


Avec une vulnérabilité forte au changement climatique (baisse de la
ressource en eau notamment) impactant le maintien de l’économie
agricole,



Des acteurs de la gestion de l’eau qui s’organisent : SMMAR et
SMBVA…



Avec une production d’énergies renouvelables déjà importante (58 %
de la consommation électrique totale couverte par les énergies
renouvelables), mais une dépendance aux énergies fossiles qui reste
forte pour le chauffage et les transports (les produits pétroliers
représentent près de 60% de la facture énergétique du territoire),





Avec un potentiel important et diversifié de production d’énergies
renouvelables, notamment de filières créatrices d’activités locales :
bois-énergie, solaire thermique et photovoltaïque, récupération de la
chaleur fatale et géothermie,
Avec des projets de parcs éoliens interrogeant la cohérence des choix
de développement du territoire,
Anticiper les effets du changement
climatique est une priorité absolue

Les Corbières-Fenouillèdes s’affirment comme un territoire sobre et
responsable face à la transition énergétique et au changement
climatique.
Il ambitionne de viser une autonomie énergétique
diversifiée et respectueuse de la haute valeur patrimoniale des
Corbières-Fenouillèdes et d’anticiper les conséquences du
changement climatiques.

Les Corbières-Fenouillèdes souhaitent relever le défi de l’autonomie
énergétique, basée sur la sobriété et une diversité de filières en
particulier celles qui permettent de générer de l’activité localement. La
cohérence avec le respect de la haute valeur patrimoniale sera
recherchée.
Le diagnostic montre que le territoire est déjà bien engagé dans
l’autonomie énergétique, au regard des objectifs fixés à l’horizon 2030
par la Loi pour la Transition Energétique Pour la Croissance Verte
(TEPCV). 58% de la consommation électrique totale est couverte par
les énergies renouvelables contre 40% visés par la loi TEPCV.
Toutefois, cette constatation ne doit pas cacher la nécessaire et
possible progression tant en termes de production que d’économie
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possibles, permettant de se rapprocher de la volonté affichée par le
Conseil Régional Occitanie d’une région à énergie positive, visant à
couvrir 100% des besoins en énergie du territoire par des énergies
renouvelables locales à l’horizon 2050.
Concernant la production, les filières sont diverses, mais les potentiels
de développement différents pour chacune d’elles. Par exemple
l’hydroélectricité est quasiment à son maximum. A contrario, les
filières solaires (photovoltaïque et thermique) disposent d’un fort
potentiel de développement. La filière éolienne, sensible au regard de la
cohérence des projets avec les enjeux paysagers et de biodiversité,
doit faire l’objet d’un schéma spécifique.
Du côté de la consommation, il existe des enjeux forts au regard :


de la précarité énergétique très importante sur le territoire



d’une mobilité basée sur la voiture individuelle et ayant peu
d’alternative sur ce territoire où l’offre de transport collective est
limitée du fait d’une très faible densité de population



d’un habitat majoritairement ancien, nécessitant des rénovations
thermiques pour un meilleur confort hivernal, mais aussi estival

la principale ressource d’irrigation et d’alimentation en eau potable,
mais aussi indispensable au maintien des écosystèmes et des
activités humaines, au premier rang desquelles on trouve l’agriculture.
L’activité agricole est particulièrement vulnérable au changement
climatique (baisse notoire de ressources fourragères, diminution des
rendements viticoles, risque de gelées aggravé…) et doit poursuivre
son adaptation.

VALEUR AJOUTEE DU PNR
 Possibilité d’expérimentation
 Espace de concertation réunissant une multitude d’acteurs
et partenaires
 Des moyens pour l’information, la sensibilisation
 Ressources humaines (interne, experts partenaires

Le changement climatique a et aura des impacts majeurs sur les
risques d’incendies et d’inondations, qui s’aggravent et seront plus
intenses.
Les Corbières-Fenouillèdes – véritable château d’eau - constituent un
territoire « ressource » pour la population locale, mais aussi pour les
territoires de la plaine. Les enjeux dépassent ainsi le seul territoire,
comme le confirme le classement en ressource majeure, au niveau
départemental et régional, de la masse d’eau des Corbières orientales
et des Fenouillèdes.
L’eau est au cœur des enjeux du changement climatique, représentant
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3.6.1.1 - La spatialisation des enjeux de vulnérabilité du
territoire au changement climatique

différents enjeux et apparaissent donc comme particulièrement
vulnérables.

La spatialisation fait apparaître :

Les enjeux sur l’équilibre énergétique et leur spatialisation seront
réalisés dans l’étude sur le développement des ENRs (Axenne) et dans
le schéma éolien.



le secteur à l’Est (évoqué plus haut) où l’aléa incendie est le plus
fort et où le risque est amené
à s’intensifier, même s’il
existe bien sur l’ensemble du
territoire.



une vaste zone, au Sud et
remontant à l’Est jusqu’au
Nord de Durban-Corbières,
essentielle pour la ressource
en eau (masse d’eau des
Corbières orientales et du
Fenouillèdes)

Les
zones
majoritairement
viticoles à l’Est, dans le
Fenouillèdes et autour de Couiza
sont particulièrement vulnérables
et amenées à poursuivre leur
adaptation
pour
maintenir
l’activité.
Sur les zones majoritairement
d’élevage,
les
enjeux
d’adaptation et de maintien de
l’activité existent également.
On observe que l’Est et le SudEst du territoire conjuguent les
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3.6.2 - Les orientations illustrées
Le PNR Corbières-Fenouillèdes souhaite s’engager, en développant sa capacité d’expérimentation et de coordination avec les différents acteurs
agissant sur ces thèmes pour mettre en œuvre 5 orientations. Les orientations correspondent à ce que nous pouvons faire pour relever le défi :
« Viser une autonomie énergétique diversifiée et respectueuse de la haute valeur patrimoniale des Corbières-Fenouillèdes et anticiper les
conséquences du changement climatique». L’objectif pour le territoire est d’adopter des actions et des comportements visant à développer la
sobriété que ce soit pour tendre vers une autonomie énergétique ou mieux s’adapter au changement climatique. Il s’agit également de valoriser ses
ressources en restant cohérent avec les enjeux patrimoniaux.
Ce défi se décline en 4 orientations :


S’engager dans une sobriété énergétique assumée



Orienter et accompagner le développement des énergies renouvelables



Contribuer à la gestion durable et solidaire de la ressource en eau, (eau potable, usages agricoles…)



Poursuivre l’adaptation de l’activité agricole et forestière au changement climatique et à l’utilisation économe de la ressource



Contribuer à la maîtrise des risques incendies et inondations

Une des actions transversales possible pour relever ce défi est que le PNR se saisisse de l’élaboration des PCAET (Plan Climat Air Energie
Territoriaux), document cadre et outil de planification permettant aux collectivités territoriales de mettre en place une politique énergétique et
climatique. Les PCAET deviennent obligatoires pour toutes les intercommunalités de plus de 20.000 habitants en 2019.
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3.6.2.1 - S’engager dans une sobriété énergétique
assumée
Parce que « le meilleur moyen d’économiser, c’est de ne pas
consommer », le territoire souhaite s’engager dans une sobriété
énergétique assumée, parallèlement au développement des énergies
renouvelables. Sur la base des travaux réalisés par le bureau d’études
Axenne, le Syndicat Mixte de préfiguration de PNR envisage - dans le
cadre d’un scénario volontariste - une réduction de 15% de la
consommation pour 2030, soit une consommation totale de 745 GWh
annuel au lieu de 875 actuellement.
Cela doit se traduire dans divers secteurs et en priorité dans la mobilité
et les bâtiments.

été. Afin d’ancrer les retombées sur le territoire, la formation des
artisans locaux doit être renforcée. L’éco-rénovation et écoconstruction peuvent être également envisagées dans une logique de
développement de filières de matériaux bio-sourcés et locaux, autant
que possible (bois, terre, pierre, paille…).
Des actions spécifiques en direction des foyers en précarité
énergétique sont à prévoir, en lien avec celles menées par les
départements.
Ce volet est en lien avec les questions d’urbanisme, en particulier en ce
qui concerne les modes d’extension des villages et des villes.
L’implantation des maisons et leur orientation dans une conception
bioclimatique permettent de limiter en amont les dépenses
énergétiques.

Concernant la mobilité, deux logiques prévalent : la coordination de
l’offre en transport collectif et le développement de moyens de
déplacement sobres en énergie. L’offre existante en transport collectif
pourrait être plus efficiente et mieux répondre aux besoins de la
population. Un travail avec les Autorités Organisatrices de Transport
des 2 départements est nécessaire. Dans les zones les moins
densément peuplées, où la voiture individuelle parait indispensable,
l’expérimentation sera privilégiée pour trouver des solutions originales
et adaptées (autopartage, nouveaux carburants…). Dans ce domaine, le
PNR souhaite promouvoir les expériences exemplaires, car le
changement dans les comportements nécessite un important travail
de sensibilisation, de communication, mais aussi des alternatives, qui
soient attractives et démontrent leur intérêt par rapport aux solutions
actuelles.

Pour avancer sur cette voie de la sobriété énergétique, la volonté est de
mettre en place de l’assistance conseil et de l’ingénierie auprès des
collectivités territoriales et des particuliers. Les collectivités
territoriales peuvent montrer l’exemple et le PNR doit promouvoir des
pratiques exemplaires auprès des collectivités publiques, mais aussi
en direction des acteurs économiques et des habitants.

Concernant les bâtiments et en premier lieu l’habitat, l’amélioration
énergétique est au cœur des actions à prévoir. La rénovation
thermique est à concevoir pour le confort en hiver, mais également en

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :
La Charte de développement des Énergies renouvelables développe
certaines de ces actions.
Sur la mobilité


Inventaire des besoins en mobilité



Implantation de bornes de rechargement de véhicules électriques en
ENR



Développement de l’autopartage; location à prix coûtant (véhicule
électrique)
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Covoiturage de proximité / TAD de proximité



Coordination des offres de transport collectif existantes dont le train :
Interconnexion entre moyens de déplacement (Pôle d’échanges
multimodaux…)



Recherche sur le potentiel de développement de nouveaux carburants



Mobilités douces : pistes cyclables, voies vertes…



Mobilité touristique dont le train

Sur les bâtiments


Programme de rénovation thermique des bâtiments



Développement des savoir-faire locaux en matière d’efficacité
énergétique, d’éco-rénovation, éco-construction : Formation des
artisans



Développement des matériaux biosourcés : Identification des potentiels
locaux (bois, terre, pierre, paille…). Lien avec agriculteurs et forestiers



Auto-réhabilitation accompagnée (artisans, compagnons…); Chantiers
participatifs ; Repérage des compétences et actions déjà existantes



Développement du chauffage au bois : remplacement des chaudières
fioul ou équipements à faible rendement énergétique ;…

De façon générale


Conseil en énergie (AMO) pour les collectivités, les entreprises et les
citoyens.



Accompagnement financier des projets de rénovation énergétique



Repérage et accompagnement des foyers en situation de précarité
énergétique



Communication sur la réduction des consommations énergétiques,
EEDD : Code bonne conduite; Valorisation des initiatives exemplaires;
Concours, défis, événements; Information sur les programmes

3.6.2.2 - Orienter et accompagner le développement
des énergies renouvelables
Au vu des multiples projets et des enjeux de préservation, orienter et
accompagner le développement des énergies renouvelables constitue
une orientation prioritaire pour le PNR. Parallèlement à la rédaction du
projet de Charte, ce dernier rédige un programme de développement
des énergies renouvelables et un Schéma de l’éolien prenant en
compte notamment les éléments sur la biodiversité et le paysage
(demande du CNPN). Pour aller plus loin, la volonté est également
d’initier et d’expérimenter des solutions de valorisation des ressources
locales, d’autoconsommation et de mutualisation. L’option est de
tenter de produire et redistribuer localement (autoconsommation
d’ENRs sur l’habitation et le quartier, bornes de rechargement de
voiture électriques en auto-partage,…), dans une logique de circuitcourt.

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :
Se référer au programme de développement des Énergies renouvelables et
au schéma de l’éolien.
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3.6.2.3 - Contribuer à la gestion durable et solidaire de
la ressource en eau, (eau potable, usages agricoles…)
Les conséquences du changement climatique se font ressentir
nettement sur le territoire. La contribution du PNR à la gestion durable
et solidaire de la ressource en eau (eau potable, usages agricoles…) est
un enjeu local et régional et constitue une orientation forte pour le
PNR. C’est une préoccupation partagée par les élus et le milieu
agricole.

D’autre part, dans la logique de sobriété évoquée plus haut, il s’agit de
développer une politique d'économie, permettant de sécuriser
l'alimentation en eau potable des communes et d’encourager les
adaptations pour optimiser l’usage, la consommation et
l’assainissement de l’eau.

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Le PNR : un fédérateur, jouant un rôle d’interface entre les usagers, les
instances locales, départementales, régionales et même nationales,
notamment pour faire remonter les spécificités locales. (ex. : adaptation
des règles au fonctionnement et capacités réelles), proposer des actions
à caractère expérimental.



Sécurisation de l'alimentation en eau potable des communes par des
forages là où c'est possible ; dans certains secteurs critiques, étudier
des solutions d'interconnexion.



Hiérarchisation des besoins en eau ;



Amélioration de l'efficacité des réseaux par la limitation des pertes.

La première approche concerne la connaissance de la ressource. Si
des études existent, la connaissance et l’évaluation de la ressource
restent à compléter. Il s’agit par exemple de :



Développer les stockages, par la réalisation de retenues collinaires et la
mise en place de citernes, tout en étant vigilant aux conséquences
écologiques de ces modifications



Inventorier et étudier les réserves en eau, de participer à
l’amélioration des connaissances grâce notamment au
complément des points de suivi quantitatif déjà existants



Promotion et accompagnement pour la récupération et le stockage des
eaux de pluie (parking, voirie mais eaux pollués ou toitures,…). Exemple :
Proposer l’achat groupé de récupérateurs d’eau.



Connaître l’impact de la sécheresse sur la biodiversité





Accompagner une réflexion sur la gestion de l’eau à l’échelle de la
parcelle (pratique culturale)

Développement de solutions innovantes pour l’adaptation des stations
d’épuration





Diffuser et vulgariser les connaissances sur la ressource en eau, les
évolutions, l’impact des différents types de prélèvement, les
interactions sur la biodiversité…

Utilisation de techniques utilisant les ENR pour un meilleur usage de
l’eau (pompes de relevages, alimentation en eau des bêtes…)





Mesurer les conséquences des rejets de l’assainissement au regard
de la baisse des débits et des périodes d’étiage.

Éducation à l’environnement et au développement durable : lancer un
concours d’idée sur les expériences, initiatives et pratiques mises en
œuvre pour une gestion économe de l’eau auprès des habitants,
professionnels, collectivités… (Ex. méthode d’arrosage…)

La gestion de l’eau concerne une multitude d’intervenants. Des efforts
important de structuration ont été fait (SMMAR dans l’Aude, SMBVA
dans les Pyrénées-Orientales). Une gestion solidaire implique la
nécessité de mettre tous les acteurs autour de la table, de les fédérer.
Le PNR peut avoir un rôle dans cette coordination. Il est précisé que la
notion de solidarité doit s’entendre dans les deux sens, de l’amont pour
l’aval et de l’aval vers l’amont.
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3.6.2.4 - Poursuivre l’adaptation de l’activité agricole et
forestière au changement climatique et à l’utilisation
économe de la ressource
Il s’agit ici de prendre en compte les effets du changement climatique,
pour permettre aux activités de s’y adapter et de se pérenniser, au-delà
de la question de l’eau traitée dans l’orientation précédente.
Pour y parvenir, deux volets peuvent être envisagés : la recherche de
solutions et la diffusion des bonnes pratiques.
L’adaptation des activités agricoles et forestières est un enjeu
particulièrement important, auquel le PNR peut contribuer en facilitant
l’implication locale dans des recherches appliquées, en fédérant les
différents acteurs. Il s’agit ici de créer des liens avec les centres de
recherche et les structures qui travaillent déjà sur ces questions :
adaptation du vignoble, des productions, étude de nouvelles filières…
L’apport d’ingénierie permettrait de développer des expérimentations,
d’essaimer des pratiques agricoles forestières innovantes, comme
l’agro-foresterie, les projets carbone agricole ou en forêt etc.

3.6.2.5 - Contribuer à la maîtrise des risques incendies
et inondations
Une autre orientation vise à contribuer à la maîtrise des risques
d’incendies et d’inondations, sur la base d’un partenariat avec les
acteurs qui agissent déjà sur le territoire. Le PNR peut conduire à une
approche transversale et territoriale, comme évoqué plus haut, dans
les défis liés à la gestion des espaces et à la biodiversité, en faisant
converger les enjeux.
Il peut également développer des actions de sensibilisation auprès de
différents publics pour une meilleure prise en compte dans les
documents d’urbanisme, dans les gestes de chacun…

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Programme d’éducation à l’environnement et au développement durable



« Cellule d’analyse et de concertation pour la gestion de l’espace ». Voir
détail dans chapitre consacré à la gestion de l’espace (3.5.2.1).

Pour illustrer, pistes d’actions proposées au cours des ateliers :


Accompagnement et développement de l’agro-écologie paysanne.
Diagnostic, recensement des actions en place et de ce qui pourrait être
fait. Formation, échange entre agriculteurs, forestiers, mobilisation
d’aides financières et en ingénierie.



Développement de l’agroforesterie , viti-foresterie



Projet carbone en forêt



Diversification des essences, cépages, des productions, des pratiques
(taille, greffe…), Biomasse viticole



Action d’éducation « participative» de réalisation d’une production
originale (ex. méthanisation, chaleur fatale).
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CONCLUSION ET CARTE DE SYNTHESE :
Ce projet stratégique est à décliner sur le territoire des Corbières-Fenouillèdes en fonction de l’acuité des enjeux selon les secteurs. On
pourrait ainsi en faire la synthèse, en tracer les grandes lignes (voir carte de synthèse ci-dessous)
On observe tout d’abord, des éléments qui marquent les entrées sur le territoire, ses limites et ses connexions


Des portes d’entrées emblématiques et prestigieuses : Tautavel (la caune d’Arago, centre de recherche européen) ; Lagrasse (Abbaye
et village médiéval…), Espéraza (centre de recherche paléontologie), gorges de la Pierre Lys, Bélesta (musée et patrimoine
préhistorique)



Des éléments forts de reliefs ou d’histoire qui en fixent les limites : ligne de crête entre vallée de la Têt et de l’Agly au Sud marquant
l’ancienne « ligne frontière » entre les royaumes d’Aragon et de France au Sud ; à l’Est le rebord oriental des Corbières, avec le plateau
d’Opoul et cirque de Vingrau, les gorges de la Berre et Portel-des-Corbières (dans PNR de la Narbonnaise) ; Au nord, la limite avec les
unités paysagères du Val de Dagne, de la montagne d’Alaric ou de la grande plaine viticole de l’Aude ; l’Aude à l’Ouest ;



Des zones de contact avec le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et le PNR des Pyrénées Catalanes, permettant de collaborer
notamment sur les continuités écologiques



Des connexions avec les agglomérations de Perpignan, Narbonne, Carcassonne et à un moindre niveau, les pôles de Limoux,
Lézignan-Corbières, Ille-sur-Têt, mais aussi le littoral.

Les Corbières-Fenouillèdes se caractérisent aussi par des enjeux et problématiques d’occupation de l’espace


Un cœur de Parc autour du site classé du Pech de Bugarach et des crêtes du chevauchement frontal Nord-Pyrénéen, situé dans un
ensemble bien plus vaste couvrant la quasi-totalité du territoire, à haut niveau d’enjeux écologique, géologique, paysager



Une zone méditerranéenne couvrant plus de la moitié Est du territoire, ayant connu une forte déprise agricole, avec des enjeux forts,
notamment d’adaptation au changement climatique :
-

pour la viticulture fortement présente et les élevages existants.

-

pour la valorisation des forêts méditerranéennes, notamment pour le bois énergie

-

de prévention et lutte contre les risques incendies, mais aussi inondations pour certaines zones (Agly, Berre..)
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Une zone à l’Ouest, marquée par l’élevage et des forêts de production de bois d’œuvre, avec des enjeux de valorisation et
d’organisation de filières



On observe également une vaste zone de forte vulnérabilité de la ressource en eau, au Sud et remontant à l’Est jusqu’au Nord de
Durban-Corbières, avec notamment la masse d’eau des Corbières orientales et du Fenouillèdes

Les dynamiques humaines se caractérisent enfin, par une complémentarité entre urbain-rural, à plusieurs niveaux :
Une complémentarité urbain-rural nécessaire à l’échelle des Corbières-Fenouillèdes


Les deux axes de la Haute-vallée de l’Aude et de la vallée de l’Agly (D117 et D118) concentrent la plus grande part de la population, des
entreprises et zones d’activités économiques, ainsi que des pôles de services. Ces axes sont à la fois des points d’appui (ex :
équipements structurants tels que l’abattoir, les collèges…) pour le développement d’une économie rurale, des services et des voies de
connexion avec les pôles voisins. Ils sont aussi des voies d’accès sur le territoire et doivent ainsi afficher l’image de qualité du PNR,
notamment en termes d’aménagement.



Partout ailleurs, une multitude de petits villages, globalement en dynamique (population, tourisme, innovation,…), dans un écrin
patrimonial exceptionnel, où le besoin d’ingénierie est fort pour concevoir et mettre en œuvre des solutions adaptées à la faible densité
de population, et répondant aux nouveaux besoins des habitants (personnes âgées, mais aussi nouveaux habitants) et jouant la carte
d’un espace de respiration. « Ici le prêt-à-porter ne convient pas, il faut de la haute-couture ».

On observe également des zones où des enjeux de vitalité se posent, soit en termes de revitalisation, soit au contraire en termes de gestion
des fortes augmentations de population :


Un contraste entre l’extrême Est, qui connait un fort gain de population (desserrement des villes du littoral) et l’extrême Ouest, autour
de la vallée de l’Aude, qui perd de la population, les 2 secteurs ayant une consommation notable d’espace par nouvel habitant.



Une difficulté de certains bourgs (Lagrasse, Tuchan…) qui perdent également en population.

Une complémentarité urbain-rural est nécessaire entre les Corbières-Fenouillèdes et les pôles urbains voisins, mais aussi avec les villes et
pôles urbains environnants, où un travail d’identification et de reconnaissance réciproque des fonctions de chacun est un préalable.
L’objectif est bien de structurer le territoire pour obtenir un équilibre entre l’espace rural des Corbières-Fenouillèdes et les espaces urbains
voisins, dans un esprit de réciprocité et de valorisation de chacun.
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ANNEXES
Proposition d’architecture du projet stratégique issu des ateliers
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DEFIS

Construire un territoire
Corbières-Fenouillèdes
« exemplaire » en termes
d’aménagement durable
répondant aux besoins
actuels et valorisant les
spécificités rurales

Amplifier et diffuser la
vitalité et l’attractivité
du territoire CorbièresFenouillèdes par une
valorisation
ambitieuse et solidaire de
ses ressources et de ses
talents

Viser une autonomie
énergétique diversifiée et
respectueuse de la haute
valeur patrimoniale des
Corbières-Fenouillèdes et
anticiper les
conséquences du
changement climatique.










Préserver les espèces, les milieux et espaces naturels remarquables
Contribuer à la gestion des espèces sauvages et à la biodiversité ordinaire et lutter contre les déséquilibres
Préserver les continuités écologiques, bases de la trame verte et bleu en lien avec les enjeux régionaux voire nationaux
Se positionner comme un territoire d’accueil et d’investigation de terrain pour la recherche
Progresser ensemble par la collecte, le partage de la connaissance du patrimoine géologique, naturel et l’éducation à
l’environnement et au territoire
Fortifier la connaissance et l’intérêt local pour le patrimoine culturel (matériel et immatériel) et les savoir-faire
Contribuer aux démarches de labellisation (candidature UNESCo des forteresses royales, géoparc…)
Déployer les thèmes patrimoniaux identifiés pour valoriser et mettre en lien les sites labellisés et les autres sites

Comprendre, préserver et valoriser la qualité des paysages
naturels, agricoles, forestiers…





Construire une culture commune des paysages et préserver leur qualité
Penser la route comme vecteur de découverte des paysages
Définir une Charte signalétique et mettre en œuvre une information locale appropriée

Favoriser une gestion coordonnée et optimisée des espaces
naturels, agricoles, forestiers et urbains

 Faire converger les enjeux de prévention des risques, de maintien de l’activité agricole et forestière et de la biodiversité
 Lutter contre les friches agricoles
 Accompagner le partage et la mise en cohérence des documents d’urbanisme

Préserver la biodiversité résultant de la mosaïque des
milieux agricoles, forestiers et naturels

Faire de la haute valeur
patrimoniale préservée et
reconnue
des Corbières
Fenouillèdes, un moteur
de développement

Mesures

Orientations

Enrichir et partager la connaissance des patrimoines naturel
géologique et culturel
Promouvoir la reconnaissance des patrimoines (label), leur
gestion et leur valorisation

Réinventer des modes d’habiter porteurs d’une nouvelle vie
sociale dans le respect de l’architecture des CorbièresFenouillèdes
Renforcer et valoriser le caractère préservé du territoire au
regard des pollutions et des nuisances

Expérimenter et essaimer de nouvelles formes de services et
d’échanges à vocation culturelle et sociale, ouverts sur
l’extérieur
Adopter une posture pro-active pour un développement
économique durable de tous les secteurs d’activités
(agriculture, artisanat,…) en lien avec les pôles extérieurs
Affirmer la singularité et la valeur ajoutée du PNR CorbièresFenouillèdes en matière touristique








Recomposer et articuler les extensions urbaines avec les centres des villages et des bourgs
Réinvestir les centres des villages et des bourgs
Comprendre, transmettre et adapter l’architecture des Corbières-Fenouillèdes
Évaluer les logiques de parcours résidentiels pour mieux assurer l’accueil et le maintien des habitants
Innover pour favoriser le réemploi et une gestion de proximité des déchets
Maintenir et améliorer la qualité et la cohérence du territoire au regard des pollutions et des nuisances







Favoriser des formes innovantes et adaptées d’organisation des services renforçant et diffusant l’armature existante
Partager une action culturelle ouverte et créatrice de valeurs humaines et de développement
Animer, dire, transmettre, la culture Occitane et Catalane
Initier une gouvernance alimentaire territoriale
Stimuler l’innovation dans l’utilisation et la valorisation des ressources et savoir-faire locaux agricoles, forestières et
artisanaux
Mobiliser et accompagner les porteurs de projets à partir des potentialités et valeurs du PNR
Faciliter l’accès au foncier agricole et à l’immobilier d’entreprise
Se mobiliser pour inscrire le territoire dans la réalité numérique de demain
Partager une ambition commune pour une destination touristique PNR Corbières-Fenouillèdes par la coordination de
l’offre et des acteurs locaux
Développer le tourisme de nature, le tourisme scientifique, le tourisme d’itinérance, l’agritourisme







S’engager dans une sobriété énergétique assumée

 Expérimenter des mobilités sobres et coordonnées, notamment en zone à faible densité de population
 Favoriser l’efficacité énergétique de tous les types de bâtiments publics et privés et l’éco-rénovation
 Promouvoir des pratiques exemplaires auprès des collectivités publiques, acteurs économiques et citoyens

Orienter et accompagner le développement des énergies
renouvelables

 Rédiger un programme de développement des ENRs et une Schéma de l’ éolien respectueux de la haute valeur
patrimoniale
 Initier et expérimenter des solutions de valorisation des ressources locales, d’autoconsommation et de mutualisation

Contribuer à la gestion durable et solidaire de la ressource en
eau, (eau potable, usages agricoles…)

 Contribuer à l'évaluation, la connaissance quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques
 Encourager les adaptations et optimiser l’usage, la consommation et l’assainissement de l’eau

Poursuivre l’adaptation de l’activité agricole et forestière au
changement climatique et à l’utilisation économe de la
ressource

 Encourager et développer l’implication locale dans la recherche, l’innovation et l’expérimentation
 Essaimer des pratiques agricoles et forestières innovantes : agroforesterie, agro-écologie, projet carbone en forêt…

Contribuer à la maîtrise des risques incendies et inondations

 Développer des actions de sensibilisation
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