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UN CONTEXTE FAVORABLE AU PROJET ET UNE
DÉMARCHE TRÈS AFFIRMÉE
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 m²
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).

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 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 struture 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…
1

Communautés de communes : Agly Fenouillèdes, Hautes Corbières, Massif de
Mouthoumet, Pays de Couiza, Aude en Pyrénées, canton d’Axat
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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 démarche et membres du conseil syndical. Les socioprofessionnels sont associés dés la phase de l’étude de faisablilitéd’opportunité.
En 2016 est lancé le travail d’élaboration de la charte.
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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 »
Le premier a consisté à rédiger des rapports thématiques en s’appuyant
sur les données, études et entretiens avec les partenaires « expert » du
territoire. Ils se concluaient par un tableau analysant ces informations
en atouts, faiblesses, opportunités et menaces.

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’agit de disposer d’une
compréhension, sensible, vécue, « intuitive » du territoire, de ses enjeux
et besoins. Les acteurs mobilisés sont les élus locaux (maires et
conseillers municipaux), les techniciens oeuvrant sur le territoire, les
acteurs associatifs ou économiques porteurs d’initiatives. 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 oeuvre la charte.
Plus de 170 personnes (élus, acteurs socio-professionnels,
techniciens) ont participé aux ateliers organisés dans 5 communes des
Corbières-Fenouillèdes, au cours desquels :


les partcipants ont largement partagé illustré, parfois nuancé
l’analyse des atouts-faiblesses-opportunités-menaces établie à
partir des éléments du diagnostic émanant des experts.



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)

Des outils d’animation
permettant
la
participation (collecte
avis et regard sur le
territoire,
débat,
information…) ont été
utilisés : débat mouvant,
atelier cartographique,
positionnement
individuel, contribution
via des cartes postales
….

Un regard croisé
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 reprend les
élements
collectés
auprès des acteurs du
territoire.
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1 - UN TERRITOIRE D’UNE HAUTE VALEUR PATRIMONIALE
PRÉSERVÉE ET RECONNUE
Une géologie et une réalité tectonique complexes et remarquables
"La région offre, dans un espace relativement réduit, la plus grande
variété de formations géologiques et de modèles sédimentologiques
au monde. Le patrimoine géologique et minéral fait aujourd’hui l’objet
d’une reconnaissance pour son rôle dans la genèse et la préservation
de la biodiversité naturelle. C’est aussi un atout pour la valorisation
touristique et culturelle d’un territoire."2 Ce diagnostic, qui concerne
l'ensemble de l'ex-région Languedoc-Roussillon, est tout spécialement
vrai pour le territoire du projet de PNR.
L'intérêt majeur de la géologie dans le périmètre réside dans la
remarquable amplitude de l'histoire géologique observable, couvrant
des périodes clés de la géologie française : depuis le début du
Paléozoïque avec la surrection de la chaîne hercynienne jusqu'à
l'orogénèse des Pyrénées, l'ouverture de la Méditerranée et les dépôts
du Quaternaire, le tout résumé sur un petit territoire.
Situés à la limite des deux plaques ibériques et eurasiennes, les
Corbières et les Fenouillèdes occupent une place originale dans
l’ensemble du massif pyrénéen, témoins particulièrement exemplaires
de la formation polycyclique de ce massif. Bien que la
chaîne soit jeune au sens géologique, son « ossature »
Notre territoire :
est composée majoritairement de roches anciennement
c’est l’histoire à
formées tandis que les roches sédimentaires postterre ouverte
hercyniennes se trouvent en basse montagne et sur le
piémont, plissées et déplacées, «bousculées» par la
montée de la partie centrale.

Quelques chiffres


Une histoire géologique observable qui couvre 500 Millions d’années



67 géosites dont 30 ont un caractère majeur, identifiés dans l’inventaire
national du patrimoine géologique correspondant à 25 types de phénomènes
géologiques



809 cavités naturelles recensées par le BRGM

 En Fenouillèdes 1024 cavités recensées par les spéléologues locaux dont
352 ans la seule commune de Caudiès-de-Fenouillèdes. Le réseau FangesParadet est reconnu d’intérêt national


86 sites de galeries, puits et carrières recensées

Les spécificités des Corbières-Fenouillèdes tiennent en quatre
particularités géomorphologiques essentielles :


Le massif de l'Agly qui occupe toute la partie haute du Fenouillèdes.
Il est formé de granit et de terrain métamorphiques et se distingue
ainsi sur le plan de la lithologie de toutes les autres formations
géologiques présentes dans le périmètre qui sont d'origine
sédimentaire.



Parmi les composantes les plus remarquables, le massif des
Corbières, dont l'ossature est constituée par le massif de
Mouthoumet, terrains paléozoïques (ou de l'ère primaire) à la
tectonique complexe, exhaussés lors de la phase pyrénéenne.

2

Page du site de la D REAL Occitanie ; http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/unpatrimoine-geologique-exceptionnel
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Nappe des Corbières (source : DREAL Occitanie. Inventaire du patrimoine géologique Languedoc-Roussillon)



Le synclinal du Fenouillèdes et les multiples canyons. Les
sédiments du Fenouillèdes, pris en sandwich entre le massif de
l’Agly et celui des Corbières, ont formé un pli synclinal exemplaire, le
« synclinal du Fenouillèdes », dont la limite nord chevauche les
terrains plus récents ; c’est le chevauchement frontal nordpyrénéen. À la fin du Miocène, l'asséchement de la Méditerranée va
entrainer des phénomènes de karstification avec creusement des
puits et incision des cours d'eau entrainant le creusement de gorges
et canyons dont l'exemple le plus spectaculaire est Galamus.



La nappe de charriage des Corbières, à l’Est et au Nord-Est du
périmètre d’étude, dans le secteur dit des Corbières orientales. qui
fait le lien avec la Provence géologique, le chevauchement de
Peyrepertuse à Bugarach sur le front nord-pyrénéen et le synclinal
du Fenouillèdes, la limite K-T (limite entre la fin du Mésozoïque et le
début du Cénozoïque coïncidant avec l'extinction massive des
dinosaures et de nombreuses autres espèces).

Cette complexité tectonique et ce patrimoine géologique font du
territoire, depuis le XIXème siècle, un site d'importance internationale
pour l'étude et l'observation des structures géologiques. De nombreux

universitaires conduisent des programmes de recherche et
d’enseignement de la géologie dans les Corbières, produisant un corpus
d'études extrêmement important, avec des contributions de géologues
renommés, en particulier dans les universités de Bordeaux, Paris,
Montpellier et Toulouse. Les centres d'intérêt géologique majeurs
couvrent une très large gamme de phénomènes et de domaines
scientifiques : La sédimentologie, la tectonique, la paléontologie,
l'hydrogéologie, la minéralogie.
Les caractéristiques géologiques et hydrographiques des Corbières et
du Fenouillèdes ont contribué à la formation de réseaux karstiques
exceptionnels, à l'origine de centaines de cavités d'une très grande
richesse et d'une très grande diversité, de circulations souterraines, de
phénomènes de pertes, de résurgences et de thermalisme (Rennes-lesBains, Alet-les-Bains,…). Les cavités majeures se situent dans les
premières places des sites internationaux. Ces réseaux font des
Corbières et des Fenouillèdes un site privilégié pour la pratique de la
spéléologie et notamment de la spéléologie d'exploration scientifique,
s'accompagnant en outre de travaux de reconnaissance et de
recherches utiles à l'amélioration des ressources en eau potable.
9
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Au-delà de l'intérêt spéléologique, ces cavités ont des intérêts
géomorphologiques,
minéralogiques,
cristallographiques,
hydrogéologiques,
chiroptérologiques
(hivernage,
transit
et
reproduction chauve-souris) et paléontologiques. Ainsi certains sites
sont d'intérêt majeur pour la paléontologie comme la Montagne de
Cornes, site de référence internationale pour les rudistes ; les œufs de
dinosaures d'Esperaza et d'Albas, ou la paléoanthropologie comme la
Caune de l’Arago à Tautavel, lieu de découverte des restes fossiles de
prénéandhertaliens. En plus de ces cavités d'intérêt majeur, beaucoup
d’autres mériteraient une attention particulière. Il reste encore
beaucoup à découvrir et à étudier dans toutes les disciplines en relation
avec le karst.

démarche de réflexion sur l'obtention de ce label, portée par des
géologues et des paléontologues, est initiée depuis la fin 2014.

Ces formations géologiques sont également à l'origine des ressources
minéralogiques qui furent exploitées depuis les romains jusqu'à nos
jours (fer, baryte, or, …), laissant un important patrimoine minier matériel
et immatériel.
Le patrimoine géologique représente donc des valeurs scientifiques et
pédagogiques, culturelles, touristiques, sociales, écologiques,
économiques… qu’il est nécessaire de préserver de toute dégradation.
La principale menace provient d'un défaut de reconnaissance et de
mise en valeur. Le périmètre de projet présente toutes les qualités
nécessaires pour prétendre à l'obtention du label Géopark. La

Chevauchement frontal nord-pyrénéen :
écaille sous-pyrénéenne de Peyrepertuse
© Michel Yvroux

Rudistes de la Montagne des Cornes (source :
DREAL Occitanie. Inventaire du patrimoine
géologique Languedoc-Roussillon)

Réseau Fanges/Paradet - Siphon suspendu suite
à une crue souterraine, en période hivernale.
©Bernard Ournié
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Un territoire d’une importance écologique majeure, cœur de biodiversité
 Un cadre biogéographique à l’origine d’un patrimoine naturel remarquable à l'échelle nationale et régionale.
 Un des maillons de la connexion des espaces et des espèces entre les Pyrénées, le sud du Massif Central et, au-delà, les Alpes.
 Un fort tissu associatif local et dynamique et des établissements publics œuvrant de conserve pour la préservation du patrimoine naturel et
l’amélioration des connaissances.

Situé à cheval sur deux zones biogéographiques - méditerranéenne et
atlantique, le territoire possède une variété exceptionnelle de milieux
naturels et d'espèces de flore.
La région présente sur le plan climatique un gradient thermique et
pluviométrique d’est en ouest, depuis la zone littorale semi-aride
jusqu’aux variantes plus humides à influences atlantiques, modulé par
des influences montagnardes liées à la forte amplitude altitudinale. À
cette gradation vient se surimposer un étagement de la végétation
depuis l'étage mésoméditerranéen jusqu'à l'étage montagnard.
Le territoire de projet se situe également entre la chaîne axiale des
Pyrénées - le massif des Corbières représentant son prolongement vers
le Nord - et la bordure sud du Massif Central dont les derniers
contreforts, la Montagne Noire, ne sont distants que de 50 km des
sommets des Corbières. Les Corbières sont donc un maillon
stratégique de la connexion à grande échelle des espaces et des
populations d'espèces, notamment l'avifaune, entre les Pyrénées, le
Massif Central et les Alpes.
La superposition de ces conditions biogéographiques et du contexte
géologique et lithologique génère une grande variété de conditions
écologiques comportant des milieux à fortes contraintes (crêtes
ventées, parois rocheuses, éboulis, pelouses méditerranéennes
arides,…). Les Corbières et le Fenouillèdes se caractérisent aussi par
leur réseau de cours d'eau méditerranéens, d'excellente qualité dans
leur cours amont et en lien avec un réseau souterrain karstique
omniprésent.

La situation particulière de cet espace encore peu anthropisé, favorise
une exceptionnelle biodiversité caractérisée par la présence de
nombreuses espèces patrimoniales et vulnérables de flore et de faune
avec des espèces à répartition limitée, des espèces endémiques
pyrénéennes et des taxons ibériques en limite d'aire de répartition. Les
11
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différents zonages de protections (nationale, régionale, européenne)
motivés par la haute qualité et l'intérêt "faune-flore-paysage" des
espaces naturels, couvrent plus de 60% du territoire et sont considérés
comme « réservoirs de biodiversité ».

espèces seulement observées en migration ou en hivernage.
Vautour moine ; Faucon crécerellette …


Une richesse botanique exceptionnelle dans un territoire inégalement
prospecté.

Les espèces à affinités steppiques des milieux méditerranéens
ouverts et semi-ouverts comme le Cochevis de Thékla (un des
passereaux les plus rares de France), Traquet oreillard ; Fauvette à
lunettes ; Rollier d'Europe ; Pie-grièche méridionale…
Quelques chiffres

Ophrys tenthrède.
Erodium foetidum.
©Fédération Aude Claire

©Fédération
Aude Claire

Une richesse de l'avifaune qui a peu d'équivalent en France
Ce territoire entre Pyrénées et Massif central est à la fois un domaine
vital majeur et un espace de cohérence interrégionale pour la
conservation des grands rapaces. De façon générale, plus de 80% du
territoire est concerné par des enjeux élevés correspondant pour
l'essentiel aux domaines vitaux des grands rapaces et des oiseaux
méditerranéens. Il constitue également une des voies migratoires les
plus fréquentées entre l’Afrique et l’Europe occidentale.

 112 420 ha soit 61% du territoire fait l’objet d’au moins un classement en zones
Natura 2000, Zones Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type 1
et les domaines protégés par un arrêté préfectoral de protection de biotope :
9 sites Natura 2000 dont :
- 5 Zones de Protection Spéciale (ZPS) - 45% du territoire
- 4 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) – 9% du territoire
Le projet de périmètre de PNR est couvert à 91% par des ZNIEF de type 2 et à
25% par celles de type 1
 32 types d’habitats remarquables classés sur la liste européenne des habitats d’intérêt
communautaire dans le périmètre, dont 7 sont classés «prioritaires»
 360 espèces de flore d'intérêt patrimonial dont 63 espèces protégées en France ou en
région, 85 espèces menacées en France, 75 espèces d'orchidées.



Les espèces d'habitats forestiers et les pelouses d'altitude avec

Le patrimoine avifaunistique exceptionnel du périmètre se compose
principalement d’espèces nicheuses qui appartiennent à trois types
principaux de cortèges à enjeu majeur :


Les espèces des habitats rupestres. : les falaises, les parois
rocheuses sont omniprésentes dans le territoire et permettent la
nidification des grands rapaces. 16 espèces de rapaces diurnes
nichent dans le périmètre, dont Aigle de Bonelli "espèce
méditerranéenne devenue très rare en France » ; Vautour
percnoptère ; Circaète Jean-le-Blanc ; Aigle royal ; Aigle botté ;
Faucon pèlerin… Cet éventail déjà remarquable est complété par 6

Vautour pecnoptère
©LPO

Circaète JLB ©LPO

Gypaète barbu©LPO

des espèces pyrénéennes à enjeu comme le Gypaète barbu, espèce
phare des Pyrénées, une des plus menacées d'Europe, observable
sur le territoire et ses franges même s’il n’y niche pas encore.
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On relève également des enjeux
forts de conservation pour les
autres groupes faunistiques.
Mammifères
Malgré des données incomplètes
ou
dispersées
sur
les
mammifères terrestres et semiaquatiques, certaines espèces
présentes sur le territoire relèvent
de forts enjeux de conservation
comme la Loutre d’Europe, le
Desman des Pyrénées, espèce
endémique
de
la
chaîne
pyrénéenne très sensible à la
qualité de son habitat. Avec 20
des 34 espèces françaises
recensées,
les
chiroptères
trouvent dans les Corbières et le
Fenouillèdes un fort potentiel lié
à
l’abondance
des
zones
rupestres, des grottes et les
possibilités de gîte offertes par le
patrimoine bâti et minier. 3
espèces,
sont
classées
"vulnérables" sur la Liste rouge
des mammifères continentaux de
France métropolitaine : le Murin
de Capaccini, le Rhinolophe
euryale,
le
Minioptère
de
Schreibers.
Les inventaires relèvent également la présence plus ou moins
occasionnelle des grands carnivores (loup, ours brun), mais également
du chat forestier, et de la Genette, espèces protégées en France, ainsi
que des ongulés sauvages comme le cerf, le mouflon, l’isard.

Reptiles et amphibiens
Comme pour les autres groupes faunistiques, la diversité des espèces
présentes est le reflet de la très large variété des milieux. 4 espèces
d'amphibiens présentent un fort enjeu de conservation : Calotriton
(Euprocte) des Pyrénées, Grenouille de Graf / Pérez, Pélobate
13
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cultripède, Triton crêté). L’Euprocte des Pyrénées, endémique pyrénéen,
espèce très vulnérable et très menacée car elle est peu mobile, est l'une
des espèces de faune les plus patrimoniales du territoire. Elle fait
notamment partie des 8 espèces ectothermes, indicateurs du
changement climatique dans les Pyrénées.
L'éventail écologique concernant les reptiles va des espèces à affinités
montagnardes (lézard des souches, lézard vivipare) aux lézards
méditerranéens (lézard ocellé, psammodromes algire et d'Edwards). 5
espèces de reptiles sont considérées à enjeu régional fort à très fort,
également classées "Vulnérables" sur la Liste Rouge régionale.
Poissons et écrevisses
En ce qui concerne les milieux aquatiques, le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) 2015 classe la quasi-totalité des cours
d'eau du périmètre en "réservoir de biodiversité". Parmi les 51 espèces
de poissons inventoriées, 12 ont un intérêt patrimonial, parmi lesquelles
: l’anguille qui fait partie d’un plan national de sauvegarde ; Le barbeau
méridional, espèce à distribution méditerranéenne, emblématique des
Corbières, du Fenouillèdes et de la Haute Vallée de l’Aude, qui est
menacé. Le territoire est également très concerné par la sauvegarde
des populations d’écrevisse à pattes blanches.
Insectes
Enfin pour compléter, citons également la richesse exceptionnelle de
l'entomofaune avec des espèces dont c'est l'unique localité en France,
des espèces ibériques, des espèces cavernicoles, …. Les CorbièresFenouillèdes constituent là encore un cœur de biodiversité avec de
nombreuses espèces patrimoniales dont certaines constituent des
enjeux très forts pour ne pas dire exceptionnels. Parmi lesquels,
l'Agrion bleuâtre (Odonate), la Cordulie splendide (libellule), le Damier
de Godart (Papillon) et la Decticelle languedocienne (sauterelle).
Cette richesse et cette diversité sont néanmoins menacées par :
 L'aggravation de la fermeture des milieux consécutive à la déprise
agricole et viticole.

 La dégradation de la qualité des cours d'eau en lien avec
l'accroissement des pressions sur la ressource (pollutions agricoles,
eaux usées des villages) dans un contexte de déficit en eau sur une
grande partie du territoire et d'augmentation probable des besoins.
 L’installation des parcs éoliens, de parcs photovoltaïques et de
carrières particulièrement impactante sur le domaine vital des
grands rapaces et des passereaux méditerranéens mais également
consommatrices de milieux naturels remarquables.
 Le dérangement des espèces, en particulier des grands rapaces
nicheurs, par les loisirs de nature.
 La baisse de la biodiversité consécutive au changement climatique,
notamment dans les milieux aquatiques et humides avec des
conséquences graves sur les espèces très vulnérables (écrevisse à
pattes blanches, euprocte des Pyrénées).
Ce constat implique par conséquent une forte responsabilité à venir du
PNR dans la conservation et la gestion de la biodiversité.
Ce territoire fait déjà l'objet d'une reconnaissance très forte du
caractère remarquable de sa biodiversité au travers des zonages
réglementaires, d'inventaire et de gestion contractuelle.
Les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ont développé
une politique volontariste d'Espaces Naturels Sensibles qui se
développe fortement sur le territoire et qui peut permettre d'amplifier la
dynamique de protection de la biodiversité.Des EPCI et le syndicat
mixte de préfiguration du PNR sont engagés dans l’animation des
zones Natura 2000. Un fort tissu associatif local et dynamique (LPO,
GOR, CEN LR, Fédération Aude Claire, SESA…) et des établissements
publics (CBN, ONEMA, ONCFS…) œuvrent de concert pour la
préservation du patrimoine et contribuent à de nombreuses initiatives
d'amélioration
des
connaissances
naturalistes, de restauration et d'actions
Il est nécessaire de mieux
sur le long terme visant à améliorer l'état
valoriser et communiquer sur
de conservation des milieux et des
cette richesse
espèces.
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Des paysages spectaculaires et emblématiques façonnés par la géologie
La diversité et la spécificité des paysages des Corbières et Fenouillèdes sont étroitement dépendantes de la géomorphologie. Le périmètre de ce
projet de PNR forme un territoire singulier dans l'ensemble des Pyrénées.
Des ensembles paysagers diversifiés et à fort caractère
La structure habituelle en « doigts de gants » des vallées
pyrénéennes, orientées Nord-Sud, se trouve ici remplacée,
par exemple, par le synclinal de Fenouillèdes, ouvrant un
exceptionnel couloir Est-Ouest, dessiné et cadré
parfaitement par le relief.
Selon l’Atlas des paysages de Languedoc-Roussillon3, le
territoire se trouve découpé à partir des unités
géomorphologiques originelles, en 4 grands ensembles
paysagers. On distingue :







3

Les Corbières, qui couvrent plus de la moitié du
territoire inscrit dans le projet de PNR, mais divisées en
deux sous-ensembles très contrastés : à l'Ouest, les
Hautes Corbières montagnardes et les pâtures de
Bouisse et à l’Est, les Hautes Corbières
méditerranéennes.
Plus au Sud, les contreforts des Pyrénées, qui
s'étendent sur le synclinal du Fenouillèdes orienté EstOuest avec les coteaux viticoles autour de Maury, la
vallée de l'Agly avec son barrage, avec Caramany et la
Tour de France plus au Sud.
La moyenne vallée de l'Aude, de Quillan à Couiza, mais
débordant hors du périmètre du projet jusqu'au verrou
d’Alet-les-Bains.
Les Pyrénées, au Sud, intégrant la Haute-Vallée de l'Aude à l'Ouest,
les estives et les pentes boisées du massif de Madres et le HautFenouillèdes.

réalisé par la DREAL
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Une quinzaine d'unités de paysages inclus dans le territoire

Le synclinal du Fenouillèdes
Caractéristiques






"Coup de serpe" morphologique très fort
Régularité et continuité de cette échine de
calcaire sur 25 km
Occupations successives
Fusion mimétique des ouvrages de génie
militaire avec la roche
Renforcement paysager lié aux parcelles
viticoles dans le couloir (graphisme régulier et dominant)

Les coteaux de l'Agly et du Fenouillèdes
Caractéristiques
 Enchaînement de collines morcelées alternant
couverture forestière et surfaces cultivées
 Agly : artère de lecture par la présence de l'eau
 Dominante viticole
 Lisibilité complexe de cette unité paysagère
"transformée"
 Caractère remanié avec le barrage, véritable
révélateur de paysage
 Soumis aux aléas climatiques avec de profondes variations d'amplitude

Le Verdouble, le bassin de Tuchan et Durban-Corbières
Caractéristiques






Dominante viticole
Marquèterie particulière avec variations
chromatiques saisonnières
Implication humaine essentielle dans la qualité
de ces paysages
Disposition en couloir ondulant (Verdouble et
Tuchan)
Ruisseaux et ripisylve associées soumis à des crues ravageuses



Planéité, ouverture et caractère cultivé en fort contraste avec l'aridité des reliefs
environnants (Durban-Corbières)

Les garrigues d'Opoul-Périllos
Caractéristiques









Dernier relief dominant la basse côte
méditerranéenne
Paysage en vert et blanc
Aridité des reliefs calcaires (escarpements et
arêtes)
Caractère karstique
Grande table rocheuse
Couvert strictement herbacé de garrigue
Espace déserté de la population rurale originelle
Paysage en perpétuelle évolution

Les Hautes Corbières méditerranéennes
Caractéristiques
 Très vaste unité paysagère
 Multitude d'enclaves de territoire aux forts
contrastes topographiques
 Chênaie verte : endémique
 Socle à dominante calcaire
 Variations sensibles selon les versants
 Pin d'Alep : un des arbres emblématiques
 Voies en lacets ponctuées de villages et
bourgades
 Positionnement dominant et étagé des regroupements d'habitat
 Occupation originelle en nid d'aigle, puis descente progressive vers les vallons
 Positionnement optimal à proximité des cours d'eau
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Les Plateaux et plaines de Villerouge-Termenès à
Fontjoncouse

la présence humaine associée
 Exception dans un contexte de déprise agricole profonde

Caractéristiques

"Les terres rouges de la vallée du Rialsesse"

 Un paysage en "bascule"
 Reliefs amortis : vallons, collines et plateaux
 Paysage relativement chahuté, fractionné et
morcelé
 Partagé entre garrigues sèches, chênaies vertes
et espaces cultivés autour des village et
bourgades
 Expression des confins: limite des Basses Corbières
 Culture de la vigne
 Un des hauts lieux historiques du Catharisme

Caractéristiques

La basse valléede l'Orbieu

 Vallée affluente de l'Aude par la Sals et Rennesles-Bains
 Unité de paysage à forte caractérisation
chromatique ocre rouge
 Couloir stratégique de communication
Est/Ouest par Serres et Arques (RD.613)
 Contraste coloré entre milieu forestier parfois
sombre sur les reliefs (Peuplements de Pins
noirs) et couloir valléen plus ouvert
 Une large poche cultivée autour de Serres avec une viticulture très présente

Caractéristiques

Le plateau de Rennes-le-Château

 Un couloir de vie chargé d'histoire
 Caractère bucolique d'un paysage adouci,
humanisé et cultivé
 "Terroir" de Lagrasse
 Gorges de l'Orbieu marquant les limites
(méandres tortueux)
 Caractère ensauvagé
 Couverture de Chênes verts
 Importants ouvrages bâtis sur points hauts (ensembles remarquables, civils, militaires
et religieux)

Caractéristiques

Les pâtures autour de Bouisse
Caractéristiques







Basculement géologique
Modification radicale du paysage et du climat
Versants peu insolés et donc plus frais : Hêtraie
Versants les plus secs et insolés: Chênaie verte
"Voyage" dans les alpages
Ouverture visuelle maintenue grâce à l'élevage et






Une micro-unité paysagère en 3 tables successives du Nord au Sud
Rennes-le-Château : un village perché emblématique
Un habitat regroupé en 3 seuls villages
Un "isolat" paysager en surplomb de la vallée de l'Aude

Le Haut-Fenouillèdes
Caractéristiques
 Un couloir orienté Est/Ouest, étiré sur 20 km
 Un rappel moins prononcé du Synclinal de
Fenouillèdes
 Amplitude altimétrique entre le couloir et les
parties sommitales (Pic du Roussillon)
 Une occupation humaine privilégiant le couloir :
Rabouillet, Sournia et les hauteurs exposées au
Sud
 Forte dominante boisée des reliefs
 Transversalité de cette unité à fort relief assurée à travers des tracés routiers sinueux
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La Plaine d'Estagel



Caractéristiques

Les hautes et moyennes vallées de l'Aude





Confluence des rivières renforcée par le
Verdouble
Terroir graveleux, propice à la culture de
la vigne
Arboriculture fruitière

Villages s'égrainant le long des cours d'eau (accès à l'eau)

Caractéristiques





Profondeur de ce terroir
Gorges de la Pierre-Lys : Verrou exceptionnel
Concentration d'agglomération sous forme de noyaux de peuplement
Exploitation de la force motrice hydraulique (Ligne ferroviaire)

Les Hautes Corbières montagnardes, le Fenouillèdes audois
et le massif du Madres
Caractéristiques










Positionnement géographique en bascule, en
transition avec d'étroits couloirs valléens
Variabilité paysagère
Climat montagnard
Couvert boisé dense (résineux)
Paysages forestiers évolutifs (dimension
économique de la forêt)
Unités forestières complexes
o Pins noirs, Pin de Corse, Pin sylvestre, Cèdre de l'Altas
o Cédraies remarquables mais artificielles
o Influence atlantique: Hêtraie sur
versants frais
o Influence méditerranéenne : Chênaie
verte sur versants insolés
Terres anciennement peuplées
Densité d'habitat très faible (exode et
désertification récents)
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Les paysages naturels de grande qualité
sont caractérisés par l’omniprésence de
reliefs marqués : crêtes, falaises, graus,
pechs, entrecoupés d’une succession de
verrous, de portes, conduisant à des basculements, contrastés et
soudains, très forts sur le plan de la perception paysagère. Cette
concentration rare d’éléments de rupture et de contraste, dynamise et
renouvelle le regard et la perception sensible : autant de points de
basculement d’un paysage à l’autre et de découvertes : Grau de Maury,
de Vingrau, gorges de Galamus, de la Pierre Lys…
On ne s'ennuie jamais dans
nos paysages

Ces vastes espaces très préservés, à proximité du littoral
méditerranéen et d’un réseau autoroutier de niveau international offrent
des paysages avec de grandes profondeurs visuelles, une succession
de terroirs clairement identifiés au niveau paysager, des structures
paysagères agricoles ancestrales (alignements viticoles, vignobles de
côteaux, pâtures…).
Les tracés routiers constituent de véritables vecteurs de découverte
des paysages.

Mais la qualité de ces paysages est soumise à trois menaces
principales.


La déprise agricole qui laisse place à l’enfrichement et accentue à la
fois les risques d’incendie, mais brouille et affaiblit l’identité des
paysages humanisés produits et amène à délaisser le patrimoine
paysager vernaculaire qui participe pourtant à un investissement
humain multiséculaire.



Le développement des nouvelles énergies renouvelables –
notamment éolien et photovoltaïque – dans un contexte de fort
potentiel, peut introduire des incompatibilités avec les paysages, en
termes de co-visibilités ou d’insertion dans le maillage parcellaire,
au risque d’en réduire le caractère d’exception et l’attractivité. Le
patrimoine bâti et monumental (notamment les forteresses)
demande à être valorisé dans une démarche paysagère globale
d’aménagement, pour en amplifier l’attractivité.



L’attraction des pôles et modèles urbains et standardisés dans les
divers aménagements qui rompt l’harmonie initiale entre bâti et
paysage environnant avec par exemple : des extensions
pavillonnaires greffées sur les noyaux anciens, sans lien avec le
caractère propre à chaque site et brouillant la lisibilité des
structures bâties initiales ; une juxtaposition désorganisée des
nouvelles implantations commerciales et artisanales en entrée de
ville ; une multiplication de matériaux utilisés, tant dans les
aménagements que le bâti, qui n’est pas soumise à une recherche
de cohérence, en harmonie avec l’identité du site concerné ; une
modification progressive du caractère paysager des sites traversés,
au seul bénéfice de facteurs techniques et sécuritaires ; des
alignements arborés structurant les entrées de villages et
caractérisant les cœurs historiques, mais aujourd’hui vieillissants et
non renouvelés ; des palettes végétales endémiques trop souvent
écartées au sein de l’espace public, au profit de végétaux exotiques,
introduisant un caractère artificiel et une perte de cohérence
identitaire
19

Une identité historique forte autour du catharisme illustrée par des sites de renommée
internationale

Peyrepertuse

L’histoire du territoire est comme sa géologie, riche et
mouvementée. Nature et culture se confondent, se
mêlent, surprenant le visiteur, imprimant leur marque au
cœur des activités. Zone de contact, zone de confins, le
territoire a connu une occupation très ancienne, dès la
préhistoire. Mais ce sont ses crêtes ventées, propulsant
la silhouette découpée des citadelles qui donnent le
vertige.
Repères historiques
À l’époque carolingienne, des comtés, au pouvoir important sont constitués. Le
territoire se couvre de châteaux et édifices fortifiés. À cette même époque
apparaît « le catharisme » ou « l’église des bons hommes » qui prône un retour
au modèle de l’Église des premiers temps du christianisme et séduit nombre de
seigneurs locaux. Ce mouvement est durement réprimé par la « croisade contre
les albigeois ». Au-delà d’une lutte spirituelle, cette croisade fut également une
lutte politique et l’occasion de soumettre les seigneurs méridionaux trop
puissants et autonomes vis à vis de la couronne. Les Corbières et le
Fenouillèdes deviennent l’enjeu du tracé d’une nouvelle frontière, entre le
royaume de France et la couronne d’Aragon. La signature du traité de Corbeil,
en 1258, fixe les limites des deux pays et rattache le Fenouillèdes à la France.
Pour défendre son territoire au sud, le roi Louis IX et ses successeurs
établissent un puissant réseau de fortifications, constitué d’anciens châteaux
féodaux.

le territoire regorge de vestiges, témoignages, faits qui retiennent
l’attention des historiens avec deux grands évènements et phénomènes
historiques
 Le catharisme et la croisade contre les albigeois

Quelques chiffres
 130 monuments et sites classés et/ou inscrits dont
- 71 monuments protégés au titre des
monuments historiques dont 24 classés
- 59 sites inscrits ou classés
- 39 châteaux et d’édifices fortifiés classés ou
inscrits
 3 musées de sites en lien avec des fouilles
Des châteaux et forteresses, témoins inédits, impressionnants et
émouvants, d’une histoire singulière en quête d’une nouvelle
reconnaissance
Le moyen âge est assurément la période la plus riche et pour laquelle
 La construction de la frontière entre le royaume de France et
d’Aragon avec les forteresses royales.
La concentration et la densité des sites sont exceptionnelles. Le
territoire des Corbières et du Fenouillèdes est parsemé dans presque
chaque village de traces, vestiges, éléments patrimoniaux témoins de
cette période troublée du moyen-âge (châteaux, tour, bornes
frontières…). Il concentre, au cœur du périmètre, les sites et monuments
parmi les plus emblématiques de cette histoire : les châteaux de
Puilaurens, Peyrepertuse, Quéribus, Termes et Aguilar devenus
forteresses «royales» qui font l’objet d’une démarche d’inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre candidature initiée par le
Conseil Départemental de l’Aude, du nouveau Bien en série « Cité de
Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne ».
La valorisation de cette histoire et de ce patrimoine s’est inscrite,
depuis les années 1990, dans le programme « Pays Cathare » initié par
le Conseil départemental de l’Aude qui se poursuit aujourd’hui dans le
cadre d’un nouveau programme « L’acte II du pays Cathare ».
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La création du PNR apporte une
Les labels sont des supports significatifs et
nouvelle
cohérence
aux
internationaux, indicateurs de haute qualité
démarches de protection et de
qui apporteront une lisibilité internationale.
C'est essentiel pour le rayonnement du
valorisation de ce patrimoine,
territoire
grâce
à
l’intégration
des
Corbières et du Fenouillèdes
dans une même dynamique. Elle contribue
également à définir
de nouvelles ambitions en lien avec le développement durable du
territoire, pour mieux prendre en compte : l’approche globale des sites
et les inter-conexions avec le territoire (paysage, accès, services,
activités…), la régulation des fluxs sur les sites et entre les sites, la
valorisation de sites plus condidentiels…
Paléonthologie et préhistoire : un potentiel de recherche et de
découverte à investir
Les Corbières Fenouillèdes offrent une palette très riche d’éléments
permettant de balayer et de comprendre les périodes les plus
anciennes, au-delà de l’occupation humaine. La géologie si particulière,
associée à un territoire très rural peu touché par l’urbanisation, permet
de conserver des gisements importants et particulièrement
intéressants pour la connaissance scientifique. Des sites, fouilles et
Des découvertes d’importance
 Plus d’une vingtaine de campagnes de fouilles sur le site de Bellevue, à
Campagne sur Aude, ont permis entre autre de reconstituer le squelette quasi
complet d’un dinosaure sauropode.
 La caune de l’Arago, site classé situé à Tautavel, dont la fouille a été dirigée par
Henri de Lhumley et maintenant Christian Perrenoud se poursuit sans
interruption depuis 1964. C’est un site majeur pour l’histoire du peuplement
humain en Europe, comme pour l’étude de la faune, de l’évolution du climat et
de l’environnement.
 Dans la Cauna de Bélesta, les recherches dirigées par Françoise Claustre, ont
permis de découvrir un gisement archéologique exceptionnel : une tombe
collective d'une trentaine de personnes, datée de – 4500 ans. Les fouilles sont
aujourd’hui interrompues.
 Une soixantaine de dolmens et menhirs recensés

recherches
apportent
des
éléments de compréhension, que
ce soit sur l’extinction des
dinosaures, ou sur l’apparition
des premiers hommes avec des
découvertes
d’envergure
nationale
et
internationale
comme à Tautavel.
Le territoire représente ainsi un
potentiel immense d’exploration
et de découvertes, pourtant méconnu et peu investi hors quelques sites.
La présence de laboratoires de recherche et/ou de musées de site avec
des services pédagogiques (à Tautavel , Espéraza, Bélesta) favorisent
la médiation et la vulgarisation des connaissances, mais leur
dispersion, les différences d’organisation, de moyens ne contribuent
pas à une lisibilité de leur action et plus largement à la reconnaissance
de ce potentiel. La méconnaissance (parfois locale) des sites et/ou
l’absence de protection, contribuent à leur fragilité et parfois à leur
destruction.
De nouvelles thématiques patrimoniales à explorer
Côtoyant ces patrimoines emblématiques, , il apparait que les axes
d’intérêts du territoire, en termes de patrimoine matériel et immatériel,
sont nombreux, témoins de la vie économique, sociale et culturelle des
populations. Nous en retiendrons quelques uns : le patrimoine minier et
industriel, le patrimoine lié à l’eau, le patrimoine lié à la viticulture, au
pastoralisme, le réseau routier et ferré pittoresque , les mythes et
légendes, les arts décoratifs médiévaux… Certains thèmes sont investis
grâce à des programmes collectifs de recherche, des dynamiques
associatives (chapellerie, mines, eau, arts décoratifs…) qui ne
demandent qu’à approfondir et partager leur connaissance, mais
attirent également l’attention sur l’urgence de prendre en compte le
patrimoine immatériel, sur lequel il y a peu de recherche et de travail de
collecte.
Plusieurs thématiques patrimoniales pourraient illustrer des
problématiques contemporaines (ex. la gestion et l’utilisation de l’eau –
21
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l’ouverture des milieux – les pratiques culturales et cépages en lien
avec les changements climatiques…) et s’inscrire dans une stratégie
d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Un patrimoine linguistique pour enrichir le lien social
Jusqu’à la seconde moitié du 20e
siècle, l’Occitan fut le parler naturel
de la majeure partie des Corbières
et du Fenouillèdes et constitue un
des éléments fédérateurs du
territoire, même si quelques
communes en limite sud sont dans
l’aire d’influence du Catalan. Le
Fenouillèdes par son histoire est le
seul territoire des PyrénéesOrientales qui soit de langue et
culture
occitane.
«
Si
la
transmission orale a régressé, la
langue d’Oc demeure présente,
quasiment à son insu dans un flot
d’expressions et de tournures
populaires, dans les noms des

personnes et des lieux, dans un certain mode de penser et de vivre».
La connaissance, la transmission et le partage de ce patrimoine
linguistique, facteur de lien social et d’intégration est globalement peu
investie.
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2 – D’IMPORTANTES RESSOURCES NATURELLES A FORT
ENJEU
Une situation de château d’eau
Un territoire ressource pour les territoires de plaine
Le territoire du PNR est situé dans les bassins versants de 3 fleuves
côtiers - l’Aude, l’Agly et la Berre – qui prennent tous naissance dans le
territoire du projet et se jettent dans la Méditerranée.

Une qualité différenciée entre l’amont et l’aval
A l'amont des bassins versants, ces cours d’eau sont en en bon, voire
très bon état écologique, classés "à préserver" et, souvent, "réservoir
biologique" dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux Rhône-Méditerranée, contrairement à l’Aude, la Berre et l’Agly,
qui sont de qualité écologique moyenne.

Ils représentent la principale ressource en eau des territoires de plaine à
sa périphérie : Lézignanais au nord, plaine côtière entre Méditerranée et
Corbières orientales au nord-est, plaine du Roussillon et sillon du
Fenouillèdes à l’Est. Sur sa bordure occidentale, les cours d’eau issus
des Corbières alimentent le cours amont de l’Aude entre Quillan et
Couiza.

Le régime de ces cours d’eau – sauf l’Aude et l’aval de l’Agly - est
principalement conditionné par les pluies avec de forts étiages estivaux,
responsables d’un déficit et d’une dégradation de la ressource
superficielle dans un contexte de pollutions diffuses (systèmes
d'épuration, pesticides), touchant spécialement les bassins de l'Agly et
de la Berre.

Une ressource souterraine majeure
L’histoire géologique a permis la formation de réserves
Quelques chiffres
souterraines.
Le
BRGM
distingue
8
entités
hydrogéologiques correspondant dans le SDAGE à 7
Répartition du territoire par bassin-versant :
masses d’eau souterraine. Cette ressource souterraine
o 52% bassin de l’Agly
assure la presque totalité de l'alimentation en eau potable
des populations, y compris hors du massif des Corbières.
o 19% bassin de l’Aude amont
o
o
o
Barrage sur l’Agly : seule retenue du territoire du PNR
3
Créée en 1995, 27,5hm

L’ensemble de la masse d’eau des Corbières orientales et
des Fenouillèdes est classé en ressource majeure pour
9% bassin de la Berre (Aude aval)
l’alimentation en eau potable au niveau départemental et
2 % bassin de la Têt ou bassin de
régional. Le bassin amont de la Berre est quant à lui
Salses-Leucate
fragile dans son accés à la ressource. Sur une grande
partie du territoire (bassin de l'Agly et de la Berre), on observe une
compartimentation des aquifères et un morcellement élevé de la
ressource dans des réservoirs karstiques au fonctionnement encore
mal connu et très vulnérables aux pollutions de surfaces.
18% bassin de l’Orbieu (Aude médiane)
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Répartition du territoire par entités hydrogéographiques et masses d’eau
souterraines

masses d'eau des Corbières en "ressource stratégique" et de la
reconnaissance des zones de sauvegarde de la ressource pour le futur.

40 % dans l’entité des Corbières Orientales
21 % dans l’entité du Massif de Mouthoumet
16% dans l’entité des Pyrénées centrales (chaînon Plantaurel et Pech de Foix)
13% dans l’entité des Pyrénées Orientales (cristallin et métamorphique
Autres dans l’entité du Bas Languedoc- carcassonnais ou Pays de Sault

Une ressource à partager
Que ce soit pour l’alimentation en eau potable ou l’irrigation, les besoins
sont forts sur le territoire et à l’aval.
La ressource souterraine est très sollicitée et ne suffit pas au besoin
prioritaire de l'alimentation en eau potable en situation de sécheresse.

Une fragilité de la ressource
déjà prise en compte
Des usages et des besoins pris en compte
La prise en compte des usages et des besoins
en eau est déjà bien avancée au travers des
SAGE, de la concertation inter-SAGE, des
études d'évaluation des volumes prélevables,
des plans de gestion de la ressource en eau,
des études de confortement des ressources
pour l'eau potable, des classements des
Etat quantitatif de la ressource par bassin





Agly et Berre : Cours d’eau indigent en été ;
Ressource souterraine insuffisante et/ou
aléatoire ; Importance pour le littoral
méditerranéen ; Important déséquilibre
quantitatif
Aude entre Axat et Luc-sur-Aude : Ressource
plus abondante, bilan équilibré
Orbieu : Ressource moyennement abondante
mais irrégulière ; Sollicitation importante pour
l’eau potable et en aval pour les usages
agricoles et industriels
24
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L'amélioration de la connaissance du fonctionnement et des volumes
des eaux souterraines est donc une nécessité première, malgré les
nombreuses études déjà réalisées.
Des enjeux sur les stations d’épuration au regard du changement
climatique
Par ailleurs le parc des stations d’épuration a des performances
globalement conformes (seules 16 stations audoises ont des défauts
de performance). Cependant, l’effort de rénovation est toujours
nécessaire, car les stations contribuent pour une forte part au débit
estival des cours d'eau (et dans les cas de crise elles sont l'unique
ressource).
La mise à niveau de l'ensemble des stations d'épuration est donc une
action indispensable pour l'obtention d'une meilleure qualité des eaux,
et le changement climatique va accroître cette exigence.

Un potentiel de production d’énergies
renouvelables important et diversifié
La question de la production d’énergies renouvelables est au centre de
débats forts sur le territoire et au niveau national.
Elle se situe au croisement de plusieurs préoccupations ou intérêts :
 la valorisation de ressources naturelles locales que sont le vent, le
soleil, l’eau dont les eaux chaudes, le bois...
 la nécessaire transition énergétique à mettre en œuvre ou à
poursuivre. La volonté actuelle de la Région Occitanie est d’arriver
au minimum à l’autonomie.
 la recherche de nouveaux revenus pour les communes et
communautés de communes, qui voient leurs ressources
financières baisser.
 la protection et la valorisation des paysages, des patrimoines
naturel et historique,
et le développement des différentes filières économiques créatrices

d’activités et d’emplois (tourisme, agriculture, sylviculture, ENRs …).
qui doivent aboutir à une cohérence territoriale le plus largement
partagée.
Un des enjeux du projet de PNR sur ce point est d’arriver à une
« réponse spatialisée »
Il s’agit de sortir des clivages traditionnels existants en particulier sur
les projets de superstructures (parcs éoliens ou photovoltaïques), en
ayant une approche globale de l’ensemble des ENRs. Dans un PNR, une
approche novatrice semble nécessaire, des possibles s’ouvrent sur
l’autoconsommation, la mutualisation. Par ailleurs, il s'agit
d'appréhender les patrimoines paysager, historique et naturel de façon
concomitante et en amont des projets à venir, et non que ces projets
apportent la preuve de leur compatibilité.
Pour cela le Syndicat Mixte a engagé 2 démarches :
 une étude « diagnostic territorial partagé de développement des
énergies renouvelables du futur PNR Corbières-Fenouillèdes »,
actuellement en cours et devant déterminer, à partir d’un état des
lieux des productions et des consommations du territoire, les
potentiels et scénarios de développement des différentes filières
(solaire, bois énergie, géothermie et aérothermie, éolien,
hydrolélectricité…)
 un schéma de l’éolien, prenant en compte les enjeux paysager et de
biodiversité, également en cours.
Une production d’énergie (thermique et électrique) marquée par le bois
de chauffage, l’éolien et l’hydroélectricité
Si la production actuelle est diversifiée, on note une prévalence de ces 3
productions, et une part moindre du photovoltaïque, du solaire
thermique et des autres filières.
Un territoire qui participe déjà activement à la production d’énergie
électrique renouvelable
L’état des lieux énergétique conclut sur une comparaison entre les
25
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La production d’énergie
renouvelable
Elle est d’environ 200.333 MWh/an en
2014 répartie en :
 104 301 MWh/an en production
thermique dont près de 88% en
bois de chauffage (poêles,
cheminées,
chaudières
individuelles) et bois énergie
(chaudières collectives)
 96.032 MWh/an en production
électrique dont 55% en éolien et
36% en hydroélectricité. Le
photovoltaïque représente moins
de 9% de cette production
électrique

Schéma extrait du diagnostic territorial partagé de développement des ENRs du
futur PNR Corbières-Fenouillèdes – Rapport 1 – AXENNE- Auxilia – Amélie Vallon

objectifs nationaux visés en 2030 par la Loi pour la Transition
Energétique Pour la Croissance Verte (TEPCV) et les résultats du
territoire. Il en ressort que :




58 % de la consommation électrique totale couverte par les énergies
renouvelables (Loi TEPCV : 40% )
35% des besoins de chaleur couverts par les énergies renouvelables
(Loi TEPCV : 38%). Même si le territoire est proche des objectifs
fixés pour 2030, il reste très dépendant des énergies fossiles
près de 23% de sa consommation totale d’énergie (y compris le
transport) du territoire est couvert par sa production d’énergies
renouvelables (Loi TEPCV : 32%)

De nombreux projets
On observe de nombreux projets, certains sont en phase de démarrage
ou d’installation, mais d’autres peuvent très bien ne pas voir le jour pour
des questions techniques, administratives ou financières. Sur les 19

Les installations existantes







9 installations hydroélectriques au
fil de l’eau
11 chaufferies bois collectives sur 7
communes
3 parcs éoliens comportant au total
25 machines
3 centrales photovoltaïques
1 forage en géothermie à Bélesta.
Aucune installation de biogaz ou de
biomasse ou de valorisation
énergétique des déchets ou de
récupération de chaleur sur les eaux
usées.

projets identifiés, on compte 8 parcs éoliens, 7 centrales
photovoltaïques au sol, 1 projet de photovoltaïque sur toiture, 2
chaufferies en bois-énergie, 2 réseaux de chaleur et 1 projet biomasse à
Caudiès-de-Fenouillèdes.
D’importants projets extérieurs au territoire peuvent avoir des impacts
sur le PNR :
 projet de méthanisation à Limoux autour de la distillerie, porté par
La Cavale.
 projet d’une unité de cogénération biomasse de 41 mégawatts à
Perpignan, estimant un besoin d’approvisionnement de 90.000
tonnes de plaquettes, résidus forestiers et déchets verts
Les perspectives
Par ailleurs, l’étude4 des potentialités du territoire estime à 426 GWh/an
la production d’ENRs en 2030 et à une couverture de la consommation
totale d’énergie par les énergies renouvelables de 53%.
Au regard d’une analyse multicritères autour de 4 enjeux principaux :
capacité de développement (gisement, pérennité…),
impacts
4

(phase 2 du diagnostic territorial partagé de développement des ENRs)
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économiques
(emplois
locaux,
indépendance
énergétique),
environnement (rejets de CO2,..), mise en œuvre (acceptabilité
sociale…), plusieurs filières méritent un intérêt particulier :
 le bois-énergie
 les filières solaires (thermique et photovoltaïque), la récupération de
la chaleur fatale et la géothermie

La filière éolienne est étudiée dans son potentiel sur le grand éolien
mais aussi le petit éolien. L’analyse multicritère montre 2 grands points
faibles : faible nombre d’emplois locaux créés, acceptabilité sociale. Ce
dernier point a été constaté lors de la démarche d’élaboration de la
Charte : expression de dissensus sur les projets industriels venus
d’opérateurs extérieurs,…

Schémas extraits du diagnostic territorial partagé de développement des ENRs du futur PNR Corbières-Fenouillèdes – Rapport 2 – AXENNE- Auxilia – Amélie Vallon

L’énergie côté consommation : une analyse indispensable à la transition énergétique
Parce que « l’énergie la moins chère, ou la plus propre est celle que l’on ne consomme pas », la valorisation des ressources naturelles doit être mise en
perspective avec la question du changement climatique, de la transition énergétique et ainsi de la connaissance de consommation d’énergie du
territoire.
Une prédominance des produits pétroliers, des secteurs de l’habitat et du transport
27
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Le territoire consomme 875 GWh/an5, avec une large majorité de produits
pétroliers (transport, chauffage fuel…) puis loin derrière l’électricité. Le boisénergie et le gaz sont presque au même niveau à 11% des consommations.

Quelques documents cadre au service de la transition énergétique


Les secteurs les plus consommateurs sont le résidentiel et les transports
internes.



Dans les consommations liés à l’habitat, le chauffage représente 70% des
consommations d’énergie, couvertes principalement par l’électricité (à 37%),
suivi de près par le chauffage au bois (à 31%). Les produits pétroliers sont
autour de 20%.



Concernant les tranports, la voiture indiviudelle est omniprésente. Les
déplacements domicile travail et ceux des véhicules utilitaires des artisans
sur le territoire représentent 10.403 tep (tonne équivalent pétrole) et 4.040
tep pour les poids lourds et bus. L’offre de transport durable est peu
développée, et concentré sur les 2 principaux axes de circulation.



Loi de transition énergétique pour la croissance verte TEPCV, avec notamment
un objectif de réduction de 50% de la consommation énergétique d’ici 2050.
Le SRADDET Occitanie 2040 en cours prendra la suite Schéma Régional Climat
Air Energie (SRCAE) Languedoc-Roussillon
Les PCET (Plan Climat-Energie Territorial) des départements des PyrénéesOrientales et de l’Aude
Des changements importants liés au décret du 29 juin 2016 de la Loi TEPCV qui
remplace le PCET par les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET)
Tous les EPCI de plus de 20.000 habitants existant au 1/01/ 2017 doivent établir
ces documents avant le 31 décembre 2018. Cela concerne toutes les
Communautés de communes du territoire sauf celle de l’Agly-Fenouillèdes

Un territoire fortement concerné par la précarité énergétique
Les estimations faites au niveau national et par les
départements, montrent que la précarité énergétique touche
essentiellement les ménages en milieu rural. Les personnes
concernées sont principalement des personnes âgées, des
inactifs, chômeurs, veufs ou divorcés et celles qui habitent dans
des logements anciens. L’augmentation de la part du revenu
des ménages consacrée à l’énergie affectera particulièrement
les communes dans lesquelles les revenus sont les moins
élevés. Les départements ont engagés des actions de lutte
contre la précarité énergétique.
Une facture énergétique déficitaire à l’échelle du PNR
En termes de flux financiers, seuls 15% de la facture reste sur le
territoire dont la plus grande part provient du bois énergie et du
photovoltaïque. En termes de dépenses, les produits pétroliers
représentent près de 60% de la facture du territoire.
Schéma extrait du diagnostic territorial partagé de
développement des ENRs du futur PNR CorbièresFenouillèdes - Rapport 1 – AXENNE- Auxilia –
5
Chiffre 2013 estimé par Axenne dans le diagnostic territorial partagé de développement des énergies renouvelables
A.Vallon
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3 – DES RISQUES ACCRUS AVEC LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE,
Des risques d’inondation importants, avec un enjeu supralocal (aval)
Un contexte climatique et un relief augmentant le risque, notamment en aval du territoire
Le territoire, en climat méditerranéen, se caractérise par des épisodes pluvieux courts et très intenses généralement à
l’automne. Ils provoquent des inondations, dont certains sont durablement gravés dans les mémoires
Le relief accentué du territoire 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 dans le
bassin de l'Agly, région de Sigean et de Port-la-Nouvelle dans le bassin aval de la Berre. Le périmètre de projet est
ainsi au centre de trois Territoires à Risques Important d'inondation (TRI) : Carcassonne, Narbonne et Perpignan-StCyprien.
Structuration
Un territoire « sous haute surveillance »
 Le SMMAR homologué EPTB Aude
Un important dispositif aux diverses échelles de gestion de l’aléa et une
en 2008. Son domaine d'action
structuration des territoires a été mis en place. Il s’appuie sur un réseau dense
couvre la totalité des bassins
versants de l'Aude de la Berre et du
de surveillance et de mesure en continu pour l’annonce des crues. La
Rieu
connaissance des phénomènes est répertoriée et mise à jour dans l’atlas
 Syndicat
Mixte
récent
régional des zones inondables (AZI).
Il met en exergue 4 zones plus problèmatiques, même si l’ensemble du territoire
est concerné :





le bassin aval de la retenue de l’Agly
la cuvette de Tuchan et de Paziols
le bassin de la Berre dès l’amont de Durban-Corbières
le bassin de l’Orbieu dès la sortie des gorges sur Saint-Pierre-des-Champs



(01/01/2015) sur le bassin versant
de l'Agly . Statut d'EPAGE envisagé
dans le cadre du transfert de la
GEMAPI
Une coordination inter-SAGE sur
tout le territoire, confiée au SMMAR
dans sa partie audoise.

Plusieurs documents
concourent à la gestion et à la
prévention des inondations
 Dossier départemental des
risques majeurs,
 SDAGE pour la période 20162021,
 Plan de Gestion des Risques
d’Inondation 2016-2021 (PGRI)
Rhône-Méditerranée,
 des Plans d’Actions et de
Prévention des Inondations
(PAPI2 Aude-Berre 2015-2020 ;
PAPI Agly à venir),
 41 Plans de Prévention des
Risques d'Inondation PPRI et les
47 Plans Communaux de
Sauvegarde
à
l’échelle
communale
 2 des 3 SAGE agissant sur le
territoire
(Haute-vallée
de
l’Aude, et de la Basse vallée de
l’Aude) ont des orientations
stratégiques et des actions
spécifiques à l’inondation.
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La carte de l’aléa inondation par commune met en évidence :
 l’importance de ce risque sur une majorité de commmunes (55 des
106 communes sont classées "à risque" par les dossiers
départementaux des risques majeurs et 41 sont dotées d’un zonage
de prévention)


un niveau plus fort de l’aléa sur la vallée de l’Agly, jouxtant le TRI de
Perpignan-Saint-Cyprien

Un niveau de risques d’incendie élevés
Un aléa d'incendie lié aux facteurs naturels mais provoqué par la
malveillance et les activités humaines
Le climat méditerranéen, sec et chaud avec des vents violents, la
végétation composée de forêts méditerranéennes et de garrigues
inflammables et combustibles, le relief accentuant la sécheresse sur
les versants exposés au Sud et la propagation ascendante sont 3
facteurs naturels de l’aléa incendie sur le PNR Corbières-Fenouillèdes.
Mais des facteurs humains aggravent le risque. L’étalement urbain et la
déprise agricole (arrachage du vignoble et baisse de l’élevage) mettent
les zones habitées au contacts des esapces inflammables.
Par ailleurs, on constate que les départs de feux sont essentiellement
dus à la malveillance et aux imprundences. Seuls 3% des incendies ont
une origine naturelle tel que la foudre.
Mesure du risque d’incendie : zones à risque et surfaces incendiées
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Les dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM) classent
50% des communes du territoire en risque élevé et 34% en risque
moyen. La carte montre que les zones les plus à risques se situent sur
un large quart nord-est du territoire et dans la vallée de l'Aude (vallée de
la Sals et du Rialsesse notamment).
L’analyse du nombre d’incendies et des surface brulées entre 1973 et
2016 (voir carte) confirme ce risque. Les communes à risque fort ont
effectivement été parcourues par des incendies pour des surfaces
fréquemment situées entre 10 et 50 ha par an en moyenne sur 43 ans.
Elle montre en outre une zone concentrant un très grand nombre de
départs de feux (1 à 3 par an en moyenne) et des surfaces brûlées
importantes : la bordure orientale, depuis Estagel jusqu'à DurbanCorbières en passant par le bassin de Tuchan. Ce dernier secteur a
encore été ravagé par l'incendie de près de 1000 ha en septembre 2016
(communes de Padern, Paziols et Tuchan).
Une propagation des incendies favorisée par le manque de zones
d’intervention et une ressource en eau limitée.
Si 5% seulement des feux couvrent plus de 50 ha, ils sont responsables
de près de 80% des surfaces incendiées. Les grands incendies de plus
Plusieurs documents ou dispositifs concourent à la défense contre l’incendie









les plans départementaux de défense contre l'incendie (PDFCI);
les plans d'actions et d'aménagements à l'échelle des massifs forestiers (PAFI).
Mais 5 des 7 PAFI que compte le territoire datent de + de 20ans ;
Un récent plan départemental audois de cloisonnement des massifs identifiant
les "coupures vertes" propres à limiter la propagation des incendies ;
Une chaîne de commandement permettant le déclanchement et la gestion des
interventions et l'organisation des moyens de lutte et de secours ;
Un réseau de surveillance et d'alerte permettant d'orienter l'organisation de la
lutte et des secours ;
Une stratégie d'information et de sensibilisation du public, et des professionnels
(entreprises, viticulteurs,…) ;
Une information des collectivités locales (dossiers communaux synthétiques) et
de la population (DICRIM);
Des actions de remise en état après incendies.

de 200 ha sont rares (1 pour
mille) mais dévastateurs (plus
de 13% des surfaces). A
l'opposé, les feux de moins de
5 ha représentent 73% de
l'ensemble et cumulent moins
de 5% des surfaces impactées.

Après l’incendie de Tuchan
Vignes : un rôle de coupe-feu

Par ailleurs, la ressource en
eau limitée, notamment en
période de sécheresse et donc
de risque accru, ne permet pas de densifier facilement le réseau des
points d'eau DFCI et d'en augmenter le volume utile.
Des actions fragilisées pour le cloisonnement des massifs
Dans l’Aude, 51 coupures stratégiques DFCI, viticoles ou pastorales ont
été réalisées du début des années 80 au milieu des années 2000. A
partir de 2007, les difficultés de maintenance opérationnelle des
coupures existantes, l’évolution du contexte des aides publiques et
l’aggravation de la déprise viticole ont imposé une réorientation de la
politique départementale.
Le schéma départemental de cloisonnement stratégique audois
apporte une réponse à l’enjeu d’intervention dans les massifs en cas
d’incendie. 4 massifs (Corbières centrales ; Vallée de l’Orbieu ;
Corbières maritimes ; Saint Victor) y sont classés en massifs très
sensibles (forte sensibilité climatique et pression d'incendie élevée),
réseau de cloisonnement interne inexistant ou très peu développé, où
des incendies de plus de 1000 ha sont possibles.
Le PAFI du Fenouillèdes, quant à lui, a mis en place des aménagements
destinés à limiter la propagation des feux, les "MAET DFCI". Mais elles
ont disparu, la faible valeur fourragère des espaces réouverts rendant
difficile leur valorisation par un éleveur.
Il apparait que la solution ne peut venir que d’une action concertée de
l’ensemble des acteurs du territoire : collectivités locales, éleveurs,
viticulteurs, agriculteurs, forestiers, chasseurs, animateurs des
documents d’objectif Natura 2000, associations environnementalistes.
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Les vulnérabilités du territoire au changement climatique
Les caractéristiques du changement climatique sur le territoire

Des conséquences à anticiper sur différentes activités et thématiques

Les différents travaux (PCET – Plan Climat Energie Territoriaux , projet
Vulcain coordonné par le BRGM…) prévoit :

Le changement climatique a et aura des impacts significatifs sur :

- le secteur agricole touché par la conjonction d’un besoin accru et
d’une baisse prévisible de la ressource en eau entraînant des
une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes
conflits d’usage. Depuis quelques années aléas climatiques de type
caniculaires
sécheresse, gelées tardives sont de plus en plus fréquents. Au
 une
modification
des
régimes
des
niveau viticole, les rendements déjà peu élevés ont tendance à
précipitations : diminution en été, augmentation
Anticiper les effets du changement
diminuer, on constate l’avancée des dates de vendanges. Le
en hiver
climatique est une priorité absolue
stress hydrique plus marqué certaines années contribue à la
 un allongement des périodes de sécheresse
production de vins plus alcoolisés, moins acides, avec de
 une
augmentation
significative
des
nouveaux
profils aromatiques… Certains éleveurs baissent l’effectif
températures moyennes annuelles
de leur cheptel pour s’adapter à la baisse des ressources
L’eau au cœur des enjeux du changement climatique
fourragères.
L’impact majeur du changement climatique sur le territoire concerne la
- les écosystèmes très dépendants des apports d'eau, notamment les
ressource en eau de surface, principale ressource d'irrigation des
espaces forestiers et les habitats aquatiques. Cela pose aussi la
cultures, comme les eaux souterraines, principale ressource pour
question du partage des eaux et du respect du débit minimum
l’alimentation en eau potable.
biologique sur les cours d’eau.


Le territoire du projet de PNR Corbières-Fenouillèdes est un secteur à
enjeux à plusieurs titres : barrage sur l’Agly (soutien d’étiage), aquifère
karstique des Corbières qui représente une réserve significative d’eau…
La probabilité des tensions concernant l’usage et la gestion de l’eau
augmente, d’autant plus dans les zones classées en « zone sensible ».
La diminution des débits dans les cours d'eau a un impact important
sur la dilution des pollutions. Des efforts visant à une meilleure gestion
des émissions de polluants sont d’ores et déjà mis en œuvre, il faudra
envisager de diminuer davantage encore ces flux afin de garder une
ressource disponible de qualité.

-

la vulnérabilité accrue du territoire au risque d’incendie (période de
sécheresse plus longue) et d’inondations (évènements pluvieux plus
concentrés et plus violents), avec des conséquences sur tous les
secteurs et activités (notamment sylvicoles et agricoles).

-

l’habitat soumis à de plus fortes chaleurs créant un inconfort
thermique, peut générer des problèmes de santé pour la population,
mais aussi en cas d’utilisation de climatisation, favoriser une
augmentation des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre).

-

l’hydroélectricité, importante sur le territoire, dont le potentiel
pourrait diminuer.

Synthèse du diagnostic pour le projet de Charte du PNR Corbières-Fenouillèdes

4 – UN TERRITOIRE ATTRACTIF, OÙ FAIBLE DENSITÉ DE
POPULATION RIME AVEC INNOVATION ET CREATIVITE
Un territoire peu peuplé, mais avec un regain d’attractivité
Avec 30 278 habitants, une densité moyenne de 18,9 habitants / km², et
la moitié des communes comptant moins de 113 habitants, le territoire
de projet du PNR Corbières-Fenouillèdes constitue une zone à très
faible densité de population, entouré par des secteurs à forte
concentration. Seule la zone située entre Quillan et Couiza a des
densités supérieures à 100 habts/km².
Après avoir subi un fort exode rural et un déclin de population, laissant
un territoire caractérisé par une
il est important d’accueillir de
population à faible revenus et âgée, une
nouvelles populations quel que soit
partie du territoire connait un regain
l’âge (séniors, familles...)
démographique
et
un
léger
rajeunissement grâce à l’arrivée de
nouveaux habitants. Ce rajeunissement concerne plutôt les communes
les plus rurales. A l’inverse les zones les mieux dotées en services ont
tendance à attirer des personnes plus âgées. Cette situation
différenciée amène à s’interroger sur l’importance de l’accueil de
nouvelles populations mais aussi sur l’analyse des besoins spécifiques
de ces catégories de population.
Quelques chiffres






0,78 % de croissance démographique annuelle moyenne
+ 4 171 habitants entre 1999 et 2013.
80 communes (sur 106) gagnent en population ou se maintiennent
Indice de vieillissement : 150,8 contre 71,8 en France.
Variation de la part des jeunes de moins 20 ans : + 0,5% (France - 1,3 %)
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L’innovation essentielle pour organiser
l’accès aux services
Le territoire est organisé autour de bourgs d’appui et secondaires,
sans pôle de services centralisateur avec la prédominance de bassins
de vie ruraux et l’attractivité directe des pôles urbains de Perpignan,
Carcassonne et de Narbonne. Cette organisation multi-polarisée
s’explique notamment par le relief de massif où chacun rejoint la vallée
la plus proche.
La question des services et de l’accès aux services est une des
préoccupations fortes de ce territoire. L’ancien Pays Corbières &
Minervois et celui de la Vallée de l’Agly ont construit des schémas de
services qui montrent, qu’au-delà d’une approche thématique
indispensable au maintien et développement des services (santé,
services en direction des enfants, des personnes âgées…), seule une
approche transversale et territoriale permet d’avancer sur la question de
l’accès aux services (lieu de services groupés ; organisation des
déplacements, accès par Internet ou relais de proximité).. Les
départements ont également réalisé leur Schéma d’accessibilité des
services au public.
Cette réalité a suscité très tôt une forte capacité d’innovation avec par
exemple : 4 Maisons de Services au Public dont 1 multi-sites s’appuyant
sur les POM’S (points multi-services), 5 Maisons pluridisciplinaires de
santé, la mutualisation de services entre communes ou
intercommunalités…
Quelques chiffres
 9 territoires de vie dont 4 principaux
 2 pôles de services / 7 bourgs
d’appui / 15 bourgs secondaires

Une mobilité dépendante de la voiture
individuelle
Le territoire de projet, trés rural, et peu dense et se caractérise
logiquement par une forte utilisation de la voiture pour se déplacer,
notamment pour les déplacements professionnels. 72% des
déplacements domicile travail sont réalisés en voiture ou camion, et
l’éloignement des services amenent à multiplier les trajets.
Le territoire est hors des grands axes et équipements structurants
interrégionaux routiers, ferrés et sans desserte aérienne. Il compte deux
grands types d’espaces : les axes dans les vallées de de l’Aude et de
l’Agly et les espaces très ruraux.
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2 axes routiers principaux, la départementale 117 reliant de l’Est à
Ouest Perpignan à Quillan et la D 118 allant du Nord au Sud, remontant
la haute vallée l’Aude, de Quillan à Carcassonne concentrent les fluxs
de circulation et l’offre en transport en commun. Le reste du territoire
est sillonné par de nombreuses petites routes escarpées souvent
pittoresques qui tissent un réseau dense, propre à une découverte du
territoire. De multiples entrées spécifiques (col, gorges…) marquent
l’entrée sur le territoire du PNR.
Certains

transports

en

Deux lignes de réseau ferré:
commun sont inadaptés, par
exemple les horaires
- La ligne Quillan Carcassonne, seul
TER du territoire mais dont le
maintien reste très fragile, malgré ses 50 000 usagers.
- Le train rouge ou train du Pays Cathare et des Fenouillèdes,
entre Rivesaltes et Axat, à vocation touristique mais qui propose
également une offre de fret.
La structuration d’une offre de véloroute est en cours avec plusieurs
itinéraires cyclables : la V81 « Piémont des Pyrénées » dont l’objectif est
de relier Bayonne à Perpignan en longeant les Pyrénées mais aussi des
itinéraires nord/sud, permettant la découverte des châteaux et sites du
Pays Cathare.
L’offre en transport en commun varie selon les secteurs et constitue
un axe fort de progression tant sur les aspects relatifs aux services à la
population qu’en matière de transition énergétique. L’offre des 2 axes
principaux et celle de la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée
sont les plus complètes. L’offre relative aux espaces très ruraux, plus
complexe à mettre en place, est essentiellement organisée autour de
transports départementaux dont des sercices de Transport à la
Demande (TAD) dans certains secteurs. Par ailleurs, des initiatives se
développent autour de l’écomobilité (aire et centrale de covoiturage par
exemple…) et de fortes attentes sont exprimées.

L’usage des chemins un enjeu spécifique
mais difficile à appréhender.

L’usage de véhicules à moteur dans les espaces naturels, à des fins
utilitaires ou de loisirs, s’est généralisé dans les territoires ruraux et les
espaces naturels. Les pratiques de loisirs se développent. Elles peuvent
être ponctuelles ou récurrentes sur certains secteurs, avec sur le
territoire du PNR une problématique liée à des terrains non officiels/non
autorisés, utilisés en circuit. Ces usages lorsqu’ils ne sont pas
maitrisés, peuvent être source de dégradations des milieux et de
nuisances et peut mener à des conflits d’usages et d’usagers. A ce jour,
peu de données existent sur cette réalité qui méritera des investigations
supplémentaires.

Des dynamiques culturelles porteuses
d’ouverture et de lien social
L’accès à la culture et aux pratiques culturelles représente un élément
fort pour la population qui a choisi de vivre dans ce territoire
relativement éloigné des « grands centres culturels ».
L’accès aux pratiques culturelles est inégal, à la fois en fonction des
disciplines, mais également des secteurs. Néanmoins, des réseaux,
des équipements sont bien présents et tentent d’irriguer le territoire.
Les intercommunalités prennent peu à peu des compétences
culturelles relatives à la création d’équipements culturels et/ou aux
actions culturelles d’intérêt communautaire, qui sont à déployer. Ce
domaine est en cours d’organisation. Un des enjeux est l’articulation
entre des équipements et services localisés et l’ensemble du territoire.
Quelques équipements culturels


13 espaces « cinéma » animés par 2 réseaux de cinéma itinérant « art et essai ».

 3 écoles de musique sur le territoire et l’accès à des écoles intercommunales
 Un réseau de lecture publique dense, mais qui recèle de grandes différences de
fonctionnement. Seule 4 médiathèques ou bibliothèques sont de niveau 2
 1 espace de diffusion spécifique pour le spectacle vivant à Quillan qui accueille
les spectacles de l’Atelier Théâtre Populaire de l’Aude.
35
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Les dynamiques associatives constituent un ressort essentiel de
l’action culturelle
L’action, la programmation culturelle sont notamment le fruit du travail
et du dynamisme de nombreuses associations qui ont au fil du temps
tissé des liens avec des collectivités, des habitants qui demandent à
être pérennisé. Elles s’attachent à initier des opérations de qualité,
inscrites dans la durée. Croisant les regards d’artistes, favorisant la
participation des publics, elles investissent une diversité de lieux
« ordinaires » (gîtes, appartement, café, salle communale, place…) ou
« extra-ordinaires » (lieux patrimoniaux, sites touristiques), au plus près
des habitants.
Le « Sud terre de
festivals », se décline
aussi en Corbières et
Fenouillèdes, avec des
animations d’audience et
de notoriété variées. En
période
estivale
(essentiellement), mais
de plus en plus tout au
long de l’année, le
territoire s’anime et offre
une palette de festivals,
de fêtes à l’initiative des
collectivités locales, associations, acteurs économiques.. . Certains ont
acquis une notoriété, fidélisant le public. Et ont un rayonnement
départemental, voire régional. On trouve parmi ces manifestations :

•
Les festivals et animations autour du spectacle vivant, de la
musique, du théâtre, de la littérature, des arts plastiques
•
Les fêtes et animations liées au patrimoine et aux produits et
savoir-faire locaux qui visent la promotion de ressources locales.
Parmi les nombreuses initiatives


La Maison du Banquet et des générations est un centre culturel de rencontres et
d’études autour du Livre et de la Pensée, installé dans l’abbaye de Lagrasse. Elle
organise tout au long de l’année des résidences d’écrivains, des rencontres, des
spectacles littéraires et musicaux, des ateliers, des stages et propose également
une librairie et un café littéraire.

 Dans le cadre de Vivons le théâtre en Corbières, la Compagnie Conduite Intérieure
investit une résidence dans les Hautes-Corbières en automne depuis plus de 10
ans, offrant des spectacles dans de toutes petites communes, sous chapiteau ou
dans divers lieux ; anime des ateliers théâtre ou lecture auprès des habitants.
 Artistes à suivre rassemble une cinquantaine d'artistes dans autant de « galeries
éphémères », se veut une vitrine de l'art actuel à l'attention d'un public averti et/ou
de néophytes, ainsi qu'un lieu de rencontres et d'effervescence entre artistes de
toutes origines et disciplines permettant de renforcer le lien social autour de l’art
 L’association Eurocultures en Corbières œuvre au cœur des Corbières, pour une
ouverture sur la culture tout au long de l’année grâce à divers ateliers (philosophie,
lecture, écriture…), des conférences, des expositions d’artistes, des concerts…
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La chasse et la pêche des pratiques de loisirs ancrées dans la culture traditionnelle locale
La chasse est une activité prépondérante sur le territoire, et en
particulier la battue aux sangliers, qui attire de nombreux chasseurs
extérieurs.
. La prolifération des dégâts de sanglier est un
véritable
souci
pour
tous,
chasseurs,
agriculteurs…qui nécessite une concertation
accrue pour améliorer la prévention

Le
sanglier,
en
surpopulation,
représente la part la plus
importante des tableaux de
chasse
du territoire. Le territoire est confronté à un problème de prolifération de
cette espèce, notamment lié à la fermeture des milieux. Corollaire de
cette surpopulation, le niveau des dédommagements des dégâts
causés à l’agriculture, à la charge des chasseurs, est en hausse.
D’autres espèces introduites et présentes sur le territoire font
également l’objet de plans de chasse comme le chevreuil et le mouflon.
Dans les Fenouillèdes et le Madres, une population d’isards se
développe.
Le maintien des milieux ouverts est un enjeu commun de l’agriculture,
de la biodiversité et de l’activité cynégétique. Le maintien et le
développement du petit gibier ont besoin d’espaces ouverts, et à
contrario, la fermeture des milieux favorise la prolifération des
sangliers. La Fédération des chasseurs de l’Aude dispose d’un réseau
de correspondants cynégétiques et souhaite mettre en place un réseau
de correspondants agricoles en lien avec Chambre agriculture par
massifs notamment pour la prévention des dégâts et les demandes de
dérogation d’agrainage

potentialités d’accueil. Elle concerne de nombreuses espèces dont le
lapin de garenne, le lièvre d’Europe, la perdrix rouge ainsi que plusieurs
espèces de gibier migrateur terrestre : grives, bécasses, pigeons. Il y a
peu de connaissances sur les dynamiques de ces espèces. La bécasse
des bois (une des dernières espèces sauvages de petit gibier) subit une
forte pression et fait l’objet d’un suivi.
Des initiatives voient le jour autour de la valorisation des produits de la
venaison, du tourisme chasse avec :
- La création d’une filière « Venaison catalane » en 2016 permettant
de valoriser économiquement les produits de la chasse
- la Fédération des chasseurs de l’Aude travaille sur une filière chasse
tourisme, centrée sur la chasse durable et le tourisme rural.
La pêche est un loisir important et représente une ressource pour le
territoire. On note la prédominance des rivières classées en 1ère
catégorie sur le territoire. 3 poissons servent d’espèces repères : la
Truite Fario, le Barbeau truité et le Brochet. L’offre de pêche est
diversifiée avec :
- la pêche en rivière dont 4 parcours « no kill » en 1ère catégorie
- la possibilité de pêche en barque (et float tube) sur le plan d’eau du
barrage de Caramany et l’existence de 3 parcours de pêche à la
carpe de nuit,…
- l’existence dans les Pyrénées-Orientales, d’un label « Parcours de
pêche de loisirs » (3 parcours sur le PNR) et des gites de pêche à
Trilla.
Le maintien de la qualité des eaux des rivières et des lacs est un enjeu
commun de l’activité piscicole et de la biodiversité.

La chasse au petit gibier, qui autrefois comptait le plus d’adeptes est
aujourd’hui en difficulté, avec des populations bien en deçà des
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5 – UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ MAIS PEU VALORISÉ ET
RECONNU
Une faible pression urbaine mais des enjeux qualitatifs et de consommation d’espace
Un territoire faiblement artificialisé
Les espaces urbanisés sont largement minoritaires sur le périmètre
d’étude, si l'on excepte quelques bourgs le long des 2 axes de
circulation. L’emprise foncière de la tâche urbaine ne représente que 1,4
% du territoire. Bien que quelques communes soient soumises à la
pression de l’aire urbaine de Perpignan ou du littoral audois, la majorité
des communes se situe hors des zones de

desserrement urbain et sont donc peu soumises à la pression.
Néanmoins, l’augmentation de la tâche urbaine par nouvel habitant est
bien supérieure à la moyenne observée en Languedoc-Roussillon et
l’étalement urbain n’est pas toujours corrélé à une croissance de
population.
Il y a un véritable enjeu pour les communes de maintenir
et d’accueillir de la population mais elles doivent faire
face à un paradoxe. La demande de constructions neuves
se concentre en abord des villages, sur des surfaces
importantes, souvent en rupture avec les formes urbaines
traditionnelles villageoises. L’espace est un atout, voire un
argument du choix d’implantation dans un village éloigné
des services. Cependant la menace de l’explosion de ces extensions
non maîtrisées est un phénomène qui existe déjà largement et qui
risque de continuer et peut dégrader les paysages villageois.
Quelques chiffres - Repères
 L’étalement urbain résidentiel représente 2 545 hectares, soit 1,4 %
 La tâche urbaine a augmenté de + 2 837 m² par nouvel habitant entre 2006
et 2010 en moyenne sur le territoire (Languedoc-Roussillon, 572 m² /hab)
 30% des communes n’ont pas de documents d’urbanisme
 2/3 des logements autorisés entre 2006 et 2015 sont des maisons
individuelles non groupées.
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D’autant que les petites communes ne disposent pas toujours de
document d’urbanisme ni d’un accès facile aux conseils liés à
l’urbanisme. La situation a évolué du fait de la Loi NOTRe, qui transfère
la compétence aux Communautés de communes. 5 des 8 EPCI
(Communauté de communes ou Communauté Urbaine) du territoire ont
prescrit un PLUI et 70% des communes (76 communes) seront
couvertes par un PLU ou PLUI.

toujours appuyés sur de petits promontoires ou accidents du relief. […]
Les villages du Fenouillèdes sont autant de sites paysagers. Chaque
oasis villageois représente un événement dans le territoire.» .
Il n’existe pas de travaux sur
la typologie des villages à
l’échelle de la totalité des 106
communes du territoire. Les
travaux
des
PLUI pourront
combler
partiellement
ce
manque.
Cependant,
une
idée
générale
de
morphologie se retrouve dans les différents travaux
réalisés sur le territoire : un village d’origine, concentré
en une unité où les maisons suivent le tracé du relief et
des anciens chemins, puis des maisons neuves parfois
en lotissement, implantées sur de grandes parcelles aux
abords et sans lien avec les villages, et des mas ou
hameaux isolés, plus nombreux sur les zones d’élevage.
La question des nouvelles formes urbaines produites
par les extensions est donc essentielle sur l’ensemble
du territoire.
Une signalétique peu harmonisée et parfois anarchique

Des silhouettes inscrites dans le grand paysage à préserver
La richesse du patrimoine bâti réside dans la silhouette préservée des
villages et des bourgs, dans leur implantation dans le grand paysage.
Cette description émise par le CAUE des Pyrénées-Orientales à propos
du Fenouillèdes, peut légitiment être étendue au territoire Corbières
Fenouillèdes « Le territoire est un massif piqué de petits villages qui
apparaissent régulièrement répartis. Compacts, denses, ils sont

Dans ce territoire à vocation touristique, l’entrée des communes est
parfois dévalorisée par l'accumulation de panneaux publicitaires
hétéroclites, facteur d’illisibilité et ne respectant pas la réglementation
nationale . C’est le cas dans les villes le long des axes principaux, mais
également dans certains villages. La signalétique constitue ainsi un
enjeu important qui doit permettre de concilier respect de la
réglementation, besoins de développement des activités économiques
et amélioration du cadre de vie..
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Une part importante de logements peu ou pas occupés
Quelques chiffres - Repères





Augmentation du nombre de logements de 1,1% moyenne nationale (1,2%)
Prédominance des maisons individuelles,
Large majorité de propriétaires-occupants (73% des résidences principales)
Peu de logements sociaux (767 logements, soit 5,3% des résidences
principales) et peu de tradition locative chez les propriétaires

Le parc de logement se caractérise par :
- l’importance des résidences secondaires (1/4 des logements) et des
logements vacants (12% contre 8% en Languedoc-Roussillon)
- Un parc majoritairement ancien (58% des résidences principales
construites avant 1971)
Adaptation et confort des logements, des évolutions
Les problématiques de l’accès au logement pour des locataires, du
confort dees logements par rapport aux attentes contemporaines sont
fortement posées. Elles sont intimement liées aux enjeux de maintien et
d’accueil de nouvelles populations, mais aussi de réduction des Gaz à
Effet de Serres et de précarité énergétique. Rappelons que l’habitat
arrive en tête de la consommation énergétique, avec 32% de la
consommation totale sur le territoire.
La Communauté de communes des Pyrénées audoises et celle du
Limouxin ont prescrit un PLUI-H ce qui signifie qu’elles diposeront d’un
Programme Local de l’Habitat. La Communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole a adopté un PLH.
Par ailleurs, des dynamiques autour de l’éco-construction des
matériaux bio-sourcés se développent, des projets d’habitat participatif
et d’éco-hameaux émergent.

Un territoire peu pollué, véritable espace
de respiration
Le territoire de projet de PNR Corbières-Fenouillèdes est remarquable
par sa qualité environnementale ; il est globalement très peu pollué.
Des installations classées (ICPE) principalement liées aux carrières
Le territoire compte 33 installations classées réparties sur 20
communes, dont une seule classée en SEVESO (seuil haut et priorité
nationale) à Opoul-Perillos. Il s’agit d’un stockage de produits explosifs.
Aucune activité ne relève de la directive sur les émissions industrielles.
17 de ces installations sont des carrières ou des sites de production de
matériaux, principalement répartie dans le Fenouillèdes. Ces activités
sont actuellement en récession et aucun des sites n’a de retombées
importantes en termes d’empoussièrement selon les mesures
effectuées par AIR LR.
Les autres installations ont une vocation agroalimentaires (caves
coopératives, abattoir de Quillan) ou sont liées à la production
d’électricité (parcs éoliens ou photovoltaïques). Les ICPE classées
« déchets » correpondant majoritairement à des équipements annexes
aux ICPE agroalimentaire, mais aussi au seul centre de transit de
déchet du territoire de Quillan.
Quelques chiffres
 Emission de GES hors puits (PRG) : 175 milliers de teq CO2 sur les 106
communes. (INS des émissions PA/GS, 2012). Maximum GES observés à
Quillan et Saint-Paul-de-Fenouillet : respectivement 16 et 10 milliers de teq
CO2
Minimum à moins de à 0,3 milliers de teq CO2 dans les petites communes
 Emission de NOx (oxyde d’azote) :
Maximum NOx observés sur la D118 (haute vallée de l’Aude) où certaines
communes atteignent des valeurs comprises entre 1757 et 3 492 kg/an/km²:
Minimum < à 329 kg/an/km²
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Une qualité de l’air remarquable : peu de Gaz à Effet de Serre (GES) et
d’oxyde d’azote (NOx), mais soumis aux influences des espaces
extérieurs

Corbières, Tuchan, Tautavel) impactée par les éclairages de Perpignan
Carte de pollution lumineuse 2016
Source : AVEX

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et d’oxyde d’azote (NOx)
sont très faibles à l’échelle des 106 communes du territoire. On trouve
logiquement les maximales sur le long des 2 axes routiers principaux
(vallée de l’Agly et haute-vallée de l’Aude), zones les plus peupléeset où
se concentrent les activités économiques. Les émissions d’oxyde
d’azote sont sont principalement liées au trafic routier.

Carcassonne
Narbonne

Lagrass
e

Seul, le niveau de pollution à l’ozone , selon la modélésation réalisée par
AIRES Méditerranée est élevé, dépassant la valeur cible pour la santé
humaine et la végétation. Toutefois, ces résultats sont en diminution
depuis 10 ans à l’échelle régionale. Ce phénomène est imputé à la fois à
la chaleur, au soleil et à l’altitude, et à des phénomènes de transport par
les masses d’air sur de longue distance en provenance du littoral. Le
territoire est ainsi dépendant des émissions polluantes des
agglomérations et du littoral environnant.

Durban

Maury
Tautavel

Une qualité exceptionnelle des paysages nocturnes due à une très
faible pollution lumineuse
Depuis la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages votée en juillet 2016 les paysages nocturnes font partie du
patrimoine commun de la nation. Ils doivent ainsi être protégés, la
lumière doit être prise en compte dans les continuités écologiques,
dans une notion de « trame nocturne ». La pollution lumineuse provient
essentiellement de l’éclairage artificiel urbain, est est donc très peu
présente dans le territoire des Corbières-Fenouillèdes où seulement 1,4
% des surfaces sont artificialisées.
L’autre source de pollution lumineuse provient des parcs éoliens, qui
sont dans l’obligation réglementaire (sécurité aérienne) d’être équipés
de feux clignotants rouges (1 par mât, normalement synchonisés).
La pollution lumineuse est concentrée là aussi le long de la D118
(Quillan - Couiza), à moindre niveau le long de la D117 (Saint-Paul-deFenouillèdes – Maury), ainsi que sur la partie Est et Sud-Est (Durban-

Tuchan

Quillan

Perpignan

et sa périphérie, et du littoral. Une tâche lumineuse est également
observée entre Lansac et Saint-Arnac.
Certains territoires se saissisent de labels pour valoriser la qualité de
leurs paysages nocturnes, notamment pour l’astrotourisme, tourisme
scientifique et de nature.
Des labels et actions pour les ciels étoilés





Label IDA (International Dark-sky) « Réserve Internationale de Ciel Etoilé
(RICE) ». Le PNR des Cévennes travaille sur une candidature
Concours Villes et Villages étoilés, label national de l’ANPCEN (Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes). 600
communes labellisées dont 160 dans des Parcs
Localement quelques communes ont modifié leur éclairage public pour limiter
les pollutions et les consommations d’énergie
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A noter l’absence de données à l’échelle du territoire sur les pollutions
olfactives et l’exposition au bruit.

Une gestion des déchets bien organisée
par de multiples acteurs
La gestion des déchets représente un enjeu majeur pour la protection
de l’environnement, mais aussi un potentiel pour le développement
d’une économie circulaire.
Un territoire dépendant majoritairement d’équipements de traitement
extérieur
La gestion et le traitement des déchets sont pertinemment et
respectivement organisés à l’échelle des EPCI (Communauté de
communes ou Communauté urbaine) ou des Syndicats départementaux
(SYDETOM 66 et COVALDEM 11). Des systèmes différents sont mis en
œuvre.
Le niveau d’équipement du territoire, proportionné au nombre
d’habitants, est relativement faible (voir carte ci-dessous). Seule Quillan
dispose d’une offre complète : déchetterie, centre de transfert de
collecte sélective, plate-forme de broyage des déchets verts. Les
Centres de tri, de traitement ou d’enfouissement sont hors du territoire,
en grande proximité pour la partie des Fenouillèdes (Calce, Espira de
l’Agly).

Il manque valorisation locale

Parmis les initiatives et bonnes pratiques,
des déchets verts
on peut noter que le SYDETOM 66 et
COVALDEM 11 se sont engagés sur 5 ans
avec l'ADEME dans des programmes locaux de prévention des déchets.
Par ailleurs le COVALDEM est lauréat d'un Appel à Candidature de
l'ADEME pour être Territoire Econome en Ressource (TER). Les TER
sont les équivalents régionaux des Territoires Zéro Déchets Zéro
Gaspillage du ministère (TZGZD). Les TER et TZGZD représentent 20
EPCI dans la Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée.
Sur le territoire de projet du PNR Corbières-Fenouillèdes, qui dispose de
grands espaces à faible densité de population, les questions liées au
transport des déchets (coût, émission de Gaz à effet de Serre,
multiplication des incivilités au regard de l’éloignement) font écho à ces
volontés. Des expérimentations dans une logique de « circuit court »
pourraient être développer dans la gestion de certains déchets.

Les équipements du territoire





Les équipements dédiés à l’évacuation et au stockage des déchets du
BTP sont loin pour la plupart des communes. L’apports à des sites
prévus pour cela n’est pas systématique.



Des pistes à explorer



La Région Occitanie construit en 2017 sa stratégie, qui succèdera aux
plans départementaux de gestion des déchets non dangereux
(PPGDND) en vigueur. Elle souhaite renforcer l’économie circulaire, les
logiques de prévention de production des déchets et le « retour au sol »
(compostage, valorisation organisque des déchets verts…).



8 déchèteries,
4 centres de transfert de collecte sélective,
1 centre de transit
2 plateformes de broyage des déchets verts
Quelques initiatives de recyclages ou de ressourceries
l’association d’insertion Le Parchemin, dont le siège est à Limoux, gère une
recyclerie avec 2 magasins (Limoux et Quillan). Elle gère également la
déchèterie d’Axat.
une friperie gérée par la mairie de Mouthoumet avec des bénévoles
(ouverture tous les jeudis après-midi)
des ateliers ponctuels « fabri-récup » sur le territoire du Massif de
Mouthoumet, mis en place par l’ADHCo- Centre social (Association de
développement des Hautes-Corbières)
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6 – UNE ÉCONOMIE À DOMINANTE AGRICOLE ET TOURISTIQUE,
ÉTROITEMENT LIÉE AUX RESSOURCES LOCALES
Une agriculture en mutation, jouant un rôle majeur pour le territoire en termes économique
et de préservation de l’environnement
Une diversité de productions reconnues
L’agriculture est caractérisée par deux grandes zones :
 la zone viticole à l’Est et au Sud offrant une grande variété de
produits : des vins tranquilles (rouge, blanc, rosé), des vins doux
naturels (Maury, muscat de Rivesaltes..), des vins effervescents
(crémant de Limoux).
 la zone d’élevage et de polyculture à l’Ouest et au Nord caractérisée
par un élevage pastoral extensif avec des bovins, ovins, caprins
ainsi que quelques équins.
Les terroirs diversifiés et complexes, la variété des influences
climatiques permettent une grande diversité de productions et de
produits reconnus par des appellations d’origine protégée (AOP) et
d’indication géographique protégée (IGP) qui doivent être valorisés pour
contribuer au maintien de l’activité.

Quelques chiffres
 1/4 des établissements actifs relève de l’agriculture ou de la sylviculture
(France 6%).
 On comptait 1 261 exploitations en 2010
 30% des exploitations en moins entre 2000 et 2010 soit 528 exploitations.
 Perte de 14% de la SAU, soit 5 332 ha.
 17 AOP, dont 15 viticoles et 10 IGP dont 7 viticoles. Certaines AOP ne sont
présentes que sur le territoire (ex. AOP Maury)
 72,5% des volumes de vin produits sont en AOP
 5 Programmes Agri-Environnementaux et Climatiques
 100 agriculteurs environ ont signé des contrats MAET Natura 2000 -période
2007-2013 - 1700 ha
 211 opérateurs bio sur le territoire dont 181 producteurs
Une agriculture en zone défavorisée globalement en recul, malgré des
dynamiques d’installation
Situé en zone défavorisée, en zone de montagne pour une grande part,
le monde agricole doit surmonter des handicaps liés au contexte
pédoclimatique méditerranéen : zones sèches, pluviométrie irrégulière
et concentrée, sols à faibles potentialités, forte exposition aux vents,
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parcelles de coteaux peu mécanisables et plus couteuses en termes
d’exploitation et depuis quelques années, des aléas climatiques de plus
en plus fréquents.
Globalement l’activité agricole est en recul sur le territoire avec une
baisse significative du nombre d’exploitations et une perte de SAU, qui a
été particulièrement importante entre 2000 et 2010 dans la zone
viticole.. Bien que le recul de l’agriculture se soit ralenti et que l’on
constate de nouvelles dynamiques d’installation (en bio, hors du cadre
familial, des femmes, en cave particulière…) cette situation a des
répercussions importantes en termes économiques (regroupement ou
fermeture de caves coopératives par exemple, générant des questions
de requalification des bâtiments), en matière environnementale et
paysagère, avec l’apparition de friches, la fermeture progressive des
milieux, mais aussi la recherche de diversification avec le
développement de productions anciennes ou de niches (oliviers, truffes,
plantes aromatiques et médicinales, apicultures, maraichage…).
Paradoxalement, l’accès au foncier constitue un frein important à
l’installation sur lequel des leviers doivent être trouvés.
Agriculture et problématiques environnementales et paysagères sont
particulièrement liées en Corbières-Fenouillèdes. .
Le recul de l’espace agricole
entraine
progressivement
la
fermeture
de
l’espace,
la
dégradation voire la disparition
d’une mosaïque de milieux qui
constitue l’identité et la richesse
du patrimoine paysager et naturel
ainsi que la spécificité des
Troupeau à Albas
terroirs viticoles et agricoles
©Chambre d’agriculture 11
locaux. Ces fermetures pèsent
également sur le maintien de la biodiversité. Cette déprise augmente
les risques d’incendie.
Le territoire est largement couvert par des Programmes AgriEnvironnementaux et Climatiques pour la période 2014-2020

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

permettant
aux
agriculteurs volontaires
d’adapter
ou
de
développer
certaines
pratiques, afin de répondre aux
enjeux
environnementaux. Des actions spécifiques, multipartenariales pour la
reconquête des milieux fermés par la mise en place de pâturages et de
maintien de la biodiversité sont expérimentées et devraient se
développer sur des sites à forts enjeux comme les sites candidat à
l’inscription à l’UNESCO (ex. partenariat avec le conservatoire des
espaces naturels autour du château d’Aguilar).
Bien que présente de façon inégale sur le périmètre, l’évolution des
pratiques respectueuses de l’environnement gagne du terrain.
L’agriculture biologique connait un fort développement dans certains
secteurs (notamment dans les Pyrénées-Orientales). Dans la zone
viticole, on observe plusieurs démarches collectives pour diminuer les
intrants et l’utilisation des pesticides en raison notamment de la
proximité des zones de captage. (ex. expérimentation sur la confusion
sexuelle sur 300 ha, 80 viticulteurs concernés au sud du territoire…).
Plusieurs projets d’agro-écologie voient le jour (ex. la cave de
Rasiguères pour diminuer la pression polluante autour des captages ; le
CIVAM Bio pour le maintien de l’élevage extensif dans les HautesCorbières…). Ces opérations à caractère expérimental ont vocation à
essaimer sur le territoire grâce à un appui adapté.
L’impact du changement climatique sur les activités agricoles
constitue un défi à relever : sécheresse, évènements climatiques, grêle
plus fréquents, degré des vins élevés, récolte plus précoce.
La question de l’eau devient une question centrale. Le déficit hydrique
pénalise les exploitants. Selon les chambres d’agriculture, les éleveurs
sont dans une situation très préoccupante, certains baissent l’effectif
de leur cheptel pour s’adapter à la baisse de ressource fourragère. Les
sécheresses récurrentes impactent les ressources pastorales et
fourragères non irriguées. Au niveau viticole, les rendements déjà peu
élevés diminuent. Le stress hydrique contribue à des vins plus
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alcoolisés, moins acides, avec de nouveaux profils aromatiques…. Les
questions autour de l’irrigation, de la remise en état des canaux, des
retenues collinaires, de l’évolution des pratiques, d’une meilleure
gestion de la ressource en eau sont au cœur de nombreux débats. Des
centres de recherches travaillent sur les possibilités et pistes concrètes
d’adaptation (ex. le programme LACCAVE qui fait partie du programme
de l'INRA sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique).
Vu l’urgence, le territoire du PNR grâce à la diversité des situations
rencontrées pourrait être un partenaire privilégié pour mettre en
pratique les expérimentations ou avancées de la recherche.
Le maintien de l’agriculture passe également par une valorisation des
productions et produits.
La vente en circuits courts ou circuits directs s’est développée ces
dernières années, grâce à des outils et démarches collectives (ex.
abattoir de Quillan, opérations de fermes en fermes, foires et
animations locales, marque Pays Cathare…), répondant à une demande
accrue des consommateurs. Malgré ces différentes démarches, les
marges de progression sont importantes, à la fois pour pérenniser les
initiatives, pour les rendre plus visibles, pour mieux toucher les bassins
de consommation de proximité qui constituent des réservoirs de
clientèles importants, explorer de nouveaux partenariats en dépassant
les logiques de filières et en s’appuyant sur la diversité des productions.

Une économie forestière en devenir
 Une couverture importante du territoire par la forêt.
 Un couvert forestier très contrasté, à la croisée de plusieurs
régions naturelles forestières, entre Pyrénées et Méditerranée.
On distingue de façon schématique deux grandes régions :
 Une région à l’Ouest du territoire avec de fortes influences
océaniques, où dominent forêts de feuillus, forêts de conifères,
forêts mélangées, dans laquelle l’économie forestière joue un rôle
important.

Quelques chiffres


¾ de la superficie sont occupés par de la forêt et des milieux semi-naturels

 Avec 73 446 ha, la forêt de feuillus, de conifères ou mélangée occupe 40% de
la superficie du territoire.
 35% du territoire, soit 64 734 ha, est occupé par des « forêts sclérophylles »
 Le territoire est concerné par 5 sylvoécorégions
 90% des propriétaires privés ont moins de 4 ha
 Forêt privée : 40 Plans Simples de Gestion pour un total de 5 312 ha
 2 forêts départementales, 14 forêt domaniales, une vingtaine de forêts
communales productives
 Prévisions de production annuelle moyenne de bois dans les forêts publiques :
48 358 m3 dont 70% issu des forêts domaniales
 50% du bois mobilisable en bois énergie ne serait pas prélevé.
 8 chaufferies collectives en fonctionnement sur le territoire et une plateforme
d’approvisionnement
 2 chartes forestières qui couvrent 62 communes du futur PNR

Une région plus à l’Est et au SudEst, à climat méditerranéen, dans laquelle
domine une végétation arbustive adaptée
à la sécheresse, fortement soumise au
risque incendie et plus difficile à mettre en
valeur. Elle correspond peu à l’image
d’Epinal que le grand public se fait de la
forêt.
Avec le recul de l’activité agricole, la
densité du couvert végétal évolue et la part
des terrains qui se boisent augmentent,
nécessitant une attention accrue.
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L’économie forestière en recherche de solutions pour accroitre les
retombées locales
La forêt privée occupe une place importante, par sa surface et son
potentiel productif, mais son morcellement constitue un frein pour sa
gestion et sa valorisation. Ainsi, la part des forêts domaniales dans la
production de bois est importante. Plusieurs forêts domaniales ont un
caractère emblématique et recèlent des peuplements forestiers
remarquables : la forêt de Boucheville, véritable frontière climatique
dont témoigne la variété des essences ; la forêt des Fanges, ancienne
forêt royale; la forêt de Rialsesse et ses peuplements classés de cèdres
de l’Atlas, …

territoire ou plus largement dans
des territoires et agglomération de
proximité dans l’Aude et les
Pyrénées-Orientales.

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

L’utilisation sociétale et environnementale de la forêt : un enjeu

Les bois exploités sur le territoire connaissent différentes destinations.
La majorité est exportée hors du département, en l’absence de
possibilité de traitement et de transformation au niveau local pour le
bois d’œuvre et le bois industrie. Le bois industrie part dans les usines
de pâte à papier à Saint Gaudens pour les feuillus, à Tarascon dans les
Bouches-du-Rhône pour les résineux.
Le bois d’œuvre, bois
construction issu de forêt comme la forêt du Rialsesse, des Fanges par
exemple sont encore utilisés dans les quelques scieries locales en
activité mais aussi et surtout dans des scieries ariègeoises, tarnaises
ou de Haute-Garonne. À noter, des initiatives pour développer
l’utilisation du bois local comme la fabrication de mobilier pour les
gares du train du Pays Cathare et de Fenouillèdes. L’organisation de la
filière aval constitue une réelle problématique.
Le bois-énergie représente un potentiel important et la mise sur pied
d’une filière, permettant d’utiliser les rémanents de coupes et
d'éclaircies forestières et de mettre en valeur les boisements peu
denses et/ou de petite taille et à faibles cubages par hectare, fait l’objet
de réflexions de la part des acteurs du territoire. Le bois de feu
constitue un marché plus local. De nombreux « petits faiseurs » sont
présents et achètent de petits lots. Dans les Corbières par exemple,
l’activité de vente de bois de chauffage constitue souvent un
complément de revenu. Le secteur de la plaquette et du bois
déchiquetté est en train d’évoluer fortement et plusieurs projets
pourraient à court ou moyen termes voir le jour, que ce soit sur le

La forêt est un formidable réservoir de biodiversité. Elle couvre une
large gamme de milieux originaux, abrite des espèces patrimoniales et
présente des mosaïques de végétations d’une valeur écologique et
paysagère certaine. Par exemple, les forêts à base de pin pignon et de
pin d’Alep, de chênes vert et pubescents, sont originales à l’échelle du
territoire national, tout comme les garrigues, maquis et pelouses
associées. La richesse du patrimoine naturel en forêt est décrite dans
les documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000. La forêt est
aussi un espace de découverte, propice à l’initiation à l’environnement
et au développement durable, aux loisirs, à la chasse et à la randonnée.
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Une vocation touristique autour du patrimoine culturel affirmée, à renforcer et à compléter
 Une
attractivité
touristique
indéniable, attirant chaque année
des milliers de visiteurs.
 Trois
thèmes
majeurs
:
patrimoine culturel, activités de
pleine nature, agritourisme et
œnotourisme.
 L’économie touristique : un axe
primordial de développement aux
marges de progression importantes.
Le potentiel d’offre de visites et d’activités est riche et varié, mais
reste à développer et à orienter vers un tourisme durable
Catharisme, préhistoire, paléontologie constitue trois axes d’une offre
patrimoniale de renommée internationale. Chaque année les visiteurs
vont à l’assaut des « citadelles du vertige », pénètrent dans l’univers de
l’Homme de Tautavel, admirent les squelettes de dinosaures
découverts sur le territoire, ou visitent des sites plus confidentiels. Mais
depuis 2012, le territoire subit une baisse tendancielle de fréquentation.
Conjoncture défavorable, vieillissement de la destination, concurrence
accrue, autant de signes qui montrent un besoin de renouvellement,
d’adaptation qualitative. L’inscription demandée de 5 forteresses de
montagne à l’UNESCO, la mise en œuvre de l’Acte II du Pays cathare
constituent des opportunités pour moderniser l’offre.
Le territoire se prête également aux activités de
pleine nature (escalade, activités d’eau vive,
spéléologie, randonnées, vol libre…) dont la plupart
peuvent se pratiquer tout au long de l’année.
Sources d’attractivité, en particulier pour des
clientèles jeunes, de proximité, l’enjeu est de
favoriser leur développement tout en conciliant
respects des sites et des milieux.

Quelques chiffres
 Plus de 400 000 visiteurs sur les sites (entrées payantes) dont 100 000
visiteurs sur le site de Peyrepertuse
 Plus d’un millier de km de randonnée pédestre balisé : GR 367 et 367A
(sentier cathare), GR 36, boucles de petites randonnées, sentiers
thématiques et une station trail
 3 espaces ou bases VTT -FFCT couvrant la quasi-totalité du territoire avec
plus d’un millier de Km de circuits balisés.
 Plus de 1 000 voies d’escalades identifiées avec des sites d’intérêt
national
 4 sites de vol libre
 Une quinzaine de prestataires « eau vive » et une centaine d’emplois
saisonniers + une base nautique à Caramany
 Une centaine de cavités pour spéléologues initiés
 Deux destinations labellisées Vignoble et découverte+ une en haute vallée
en cours avec près d’une centaine de prestataires labellisés
 Deux routes des vins. La route des vins de la vallée de l’Agly - La route des
châteaux cathares
 Capacité d’hébergement touristique marchande et non marchande : 37
000 lits dont 80% de résidences secondaires.
 7297 lits marchands.
 Plus de la moitié des hôtels et des campings ne sont pas classés
 Une quinzaine de gites d’étapes
 Une centaine de marqués Pays cathare dans l’Aude, des adhérents à la
marque tourisme de terroir dans les Pyrénées-Orientales
 3 tables étoilées
 2 stations vertes et un plus beau village de France.
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Le patrimoine naturel, avec entre autre, le Pic de Bugarach, le défilé de
Les évolutions récentes en matière d’organisation territoriale ont
la Pierre-Lys, les Gorges de Galamus, les paysages avec des points de
modifié la structuration touristique locale. La plupart des Offices de
vue et profondeurs visuelles exceptionnelles, les pôles « nature » tels
Tourisme Intercommunaux appartiennent à des périmètres qui vont auque l’observatoire des Vautour de Bugarach, sont des sources de
delà du périmètre du futur PNR. Dans ce contexte, le projet de création
dépaysement, de découverte, de compréhension de la
du PNR Corbières-Fenouillèdes constitue une opportunité
Le territoire des Corbièresnature et des milieux encore peu valorisées. Ajoutons à
pour questionner l’organisation du territoire à une autre
Fenouillèdes doit devenir un
cela, la pureté des ciels nocturnes favorable à la pratique
échelle, pour créer un véritable réseau d’accueil et d’appui.
territoire pilote en matière de
de l'astronomie amateur, les spécificités géologiques et se
Un tournant est à prendre pour s’engager et afficher un
tourisme durable.
profilent les ingrédients majeurs d’un tourisme
positionnement affirmé en matière de développement
scientifique, d’un tourisme d’observation.
touristique durable. Le futur PNR a le potentiel pour être le creuset
d’un tourisme éco-environnemental et patrimonial en cohérence avec
Agritourisme et oenotourisme demeurent des domaines à conforter et
les orientations départementales et régionales.
à promouvoir en synergie avec la diversité de l’offre proposée sur le
territoire.
La typicité de leurs produits et l’attractivité touristique
permet aux agriculteurs et viticulteurs de diversifier leur
activité, en créant des hébergements (gîtes, chambres
d’hôtes) en ouvrant des caveaux et accueils à la ferme, en
créant des animations. Des dizaines d’agriculteurs se sont
engagés dans des démarches de qualité bénéficient de
labels reconnus : Bienvenue à la ferme, Accueil Paysan,
Pays Cathare, Sud de France...
L’accueil et la structuration touristiques en évolution.
Les capacités d’accueil touristiques sont potentiellement
importantes, mais caractérisées par une sur-représentation
des meublés et des résidences secondaires. Les schémas
locaux d’organisation touristique réalisés sur le territoire
pointent un besoin de diversification et de montée en
gamme des hébergements. En parallèle apparaissent via
les plateformes internet des offres de particuiers à
particuliers. Que ce soit en matière d’hébergement, de
restauration, ou d’accueil, plusieurs marques et labels
tentent d’apporter lisibilité et confiance auprès des
consommateurs, mais restent insuffisants. Leur
articulation est essentielle.
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Un tissu économique caractéristique des zones rurales devant s’adapter aux handicaps
 Le territoire est majoritairement agricole, âgé avec un fort taux de chômage
 Des problématiques à nuancer selon les secteurs
 Des

dynamiques

Commerces
à Estagel

autour

de

la

création

Quelques chiffres
d’activités

existent.

La structure de l’économie montre le
poids très important de l’agriculture,
même s’il est en diminution alors que
le secteur des commerces et services
est nettement sous représenté.

Mis à part quelques petites villes
rurales situées sur les axes principaux
de circulation, comme Quillan, Estagel,
Espéraza, Saint-Paul-de-Fenouillet et
quelques bourgs-centres qui ont des rôles importants à l’échelle locale
dans les zones plus isolées, le territoire dispose d’une offre
commerciale restreinte. Cela illustre la dépendance avec les territoires
urbains et villes de proximité, Lézignan, Narbonne, Limoux, Rivesaltes,
Perpignan, Pia-Claira et la difficulté à maintenir une offre commerciale
traditionnelle de proximité. Une part des entreprises artisanales et
commerciales « vieillissantes » est confrontée à la concurrence et à de
nouveaux modes de fonctionnement des consommateurs.
Le territoire est maillé d’un tissu de très petites entreprises,
entreprises individuelles, composées en grande majorité du seul chef
d’entreprise.
La dynamique de création d’entreprises est assez stable ces dernières
années et à corréler avec le développement de l’auto-entreprenariat. Le
secteur du commerce, de la restauration et de l’hébergement est
particulièrement présent dans cette dynamique de création en raison de
la vocation touristique du territoire, ainsi que celui du bâtiment dont
l’éco-rénovation et celui des services.

 ¼ des établissements actifs est agricole
 2/3 des communes n’ont pas de commerce
 4 135 établissements actifs sur le territoire
 78% des établissements n’ont pas de salariés
 250 entreprises sont créées chaque année
 Dans l’Aude, en 2015, le chiffre d’affaire annuel moyen déclaré par les
autoentrepreneurs est inférieur à 13 000 €,
 12 zones d’activités économiques + 2 en projet
 Près d’un actif sur 5 est au chômage
 L’agriculture : 26% des établissements et 9% des postes salariés
 L’administration publique : 13% des établissements et 47% des postes
 76 communes classées en zone de montagne
Une douzaine de zones d’activités économiques à vocation plutôt
généraliste et parfois avec des besoins de requalification sont
concentrées sur les axes de circulation et tout particulièrement dans la
Haute Vallée de l’Aude.
Les besoins d’accompagnement pour la pérennisation et l’adaptation
de ces activités sont importants, car les créateurs sont souvent isolés
et porteurs pour certains de projets atypiques. Des besoins d’échange,
de rencontre, d’espaces et d’organisations favorisant le travail
collaboratif sont exprimés. Des dynamiques
L'intégration des jeunes
collectives émergent et se développent, à
passe
par
une
l’exemple du Pôle de Coopération Économique
implication
dans
la
de la Haute Vallée de l’Aude.
gestion de leur territoire
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Le taux de chômage est élevé alors que le taux d’activité de la
population reste assez faible, . Cette situation touche de façon assez
uniforme l’ensemble du territoire. Toutefois, les difficultés d’accès à
l’emploi et le risque d’exclusion sont particulièrement forts chez les
jeunes. Les caractéristiques des entreprises locales, plus les problèmes
d’éloignement des centres économiques concourent à maintenir ce
niveau élevé. Alors que le secteur agricole est très important, il est peu

pourvoyeur d’emploi, à l’inverse du secteur de l’administration publique.
L’insertion par l’activité économique est présente de façon très
inégale. Aucune structure d’insertion par l’activité économique n’a son
siège sur le territoire. Néanmoins, on recense quelques ateliers et
chantiers d’insertion (ACI) dans le Fenouillèdes et la Haute Vallée de
l’Aude qui pourraient être développés.
Plusieurs
types
de
classement
reconnaissant le caractère défavorisé du
territoire sont en vigueur.

Près des ¾ des communes du
périmètre sont classées en zone de
montagne, dont 70 en zones de montagne
sèche.

104 des 106 communes étaient
classées en zone de revitalisation rurale
(ZRR) selon l’arrêté du 30/07/2014, mais
la réforme des ZRR devrait exclure
quelques communes au sud du territoire.

10 communes sont classées en
zone d’aide à finalité régionale (AFR).
L’accès au très haut débit constitue
encore un défi majeur. À l’ère de
l’économie numérique, le développement
et
la
diversification
de
l’activité
économique du territoire, l’accueil de
nouvelles activités, sont très liés à l’accès
au très haut débit ainsi qu’à la couverture
mobile. À ce titre le territoire connait un
important retard, étant loin d’être couvert
en totalité, même si la mise en oeuvre des
schémas
départementaux
d’aménagement
numérique
devrait
permettre d’améliorer la situation.
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7 - DES POTENTIELS, INITIATIVES POUR L’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un potentiel de thématiques nombreuses et diversifiées à investir
La richesse du patrimoine naturel, paysager et culturel, la qualité des
ressources mais aussi la compréhension des risques et menaces
auxquelles elles sont exposées offre un terrain et une matière
particulièrement adaptés et diversifiés pour engager une politique
coordonnées d’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD), mais aussi d’éducation au territoire. Bien connaître son
environnement, son patrimoine mais aussi la vie locale, sous ses
aspects économiques, paysagers, humains est indispensable pour agir
en citoyen, acteur de la préservation, du développement et de
l’adaptation aux enjeux contemporains. La diffusion des travaux de
recherche effectués sur le territoire, la connaissance acquise par de
multiples acteurs locaux, par des associations ou organismes
spécialisés constituent un volet essentiel de partage et d’échange.
Des sites propices à l’observation et à la sensibilisation
Ces sites sont multiples sur le territoire, mais certains sont déjà utilisés
comme support ou aménagés dans ce sens. Ce sont par exemple :
-

les Espaces Naturels Sensibles identifiés et inscrits dans les
politiques départementales. 70 sites d’intérêt naturaliste ont été
identifiés sur la partie audoise et plus d’une dizaine dans le
Fenouillèdes. 5 sites sont propriétés ou gérés par les départements
et accueillent du public dans le cadre de programmes de découverte
: le domaine de Borde-Grande (ancien CPIE porté par l’ADHCo), le
domaine de la Mugue, La forêt de Saint-Rome Fenouillères, Le site

du Plan d’eau sur L’Agly. L’observatoire des Vautours à Bugarach,
fruit d’un large partenariat.
-

des sites conservatoires plus ou moins connus et valorisés :
Conservatoire de cépages à Planèzes ; Verger conservatoire à
Dernacueillette ; Arboretum du Planel à Arques ; Conservatoire des
oliviers à Durban-Corbières.

-

Des sentiers d’observation et de découverte thématiques. Plusieurs
sentiers d’interprétation, pourvus de panneaux explicatifs, ou de
carnets pédagogiques ont été aménagés sur des thèmes divers :
sentiers botaniques, géologiques, ornithologiques, archéologiques,
sentiers sur la forêt…)

Des acteurs impliqués
Qu’ils aient leur siège sur le territoire (c’est le cas de 8 structures
d’éducation à l’environnement qui adhèrent aux réseaux régional
GRAINE et/ou départemental GEE Aude ou TRAM 66), ou qu’ils
interviennent régulièrement (comme la LPO, la fédération Aude Claire…),
les acteurs de l'EEDD organisent régulièrement des sorties,
conférences, débats sur le territoire dans le cadre notamment (mais
pas que) de la politique de découverte des espaces naturels sensibles
des départements. Des initiatives émanent également des collectivités
locales, Offices de tourisme, associations… qui mobilisent des
associations naturalistes, des guides et accompagnateurs, des «
experts locaux » ou des habitants passionnés qui ont des
connaissances, l’envie de partager.… Journées de la nature, journées
bio, fête de la forêt etc…
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Pour les scolaires, des programmes spécifiques sur « l’Agenda 21 »
sont proposés via les politiques départementales aux collèges.
Des initiatives et services pédagogiques actifs sur le volet patrimoine
culturel
Plusieurs sites patrimoniaux (le Centre Européen de Recherches
Préhistoriques de Tautavel ; le Musée-château de Bélesta dans le cadre
du Pays d’art et d’histoire ; Le musée des dinosaures à Espéraza ; le
Musée de la chapellerie à Espéraza ; la Maison du patrimoine à
Lagrasse) se sont dotés de services d’animations et travaillent de façon
active et volontariste avec le public scolaire en intégrant leur offre
pédagogique dans les parcours scolaires.

Une politique locale à construire avec et vers différents publics
Le besoin, l’envie de construire une politique d’EEDD, d’éducation au
territoire afin que chacun, population locale, scolaire, touristes,
professionnels, élus locaux, progresse dans la connaissance et partage
une culture commune constitue une demande exprimée tout au long
des travaux relatifs à la création du PNR Corbières Fenouillèdes. Croiser
connaissance locale, connaissance « experte », sensibiliser, impliquer
afin d’acquérir individuellement et collectivement les comportements et
les compétences nécessaires pour participer de façon responsable et
efficace à la préservation et à la gestion de la qualité de
l’environnement, des patrimoines et du cadre de vie des Corbières
Fenouillèdes.
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Photo : Chambre d’Agriculture de l’Aude
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