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Ce document présente quelques données de cadrage sur le territoire d’étude du PNR 

Corbières-Fenouillèdes. Il a été présenté dans tous les ateliers organisés en février et mars 

pour nourrir l’état des lieux au cours de la première phase de l’étude. 

 

L’évaluation des patrimoines et des données socio-économiques donne lieu à ce rapport sur les 

données de cadrage et 6 rapports thématiques : 

• patrimoine naturel 

• patrimoine culturel 

• patrimoine paysagers et urbanisme 

• gestion des ressources et des risques 

• dynamiques de population et organisations territoriales 

• dynamiques économiques 

 

Par ailleurs, toutes les cartes présentes dans le document font également l’objet d’un atlas où 

elles sont présentées en format A3. 
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Le territoire d’étude : 
 

Le territoire 

• est implanté sur 2 

départements, l’Aude et les 

Pyrénées-Orientales, en 

région Languedoc-Roussillon  

• est situé en marge 

(ou au cœur) des grands axes 

de circulation interrégionaux :  

− Marseille – 

Montpellier – Barcelone 

− Marseille – 

Montpellier – Toulouse  

• est contigu au PNR 

des Pyrénées catalanes et 

très proche du PNR de la 

Narbonnaise en 

Méditerranée.  

• fait partie des 3 

projets de PNR portés par le 

conseil régional. Les deux 

autres sont interrégionaux. 

• serait le troisième 

PNR du Massif Pyrénéen 

avec les Pyrénées Catalanes 

et les Pyrénées Ariègeoises. 
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Un territoire singulier du massif Pyrénéen 
 

Dans l’ensemble des 

Pyrénées, les Corbières 

et le Fenouillèdes forment 

un territoire singulier. 

En effet l’histoire 

géologique de ces 

régions et le relief qui en 

a résulté ont créé à 

l’extrémité Ouest de la 

chaîne, un bastion 

avancé des Pyrénées 

catalanes qui s’étend vers 

le Nord, en direction des 

contreforts sud du Massif 

Central. 

Cette singularité se 

concrétise, pour ce qui 

concerne le cadre 

programmatique et 

politique de 

l’aménagement du 

territoire, par 

l’appartenance de 

l’intégralité des Corbières 

et du Fenouillèdes au 

périmètre du Massif des 

Pyrénées françaises et, pour sa majeure partie, à son classement en zone de montagne.  
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Un avant-pays dans la vision régionale  
 

 

 

Dans son Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire (SRADDT) le conseil régional fait la lecture suivante 

de l’organisation de l’espace régional. 

 

« Le jeu des interdépendances, de l’histoire et des caractéristiques 

physiques permet de déterminer quatre dynamiques territoriales de 

développement. Ainsi, chaque dynamique territoriale peut contribuer, avec 

ses traits originaux, au développement et à la cohésion de l’ensemble 

régional : 

� une métropole en réseau de Sète à Alès, spécialisée dans des 

fonctions de rayonnement international, 

� des " avant-pays " caractérisés par une ruralité contemporaine, 

réinventée, 

� l’émergence d’un " quadrilatère ", espace de développement au 

cœur de la région avec Béziers- Narbonne comme pôle des convergences, 

� des " têtes de ponts " interfaces stratégiques aux régions 

voisines. » 

 

Le périmètre d’étude est inclus dans l’avant-pays Corbières-Pyrénées. 
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Le territoire d’étude : 80 communes dont 58 audoises et 22 des Pyrénées-Orientales ; 1.261 km2 
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Des altitudes entre 200m au sud est à 1230m (Pech de Bugarach) avec des massifs autour de 800 mètres  
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Une variété de paysages 
Le territoire s’étend, d’Est en Ouest, des 

confins de la plaine du Roussillon, à 

Latour-de-France (90 m), jusqu’à la 

vallée de l’Aude (290 m à Quillan), et 

culmine, au Pic de Bugarach (1230 m) 

et au Mont Tauch (917 m). Du Sud au 

Nord, il part des bordures du massif du 

Madres, (1495 m au Pic d’Estable et 

1843 m au Tuc Dourmidou) en direction 

du plateau de Mouthoumet (530 m) 

encadré par les sommets du Milobre de 

Massac (908 m) et de Bouisse (878 m). 

L’Atlas des paysages de Languedoc-

Roussillon distingue 4 grands 

ensembles paysagers : 

− les Pyrénées avec une partie 

de la Haute- vallée de l’Aude, la vallée 

de la Boulzane et le massif forestier de 

Boucheville jusqu’aux pentes du massif 

du Madres ; 

− les contreforts des Pyrénées 

qui s’étendent sur le Fenouillèdes, le 

synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet et 

la vallée de l’Agly ; 

− la moyenne vallée de l’Aude 

de Quillan à Couiza ; 

− les Corbières, qui couvrent plus de la moitié du territoire, divisées en 2 sous-ensembles : les Corbières orientales au climat à dominante méditerranéenne et les Corbières 

occidentales plus soumises aux influences du climat océanique. 

Chacun de ces ensembles paysagers comporte des éléments remarquables du relief -gorges, défilés, grau, cols, falaises et sommets secondaires – qui sont autant de traits 

distinctifs de territoire. Citons par exemple le défilé de Pierre-Lys, les  gorges de Galamus ou de l’Orbieu, le col Saint-Louis… 
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Une zone à faible densité de population hors des axes routiers principaux 
Le territoire compte environ 21.000 

habitants1 pour une densité moyenne 

de 18,1 habitants / km² (57,7 

habts/km² dans Aude ; 108,3 

habts/km² dans P.O). 59 communes 

ont une densité inférieure à 13 

habts/km².  

 

Le périmètre d’étude constitue une 

zone à très faible densité de 

population, entouré par des secteurs 

à forte concentration : littoral 

méditerranéen à l’Est, sillon audois 

(axe Narbonne – Carcassonne) au 

Nord, vallée de la Têt au Sud. Seule 

la zone située entre Quillan et Couiza 

a des densités supérieures à 

100habts/km². 

 

Le territoire intègre 2 axes de 

circulation interdépartementaux : 

− Perpignan – Foix passant 

par la vallée de l’Agly 

− Carcassonne – Quillan – 

Pyrénées catalanes (stations) 

Les autres axes de pénétration en provenance de Narbonne et du littoral suivent les routes du Pays Cathare et passe par le col de l’Extrême pour arriver à Tuchan ou le col du 

Paradis sur l’axe Narbonne – Couiza traversant le massif de Mouthoumet. A noter que l’on peut arriver sur ce territoire par des routes plus touristiques et notamment la vallée de 

l’Orbieu en passant par Lagrasse et son abbaye, mais aussi directement du littoral et des plages du Barcarès, par Vingrau. 

                                                           
1
 Sources : recensement INSEE 2009 
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Des intercommunalités en mouvement 

Au démarrage de l’étude, 78 des 80 communes du périmètre d’étude étaient intégrées dans une communauté de communes.  

 

− 3 EPCI étaient 

concernés dans leur 

totalité : Communauté de 

communes Agly 

Fenouillèdes, Communauté 

de Hautes-Corbières et 

Communauté de 

communes du Massif de 

Mouthoumet 

 

− 3 EPCI étaient 

concernés partiellement : 

Communauté de 

communes du Pays de 

Couiza, Communauté de 

communes Aude en 

Pyrénées et la 

Communauté de 

communes du canton 

d’Axat  
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La mise en œuvre de la Réforme territoriale a modifié de façon importante les périmètres des EPCI audois. A ce jour, seule la communauté de communes Agly Fenouillèdes (soit 

22 communes et près de 6.000 habitants) est concernée dans sa totalité par la démarche PNR.  

Les 4 communautés de communes audoises concernées sont : 

• Communauté de 

communes des Corbières : 9 

communes sur les 15 et environ 

2.000 habitants pour un total de 

4.000 sont dans le périmètre 

d’étude 

• Projet de Communauté 

de communes des Pyrénées 

audoises: 15 communes sur les 64 

sont dans le périmètre d’étude soit 

environ 8.000 habitants sur un total 

de 15.000. 

• Communauté de 

communes de la région 

Lézignanaise, des Corbières et 

du Minervois : 17 communes sur 

les 52 et environ 1.300 habitants 

sur 30.000 sont dans le périmètre 

d’étude 

• Communauté du Pays de 

Couiza : 17 communes sur 24 et 

environ 2.800 habitants pour un 

total de 4.200 sont dans le 

périmètre d’étude 
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