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PRÉAMBULE 
 

 

Le présent cahier, relatif au patrimoine bâti et paysager, fait partie intégrante du 

rapport de présentation du PLU intercommunal. Complémentaire à l’État Initial de 

l’Environnement, il aborde le paysage modifié par l’homme au cours de l’Histoire et 

propose une analyse de l’évolution des espaces naturels et bâtis.  

 

Le paysage, tant bâti que naturel, est appréhendé en tant qu’objet mais aussi en tant 

que patrimoine identitaire, à travers différentes approches complémentaires : visuelle 

(forme, couleur, matière…), historique (les strates le composant au travers de l’Histoire 

et effets naturels et anthropiques) et sensible (l’impression ou émotion qu’il suscite, 

subjectivité). La reconnaissance et l’appropriation par les habitants du caractère 

identitaire et patrimonial du paysage bâti et naturel, permet d’alimenter une culture 

commune et de façonner le territoire de manière harmonieuse et respectueuse de 

l’environnement. Ainsi, le paysage fait partie de la vie et de l’évolution d’un territoire, 

de manière transversale, participant aux projets urbains, économiques, touristiques, 

culturels…  

 

« Social, économique, environnemental, le paysage englobe les trois piliers du 

développement durable et c’est pourquoi il est un levier pour penser le projet territorial 

et sa traduction opérationnelle : le plan local d’urbanisme et son évaluation 

environnementale. » 

 

Le patrimoine bâti et paysager doit être intégré dans les projets de territoires, de la 

plus petite échelle (permis de construire ou d’aménager…) à la plus vaste (PLU, SCOT, 

Schémas régionaux…). Différentes lois (Paysage, ALUR, « CAP » ...) ont permis 

d’orienter son intégration au travers, entre autres, des articles du code de l’Urbanisme, 

de l’Environnement et du Patrimoine. La démarche du PLUI de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes s’appuie fortement sur cette approche par le paysage 

et le patrimoine, « clef d’entrée pour traiter les difficultés du territoire et établir un 

langage commun et partagé par tous ».  
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PRÉAMBULE HISTORIQUE 
 

 

 

Le territoire de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes garde les 

empreintes d’une occupation humaine ancienne et présente à toutes les époques. La 

présence romaine est avérée 70 ans avant la conquête de la Gaule par Jules César 

avec la création de la province de Narbonne. Une villa romaine « Monedarias » 

s’établit sur l’emplacement d’un habitat millénaire sur le site actuel de Saint-Paul-de-

Fenouillet. 

Dès le début du Vème siècle, les Wisigoths s’emparent du sud de la Gaule et maîtrisent 

pendant trois siècles la Septimanie, laissant des ruines sur les emplacements des 

châteaux de Fenouillet et de Castel Fizel. 

Au VIIIème siècle, après l’invasion arabe et la conquête des Francs en 759, on trouve 

la première mention du Fenouillèdes, lors du don en fiefs à l’un des vassaux de Charles 

le chauve. Plusieurs villages sont alors énumérés dont « Monedarias » (Saint-Paul-de-

Fenouillet), et « Amariolas » (Maury) présentés comme situés « in pago fenulato », le 

pays de foins. 

 

La Vicomté du Fenouillèdes apparaît en 1000, vassale du Comté de Besalù en 

Espagne actuelle. Après l’épisode tragique de la guerre contre les Albigeois quelques 

années à peine après la chute de Quéribus “dernière forteresse cathare”, Louis IX 

cède en 1258, par le traité de Corbeil, les comtés catalans de la Marche au Royaume 

de Majorque, à l’exception du Fenouillèdes, qui fait alors partie du Languedoc, pointe 

sud du Royaume de France.  

Dès lors, les communes du territoire vont vivre quelques siècles d’évolution majeure, 

imprégnées par la culture occitane. La frontière avec l’Espagne, mais aussi entre 

Occitanie et Catalogne, est constituée à la limite sud du Fenouillèdes. Estagel est 

catalane, Latour de France occitane et la frontière passe par Bélesta et les crêtes qui 

dominent Ille-sur-Têt et Prades au sud de Sournia. Le Fenouillèdes dépend de la 

sénéchaussée de Carcassonne et du diocèse d’Alet. On y parle le même occitan que 

dans toute la vallée de l’Aude. 

 

En 1659, la limite entre la France et l’Espagne recule, le Roussillon est rattaché au 

Royaume de France par le Traité des Pyrénées et le territoire perd sa fonction de zone 

frontière. 

C’est seulement en 1790, avec les nouvelles limites administratives issues de la 

Révolution Française, que la création du département des Pyrénées-Orientales va 

rattacher le Fenouillèdes au Roussillon, sans y inclure la haute vallée de la Boulzane. 

Les habitants du Fenouillèdes deviennent à ce jour les seuls occitans des Pyrénées-

Orientales. 
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1. LE GRAND PAYSAGE DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES AGLY-FENOUILLÈDES 

1.1 LA CHARPENTE PAYSAGÈRE, ENTRE CORBIÈRES PYRÉNÉES ET 

MASSIF DU MADRES 

1.1.1 Du théâtre régional aux particularités locales  

La région Languedoc-Roussillon a depuis longtemps été représentée par les géographes 

comme un théâtre ouvert sur la Méditerranée, expression adaptée pour réunir la grande 

diversité de paysages rencontrés. Figure d’unité du Languedoc-Roussillon, l’impression de 

tourner le dos à la méditerranée peut néanmoins être de plus en plus marquée aux 

marges du territoire, notamment dans les territoires d’altitude.  

Cette même disposition se retrouve « en miniature » dans le département mais, en se 

prolongeant à l’intérieur des terres, les Pyrénées-Orientales offrent une grande diversité qui 

échappe à cette architecture en théâtre. En effet, en s’organisant en paliers successifs 

s’étageant de la mer à la montagne, le territoire départemental peut se distinguer en 

quatre grands ensembles : le littoral et ses étangs, la plaine du Roussillon, les contreforts et 

enfin la montagne.  

Situés à l’étage intermédiaire entre la plaine du Roussillon et les espaces montagnards des 

Pyrénées, les contreforts, premier pallier de relief, dessinent une orographie plus ou moins 

élevée où prend place le Fenouillèdes.  Situé au nord du département, cet ensemble 

naturel est composé de plaines, de coteaux et de plateaux viticoles délimités par des 

reliefs. Une partie du territoire de la Communauté de communes Agly Fenouillèdes est 

comprise au sein du « pallier montagnard », donnant au territoire une singularité et une 

diversité paysagère exceptionnelle. 

 

 

Figure 1 : Les paysages et reliefs des Pyrénées-Orientales (Source DREAL) – source AURCA 
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FOCUS – Le projet de PNR Corbières-Fenouillèdes 
 

Le territoire communautaire est entièrement concerné par le projet de création du Parc 

Naturel Régional (PNR) Corbières-Fenouillèdes. 

 

Figure 2 : Périmètre du PNR Corbière-Fenouillèdes – source AURCA 

 

Au titre de l’article L.133-1 du Code de l’Environnement, un Parc Naturel Régional peut être 

créé sur « un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages 

présentent un intérêt particulier ». 

L’existence d’un Parc permet de mettre en œuvre une politique de protection de 

l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social 

et d'éducation et de formation du public sur un territoire à dominante rurale dont les 

paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont 

l’équilibre est fragile. Il s’organise autour d’un projet concerté de développement durable 

fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel. 

En Corbières-Fenouillèdes, suite à de nombreuses réunions de travail et à la réalisation 

d’une étude de faisabilité-opportunité, le Conseil National de Protection de la Nature 

(CNPN) a émis en septembre 2015 un avis d’opportunité favorable sur le projet de création 

de Parc. Depuis, le syndicat mixte de préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes a été 

créé en décembre 2015 et un bureau d’études a été retenu pour assister le syndicat durant 

la phase d’élaboration du diagnostic et de la charte (élaboration aujourd’hui en cours). La 

charte constitue le document de référence qui doit permettre de mettre en œuvre le projet 

du Parc. Elle fixe les orientations de protection, de mise en valeur et de développement 

ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre. 

Le périmètre du projet de PNR Corbières-Fenouillèdes, défini essentiellement au regard de 

critères de cohérence biogéographique largement axés sur l’harmonie de la richesse 

patrimoniale (géologique, paysagère, historique…), s’étend sur 106 communes de l’Aude 

et des Pyrénées-Orientales. 
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1.1.2 Des paysages édictés par la géologie 

D’après l’inventaire du patrimoine géologique du Languedoc-Roussillon (BRGM RP-57681-

FR – Rapport final), la région Languedoc-Roussillon offre, dans un espace relativement 

réduit, une grande variété de formations géologiques et de modèles sédimentologiques. 

L'histoire géologique de la région est rythmée par de grandes périodes de calme ou 

d'extension, avec ouverture de rifts, puis souvent d'océans et formation de bassins 

sédimentaires, périodes de compression avec formation de chaînes de montagne. Ces 

événements passés sont, de nos jours, largement observables dans le paysage 

communautaire.  

 

De par cette grande diversité géologique, on retrouve des paysages variés et de 

nombreuses curiosités géologiques, sources d’un potentiel touristique et culturel important. 

Mais cette activité touristique peut amener à une sur-fréquentation et à la détérioration 

des sites ne bénéficiant pas de protection physique ou juridique adaptée.  

 

Ainsi le territoire de la communauté de communes Agly-Fenouillèdes possède une 

géologie exceptionnelle qui joue un rôle majeur dans la diversité et la singularité des divers 

paysages observés, due à une histoire géologique complexe et tumultueuse (Cf. État Initial 

de l’environnement). 

 

La répartition des roches et l’organisation des paysages est à l’image de l’histoire 

géologique qui se donne à lire, constituant un livre ouvert sur des centaines de millions 

d'années d'histoire, et offre un vrai trésor de paysages géologiques. Ainsi, on retrouve cette 

diversité répartie sur le territoire :  

 

 Du Granite en rive gauche de l’Agly autour de Lesquerde, mais également 

dans la partie méridionale du territoire, en rive droite de la Desix (plateau de 

Campoussy, parties sud de Sournia et Rabouillet), 

 Des Gneiss sur une zone allant du sud de Planèzes jusqu’à Fenouillet, 

 Des Schistes et Micaschistes au nord des villages de Rasiguères et de 

Planèzes, 

 Des Marnes, d’ouest en est entre Caudiès de Fenouillèdes et Maury et le 

long du synclinal de Boucheville de Vira à Caramany (donnant des sols 

silico-calcaires), 

 Des Calcaires répartis en trois blocs principaux, à l’extrême est du 

Fenouillèdes, entre Estagel et Maury, et entre Saint-Paul de Fenouillet et 

Caudiès de Fenouillèdes.   
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 LE SYNCLINAL : UN PAYSAGE GÉOMORPHOLOGIQUE REMARQUABLE : 

Le paysage du synclinal du Fenouillèdes résulte de la déformation des couches de 

calcaires massifs du Jurassique et du Crétacé par la surrection des Pyrénées à l'ère 

tertiaire. Le « froissement » formé dessine une cuvette allongée, enserrée de part et d'autre 

par deux longues échines calcaires orientées est-ouest. Les horizons montagneux formés 

de ces deux échines de calcaires massifs forment des crêtes rocheuses et des pics qui 

s'enchaînent composant une remarquable toile de fond au paysage communautaire.  

Les cours d’eau opèrent au sein des deux échines calcaires des entailles aux paysages 

grandioses sur les quels s’appuient les voies de communication ; les routes 

départementales 7,619 et 9 respectivement dans la Clue de la Fou, la clue Saint Jaume 

et les gorges de Galamus.  Au fond du synclinal, des marnes noires, roches sombres, se 

sont accumulées dessinant des formes ondulées qui rythment le paysage de collines 

successives.  Cet ensemble géologique, aux contrastes élevés compose une unité 

paysagère singulière. 

 

Figure 3 : L'unité paysagère du synclinal – source AURCA 

 

 DES SITES D’INTÉRÊT GÉOLOGIQUES IDENTIFIÉS PAR LE BRGM 

  

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a effectué l’inventaire du 

patrimoine géologique. Ce patrimoine présent à toutes les échelles, de l’affleurement au 

bord d’une route au grand géosite englobant un massif montagneux, anime le paysage 

communautaire. Les roches et les paysages constituent des témoins importants des 

évènements passés. Ils permettent de comprendre une partie de l’histoire de la Vie et de 

la Terre et la formations des paysages actuels. Au sein du territoire la Clue de la Fou (Saint-

Paul-de-Fenouillet) et la Serre de Verges (Ansignan, Saint-Arnac, Lansac) font partie des 

géosites identifiés par le BRGM pour leurs qualités respectivement géomorphologique et 

tectonique. Ces sites accessibles constituent des lieux à forte valeur pédagogique, pour 

le public qui peut y apprécier et ainsi comprendre une partie de la formation des 

paysages. Mais ce sont aussi des sites qui présentent une certaine fragilité à laquelle une 

sur-fréquentation peut nuire.  
 



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

9 

 

1.1.3 Les paysages de l’eau 

L'originalité géologique du Fenouillèdes s'accompagne d'un réseau hydrographique 

complexe entaillant les massifs, drainant les vallées et animant les bourgs. Ce réseau 

hydrographique varié et plus ou moins aménagé présente des déclinaisons qui participent 

largement à la qualité des paysages.  

La Boulzane et le Maury parcourent la plaine du synclinal dans sa longueur, leur tracé 

s’accompagne d’une épaisse ripisylve qui anime et contraste avec le parcellaire viticole.  

Le fleuve côtier de l’Agly, quant à lui, vient rompre la logique géologique de l’entité en 

creusant les échines calcaires du synclinal, dessinant ainsi dans le paysage karstique deux 

brèches remarquables - les gorges de Galamus et la Clue de la Fou - révélatrices des 

processus hydrologique et géologique du territoire. L’Agly rejoint alors les coteaux du 

Fenouillèdes dont la topographie complexe et variée est soulignée par la retenue d’eau 

édifiée sur l’Agly au pied du village de Caramany. 

 

Figure 4 : La Clue de la Fou, brèche creusée par l’Agly - Source AURCA 

 

D’autres cours d’eau, comme la Matassa et la Desix, parcourent le Haut-Fenouillèdes. La 

Desix qui est un des affluents de l’Agly, a sculpté des gorges profondes sur la majorité de 

son linéaire ce qui lui donne un profil méandreux. Cette rivière prend sa source près du col 

d’Aussières et reçoit les eaux, entre autres, de la Matassa au niveau de Felluns. De manière 

générale, ces linéaires sont ponctués de sites de baignade ou de pêche plébiscités par 

les habitants et les visiteurs comme par exemple le gouffre Saint Michel à Sournia.  

 

Figure 5 : Caramany et les coteaux viticoles de l’Agly 
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Figure 6 : L'eau et les paysages - Source AURCA 
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Un grand nombre de canaux d’irrigation maille le territoire. Ces ouvrages agricoles 

d’intérêts paysagers présentent des caractéristiques qui sont propres à chacun 

(dimensions, matériaux, …). De manière générale il s’agit pour la plupart, de petits canaux 

étroits dont la longueur varie de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres et 

qui irriguent moins d’une dizaine d’hectares, principalement des jardins potagers et 

quelques exploitations agricoles. Les canaux de la communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes sont les témoins de pratiques ancestrales qui perdurent dans le temps, en 

cela ils présentent des enjeux sociaux, patrimoniaux et paysagers forts. 

Il est important de relever que l’élément « eau » est très peu utilisé dans la construction des 

paysages urbains du territoire communautaire. En effet, les cours d’eau qui traversent les 

bourgs sont peu mis en valeur dans le tissu urbain. Pour certains niés, busés, dégradés, ils 

constituent pourtant un potentiel paysager fort, participant à accroitre les aménités dans 

les centres bourgs.  

 

L’eau dans le paysage communautaire, c’est :  

 

 

 Des entailles remarquables dans les paysages karstiques : 

-Gorges de Galamus à Saint-Paul-de-Fenouillet (Agly) 

-La Clue de la Fou entre Saint-Paul-de-Fenouillet et Lesquerde 

(Agly) 

-Gorges Saint-Jaume à Fenouillet (ruisseau St-Jaume) 

-Et dans une moindre mesure le Gouffre de Saint-Michel à 

Sournia (la Desix). 

 

 

 Une eau dans les bourgs, peu mise en valeur :  

Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns,  

Latour-de-France, Le Vivier, Lesquerde, Maury,  

Pézilla-de-Conflent, Prugnanes, Saint-Paul-de-Fenouillet, 

Sournia.  

 

 

 

 

 

 De nombreux canaux d’irrigation gravitaire : 

Les canaux d’irrigation gravitaire sont des systèmes complexes 

qui alimentent les parcelles irriguées à destination agricole et 

/ou domestique (jardins partagés), leur linéaire occupe une 

place importante dans la qualité paysagère du territoire. 

 

 

 

 Des linéaires arborés offrant de nombreux services 

écosystémiques :  

Écologique, économique, social, etc. 
 

  

Figure 7 : L'eau dans le paysage 

communautaire - Source AURCA 
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Figure 8 : L'eau et les paysages - Source AURCA  
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FOCUS – L’eau et les jardins familiaux 
 

Certes les bourgs du territoire sont très denses et l’élément « eau » y est peu valorisé, 

néanmoins certains bourgs comportent d’importants jardins potagers. Ces derniers 

dessinent des ceintures vertes, nichées entre le tissu urbain et le(s) cours d’eau, à 

proximité des habitations. Faits d’un fin tracé, ces petits parcellaires jardinés constituent 

de réelles oasis dans le paysage dominé par la vigne et la roche. Ces jardins peuvent 

également constituer un lien paysager entre le noyau dense de la commune et le(s) 

hameau(x) satellite(s) comme c’est le cas à Sournia. 

 

 

Figure 9 : L'eau et les jardins potagers d'Agly-Fenouillèdes - Source AURCA 
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1.1.4 Des paysages façonnés par l’Homme  : l’agriculture et la 

forêt 

Le paysage qui se donne à lire de nos jours résulte de la superposition et de l’imbrication 

de différents processus et savoir-faire qui ont façonné le paysage. Ainsi la répartition 

spatiale des grandes structures paysagères est le produit de la combinaison de données 

morpho-topographiques (relief, hydrologie, etc.) et anthropiques (agriculture, forêt, 

barrages, canaux, etc.).  

Ainsi, bien que le caractère « naturel » du territoire soit clairement affirmé avec environ 81 

% de la surface recouverte par des espaces forestiers et semi-naturels (forêts de feuillus et 

de conifères, pâturages naturels, maquis et garrigues, roches nues etc.) (Cf. EIE : chapitre 

3.1 l’occupation du sol et son évolution) le paysage communautaire n’en reste pas moins 

un territoire modelé à des fins culturales et de productions (agricoles et forestières).  

Les forêts de feuillus et de conifères dominent nettement les paysages du Haut-

Fenouillèdes, dans lequel on trouve la remarquable hêtraie-sapinière de la forêt de 

Boucheville. Cette forêt a longtemps été exploitée pour le charbon. Les troncs étaient 

descendus jusqu’à l’ancien port de Caudiès-de-Fenouillèdes, sur la Boulzane, où ils étaient 

assemblés en radeaux pour descendre dans la plaine et la côte par flottage. Ils servaient 

ainsi à la construction de charpentes. 

Quant aux paysages agricoles, ils sont largement dominés par la viticulture et se 

concentrent essentiellement dans le synclinal du Fenouillèdes, la plaine de Latour-de-

France et sur les coteaux viticoles de l’Agly. Malgré la mise en culture de nombreux 

versants par la création de terrasses (XVIIème et XIXème), le parcellaire viticole se 

rassemble aujourd’hui sur les terrains les moins difficiles. Il constitue l’horizon de référence 

de nombreux bourgs et routes du territoire (bien que les années 1980-1990 aient été 

marquées par une importante campagne d’arrachage des vignes). Ainsi, malgré de 

nombreuses parcelles reprises, le paysage reste marqué par la présence ponctuelle de 

friches et de terrasses non entretenues.  

Ce phénomène de « déprise agricole » est à nuancer au sud-ouest du territoire et 

particulièrement à Sournia où la surface agricole utile a augmenté en particulier grâce à 

l’élevage (Cf Cahier 4 Diag. Agricole et forestier : chapitre II – 1. L’évolution de l’activité 

agricole et données de cadrage). Bien que l’élevage soit désormais moins présent au sein 

du territoire, il se concentre dans le secteur du Haut-Fenouillèdes (28 éleveurs d’après le 

diagnostic agricole) où les troupeaux sont conduits en zone de piémont de manière 

extensive (hiver et demi-saison). La reconquête pastorale participe au maintien de 

paysages ouverts grâce au pâturage et à la présence de prairies de fauche, ainsi qu’à la 

lutte contre les incendies. Sur le reste du territoire, la baisse de cette activité amène une 

fermeture progressive des milieux, préjudiciable pour la qualité des paysages avec 

notamment la disparition des ouvertures visuelles octroyées par cette activité.  

 

Figure 10 : Paysage viticole du synclinal sur la commune de Caudiès-de Fenouillèdes – source AURCA 
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Figure 11 : Les ensembles et motifs paysagers - Source AURCA 
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1.1.5 L’évolution des paysages  

Si certaines structures paysagères semblent immuables dans le temps, d’autres évoluent 

sur des pas de temps courts. Afin d’appréhender les dynamiques paysagères du territoire 

communautaire, il est nécessaire d’identifier d’une part, les événements historiques qui 

ont pu influencer les paysages du site et d’autre part l’évolution récente de ces paysages. 

Pour ce faire, il a été recouru à la photo-interprétation de photographies aériennes entre 

1950 et 2017. 

 

L’étude de l’évolution des paysages aurait pu se baser sur des diachronies avec des 

photographies ou cartes postales anciennes, mais faute de documentation suffisante 

cette approche n’a pas été retenue.  

 

 

Figure 12 : De haut en bas ; Latour-de-France (1 et 2), Caudiès-de-Fenouillèdes (3) 
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De plus il est important de souligner que certains phénomènes observés dans le paysage 

communautaire ne reflètent pas l’ensemble des dynamiques territoriales mais peuvent 

témoigner davantage de mutations ponctuelles.  

 

Figure 13 : Comparaison photographie des structures paysagères aux abords de la route départementale 117 à 

l’ouest du territoire communautaire – source geoportail.com 
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 PAYSAGES FORESTIERS NOUVEAUX 

Au cours de l'Histoire, les défrichements successifs ont façonné les paysages. Dès le 

néolithique ancien (-5000 à -4500 ans), des traces de défrichements sont visibles. Il a 

continué au cours des siècles, par le pastoralisme (-1500 ans), sous l'influence des abbayes 

(Xème siècle), pour la viticulture (XVIIIème siècle) et enfin pour subvenir aux besoins d'une 

population croissante pour le bois de feux et la cuisine, mais aussi pour alimenter les forges 

et les constructions (XIXème siècle).  

 

Alors le constat de très faible superficie forestière, due aux défrichements, devient 

alarmant. Le 31 juillet 1827, le « Code forestier » est adopté pour conserver et mettre en 

valeur les forêts, en restreignant les droits d'usages en forêts domaniales. Ainsi ces grands 

travaux se poursuivent par des reboisements importants. (Source ; Diagnostic de territoire 

de la CFT vallée de l'Agly, volume 2). 

 

L’étude de l’extrait photographique ci-dessous entre 1950 et 2017 met en évidence ce 

changement profond de paysage. Une mutation inhérente au reboisement ponctuel des 

massifs du territoire communautaire comme en témoignent les linéaires dessinés par la 

plantation régulière des résineux.  

 

 

Figure 14 : Comparaison photographie des structures paysagères aux abords de la route départementale 117 à 

l’ouest du territoire communautaire – source geoportail.com 

Figure 15 : En haut ; Extrait photographique entre 1950 et 2017 sur la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes. 

Source ; geoportail.com. En bas ; Paysage boisé » derrière le clocher 
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 UNE FERMETURE DES MILIEUX PRÉGNANTE SUR CERTAINS SECTEURS 

L’exode rural et l’abandon des activités traditionnelles agricoles n’est pas sans 

conséquences sur la morphologie du paysage communautaire. L’élevage ovin, autrefois 

omniprésent diminue, et après 1950, l’agriculture se tourne vers la vigne. Le déclin 

progressif de ces activités a engendré une fermeture rapide du paysage qui se 

caractérise par l’embroussaillement et le reboisement des espaces abandonnées. 

 

Cette fermeture des milieux apparait de manière évidente sur l’étude photographique 

comparative mais est aussi observable in situ. Il est facilement visible que bon nombre de 

terrasses et de prairies tendent à disparaître sous les dynamiques végétales en place.  

Ce phénomène qui exprime « l’abandon de la terre par les hommes » ne va pas dans le 

sens d’un développement résidentiel et touristique, car ces ouvertures paysagères offertes 

par les pratiques agricoles participent activement à la qualité et à l’attractivité du 

territoire. La fermeture de ces espaces peut avoir une répercussion directe sur la qualité 

paysagère en limitant les vues lointaines, en banalisant les bords de route et de villages 

avec un développement de friche. 

 

Figure 16 : ; Extrait photographique entre 1950 et 2017 sur la commune de Fenouillet. Source ; geoportail.com 

 

 

Figure 17 : Paysage de terrasses en friche aux abords du village de Fenouillet – source AURCA 
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 DES PAYSAGES PONCTUELLEMENT TRÈS ANTHROPISÉS 

Depuis les premières occupations humaines la richesse géologique du territoire a su être 

exploitée et s’est développée : fer, feldspath (fabrication de céramique, carrelage et 

verre d'emballage), gypse (plâtre), granite, cuivre, étain, argent, or, etc. jusqu'au milieu 

du XXe siècle. Ainsi les mines et carrières à ciel ouvert ou creusées dans la roche furent 

nombreuses sur le territoire (carrières de Fosse, Lesquerde, Planèzes, Rasiguères, Saint-

Arnac, Saint-Paul, etc.). En créant de la richesse et en attirant une nouvelle population, 

ces différentes activités d’extraction de matériaux ou minerais ont pu participer au 

développement du territoire, et modifier ponctuellement ses paysages. Aujourd’hui, de 

ces anciennes carrières à ciel ouvert il ne reste pour la plupart que l’empreinte laissée par 

les fronts de tailles recouverts d’une dense végétation. 

 

Figure 18 : Ancienne carrière de feldspath de Fosse au sud de la RD9. Source ; geoportail.com 

 

Il existe quelques rares cas d’activité d’extraction plus récentes (postérieurs à 1950) 

comme par exemple la carrière de marbre blanc « des Causses » à Sournia. Inactive 

depuis le milieu des années 1980, l’absence de renaturation du site impacte fortement le 

paysage de par sa localisation stratégique (en piémont d’une avancée rocheuse, en front 

de la route RD2) qui lui confère une forte co-visibilité. La diachronie aérienne met 

également en évidence l’anthropisation au sein des massifs boisés à proximité de la 

commune qui en plus des campagnes de reboisement doivent accueillir le large tracé de 

pistes DFCI. 

 

Figure 19 : Au nord, l’ancienne carrière de marbre blanc de Sournia qui découpe l’avancée rocheuse scindée par 

les vallons. Au sud, la création d’une piste DFCI et d’un reboisement au cœur du massif. Source ; geoportail.com 
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 Sur des sites où l’activité d’extraction est toujours présente, comme à Lansac-Saint-Arnac 

(extraction de feldspath), l’impact paysager varie selon le site d’observation où l’on se 

place. La prégnance dans le paysage territorial est forte depuis les sentiers qui parcourent 

les crêtes et les versants Sud du synclinal. Néanmoins, la carrière se trouve majoritairement 

hors de portée visuelle depuis le Haut-Fenouillèdes et les coteaux de l’Agly où les routes 

principales empruntent la plupart du temps les points les plus bas. Cependant, il est 

nécessaire de relever la dégradation paysagère notable aux abords directs du site (talus, 

grillage, parking, constructions, etc.).  

 

Figure 20 : Carrière de feldspath de Lansac-Saint Arnac au nord et barrage sur l’Agly au sud. Source ; 

geoportail.com 

 

Mis en service en 1994, le barrage sur l’Agly a transfiguré le visage des coteaux de l’Agly 

et du Fenouillèdes en métamorphosant le paysage environnant. 

 

 VERS UNE DIVERSIFICATION DES PAYSAGES CULTIVÉS  

Depuis la crise viticole, on peut observer dans les paysages une légère diversification : ainsi 

des vergers apparaissent ponctuellement dans le territoire et participent au maintien 

d’ouvertures paysagères notamment aux premiers plans des routes. Il s’agit 

majoritairement d’oliviers dont le feuillage argenté « constelle » le paysage. Comme le 

montrent les illustrations en suivant aux abords de Pézilla-de-Conflent sur la RD619. 

 

Figure 21 : Diversification de l’agriculture au nord de Pézilla-de-Conflent. Source ; geoportail.com 
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Figure 22 : Les fenêtres paysagères créées par la présence de vergers d’oliviers au premier plan de la RD619. 

Source ; googleMaps 

 DES EXTENSIONS URBAINES LE LONG DES AXES DE COMMUNICATION 

De manière générale sur le territoire, les entrées de bourgs sont marquées par la présence 

d’espaces agricoles ouverts qui dialoguent avec les entités bâties. Sur certains secteurs 

où la pression urbaine s’intensifie, on peut noter un développement linéaire du bourg le 

long des axes de communications. Cette urbanisation tend à générer une banalisation 

du paysage routier, notamment sur la route départementale 117, identifiée comme 

vecteur de découverte des paysages (Itinéraires « verts » des cartes Via Michelin).  

L'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection 

de l'environnement, a introduit l’article L.111-1-4 dans le code de l'urbanisme (aujourd’hui 

article L.111-6 du même code), visant à mieux maîtriser le développement urbain le long 

des voies les plus importantes. L'objectif de cette disposition est d'inciter les communes à 

engager une réflexion préalable à tout projet de développement sur les conditions 

d'aménagement des abords des principaux axes routiers, et notamment les entrées de 

ville. 

 

Figure 23  : Extrait photographique entre 1950 et 2017 à Saint-Paul-de-Fenouillet. Source ; geoportail.com 

 

Figure 24 : Photographie de l’urbanisation linéaire le long de la route départementale 117 en entrée ouest de 

Saint-Paul-de-Fenouillet – source Google street view 
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FOCUS – Le devenir des sites d’extraction ou industriels 
 

Le territoire de l’intercommunalité compte encore 3 sites d’extraction de feldspath et de 

gypse en activité : Lansac, St-Arnac, Lesquerde (cf. EIE 5.2 Les ressources minérales). 

Cependant une seule usine de transformation du feldspath est encore active : Imérys à 

Lansac.  

Les usines de broyage de Caudiès de Fenouillèdes et de Saint-Paul de Fenouillet sont 

fermées depuis 2015 et 2016 et des « reconversions » sont envisagées : 

 

Sur le premier site démantelé depuis 2017 une OAP prévoit des « Ateliers techniques Train 

Rouge : à construire sur l’emprise de l’usine désaffectée existante, après son 

démantèlement », grâce à la proximité de la voie ferrée. 

Sur le second site industriel à Saint-Paul, où le sol est déjà imperméabilisé (tassement de 

gravillons) est prévu un projet photovoltaïque (7968 panneaux sur 2,51ha avec une 

production annuelle de près de 3 078 MWh.). 

 

Le principe de remise en état des carrières est une obligation juridique depuis plus de trente 

ans. Le texte de référence conformément à l’article 83 du code minier (loi de 1977) stipule 

que « l’exploitant est tenu de remettre en état les lieux, compte tenu des caractéristiques 

du milieu environnant » (décret n° 79.1108 du 20 décembre 1979, article 24).  

Depuis 2007 le Code de l’environnement encadre mieux la « remise en état » des sites, elle 

doit comprendre à minima :  

- La mise en sécurité des fronts de taille, 

- Le nettoyage des terrains (suppression de toutes les structures),  

- L’insertion paysagère satisfaisante du site exploité. 

Sur le territoire, certaines anciennes carrières devraient faire l’objet d’une remise en état : 

 La carrière de feldspath de Fosse car d’après le Schéma Départemental des 

Carrières (2000) elle comprend encore des vestiges notables liés à l’exploitation, un 

plan d’eau partiellement remblayé par les déchets de la carrière, et que son 

accessibilité est relativement facile. 

 La carrière de marbre blanc de Sournia inactive depuis 1986, dont l’impact paysager 

est fort depuis la commune ainsi que depuis les points de vue (col des Auzines, roc 

Cornut à Campoussy). 

    

Figure 25 : La carrière depuis l’ancien moulin, devenu centre de vacances – source AURCA   

Figure 26 : La carrière visible depuis l’entrée sud de Sournia - Source AURCA 
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1.2 LES ENTITÉS PAYSAGÈRES 

La richesse paysagère du territoire de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

repose principalement sur sa diversité géographique, avec la présence de grands 

ensembles paysagers variés tels que les massifs, les vallées, les coteaux, les plaines et petits 

plateaux. L’espace paysager du territoire communautaire s’inscrit au sein de quatre 

entités paysagères selon l’atlas des paysages (DREAL Occitanie) sur lequel s’appuie ce 

travail. 

Ces différentes entités paysagères dépassent les limites de la communauté de 

communes.  

 
Atlas des paysages, DREAL Diagnostic rapport de présentation PLUI Communauté 

de Communes Agly-Fenouillèdes 

NUMERO  DENOMINATION NUMERO  DENOMINATION 

11 Le synclinal du Fenouillèdes 1 Le synclinal du Fenouillèdes 

12 Les coteaux viticoles de l’Agly 

et du Fenouillèdes 

2 Les coteaux viticoles de l’Agly et du 

Fenouillèdes 

13 La Plaine d’Estagel 3 La Plaine de Latour-de-France  

24 Le Haut-Fenouillèdes 4 Le Haut-Fenouillèdes 

 

Ces entités constituent des espaces dont les caractères paysagers sont relativement 

homogènes. 

Ce sont des parties du territoire qui s’organisent, s’imbriquent et s’individualisent selon leurs 

caractères paysagers propres, édictés par des facteurs naturels (relief, hydrographie, 

végétation, etc.) et anthropiques (occupation du sol, formes urbaines, pratique agricoles, 

etc.).  

Elles s’articulent grâce à 

des zones de transitions, ou 

au contraire par des limites 

franches (versant abrupt, 

rupture de pente, cours 

d’eau, boisement, etc.)  
 

Figure 27 : Bloc diagramme des entités paysagères du Fenouillèdes - Source 

AURCA 
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Figure 28 : Les entités paysagères - Source AURCA 
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1.2.1 Le synclinal du Fenouillèdes 

Formation emblématique et curiosité du territoire, le synclinal est délimité par les falaises 

des Corbières au nord et les reliefs du Fenouillèdes au sud. Ce véritable couloir naturel qui 

s’étend sur une trentaine de kilomètres de long et quatre kilomètres de large, résulte de la 

déformation des couches de calcaires massifs du Jurassique et du Crétacé par la 

surrection des Pyrénées. 

Entrée principale du territoire, le synclinal assure la liaison entre le département audois et 

la plaine du Roussillon grâce à la route départementale 117 et l’ancienne voie de chemin 

de fer, qui traversent le synclinal dans sa longueur et desservent les trois villages qui 

l’occupent : Maury, Saint-Paul-de-Fenouillet et Caudiès-de-Fenouillèdes. Seul le village de 

Prugnanes, adossé au versant, est en périphérie de cet axe. 

 

Le synclinal réserve une vue dégagée sur les vignobles de Maury, terroir unique où le 

grenache prend son aise dans des formations schisteuses. Au loin, la vision butte sur de 

majestueuses échines calcaires qui délimitent la ligne d’horizon au gré de l’ondulation du 

relief et de l’escarpement des crêtes rocheuses.    

De nombreux casots et autres petits patrimoines sont implantés dans les parcelles viticoles 

du territoire, ce qui leur donne un caractère particulier. Les cours d’eau dessinent des 

coulées vertes et bleues plus ou moins méandreuses qui traversent le synclinal dans sa 

longueur (la Boulzane et le Maury) ou dans sa largeur (l’Agly). Avec ses vignes 

soigneusement travaillées et ses crêtes rocheuses incisives, le synclinal du Fenouillèdes 

offre un paysage emblématique particulièrement unique. 

Les falaises calcaires du synclinal sont entrecoupées de trois sites particulièrement 

remarquables qui offrent des paysages karstiques singuliers : Les Gorges de Galamus, la 

Clue de la fou et les gorges de Saint-Jaume. 

Le fond du synclinal dessine des formes ondulées en collines successives provenant de 

l’évolution des marnes noires, roches sombres qui se délitent facilement. En bas de versant 

sur les glacis, on retrouve des milieux de garrigues plus ou moins fermés et des boisements 

de chênes verts qui s’imbriquent avec la vigne.  

Le fond du synclinal est largement occupé par la viticulture. La mosaïque dessinée par les 

parcelles viticoles s’affine en fonction de la pente et se voit ainsi agrémentée de talus, 

haies, arbres alignés et murets qui enrichissent le paysage agricole.   

Le relief des vignobles de Maury et Saint-Paul de Fenouillet, particulièrement ondulé, 

s’aplanit ensuite vers l’ouest pour former une plaine plus régulière au niveau de Caudiès-

de-Fenouillèdes. 

 

La préservation des paysages du synclinal a été identifiée comme un enjeu majeur à 

l’échelle départementale au sein de l’atlas des paysages du Languedoc-Roussillon réalisé 

par la DREAL. La crête nord du synclinal a fait l’objet d’un classement récent, comprenant 

le chaînon de Galamus et son piémont. Néanmoins, de nombreux enjeux se situent dans 

le fond cultivé et habité du synclinal. La fragilité économique des espaces viticoles, les 

projets éoliens, les entrées de villages, les aménagements routiers (secteur sud de la Clue 

de la Fou …) et les abords de bâtiments agricoles et d’activités sont des processus 

d’évolutions identifiés comme à risques.  
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 STRUCTURE PAYSAGÈRE DU SYNCLINAL DU FENOUILLÈDES 

 

 

Figure 29 : La structure paysagère du synclinal des Fenouillèdes - Source AURCA 
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 LES MOTIFS PAYSAGERS DU SYNCLINAL DU FENOUILLÈDES 

 Le linéaire viticole en fond de vallée émaillé d’un riche patrimoine rural, 

 L’échine calcaire ponctuée de pic rocheux, 

 Les entailles remarquables dans les crêtes karstiques,  

 Le piémont boisé, 

 Les structures végétales (haie de cyprès, ripisylves, alignement de platanes, 

…),  

 Les ondulations marneuses chapotées de pechs boisés, 

 Les bourgs, 

 Les cours d’eau et les canaux d’irrigations, 

 Les éoliennes, 

 La route départementale 117 offrant des points de vue intéressants. 

 RISQUES, FAIBLESSES ET ENJEUX  

Les paysages agricoles, le patrimoine rural associé (casots, murets, chemins, etc.) et les 

structures végétales (haies, arbres isolés, etc.) du synclinal du Fenouillèdes - autant 

qualitatifs soient-ils - ne font l’objet d’aucune protection. Le risque est de voir ce 

patrimoine culturel se dégrader (mitage, banalisation, altération du patrimoine bâti et 

végétal, etc.). 

À ce jour les mesures de protection concernent essentiellement les sites situés sur les crêtes 

calcaires du synclinal ; (sites inscrits de la Clue de la Fou, les gorges de Saint-Jaume, les 

ruines de Castel Fizel, le défilé du Grau de Maury, site classé des gorges de Galamus, ...). 

Ces sites remarquables sont des hauts lieux qui nécessitent une attention particulière au 

regard de la fréquentation touristique. 

Le piémont boisé dessine un ruban dense et prégnant dans le paysage, marquant la 

transition entre les parcelles cultivées et les crêtes minérales, il crée de ce fait un contraste 

singulier. Ainsi la gestion forestière de ces espaces demande une prise en compte du 

contexte paysager, et de l’impact notable que peuvent avoir ponctuellement certaines 

stratégies de gestion forestière.    

Les cours d’eau et les canaux qui maillent le territoire participent à sa qualité paysagère. 

La mise en valeur de ces éléments passe notamment par la valorisation des cours d’eau 

dans les centres bourgs, associée à l’aménagement d’espaces publics sur les berges. De 

plus il apparait nécessaire d’assurer la gestion des ripisylves et des canaux d’irrigation afin 

qu’ils assurent leurs fonctions (écologiques, sociales et paysagère) à l’échelle locale et 

territoriale. 

Les sites bâtis du synclinal, présentent des qualités paysagères notables qui requièrent une 

maîtrise de l'implantation des nouvelles constructions, en prenant en compte les 

singularités et typologies urbaines dans leur contexte paysager.  Conforter les centralités, 

améliorer la qualité des entrées de bourgs et freiner le développement urbain le long de 

la route départementale 117, constituent des enjeux forts.    

La route départementale 117, qui constitue la colonne vertébrale de cette entité, 

nécessite une attention particulière au regard du paysage. En tant qu’axe de 

communication principal qui renvoie aux différentes échelles du territoire (locale et 

connexion avec les territoires voisins) c’est un support de lecture paysagère très fréquenté 

qui donne à voir les grands ensembles et motifs paysagers du synclinal. Veiller à la qualité 

des abords, des traversées de bourgs et aux ouvertures paysagères apparaît être un des 

enjeux de développement qui participe à la qualité du cadre et vie et à l’attractivité 

territoriale.  
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Figure 30 : Une plaine viticole soignée, enserrée de crêtes rocheuses au piémont boisé – source AURCA 

 

 

Figure 31 : Vignes, casot et relief rêche des Corbières – source AURCA 

 

 

Figure 32 : Friche, pylône électrique, habitation dispersée, commune de Maury - source AURCA  
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1.2.2 Les coteaux viticoles de l’Agly et du Fenouillèdes  

Derrière l’échine sud du synclinal à l’est du Haut-Fenouillèdes, un tout autre paysage se 

dessine. Les coteaux viticoles de l’Agly et du Fenouillèdes, espaces à l’écart des axes de 

communication, isolés et peu peuplés, sont formés par des reliefs fortement plissés et 

déformés. Les quelques routes qui parcourent cette entité sont de réels supports de lecture 

et de découverte paysagère (vue sur les pitons rocheux, les structures agricoles et bâties, 

les bourgs et l’Agly).  

Le jeu complexe de la topographie participe fortement à la qualité paysagère de cette 

entité. En effet les reliefs du Fenouillèdes constituent une transition entre les Pyrénées et les 

Corbières, dessinant un paysage aux reliefs fortement plissés et déformés lors du 

soulèvement de la chaîne pyrénéenne à l'ère tertiaire, où les nappes de roches plus ou 

moins anciennes se succèdent (granites, schistes, calcaires du Crétacé et du Jurassique). 

L’Agly qui est en partie la matrice de ce paysage a creusé une vallée encaissée et 

sinueuse qui parcourt cet ensemble au paysage d’une topographie complexe et variée 

par rapport au reste du territoire. Ainsi les variations paysagères des coteaux viticoles sont 

entrecoupées de collines, petits plateaux, falaises et petits ravins.  

Au gré des vallées et des vallons, les paysages viticoles alternent avec des milieux de 

garrigues, de maquis et de boisements. Les pentes les plus raides sont laissées à l’abandon 

et sont colonisées par le maquis sur les roches acides et la garrigue sur les sols calcaires ou 

encore des boisements de chênes verts sur des pans entiers de collines. D’anciens murets 

en pierres sèches marquent les vestiges de cette agriculture passée. 

La vigne constitue l’activité agricole principale, entretenant les espaces ouverts des 

coteaux de l'Agly. Les parcelles, aux dessins réguliers des rangées de ceps, révèlent et 

soulignent les formes du relief : les courbes des collines, les fonds aplanis des vallées, les 

replats des petits plateaux. Les paysages sont parfois ponctués de motifs paysagers tels 

que, des casots, des cyprès isolés, et ou encore des murets de pierres sèches dessinant 

des terrasses régulières, notamment autour de Caramany où des potagers et des vignes 

s'étagent sur les pentes bordant l'Agly.   

Ainsi les coteaux présentent une grande richesse végétale et minérale, imputable à 

l’alternance des qualités rocheuses et des orientations de versants. Les garrigues affleurent 

sur les versants calcaires abrupts, tandis que les boisements de chênes pubescents se 

déploient sur les replats non cultivés ou sur les versants plus doux. Certains replis de versants 

exposés offrent au regard des maquis de chênes verts. Ces espaces laissent parfois place 

à des secteurs pâturés sur les versants les plus doux et les replats offerts par le relief. 

Implantés au sein de cette topographie tumultueuse, une dizaine de villages occupe cet 

espace et chacun n’excède pas les 200 habitants. Ces bourgs forment des sites bâtis 

remarquables, édifiés dans un souci d’économies de terres agricoles et dans une logique 

défensive, les bourgs, aux formes compactes, s’installent en hauteur ou aux abords de 

l’Agly.  

La retenue d’eau sur l’Agly, qui clôture le paysage communautaire au sud-est, offre un 

paysage aquatique, véritable artère bleue du territoire, elle scinde et structure cette entité 

paysagère. 

Vers l’est, les paysages s’ouvrent de plus en plus pour laisser place à une mosaïque viticole 

sur les terrains les plus plats ainsi que sur les coteaux inclinés présentant une faible pente.  

Mais c’est aussi un paysage de production, qui accueille un parc éolien ainsi que la 

carrière de Lansac/Saint-Arnac, qui occupe un plateau. Ces activités qui font parties du 

paysage local nécessitent un traitement de leurs abords.  
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 STRUCTURE PAYSAGÈRE DES COTEAUX VITICOLES DE L’AGLY ET DU FENOUILLÈDES  

 

Figure 33 : Structure paysagère des coteaux viticoles de l’Agly et du Fenouillèdes – Source AURCA 
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 LES MOTIFS PAYSAGERS DES COTEAUX VITICOLES DE L’AGLY ET DU FENOUILLÈDES 

 Des ouvertures paysagères intéressantes depuis les coteaux, petits plateaux 

viticoles et aux abords des villages,  

 De vastes étendues de garrigue et maquis couvrant les pentes et recouvrant 

les anciennes terrasses faites en pierres sèches,  

 Des bourgs aux formes compactes, 

 Des éléments de repères remarquables (pitons rocheux, montagnes repères, 

villages, etc.), 

 Des routes support de lectures et de découvertes paysagères, 

 L’Agly et sa ripisylve scindant en deux cet ensemble paysager, 

 Les carrières de feldspath de Lansac-Saint-Arnac. 

 

 RISQUES, FAIBLESSES ET ENJEUX 

La question de la préservation des espaces ouverts et ce, notamment à proximité des 

bourgs pour des questions de cadre de vie et de gestion des risques reste au centre des 

problématiques de cette entité paysagère. Les espaces agricoles dessinent de précieuses 

ouvertures au sein de sites à enjeux tels que les abords des villages, sur les coteaux et les 

petits plateaux. La préservation et la gestion de ces espaces - aujourd’hui non protégés - 

afin de protéger ces ouvertures ainsi que la maîtrise de l'urbanisation afin d'éviter le mitage 

constituent des enjeux clefs pour cette entité paysagère.  

De plus, les dynamiques anthropiques et végétales (fermeture du milieu notamment) 

tendent à recouvrir de nombreux éléments de patrimoine tels que des casots ou encore 

les anciennes terrasses faites en pierres sèches. La préservation et la valorisation de ce 

patrimoine apparait indissociable d’une gestion ciblée de ces espaces.  

La préservation de la qualité paysagère des routes qui donnent à voir les paysages 

remarquables, composés d’éléments de relief (pitons, montagnes repères) ou de 

structures agricoles spécifiques, constitue un enjeu de paysage important. 

Cette entité paysagère est faiblement confrontée à des pressions foncières ou à un 

développement anarchique de l’habitat. Néanmoins il faut cependant veiller à la grande 

qualité de ces bourgs du fait de leur implantation et de leur forme compacte.  

Les carrières de feldspath de Lansac-Saint-Arnac présentent un impact paysager à leur 

abord essentiellement. L’implantions d’un parc éolien à proximité du site, inscrit cette 

entité comme territoire productif dans lequel il est essentiel de valoriser les autres formes 

de productions ; élevage et viticulture.  

L’artère bleue dessinée par l’Agly est sous-valorisée dans le paysage communautaire, elle 

constitue une structure paysagère forte qui nécessite une mise en valeur qui passe par un 

aménagement des abords notamment et l’aménagement de point de vue donnant avoir 

ce motif paysager emblématique.  
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Figure 35 : Vue sur la retenue d’eau de l’Agly depuis le belvédère d’Ansignan – source AURCA 

 

 

Figure 36 : Les abords de la carrière de feldspath de Lansac-St-Arnac – source AURCA 

Figure 34 : À gauche ; plateaux en vigne et grandes ouvertures paysagères. À droite un casot sur la commune 

d’Ansignan – source AURCA 
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1.2.3 La Plaine de Latour-de-France 

Cette entité est traversée par l’Agly et se caractérise par une vaste formation plane, qui 

dénote avec les reliefs tumultueux des coteaux viticoles de l’Agly. Elle est presque 

entièrement recouverte de vignes, excepté le long de l’Agly, et bordée par une épaisse 

ripisylve. 

 

Cette petite cuvette, qui s’étend au-delà des limites communautaires est clairement 

délimitée par les reliefs qui l’entourent, elle se situe à proximité immédiate de la plaine du 

Roussillon, aux portes du synclinal et de la vallée de l’Agly.  

Sur les versants qui l’entourent, les pentes raides sont couvertes de garrigue ou maquis 

tandis que les coteaux plus doux, situés au sud et à l'ouest, sont cultivés de parcelles de 

vignes accompagnées de structures végétales : l'ensemble forme un fin damier dessinant 

les horizons de la plaine.  

Ainsi depuis ce paysage ouvert, le regard remonte sur les contreforts du belvédère de 

Força Real. Quelques parcelles en friches et de vergers viennent apporter une variété 

ponctuelle aux paysages agricoles, notamment aux abords de l’Agly.  

 

Les structures végétales sont très prégnantes dans ce paysage ouvert dominé par la vigne. 

Ainsi les linéaires (ripisylve, haie de cyprès, végétations des canaux) comme les éléments 

végétaux isolés (amandiers, oliviers, cyprès, etc.) participent à la qualité paysagère de 

l’ensemble.  

 

Un seul village du territoire communautaire occupe cette entité :  Latour-de-France. Celui-

ci s’allonge sur un promontoire rocheux qui s’insère dans un méandre de l’Agly.  

 

Le village marque le 

seuil entre l’entrée de la 

vallée de l’Agly et la 

plaine viticole.  

Ce seuil formé par le 

rétrécissement de la 

vallée marquait 

autrefois la limite entre 

le royaume d’Aragon et 

le royaume de France. 

Au pied du centre 

bourgs se nichent des 

jardins potagers blottis 

dans le large méandre 

dessiné par l’Agly. 

  

Figure 37 : Entrée de Latour de France au cœur de la plaine – Source AURCA 
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 STRUCTURE PAYSAGÈRE DES COTEAUX VITICOLES DE LA PLAINE DE LATOUR-DE-FRANCE  

 

Figure 38 : Structure paysagère des coteaux viticoles de la plaine de Latour-de-France – Source AURCA 
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 LES MOTIFS PAYSAGER DE LA PLAINE DE LATOUR-DE-FRANCE 

 Le site bâti remarquable de Latour-de-France surplombant l’ensemble, 

 Une plaine viticole soignée, 

 Des arbres isolés, 

 Des structures végétales de qualité (haie ou arbre isolé),  

 Les linéaires dessinés par les canaux et leur végétation associé, 

 Quelques vergers,  

 Des jardins partagés. 

 

  RISQUES, FAIBLESSES ET ENJEUX   

Un étalement de l’urbanisation le long de la route départementale 117 qui fragilise les 

structures paysagères en place. Cette logique de développement tend à banaliser les 

paysages d’entrée de ville avec une typologie urbaine peu ancrée dans son contexte 

paysager et urbain. Cet étalement en long est très dégradant pour le paysage de la 

plaine et vient perturber la lisibilité du bourg, gommant son intérêt paysager notable 

constitué de sa structure bâtie sur son éperon rocheux. 

 

La question de la préservation du paysage agricole rejoint en partie les dynamiques de 

développement urbain observées, avec un étalement de l’urbanisation le long de la route 

départementale 117 qui fragilise le parcellaire agricole et participe à la banalisation du 

paysage. 

 

De plus, la qualité paysagère de l’entité requiert une attention particulière sur les friches 

les plus visibles, celles situées en bordure de routes et chemins notamment. En effet la 

friche renvoie à la notion d’abandon, et peut engendrer une perte d’attractivité notable. 

 

Il apparaît important de veiller à la pérennité des structures végétales qui animent 

l’espace agricole de la plaine, et qui participent fortement à la qualité du paysage 

observé. Car, qu’il s’agisse des linéaires bordants les cours d’eau (la ripisylve de l’Agly, la 

végétation des canaux, etc.) ou des éléments isolés (un amandier, quelques cyprès, etc.) 

ces structures végétales se détachent dans le paysage très ouvert, dominé par les larges 

étendues de vignes ondulantes.  

 

Figure 39 : Latour-de-France et les crêtes rocheuses des Corbières et du Fenouillèdes en arrière fond – source 

AURCA 
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Figure 40 : Larges ouvertures paysagères accordées par la vigne, associées à un patrimoine rural à préserver - 

source Google street view 

 

 

Figure 41 : Le site bâti de Latour-de-France, organisé sur son éperon rocheux – source AURCA 
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1.2.4 Le Haut Fenouillèdes 

Cette entité paysagère correspond à « l’avancée de terres » située au sud-ouest du 

territoire, elle s’étend un peu au-delà des limites communautaires. Elle constitue un 

« couloir » orienté est-ouest qui s’étend sur 20Km et qui est délimité au nord par le synclinal 

du Fenouillèdes, à l'est par la vallée de l'Agly et le plateau de Roupidère, au sud par la 

vallée de la Castellane et le Haut-Fenouillèdes et qui se prolonge ensuite à l'ouest dans le 

département voisin de l'Aude. L'ensemble se caractérise par une couverture végétale 

boisée qui renforce le contraste avec les autres entités paysagères du territoire.  

 

Le Haut-Fenouillèdes représente la partie la plus boisée et élevée du territoire. Occupé en 

grande partie par le massif de Boucheville qui accueille une forêt du même nom. Cette 

forêt de feuillus (hêtraie-sapinière) est l’une des plus belles du département. Elle présente 

la particularité de se trouver à la croisée de trois influences climatiques ; océanique, 

méditerranéenne et montagnarde, comme en témoigne la variété des essences 

présentes. 

Le relief, boisé et plissé, est entrecoupé de falaises calcaires abruptes. Il culmine à 1310 

mètres d’altitude au Sarrat Naou qui marque la séparation entre de département de 

l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Ainsi les limites communales de Rabouillet, Vira, 

Montfort sur Boulzane et Gincla se rencontrent en ce point. 

Cet ensemble, scindé en deux par la faille nord-pyrénéenne créant une cassure 

géologique, est parcouru par la rivière de la Desix qui anime de son tracé capricieux les 

communes de Rabouillet, Sournia, Pézilla-de-Conflent avant de rejoindre l’Agly en amont 

de la retenue d’eau à l’est d’Ansignan. Au sud de cette faille on retrouve un paysage 

granitique commun au sud des communes de Rabouillet, Sournia, et Campoussy ; 

parsemé de chaos granitiques, de curiosités géologiques qui sont le résultat de la 

dégradation par l’eau de masses granitiques à l’image du Roc Cornut au sud de 

Campoussy visible depuis la RD619. 

Au nord de Campoussy plutôt isolé sur un plateau, les villages de Vira, Prats-de-Sournia, 

ponctuent le massif avec leurs architectures variées reflétant l’hétérogénéité des roches 

du substrat (schistes, granites …). Alors que les bourgs de Fenouillet, Fosse et Le Vivier, 

marquent les limites de cet ensemble paysager, en véritable gardien de pierre au-dessus 

les gorges Saint-Jaume, le hameau de La Vilasse sur la commune de Fenouillet marque 

l’entrée au sein de cette entité depuis la route départementale 9.  

Les routes ondoyantes traversent cet ensemble en empruntant les replats offerts par la 

vallée de la Desix où les rares champs encore présents s’y insèrent. D’autres axes de 

communication parcourent le massif en coupant au travers du relief via des routes 

sinueuses. Elles desservent les villages qui occupent les versants : Prats-de-Sournia, Pézilla-

de-Conflent ou encore Vira.  

Au bord de la route départementale 9, le paysage est marqué par un recul de l'agriculture 

et l'abandon progressif des terres agricoles sur les versants, mais aussi dans les vallées, ce 

qui entraine une fermeture des paysages, peu à peu colonisés par les boisements. Bien 

que l'activité d’élevage qui était autrefois dominante ait connu une régression, le secteur 

du Haut-Fenouillèdes est celui qui concentre aujourd’hui le plus grand nombre d’éleveurs 

de l’intercommunalité et cela se lit dans son paysage : la conduite des troupeaux de 

manière extensive permet l’entretien des zones de piémont (hiver, demi-saison) et la 

valorisation des prairies de fauche dans les zones de fond de vallée et dans le pourtour 

de la forêt de Boucheville où les paysages ouverts sont maintenus. Peut-être moins visibles 

depuis les routes, c’est plutôt depuis les nombreux sentiers de randonnée que l’on peut 

profiter de des « fenêtres » et panoramas paysager qu’offrent ces premiers plans bas.  
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 STRUCTURE PAYSAGÈRE DU HAUT- FENOUILLÈDES 

 

Figure 42 : Structure paysagère du Haut-Fenouillèdes – Source AURCA 
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 LES MOTIFS PAYSAGERS DU HAUT-FENOUILLÈDES 

 Une couverture végétale boisée dont des forêts remarquables, 

 Les Gorges Saint-Jaume, porte d’entrée de l’ensemble paysager,  

 Des routes paysages, 

 Des sites bâtis de qualité,  

 Des murets et terrasses en pierres sèches aux abords des bourgs, 

 Des fonds de vallées encore ouverts, 

 Des dolmens et les chaos granitiques qui ponctuent la partie au sud de la 

Desix. 

 

 RISQUES, FAIBLESSES ET ENJEUX 

La forêt constitue un motif paysager fort au sein de cette unité, dans laquelle on observe 

un phénomène ponctuel de reboisements monospécifiques en résineux qui entraine une 

diminution de la diversité spécifique et paysagère des ensembles forestiers. La qualité des 

forêts et leur gestion constituent un enjeu fort en matière de développement durable pour 

le territoire. 

Les fonds de vallées cultivés ou fauchés, les abords de village et les petits plateaux pâturés 

sont les espaces non boisés dont la qualité paysagère réside en grande partie dans les 

ouvertures qu’ils accordent. La diminution notable des activités agricoles entraîne une 

fermeture progressive de ces espaces. La préservation et le maintien de ces espaces 

fragiles constituent des enjeux forts.   

À l’image des coteaux viticoles de l’Agly et du Fenouillèdes, cette entité paysagère est 

faiblement confrontée à des pressions foncières ou à un développement anarchique de 

l’habitat. Néanmoins il faut cependant veiller à la grande qualité de ces bourgs du fait de 

leurs implantations et de leurs formes compactes. En effet les sites bâtis et leurs abords bien 

souvent conduits en terrasses sont des composants fort du Haut-Fenouillèdes. Il apparaît 

primordial de prendre en compte ces motifs paysagers afin d’encadrer l'implantation de 

nouvelles constructions en harmonie avec le contexte paysager.  

 

Les routes sont de puissants vecteurs de découverte du territoire, de par leur linéarité et 

leur envergure, elles traversent les paysages et offrent une multitude de points de vue 

potentiels, telle que la route départementale 19 en balcon sur la vallée de l’Agly. Il est 

donc aisé de s’appuyer sur ces infrastructures pour valoriser et donner à voir les paysages 

du Haut-Fenouillèdes et au-delà les massifs environnants. En ce sens, la préservation 

d’ouvertures visuelles, l’aménagement de points d’arrêt ou de belvédères apparaît 

comme un enjeu important pour partager et faire connaitre ces paysages. Certaines des 

routes relèvent même du « pittoresque » à l’image de la route sinuant dans les gorges 

Saint-Jaume dont le gabarit réduit et les murets de calcaire participent grandement à la 

qualité de ce paysage remarquable. 

 



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

41 

 

 

Figure 43 : Vue sur la tour Sabarda et La Vilasse depuis la route départementale 9 – source Google street view 

 

 

Figure 44 : Paysage en voie de fermeture entre Fenouillet et Fosse – source AURCA 

Figure 45 : Façades de schistes et granites à Vira – source AURCA 
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FOCUS – Paysage du plateau granitique de Campoussy 
 

Le granite est une roche très dure, formée à de très grandes profondeurs de l'écorce 

terrestre. 

Le comportement rigide du granite en fera une roche cassante lorsqu'elle sera soumise à 

des mouvements tectoniques aussi le massif granitique est souvent parcouru de failles et de 

fractures. 

À l'altitude moyenne sous un climat tempéré, l'altération a lieu en profondeur et au contact 

de l'eau qui circule par les fissures et altérant chimiquement les minéraux (silicates). La 

roche devient alors de couleur marron à brun et finira par former un sable grossier (arène 

granitique). En parallèle, l’action du ruissellement de surface fera apparaitre des masses de 

granite émoussées, des boules plus ou moins superposées. Les argiles, résidus de l'altération, 

s'accumuleront dans les dépressions.  

Durant le Quaternaire, l’érosion a pu être intense (climat humide et froid) et participer à la 

formation d'une multitude « de boules » dans le paysage que l’on nomme « chaos 

granitique ».  

La roche ainsi mise à nu avec un sol très pauvre ne permet pas le développement d'une 

végétation dense, on observe plutôt des landes sur sol acide.  

Au fil du temps, les matériaux disponibles dans ces paysages granitiques permettront aux 

habitants d’ériger des constructions pour divers usages : dolmens, orris, murets … 
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1.3 LES POINTS D’OBSERVATIONS ET DE REPÈRES DU PAYSAGE 

1.3.1 Les repères culminants du paysage 

 

Figure 46 : Les repères culminants du paysage – source AURCA 

 

De par sa géomorphologie, le paysage communautaire offre pléthore de points 

culminants émergeant et animant la ligne d’horizon. Le particularisme de ces points réside 

dans le dialogue et la confusion qu’ils créent. En effet la combinaison des cimes rocheuses 

avec des édifices de pierres pour certains en ruine créent un imbroglio d’un grand intérêt 

paysager.  

Ainsi, il paraîtrait voir une tour ou un château perché lorsqu’il ne s’agit que d’un amas 

rocheux et réciproquement. 

 LES SOMMETS, PICS, PECHS ET ÉPERONS ROCHEUX 

Les massifs sont ponctués de sommets de natures et de formes variées dessinant des 

repères visuels facilement identifiables qui marquent les paysages de la Communauté de 

Communes. Leur prise en compte dans le développement urbain en aménageant des 

vues et en assurant des ouvertures constituent un gage de valorisation paysagère à 

l’échelle territoriale. 

Certains repères culminants se trouvant en dehors des limites de la communauté de 

communes composent l’horizon de référence de nombreux bourgs. Parmi eux, le massif 

saillant du Bugarach, mais aussi les crêtes rocheuses sur lesquelles on retrouve les châteaux 

Cathares tel que Quéribus ou encore les sommets voisins tel que le pic du Canigó. Ces 

points d’appels paysagers dessinent des repères majeurs sur le territoire. 
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 LES SILHOUETTES PERCHÉES 

Quelques villages de la Communauté de Communes d’Agly-Fenouillèdes occupent une 

place importante dans la lecture du paysage, il s’agit des villages perchés. Accrochés sur 

des éperons rocheux, ces villages dialoguent avec le relief avec lequel le bâti se mêle à 

la roche.  

 

Sur le territoire, quelques villes et villages ont la particularité de présenter cette silhouette 

bâtie intéressante, visible depuis la route et certains points de vue tels que le village 

d’Ansignan et ou le hameau de la Vilasse sur la commune de Fenouillet, implantés sur des 

points hauts qui offrent des panoramas d’exception sur le territoire. Ces villages semblent 

être le prolongement des massifs sur lesquels ils sont installés, ce qui renforce leur 

singularité. Leur développement urbain doit être pensé de manière à maintenir ce lien 

paysager dans le temps.  

 

 

Figure 47: Illustration des silhouettes perchées, comme repères paysagers. En haut ; Ansignan en bas ; hameau de 

la Villasse, commune de Fenouillet – Source AURCA 
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1.3.2 Les points de vue : un paysage vécu et perçu  

Du fait de son relief, le territoire offre d’excellents points d’observation en raison de leur 

situation dominante.  

Depuis certains de ces points le contrôle et la sécurité ont pu s’exercer dans le passé, 

comme en témoigne la présence de tours de surveillance, de châteaux, de forteresses et 

de refuges. 

 

Aujourd’hui, ces points sont toujours porteurs d’une forte charge symbolique et historique. 

Ils offrent aux habitants et aux visiteurs l’opportunité d’embrasser du regard le grand 

paysage et d’en observer ses différentes logiques et motifs structurants. 

D’autres sites relèvent davantage de pratique contemporaine de contemplation. Il peut 

s’agir d’une cime offrant un large panorama, d’une route surplombant une vallée ou 

encore d’une placette en balcon. 

Ainsi ces lieux privilégiés invitent à contempler les paysages, pour observer leurs 

constructions, leurs évolutions, en découvrir leurs valeurs et les apprécier.  

 

Différents points d’observations ont pu être recensés. Ce travail a permis d’identifier et 

caractériser les points d’observations du paysage les plus pittoresques, reconnus ou les 

plus éloquents en matière de paysage. 

 

Certain de ces points ont été identifiés grâce à la participation des collectivités via un 

questionnaire, qui a contribué à fournir précieuses informations en identifiant les vues 

principales sur les silhouettes villageoises ou encore les points de vue sur le grand paysage 

depuis les routes et les centres bourgs. À cela s’ajoute le travail cartographique des cônes 

de vue présents dans l’atlas des paysages de la DREAL combiné à un travail d’arpentage 

et de recherche dans les documents touristiques.  

 

Ainsi, identifiés en tant qu’élément de patrimoine ces différents points constituent autant 

des sites d’attraction touristique que des espaces contribuant à la qualité du cadre de vie 

et à la promotion du paysage. En cela, il est nécessaire de souligner la dimension 

pédagogique et le pouvoir de sensibilisation du paysage depuis ces sites. 
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Figure 48 : Les principaux points et supports d'observation des paysages – Source AURCA 
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 PERCEPTION DU PAYSAGE DEPUIS LES BOURGS 

Bien que les villages du territoire communautaire soient très denses, il est possible au détour 

d’une rue ou d’une place en surplomb, d’embrasser du regard le paysage.  

Facilement accessibles, ces points de vue font partie du quotidien des habitants et 

contribuent de ce fait à la qualité du cadre de vie tout comme les points de vue depuis 

les routes. Ils offrent de larges vues sur le paysage environnant et permettent de mieux 

apprécier les éléments qui le caractérisent.  

Il peut s’agir aussi bien de places et placettes, de bâtiments publics, de lieux situés à 

proximité d’églises ou d’ermitages, ils peuvent être équipés de bancs ou encore de 

belvédères. Ces espaces constituent des fenêtres donnant à voir l’environnement 

paysager proche et lointain, dont la qualité réside dans le fait qu’il puisse s’agir de lieux 

de partage et de rencontre pour les habitants. En cela la qualité des aménagements sur 

ces sites apparait être un enjeu fort en matière de projet urbain.  

Il ressort du diagnostic, le rôle important que jouent les « villages belvédères » dans 

l’appréciation du grand paysage à l’instar de Prats-de-Sournia « Balcon du Fenouillèdes ». 

 

 

Figure 49 : Illustration des points d’observations depuis les bourgs – Source AURCA 
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 LES CÔNES DE VUES SUR LES BOURGS 

Du fait de la configuration géographique du territoire, les axes de communications offrent 

des vues intéressantes sur le paysage et sur les bourgs qui l’animent. 

 

Pour certains des points identifiés, il s’agit de routes qui permettent d’arrêter le véhicule et 

de contempler le paysage. Pour les observateurs, c’est souvent une découverte, une 

surprise sur le trajet. Il s’agit là, non pas de points de vue remarquables dans le sens 

spectaculaire, mais qui relèvent d’avantage du vernaculaire.  

 

Ces points du quotidien permettent de lire la structure bâtie dans son contexte paysager, 

(sur une butte dont les parties basses cultivées assurent des ouvertures précieuses, ou 

encore un bourg niché dans un écrin végétal observable depuis une route en surplomb, 

etc.). Ils donnent à voir le paysage habité et en ce sens demandent une attention 

particulière afin d’en préserver son caractère propre. 

 

Figure 50 : Illustration de route donnant à voir un site bâti dans son contexte paysager. RD 9 en arrivant sur 

Pézilla-de-Conflent – Source AURCA 
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FOCUS – Paysage et entrées de bourgs 
 

La qualité apportée aux entrées de villages participe à la valorisation de la commune et 

plus largement à l’attractivité du paysage communautaire.  

En effet les entrés de bourgs marquent la transition entre l’espace rural ou naturel avec 

l’espace bâti. Le soin apporté à ces espaces assure une valorisation réciproque entre 

l’espace « urbain » et son environnement paysager.  

 

Figure 51 : Des points noirs paysagers en entrées de villes – Source AURCA 
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 LES CÔNES DE VUE DEPUIS LES SITES PERCHÉS 

Le relief du territoire communautaire se caractérise par la présence de montagnes, de 

pechs, et de cols, offrant des vues panoramiques exceptionnelles, très vastes, et donnant 

à voir le paysage dans son ensemble.  

Ces points permettent de saisir toutes les nuances, et de contempler les massifs 

environnants tel que la chaîne des Pyrénées et le synclinal qui constituent la toile de fond 

de nombreux de ces points. Il convient de tenir compte du fait que certains de ces points 

ne sont atteints qu’après avoir parcouru un chemin plus ou moins long, à pied notamment. 

 

Sur l’ensemble du territoire on dénombre cinq belvédères pourvus de tables 

d’orientations. Ces dispositifs assurent la lecture du paysage afin d'identifier les éléments 

caractéristiques du panorama qui se déploient depuis le point de vue.  

Les belvédères sont présents sur les communes de Felluns, Caramany, Prats-de-Sournia, 

Saint-Martin et Saint-Paul-de-Fenouillet.  

 

 

Figure 52 : Lecture de paysage depuis le belvédère du Pic Lazerou, sur la commune de Felluns – Source AURCA 
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1.3.3 Les routes et chemins pittoresques du Fenouillèdes  

La relation entre la route et le paysage est souvent considérée comme paradoxale, car 

négative en le fragmentant et le dégradant, et positive en permettant sa découverte et 

sa mise en valeur. En effet que l’on soit en voiture, à vélo ou à pied, les paysages se 

découvrent et s’apprécient essentiellement depuis la route et les chemins. La prise en 

compte du paysage dans les projets et la gestion des routes constitue un enjeu important 

aussi bien pour la préservation des sites que pour le développement des territoires. Le 

contexte géographique et topographique du territoire a créé une dichotomie élevée en 

termes de typologie routière entre les différents ensembles paysagers. 

Le synclinal du Fenouillèdes se présente comme un couloir routier du fait de sa position 

géographique et de son relief, ce qui en fait un espace largement parcouru, visible et 

visité. La route départementale 117 qui le parcourt d’est en ouest constitue un vecteur de 

découverte du paysage. Cette dimension paysagère tend à être niée par des dispositifs 

routiers qui répondent à une logique davantage techniciste que paysagère.  

Le Haut-Fenouillèdes, les coteaux de l’Agly et la plaine de Latour-de-France sont des 

entités paysagères moins fréquentées, l’élément routier y est davantage discret et 

contraint par le relief. Cette contrainte génère des qualités paysagères notables dessinant 

des axes de communications au gabarit réduit et dont les sinuosités offrent des variations 

paysagères d’intérêts.  

 ROUTES ET CIRCUITS PITTORESQUES :  

Ainsi, au sein du territoire, de nombreuses voies constituent de véritables itinéraires de 

découverte. Plus ou moins touristiques, elles permettent d’apprécier la beauté des sites 

naturels ou bâtis avoisinants. Ces itinéraires, contribuent au développement local ainsi 

qu’a un tourisme vert de qualité. Il s’agit essentiellement des routes qui parcourent le fond 

des petites vallées et de routes belvédères.  

Les cartes routières Via Michelin identifient bon nombre de parcours pittoresques au sein 

du territoire grâce à un tracé vert sur lequel figurent les différents points de vue d’intérêts 

(ville ou site pittoresque) ainsi que les tables d’orientation et les panoramas.  

Par ailleurs, les routes des vins, avec trois itinéraires distincts, sillonnent le territoire et ses 

environs : Pays de l’Agly, Aspres, Albères, Côte Vermeille et plaine du Roussillon. Ces routes 

sont un outil de découverte du patrimoine paysager, bâti et culturel. Elles dialoguent avec 

le lieu qu’elles parcourent et les paysages qu’elles donnent à voir.  

Pareillement le train rouge se positionne comme un vecteur plébiscité de découverte des 

paysages communautaires et de leur patrimoine.  

 LES CHEMINS DE RANDONNÉES :  

Les chemins de randonnées participent à la découverte des paysages, essentiellement 

récréatifs, ils se déploient sur l’ensemble du territoire et donnent à voir sa valeur et ses 

richesses patrimoniales. Certains de ces chemins sont de grande envergure et assurent 

des liaisons au-delà du territoire.  

Il s’agit notamment du sentier Cathare passant par Prugnanes ou encore des nombreux 

GR dont le GR Tour du Fenouillèdes.  
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FOCUS – Sentiers de randonnée et d’escalade d’intérêt 

communautaire. 
 

Afin d’assurer la promotion du territoire la Communauté de communes Agly-Fenouillèdes 

s’est dotée de compétences facultatives visant à la création, l’aménagement, l’entretien, 

la gestion et la valorisation de sentiers. Il s’agit des sentiers de randonnées pédestres et vtt 

présentant un intérêt touristique fort contribuant à la promotion de l’image touristique du 

territoire communautaire.  

 

DÉNOMINATION COMMUNE(S) DE SITUATION 
Via Ferrata (y compris les aires de 

stationnement s’y rattachant et les pistes 

d’accès reliant les sites aux parkings) 

Lesquerde, Saint-Paul de Fenouillet 

Sentier géologique des Hauts de Taïchac Saint-Martin de Fenouillet 

 2 Sentiers botaniques Maury, Vira 

Espace de sports d’orientation du Roubials Maury 

32 Sentiers pédestre et trail Ansignan, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, 

Fosse, Lansac, Latour-de-France, Le Vivier, Lesquerde, 

Maury, Planèzes, Prats-de-Sournia, Prugnanes, 

Rabouillet, Rasiguères, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-

Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet, Trilla, Vira 

2 Sentiers pédestre, trail, VTT Maury et Caramany 

6 Sentiers VTT Caramany, Latour-de-France, Maury, Rasiguères, Saint-

Paul de Fenouillet, Saint-Arnac 

 

 

Figure 53 : Fiche randonnée - Source : http://www.cc-aglyfenouilledes.fr/ 
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1.3.4 Perceptions et représentations du territoire 

Ce chapitre s’attache à étudier la valeur socio-culturelle des paysages de la 

communauté de communes Agly-Fenouillèdes. La prise en compte de la valeur culturelle 

des paysages en occident n’est pas nouvelle, la peinture de paysage débute réellement 

à la Renaissance pour atteindre son paroxysme au 19ème siècle. Les valeurs que l’on 

donne à un paysage renvoient à la définition même du paysage, c’est-à-dire à la 

perception du territoire par les populations, aussi plurielles soient elles (différents groupes 

sociaux, habitants, touristes, références culturelles diverses...).  

 

Ainsi les valeurs, les représentations et les perceptions associées à un paysage sont 

plurielles et changeantes dans le temps. Par ailleurs, entendu au sens de la Convention 

de Florence, le terme « paysage » désigne « une partie de territoire telle que perçue par 

les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains 

et de leurs interrelations ». Ainsi, « prendre en compte les paysages » signifie tenir compte 

des significations et des valeurs attachées à cette partie de territoire et partagées par une 

population.  

 

De plus il est intéressant de noter que les représentations picturales de paysage participent 

grandement à la perception du territoire. Elles contribuent à forger une image et des 

codes de perception. L’approche des promeneurs et des touristes d’un lieu donné fait en 

effet appel à des références profondément ancrées dans l’inconscient collectif. Ainsi les 

œuvres picturales contribuent à construire une culture du regard qui consiste à apprécier 

un paysage, sa découverte et sa pratique. 

 

L’étude des perceptions et représentions sociales du paysage, participe ainsi à la prise en 

compte des paysages dans une approche concrète et opérationnelle, qui ne se limite 

pas à la préservation des paysages remarquables mais à l’ensemble des paysages vécus 

et perçus, du plus grandiose au plus banal. 

 

 REPRÉSENTATION DES PAYSAGES ET DE SES MOTIFS EMBLÉMATIQUES 

Les représentations picturales du paysage de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes participent ainsi à cette dimension : Les paysages de Latour-de-France du 

Pradéen Martin Vivès ou encore l’œuvre photographique de Maurice Séguier sont des 

œuvres qui revêtent une valeur notable qu’il convient de considérer comme témoins de 

représentations.   

En effet bien que les perceptions, comme les représentations picturales varient dans le 

temps, la production picturale atteste d’un intérêt pour le paysage observé et témoigne 

du caractère pittoresque du territoire. 

Sont alors représentés les structures et les motifs paysagers qui composent les paysages 

communautaires via un regard particulier qui met en exergue l’essence du paysage 

observé.  
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Figure 54 : Les peintures de Latour-de-France de Martin Vivès dans les années 90 

 

 

Figure 55 : Photographie par Maurice Séguié (années 2010) 
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 L’ICONOGRAPHIE DES PRODUITS LOCAUX ET LE PATRIMOINE   

Les paysages ainsi que les motifs paysagers communautaires constituent d’importants 

objets culturels identitaires. Ils sont porteurs de connotations symboliques et constituent 

des atouts certains lorsqu’ils sont associés à un produit. Lorsqu’un produit commercialisé 

est associé à l’iconographie des éléments naturels emblématiques du territoire qu’il forge, 

cela témoigne de son appartenance et de son rôle dans la création ou le maintien du 

paysage représenté, c’est le cas des produits viticoles par exemple.  

Sur les étiquettes de vins, on peut lire des iconographies de paysages caractéristiques, 

marqués par des éléments paysagers forts (arbre emblématique, élément bâti historique, 

relief caractéristique, etc.) qui dialoguent avec les parcelles cultivées. Ces images rendent 

éloquentes le rôle crucial de la viticulture au sein du paysage représenté ainsi que la forte 

valeur patrimoniale de cet héritage culturel. L’illustration inscrit ainsi le produit dans le 

paysage remarquable qu’il contribue largement à magnifier, ce qui lui octroie une forte 

valeur ajoutée et lui confère toute sa spécificité. 

De manière générale ces illustrations jouent conjointement un rôle informatif en 

permettant d’associer une localité au produit consommé et un rôle émotionnel en 

replaçant le consommateur dans un paysage à forte valeur identitaire. Ainsi le paysage 

et ses objets paysagers remarquables contribuent fortement à la valeur ajoutée du « 

produit-terroir » commercialisé et consommé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 56 : Tour de Trémoine et silhouette villageoise de Latour-de-France figurant 

sur les étiquettes de produits viticoles 
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 LES CARTES POSTALES 

 

La carte postale est un outil de promotion du paysage, elle permet la diffusion de modèles 

paysagers pour le plus grand nombre dans le monde entier. Ainsi les cartes postales 

participent par leur diffusion à l’émergence de paysages dans l’imaginaire collectif. Elles 

véhiculent une certaine identité des lieux, on y montre ce qui est censé faire la « beauté » 

la « fierté » et la « singularité » du territoire.  

 

Dans le processus de sublimation qu’elle provoque, l’image de carte postale oscille entre 

le symbolique et le tangible. L’éloquence de ces images-objets à vocation 

communicationnelle, est doté d’une incontestable valeur socio-historique. Cette notion 

de valeur sociale du paysage est importante. Elle renvoie à la perception d’un paysage 

par un individu ou une société et à la définition même de « paysage » proposé par la 

Convention européenne du paysage qui dit que « le paysage est tout ou portion du 

territoire tel que perçu par la population ». 

 

 

Figure 57 : Carte postale ancienne de l’ermitage Saint-Antoine de Galamus 
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CE QU’ IL FAUT RETENIR… 

 
UNE ORGANISATION PAYSAGÈRE RICHE ET COMPLEXE :  

-  LA RÉPARTITION DES ROCHES ET L’ORGANISATION DES PAYSAGES EST À L’IMAGE DE L’HISTOIRE 

GÉOLOGIQUE TUMULTUEUSE QUI SE DONNE À VOIR (LES FALAISES ROCHEUSES DU SYNCLINAL, LES 

MONTAGNES BOISÉES DU HAUT-FENOUILLÈDES, LES COTEAUX VITICOLES DE LA VALLÉE DE L’AGLY ET ENFIN 

LA PLAINE DE LATOUR-DE-FRANCE)  

- L’ORIGINALITÉ GÉOLOGIQUE DU FENOUILLÈDES S'ACCOMPAGNE D'UN RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

COMPLEXE ENTAILLANT LES MASSIFS, DRAINANT LES VALLÉES ET ANIMANT LES BOURGS (CLUE, 

GORGES, CANAUX ET PATRIMOINE ASSOCIÉ) 

-   LE TERRITOIRE S’ORGANISE AUTOUR DE QUATRE ENTITÉS PAYSAGÈRE ; LE SYNCLINAL DU 

FENOUILLÈDES, LA PLAINE DE LATOUR-DE-FRANCE, LES COTEAUX VITICOLES DE L’AGLY ET LE HAUT-

FENOUILLÈDES 

-  LES PAYSAGES AGRICOLES, LARGEMENT DOMINÉS PAR LA VITICULTURE SE CONCENTRENT 

ESSENTIELLEMENT DANS LE FOND DU SYNCLINAL DU FENOUILLÈDES, PUIS DANS LA PLAINE DE LATOUR-

DE-FRANCE ET SUR LES COTEAUX VITICOLES DE L’AGLY.  

- LE HAUT-FENOUILLÈDES REPRÉSENTE LA PARTIE LA PLUS BOISÉE, AVEC NOTAMMENT LA REMARQUABLE 

FORET DE BOUCHEVILLE, C’EST AUSSI LA PARTIE LA PLUS ÉLEVÉE DU TERRITOIRE (1310 M.ALT AU 

SARRAT NAOU)  
 

LES POINTS FORTS : 

-LA GÉOMORPHOLOGIE REMARQUABLE PRÉSENTE AU SEIN DU TERRITOIRE COMMUNAL QUI SE 

MANIFESTE PAR DES HORIZONS MONTAGNEUX COMPLEXES ANIMANT LA TOILE DE FOND DE 

NOMBREUX PAYSAGES COMMUNAUTAIRES.  

-DES PAYSAGES DE VALLÉES ET DE MASSIFS BOISÉS DE GRANDE QUALITÉ, PONCTUÉS DE SITES BÂTIS 

PRÉCIEUX ANIMANT LES PAYSAGES. 

-UN TERROIR VITICOLE SOIGNÉ, BIEN QUE PONCTUÉ DE PARCELLES EN FRICHES. 

-UNE QUALITÉ PAYSAGÈRE LIÉE AU JEU COMPLEXE DE LA TOPOGRAPHIE DONT LES FORMES ET LES 

AMPLITUDES ALTIMÉTRIQUE VARIÉES, OFFRENT DES VUES PANORAMIQUES EXCEPTIONNELLES, TRÈS 

VASTES, ET DONNANT À VOIR LE PAYSAGE DANS SON ENSEMBLE (DEPUIS LES POINTS HAUTS, LES 

ROUTES PITTORESQUES, LES COTEAUX CULTIVÉS OU ENCORE DEPUIS CERTAINS VILLAGES)   

-DES SITES BÂTIS PRÉCIS ET REMARQUABLES DANS LE GRAND PAYSAGE, ET DONT LA RELATION TÉNUE 

AVEC LE CONTEXTE PAYSAGE CRÉE UNE CONFUSION EXQUISE.  
 

LES MENACES : 

-LA FERMETURE DES MILIEUX, QUI D’ORES ET DÉJÀ MARQUE PONCTUELLEMENT LES PAYSAGES 

COMMUNAUTAIRES CONSTITUE UNE MENACE IMPORTANTE.  

-LA DÉGRADATION DES STRUCTURES AGRICOLES QUI NE FONT L’OBJET D’AUCUNE PROTECTION OU LA 

NON REMISE EN ÉTAT DE CARRIÈRES OU SITES INDUSTRIELS « INACTIFS ». 

-LA BANALISATION DES PAYSAGES, AUX ABORDS DES ROUTES ET DES FRANGES VILLAGEOISES 

NOTAMMENT, GÉNÉRANT UNE PERTE D’IDENTITÉ DE LA SINGULARITÉ PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE  

-LA PROTECTION ET LA VALORISATION DU PAYSAGE COMMUNAUTAIRE NÉCESSITE DE NE PAS LE 

MUSÉIFIER. AUTREMENT DIT, À EN FAIRE UN TERRITOIRE NON SEULEMENT ATTRACTIF MAIS   VIVANT, EN 

ABORDANT SES STRUCTURES ET MOTIFS PAYSAGERS DE MANIÈRE DYNAMIQUE ET ÉVOLUTIVE.  
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2. LES FORMES DU PAYSAGE BÂTI 

Tandis que l’immense plaine du synclinal a permis aux villages anciens de s’agrandir en 

bourgs, la vallée de l’Agly et le Haut Fenouillèdes ont maintenu des villages au caractère 

préservé, dont les formes urbaines demeurent étroitement liées à la topographie, à l’eau 

et au climat. La position des villages anciens dans le paysage joue ainsi un rôle important 

pour l’organisation première du bâti mais aussi pour sa structure et son développement 

dans le temps.  

 

Figure 58 : Dessin du village de Vira – Source AURCA 

 

2.1 DES SILHOUETTES D’INTÉRÊT PAYSAGER 

Les formes exceptionnelles et complexes de la topographie du territoire offrent des 

ambiances de qualité, où les liens entre le paysage bâti et le paysage naturel sont 

indissociables. Avec le paysage, l’accroche du bâti et sa composition forment des 

silhouettes d’intérêt paysager qui participent à la qualité paysagère du territoire. Ces 

silhouettes sont générées par quatre situations d’implantation des villages :  

 La plaine du synclinal et l’affluence sur l’axe Est-Ouest, qui ont permis aux 

villages de Caudiès-de-Fenouillèdes, Saint-Paul-de-Fenouillet et Maury de se 

développer fortement, jouant désormais leur rôle de bourg-centre sur le 

territoire élargi ; 

 Les piémonts, qui ont été, pour de nombreux villages et pour le bourg-

centre de Latour-de-France, l’opportunité de se constituer en balcons 

ouverts sur le territoire, implantés sur un relief de pente ; 

 Le massif rocheux, qui a offert au village de Fenouillet la possibilité de 

dominer sur le territoire mais l’accroche au relief abrupt y est extrêmement 

contraignante.  

 Les fonds de vallées, qui ont lié plusieurs villages aux cours d’eau et leur ont 

donné l’opportunité de cultiver aisément la terre ; 

 Le plateau granitique de Campoussy, qui est assez unique sur le territoire et 

sert d’assise à ce petit village regroupé. 
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2.1.1 Les bourgs étendus dans la plaine du synclinal 

 

Figure 59 : Saint-Paul de Fenouillet, bourg de la plaine du synclinal – Source AURCA 

 

Dans la plaine du synclinal des Fenouillèdes, les bourgs de Caudiès-de-Fenouillèdes, de 

Saint-Paul-de-Fenouillet et de Maury révèlent une silhouette bâtie qui a fortement évolué 

dans le temps. En effet, la situation géographique, la qualité des sols et la topographie 

sont des critères positifs à leur développement, qui s’est fait en continuité des noyaux 

médiévaux existants, et principalement jusqu’au XIXème siècle. Durant cette période de 

plusieurs siècles, de nouveaux faubourgs se sont constitués autour des villages anciens 

puis, plus récemment, des quartiers résidentiels et des bâtiments d’activité. Le XIXème 

siècle constitue quant à lui une période faste avec l’arrivée du chemin de fer, de 

l’éclairage public et le percement de la route des gorges de Galamus. Villes ouvrières et 

agricoles, notamment Saint-Paul-de-Fenouillet qui extrait le feldspath et le fer, leurs 

paysages bâtis évoluent rapidement.   

 

 

Figure 60 : Caudiès-de-Fenouillèdes, Saint-Paul de Fenouillet et Maury, dans la plaine du synclinal – source 

Geoportail 
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Les silhouettes des trois bourgs-centres de la plaine du synclinal sont assez linéaires, 

étendues dans un paysage grandiose aux reliefs abrupts. Des éléments historiques comme 

le château de Quéribus sont des repères dans ce paysage, mais aussi des éléments 

traditionnels tels que les clochers qui renforcent le caractère pittoresque du paysage. 

D’autres éléments plus singuliers sont déterminants, comme la cave viticole de Maury.  

Le paysage de vignes et de terres cultivées aux abords contribue à la qualité paysagère. 

Les franges urbaines permettant la transition depuis le paysage cultivé au paysage bâti 

méritent d’être soignées, traitées par une végétation dense qui équilibre le changement 

de paysage.  

 

 

Figure 61 : Vue sur le village de Caudiès-de-Fenouillèdes – source AURCA 

 

 

Figure 62 : Vue sur le village de Saint-Paul-de-Fenouillet – source AURCA 

 

 

Figure 63 : Vue sur le village de Maury et le château de Quéribus – source AURCA 
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Néanmoins, quelques nouvelles constructions situées sur les petits reliefs de la plaine 

tendent à être trop visibles, parfois plus hautes que des éléments de caractère : A Saint-

Paul-de-Fenouillet, des maisons récentes s’alignent au Chapître classé et à l’église Saint-

Pierre. Ce choix d’implantation ne permet pas de valoriser durablement le caractère 

patrimonial de la silhouette paysagère de la commune.  

 

Figure 64 : La silhouette paysagère de Caudiès de Fenouillèdes – Source AURCA 

 

 

 

Figure 65 : La silhouette paysagère de Saint-Paul de Fenouillet – Source AURCA 

 

 

Figure 66 : La silhouette paysagère de Maury – Source AURCA 
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2.1.2 Les villages installés sur les piémonts 

 

Figure 67 : Village installé sur un piémont : l’exemple de Prats-de-Sournia – Source AURCA 

 

Sur les piémonts des petits et des grands reliefs du territoire se sont constitués de nombreux 

villages médiévaux afin de se protéger et de surveiller les environs. Ces castrums se sont 

développés avec les activités d’élevage et d’agriculture, laissant à terre les éléments de 

protection pour s’étendre et accueillir de nouveaux habitants. Relativement isolés des 

axes principaux et dépendants de ces activités, Felluns, Saint-Arnac, Trilla, Caramany, 

Prats-de-Sournia, Planèzes et Rabouillet se sont agrandis jusqu’au XIXème siècle, donnant 

à voir aujourd’hui un paysage bâti très préservé. 

Ces villages sont également organisés autour du château ou de l’église mais contraints 

par la topographie qui peut limiter ou orienter leur développement. Ils prennent des formes 

tout à fait spécifiques au territoire. En effet, ces villages dialoguent avec la pente et 

surplombent le territoire tels des balcons ouverts sur le grand paysage du Fenouillèdes.  

 

Ces villages sont dominés par des crêtes et des massifs hauts. En parcourant les routes qui 

y accèdent, on découvre un noyau dense d’habitat traditionnel pris au cœur du grand 

paysage. La végétation boisée et les vignes y sont parfois très présentes et contribuent 

fortement à la qualité paysagère du lieu. La transition entre paysage bâti et paysage 

naturel est immédiate, grâce au caractère préservé de ces villages et à l’omniprésence 

du végétal. 

 

On rencontre un profil de silhouette épaisse et découpée, dont la force paysagère est 

due à l’implantation du village dans la pente, qui organise le bâti sur plusieurs strates 

d’édification. Cette silhouette est assez remarquable et spécifique : l’implantation haute 

de ces villages garantit leur protection et la maitrise du territoire. Certains de ces villages 

ont une forme urbaine très spécifique : ceux-ci seront présentés dans la partie 2.2.2. 

 

Les nouvelles constructions sont rares, mais situées en surplomb du village, isolées sur la 

pente naturelle du relief. Ce choix d’implantation entre en rupture avec l’harmonie bâtie 

des villages et tend à recouper le paysage de cultures, de garrigue et de forêt. 
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Figure 68 : Vue lointaine sur le village de Saint-Arnac – source AURCA 

 

 

Figure 69 : Vue lointaine sur le village de Planèzes – source AURCA 

 

 

Figure 70 : Vue lointaine sur le village de Rabouillet – source AURCA 
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2.1.3 Les villages perchés et le bourg de Latour-de-France 

 

Figure 71 : Village perché : l'exemple de Fenouillet – Source AURCA 

 

Les reliefs hauts et abrupts sont particulièrement intéressants en termes d’implantation 

pour rendre l’accès difficile aux villages qui s’y accrochent. C’est notamment le cas du 

village de Fenouillet, qui culmine à 546 mètres au-dessus du territoire du Fenouillèdes. 

L’étroitesse de l’éperon rocheux sur lequel il se trouve a largement contribué à maintenir 

une silhouette préservée et historique. Les ruines du château Saint-Pierre et de la tour 

Sabarda façonnent cette silhouette en tant que repères lointains dans le paysage. Ils 

renforcent le caractère pittoresque du village.  

 

Aussi, les villages traditionnels médiévaux du Vivier et de Latour-de-France se sont 

également organisés sur des promontoires rocheux. Moins impressionnants et beaucoup 

plus accessibles, ces deux noyaux villageois se sont largement développés sur les pentes 

existantes et les coteaux, jusqu’à trouver leur forme urbaine actuelle. Néanmoins, ces trois 

villages ont en commun un ancien castrum implanté en surplomb, protégeant les 

habitants et la place forte du village, derrière des remparts qui sont désormais tombés.  

 

L’organisation du bâti traditionnel sur leurs pentes a généré des silhouettes paysagères 

rythmées, également marquées par des éléments historiques de défense : l’ancien 

château, la tour, les remparts ruinés.  

 

Dans le temps, Le Vivier et Latour-de-France ont accueilli de nouvelles habitations et de 

nouveaux équipements : les faubourgs et les caves viticoles sont des repères d’entrée. La 

construction de nouvelles maisons individuelles a été très importantes ces dernières 

années. Elle s’est étendue sur les coteaux, impactant les reliefs emblématiques et la 

transition nette qui existait auparavant entre le paysage bâti et le paysage naturel. 

Le village de Fenouillet s’est développé à travers les différents écarts qui ponctuent le 

territoire, implantés dans les vallons, au pied des routes étroites.  
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Figure 72 : Vue lointaine sur le village de Fenouillet – source AURCA 

  

 

Figure 73 : Vue lointaine sur le village du Vivier – source AURCA 

 

Figure 74 : Vue lointaine sur le bourg de Latour-de-France– source : Frédéric Hédelin   
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2.1.4 Les villages logés en fond de vallée 

 

Figure 75 : Les villages logés en fond de vallée : l'exemple de Fosse – Source AURCA 

 

 

La vallée de l’Agly et ses nombreux affluents ont fait naître des villages à hauteur de leur 

lit, créant des liens forts entre le paysage de l’eau et le paysage bâti. Les villages de Fosse, 

Lansac, Rasiguères et Sournia sont au cœur de plusieurs hectares de terres cultivées, 

principalement de vignes. Ils sont nichés au cœur d’une vallée accompagnée par des 

massifs boisés importants mais peu élevés.  

 

Ces quatre villages ont des silhouettes très spécifiques à chacun :  

 

Figure 76 : Vue lointaine sur le village haut de Fosse – source AURCA 
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Figure 77 : Vue lointaine sur le village de Lansac – source AURCA 

 

 

Figure 78 : Vue lointaine sur le village de Rasiguères – source AURCA 

 

Figure 79 : Vue sur village de Sournia – source AURCA 
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2.1.5 Le village de Campoussy, posé sur son plateau granitique 

Le village de Campoussy est situé à 666 mètres d’altitude sur un plateau granitique placé 

à la charnière entre le massif du Fenouillèdes et le massif du Conflent. La topographie 

régulière prête au village une organisation plate et linéaire autour de la route 

départementale qui le traverse. Du fait de sa situation reculée et en altitude, le village 

s’est peu développé et rassemble aujourd’hui quelques dizaines d’habitants (population 

totale : 38 habitants en 2017 selon l’INSEE). Le plateau dégage quelques points de vue 

d’intérêt sur le village dont la silhouette bâtie est particulièrement marquée par l’église 

monumentale.  

 

Figure 80 : Le village de Campoussy posé sur son plateau granitique – Source AURCA 

 

Figure 81 : Vue lointaine sur le village de Campoussy – source AURCA 
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2.2 DES FORMES URBAINES PARTICULIÈRES 

Parmi ces villages, certains d’entre eux présentent des formes urbaines particulières :  

- Les villages d’Ansignan, Lesquerde et Pézilla-de-Conflent sont étagés sur le relief et 

présentent une organisation urbaine en strate relativement linéaire, entrecoupée 

de passages étroits en escalier.  

- Lesquerde et Prugnanes sont installés sur les piémonts, ces villages poursuivent la 

route principale pour prendre une forme linéaire.  

 

2.2.1 Trois villages organisés en strates 

Sur les massifs des Fenouillèdes, dix villages se sont installés sur leurs piémonts en adaptant 

leur accroche à la pente. Afin de l’appréhender, ces villages s’organisent sur plusieurs 

strates remodelées par l’homme.  

Parmi ces villages, Ansignan, Lesquerde et Pézilla-de-Conflent montrent une organisation 

de leur bâti traditionnel particulièrement intéressante. Elle est fortement liée au passage 

de la route principale qui dessert le village par le haut ou bien par le bas, permettant à ce 

dernier de se développer dans la pente. Érigé sur plusieurs strates, le bâti est aligné à ces 

rues horizontales qui suivent la courbure de la topographie et recoupé verticalement par 

des passages piétons étroits en escalier.  

 

 ANSIGNAN 

Le village d’Ansignan est bâti sur une avancée granitique prise entre la Desix et l’Agly, qui 

ouvre un panorama sur le Fenouillèdes boisé, sa garrigue et ses cultures viticoles. Le village 

d’Ansignan est parcouru par la route départementale 619 qui a constitué un axe de 

développement pour le village : un ensemble de maisons, granges et garages datant de 

la fin du XIXème siècle et du XXème siècle forme un linéaire homogène au-dessus du 

village ancien. Cette même route va également être une accroche pour des maisons 

d’habitation récentes articulées à l’entrée du village au Nord ou autour du cimetière à 

l’ouest. 

 

 

Figure 82 : Vue lointaine sur le village d’Ansignan – source AURCA 
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La partie ancienne du village s’est développée en dessous de cette route, devenant ainsi 

accessible par les hauteurs. Organisé sur plusieurs strates topographiques, l’organisation 

du bâti semble rayonner en direction du Roque rouge : les parcelles étroites et profondes 

constituent des îlots irréguliers mais qui semblent contraints par les courbures de la 

topographie.  

Le village ancien s’étend en s’appuyant sur cette topographie même si de nouvelles 

maisons d’habitation, centrées sur leurs parcelles se détachent progressivement du noyau 

bâti ancien.  

 

Figure 83 : Plan zoomé sur le village ancien d’Ansignan – Source AURCA 

 

 

 LESQUERDE 

 

Le village de Lesquerde est implanté sur le flanc sud de la Serre de l’Artigue del Baurien 

qui définit la ligne de crête calcaire du synclinal des Fenouillèdes. Comme Ansignan, le 

village de Lesquerde est organisé sur plusieurs niveaux d’implantation créant une forme 

urbaine particulière marquée par trois rues parallèles et des petites rues transversales en 

escalier. 

  

Les constructions récentes sont quant à elles en retrait du village traditionnel, situées 

autour de la cave viticole et des routes principales. Implantées sur de grands terrains, leur 

position centrée ou en fond de parcelle les détache du caractère traditionnel du village 

tout en modifiant le paysage de vignes et de cultures en entrée de village.  

 

C’est également un village dit « linéaire » (voir 2.2.2 Deux villages linéaires). 
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Figure 84 : Vue lointaine sur le village de Lesquerde – Source AURCA 

 

 

     

Figure 85 Vues des escaliers traversant le village de Lesquerde – source AURCA 



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

72 

 

 PÉZILLA-DE-CONFLENT 

Le village de Pézilla-de-Conflent est installé à 320 mètres d’altitude sur un piémont du Haut-

Fenouillèdes, sur une pente surplombant la Desix. Il s’organise sur trois niveaux de strates 

horizontales traversées perpendiculairement par des ruelles étroites en escalier. Ces 

escaliers débouchent au pied du village sur la route principale sans espace de transition. 

Cette route est la départementale D619 qui traverse la commune en suivant la Desix. Elle 

dessert la commune de Felluns au Nord et les communes de Sournia et de Trévillach au 

Sud ; cette dernière n’appartenant pas au territoire de la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes.  

 

Figure 86 : Vue lointaine sur le village de Pézilla-de-Conflent – source AURCA 

 

La partie ancienne est organisée autour de l’église paroissiale Saint-Etienne dont le 

clocher daté de la fin du XVIIème siècle surplombe les maisons d’habitation mitoyennes 

qui définissent des îlots denses sans respiration, alignés sur l’espace public. Au sud du 

village, les parcelles donnant sur la départementale sont exemptes de construction, 

offrant la possibilité d’aménager des espaces extérieurs qualitatifs. 

 

Figure 87 : Vue d’un escalier traversant le village de Pézilla-de-Conflent– Source AURCA 



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

73 

 

2.2.2 Deux villages linéaires 

 LESQUERDE 

Le territoire communal est traversé par quatre tronçons de route départementale qui 

desservent les communes de Maury, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saint-Martin-de-Fenouillet et 

Saint-Arnac. La D19 orientée Ouest-Est, est un axe structurant pour le village qui suit son 

parcours. 

 

Figure 88 : Développement urbain de la commune de Lesquerde– Source AURCA 

 

La partie ancienne de Lesquerde s’est développée dans le prolongement de ce noyau 

bâti dense, en suivant le parcours de la route principale. Ces maisons de faubourgs, 

alignées sur la rue, sont plus larges et mitoyennes de deux côtés, pourvues d’espaces 

extérieurs en fond de parcelle. Elles se sont développées au Nord du village, faisant le lien 

avec la cave viticole active à Lesquerde depuis 1923. 

 

Figure 89 : Vue lointaine sur le village de Lesquerde – source AURCA 
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 PRUGNANES 

Le village de Prugnanes est bâti au pied du Serrat de la Fumada qui sépare les Pyrénées 

Orientales de l’Aude. Pris dans le ravin des Illes, il s’organise autour de la route principale 

et un des deux affluents de la Boulzane. Au cœur du village, l’Église Saint-Martin crée la 

centralité avec son parvis. Construite en partie sur la roche, au sommet du village, c'est 

un petit édifice à une nef qui pourrait correspondre à l'église citée en 1011, mais qui 

semble avoir été profondément remanié, voire entièrement reconstruit par la suite. Elle 

délimite la route principale avec l’ensemble des maisons mitoyennes qui s’organisent les 

unes après les autres. Au Nord, d’anciennes terres cultivées accueillent de nouvelles 

maisons d’habitation implantées au milieu de parcelles aisées, de 1000 à 3000 m². 

 

 

Figure 90 : Vue lointaine sur le village de Prugnanes– Source AURCA 

 

 

 

Figure 91 : Vue du ciel sur le village de Prugnanes – source : Frédéric Hédelin 
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2.3 UN PAYSAGE BÂTI ÉVOLUTIF 

Les villages et les bourgs de la Communauté de communes évoluent différemment en 

fonction de leur histoire, de leur accessibilité et de leur attractivité. Il en résulte des villages 

très préservés qui sont d’un grand intérêt patrimonial, mais aussi des villages qui, à l’inverse, 

accueillent de nouvelles habitations qui font évoluer ce paysage bâti et leur intégration 

dans le paysage. Les Bourgs-centres sont les plus concernés par ces effets d’urbanisation. 

Ainsi le paysage bâti change et leur perception dans le grand paysage évolue. Les 

entrées de villages qui représentent une transition paysagère fondamentale, changent 

de forme.  

 

Figure 92 : Le village préservé de Vira – source AURCA 

 

 

Figure 93 : Une maison individuelle isolée sur les coteaux, face au synclinal du Fenouillèdes – source AURCA 
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2.3.1 Des villages aux formes traditionnelles préservées  

Les villages d’Ansignan, Campoussy, Caramany, Fenouillet, Fosse, Pézilla-de-Conflent, 

Prats-de-Sournia, Rabouillet, Saint-Martin-de-Fenouillet, Trilla, et Vira présentent la 

particularité de s’être peu développés au cours du XXème siècle, donnant à découvrir 

des lieux chargés d’histoire, préservés de nouvelles formes d’urbanisation qui auraient 

fortement impacté la forme historique de ces villages.  

Ces villages, qui semblent mentionnés pour la première fois aux XIème et XIIème siècle, à 

l’exception de Fosse (« Foca », 1395), sont de formes diverses et variées, parfois de formes 

particulières (voir 2.2 des formes urbaines particulières).  

 

 

Figure 94 : Le village de Saint-Martin-de-Fenouillet, vu depuis le ciel – Source AURCA 

 

   

Figure 95 : Développement urbain des communes de Prats-de-Sournia et de Rabouillet – Source AURCA 

 

 



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

77 

 

 

Figure 96 : Développement urbain de la commune de Pézilla-de-Conflent – Source AURCA 

 

 

 

Figure 97 : Vue lointaine sur le village de Trilla – source AURCA 
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2.3.2 Des villages qui tendent à « s’étaler »  

Plusieurs villages évoluent nettement depuis la deuxième moitié du XXème siècle, par 

l’accueil de nouveaux pavillons d’habitation. Ces maisons individuelles, implantées le long 

des axes principaux et en retrait du village traditionnel, modifient la silhouette originelle du 

village et ses entrées de ville. Elles font reculer les terres cultivées et naturelles, et 

déconstruisent les franges urbaines. Le caractère pittoresque de ces villages étant 

directement lié au rapport entre le paysage bâti et le paysage naturel, l’implantation de 

nouvelles habitations ou bien de nouvelles structures bâties a un impact évident sur la 

qualité paysagère existante. 

Les villages de Felluns, Lansac, Lesquerde, Le Vivier, Planèzes, Prugnanes, Rasiguères et 

Saint-Arnac font état d’une certaine attractivité de par leur proximité avec des bourgs 

importants et grâce à une topographie qui se prête à l’aménagement et la construction 

de nouveaux pavillons. Ces villages demeurant implantés dans des espaces ruraux, on 

n’observe pas de typologies d’habitat différentes des maisons d’habitations individuelles. 

 

De manière générale, les noyaux villageois de ces villages sont organisés autour de leur 

église sur une trame viaire assez irrégulière et étroite. Les îlots sont assez denses et 

découpés, délimitant l’espace public. De nouvelles maisons d’habitation ont étés bâties 

tout autour du village ancien en reprenant les codes traditionnels du village (parcelles 

étroite et profondes, mitoyenneté, alignement sur la rue.) puis rapidement des maisons 

individuelles se sont développées en périphérie, en s’implantant au milieu de grandes 

parcelles. Ces dernières constructions forment un paysage bâti assez lâche et peu 

cohérent au regard du modèle urbain villageois, tantôt autour du noyau villageois, tantôt 

le long des axes principaux. 

 

Figure 98 : Développement urbain de la commune de Lansac et son sens d’expansion – Source AURCA 
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Les villages situés sur les coteaux viticoles bénéficient d’un sol et d’une économie propice 

à leur expansion, comme par exemple à l’Est de Saint-Arnac. La topographie en pente 

douce et les grandes parcelles viticoles peuvent favoriser l’implantation d’un pavillonnaire 

diffus ou bien de lotissements qui ont tendance à effacer les grandes lignes paysagères 

et donc à réduire la valeur patrimoniale du village ancien.  

 

   

Figure 99 : Développement urbain de la commune de Saint-Arnac et de Lesquerde – Source AURCA 

 

 

 

 

 

Figure 100 : Développement urbain de la commune de Felluns – Source AURCA 
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2.3.3 De villages à bourgs-centres 

 CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES 

Le noyau originel de Caudiès de Fenouillèdes s’est formé de manière traditionnelle, 

regroupant le bâti ancien autour de l’église pour constituer un noyau villageois protégé. 

Les parcelles sont étroites mais longues et laissent peu de respiration en cœur d’ilot. Les 

maisons traditionnelles qui y sont bâties sont plus hautes que larges mais ne dépassent pas 

le R+2. Elles sont traditionnellement implantées en limite parcellaire pour donner 

directement sur l’espace public.  

 

Après s’être développé dans ses limites fortifiées, le village est venu étendre ses faubourgs 

au Sud-Est, aux abords du fossé, en s’ouvrant sur l’espace rural. La trame urbaine 

s’organise désormais selon un plan orthogonal, et les dimensions du découpage 

parcellaire et de l’habitat traditionnel sont maintenues, créant une continuité urbaine 

avec l’ancien castrum. Il faut noter la présence du pré du Saint Sacrement, ancienne 

propriété du diocèse, qui était le siège d’une grande foire mensuelle aux bestiaux. 

Rebaptisés pré et place de la Fédération pour rappeler la première Fédération de France 

le 6 août 1789, cette place de fête, complétant la place de la Mairie, a un caractère 

symbolique fort pour la population.  

 

L’importance prise par l’économie viticole contribue par la suite à modifier la trame 

urbaine avec le développement des dépendances à vocation agricole. L’arrivée du 

chemin de fer puis l’importance prise par la RD 117 attire l’urbanisation vers le Sud : des 

maisons d’habitation et des bâtiments d’activité se développent le long des axes routiers, 

avec la création des principaux édifices réalisée sous la troisième République, l’École, la 

Gare puis la Cave Coopérative.  

 

La deuxième moitié du XXème siècle annonce une nouvelle forme d’urbanisation portée 

par le modèle de la maison individuelle. A Caudiès-de-Fenouillèdes, ce modèle s’étend 

essentiellement vers l’Est, en direction de Saint-Paul-de-Fenouillet. Les propriétés sont 

installées au cœur de grandes parcelles, en retrait des routes, contrastant de par leur 

implantation et leur genre architectural avec les formes traditionnelles de la commune.  
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Figure 101 : Vue du ciel sur le village ancien de Caudiès-de-Fenouillèdes – source : Frédéric Hédelin 

 

Figure 102 : Développement urbain de la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes – Source AURCA 

 

Figure 103 : Vue sur le village de Caudiès-de-Fenouillèdes depuis les hauteurs de Laval – source AURCA 

 

  



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

82 

 

 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 

Le village ancien de Saint-Paul-de-Fenouillet s’est organisé dès le XIème siècle sur une 

trame viaire de forme elliptique, à partir de l’église paroissiale dédiée au Saints Pierre et 

Paul. Il en résulte une forme urbaine très régulière, assez unique sur le territoire. Ce centre 

ancien se caractérise par un habitat traditionnellement groupé et organisé autour des 

édifices majeurs. Les anciennes fortifications du village sont encore parfois visibles, 

délimitées par le boulevard de l’Agly à l’Ouest, la rue de la Carreyrade à l’Est et la rue du 

théâtre au Sud.   

 

Par la suite, les extensions autour du noyau villageois sont structurées par des maisons 

mitoyennes plus grandes alignées sur une trame viaire orthogonale. Ces faubourgs 

constituent aujourd’hui un espace de transition avant que ses abords n’accueillent de 

nouvelles constructions mêlant des lotissements, du logement collectif et des bâtiments 

d’activité.   

Quelques opérations particulières ont été réalisées au sud de la ville, présentant une 

typologie encore différente puisque sous la forme de bâtiments en R + 3 ; donc des barres 

un peu plus hautes que le reste de l’urbanisation. Il faut noter que deux de ces bâtiments, 

les plus au sud, sont des résidences pour personnes âgées dont l’une est médicalisée. Il 

faut également signaler que l’un d’entre eux est abandonné (la résidence HLM Robert 

Rey) et commence à être sérieusement dégradé.  

 

On retrouve de nouvelles constructions isolées le long des axes importants, mêlées à des 

activités quelquefois abandonnées. Ce paysage marque l’ensemble des entrées sur le 

bourg. Aussi, au Nord comme au Sud du centre historique, des lotissements et des maisons 

individuelles se sont implantées au milieu de parcelles de petites dimensions.  

 

Figure 104 : Vue sur le village ancien de Saint-Paul-de-Fenouillet – source : Frédéric Hédelin 
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Figure 105 : Développement urbain de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet – Source AURCA 

 

 

Figure 106 : Vue sur le village de Saint-Paul-de-Fenouillet – source AURCA 
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 MAURY 

L’ancien village de Maury s’est développé en retrait de la route principale qui est 

aujourd’hui la route D117 traversant tout le synclinal des Fenouillèdes. Il s’est formé au 

XIème siècle sous le contrôle du monastère de Saint-Paul-de-Fenouillet. Édifié sur une 

butte, le cœur de village s’organise de manière traditionnelle sur une trame viaire 

relativement elliptique, autour de l’église.  

 

Rapidement, le village se développe grâce à l’agriculture et la viticulture qui ont entrainé 

son essor démographique. Deux grands îlots de plus de 100 m de long se forment, délimité 

par un unique alignement de maisons mitoyennes traditionnelles, laissant de petits jardins 

au cœur de ces îlots. Également, en continuité des axes qui desservent le village, 

s’implantent des maisons mitoyennes donnant sur la rue. Les faubourgs de Maury sont bâtis 

en cohérence avec le centre historique, mais leur fort développement va générer un 

paysage bâti typique des villages linéaires, où l’axe de la route D117 va être marqué par 

un bâti continu sur plus de 500 mètres. La structure linéaire des faubourgs montre 

l’importance des routes dans un contexte où l’agriculture et la viticulture sont les deux plus 

grandes ressources pour les habitants de Maury.  

 

Figure 107 : Les maisons de Maury alignées sur la voirie, offrant de grandes perspectives visuelles – source 

AURCA 

 

 

Au Sud et à l’Ouest ont été créés de nouveaux lotissements dont les maisons d’habitation 

sont implantées au cœur de parcelles de petites dimensions. Les trois caves coopératives 

vinicoles de Maury, la route et la voie ferrée sont des éléments linéaires qui orientent 

l’expansion du bourg, créant un paysage bâti hybride entre maisons individuelles et 

bâtiments d’activité. 

Au Nord-Est, un lotissement plus aisé, aux parcelles plus grandes s’organise sur les coteaux. 
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Figure 108 : Le développement linéaire de Maury autour des axes importants qui irriguent le bourg – source 

AURCA 

 

 

Figure 109 : Développement urbain de la commune de Maury – Source AURCA 
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 LATOUR-DE-FRANCE 

 

Le premier texte connu (1020) nous indique un château datant du XIe siècle et la tour 

« Triniach » (qui a donné son nom au village) qui assure la surveillance du village. Placé sur 

son promontoire, le château actuel, dont on peut deviner les fortifications, date du 

XIVème siècle, tout comme la tour de défense qui est devenue le clocher de l’église 

dédiée à la vierge de l’Assomption. 

 

Rattaché à la France en 1258, Latour-de-France était l’ultime étape avant l’Aragon. Pour 

marquer cette frontière, il fut installé une borne (la Roque d’En Talou) dont l’un des côtés 

est gravé aux armes de la Maison de Montesquieu, seigneurs de la Tour de France, de 

l’autre la croix des Rois d’Aragon. Le village fut la première cité française jusqu’en 1659 

date du traité des Pyrénées. 

 

En 1750, il y a à Latour 213 familles, pour un total de 856 habitants. La production de blé 

et de méteil est insuffisante pour nourrir toutes les bouches, par contre la production de 

vin est excédentaire. Les autres produits sont l’huile, quelques légumes, du gros millet 

(maïs), ainsi que de la laine. Le fait que Latour soit chef-lieu de canton, sa situation à 

l’intersection de plusieurs routes, lui ont permis de se développer tout au long du XIXème 

siècle, notamment vers l’est, laissant à l’ouest cette façade monumentale et authentique. 

On peut encore deviner sa forme semi-circulaire, principe traditionnel de protection des 

forts, marqué par deux anneaux de maisons traditionnelles encerclant l’ancien château. 

Les ruelles sont étroites et peu nombreuses, limitées par l’alignement des maisons 

mitoyennes étroites. 

 

Figure 110 : Le village historique fortifié de Latour-de-France – Source AURCA 
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Culminant sur l’Agly, le village perché de Latour-de-France témoigne encore aujourd’hui 

d’un ancien castrum implanté en surplomb pour protéger les habitants et la place forte 

du village, derrière des remparts qui sont désormais tombés. L’organisation du bâti 

traditionnel sur les pentes a généré des silhouettes paysagères rythmées, marquées par 

ces éléments historiques de défense, par de nouvelles habitations et par de nouveaux 

équipements : les faubourgs et les caves viticoles sont des repères d’entrée. 

 

 

Figure 111 : Développement urbain de la commune de Latour-de-France – Source AURCA 

 
 

La construction de nouvelles maisons individuelles a été importante ces dernières années. 

Elle s’est étendue sur les coteaux, impactant les reliefs emblématiques et la transition nette 

qui existait auparavant entre le paysage bâti et le paysage naturel. Ces dernières 

décennies, l’urbanisation s’est préférentiellement développée vers l’est-sud-est, sur le 

champ d’expansion des crues de l’Agly (aléa inondation faible - risque modéré) sur une 

zone ne présentant pas de contrainte topographique et traversée par les RD17 et RD 79, 

routes principales d’accès au village, et toujours plus éloignée du centre-bourg historique. 

 

Ainsi, bien que cœur historique de Latour-de-France se trouve en haut du village, les 

centralités de vie de Latour-de-France se sont peu à peu déplacées avec le 

développement urbain du village, vers l’est. Il reste néanmoins, le cœur patrimonial et 

touristique de la commune.  
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 SOURNIA 

 

La commune de Sournia est un territoire rural faiblement habité qui accueille 

principalement un village bourg et le hameau du Puigt. Dans les zones plus éloignées, sont 

érigés deux autres hameaux nommés Arsa et Courbous, et un lieu-dit Fargasse. On note 

aussi que ce territoire est parsemé d’un nombre important de constructions isolés. 

 

On retrouve le village mentionné dans des textes sous sa forme ancienne, « Sauriniano » 

au Xéme siècle, puis au XIème et XIIème, « Vallis Sauriniani, Sornianum, Sornam, Villa Sorna 

» et «Sornia, Sornhanum» du XIVème au XVIIème siècle. Au Moyen Age, SOURNIA faisait 

partie du Vicomté des Fenouillèdes. 

 

La partie la plus ancienne du village est implantée à mi-pente ce qui lui permet de profiter 

d’un ensoleillement favorable. Elle est constituée d’habitations regroupées. Les 

constructions sont implantées en bandes de maisons accolées suivant des courbes de 

niveaux. A l’ouest, le hameau du Puigt, est érigé selon les mêmes caractéristiques que le 

village. La partie située en contrebas du village est occupée par une zone de jardins 

constituée de terrasses cultivables soutenues par des murets en pierre. Les lignes 

horizontales dessinées par les murets traditionnels forment une assise visuelle pour la masse 

bâtie du village. En fond de vallée, le long de la Desix, est implanté le « village de 

vacances » du moulin profite de la fraicheur de la rivière grâce à la retenue d’eau.  On 

note des extensions récentes du bâti en contrebas du village mais aussi à l’est et à l’ouest 

du village de Sournia. Mais les masses végétales ont permis de préserver l’impact visuel 

des parties anciennes du village et de son hameau. 

 

Figure 112 : Développement urbain de la commune de Sournia – Source AURCA 
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Concernant les hameaux de la commune, on rencontre :  

 « Lo Castellàs » : ancien château du village, résidence des seigneurs de 

Sornià, les Casteràs ;  

 « Le Puch » : hameau bâti sur une butte ; du latin « podium », sommet 

arrondi ; - « San Miquel de Valleta » du latin « vallis », vallon, où l’on peut voir 

les ruines de la chapelle Sant Miquel ; 

 « La Fargasse », ancienne forge sur les bords de la Desix qui témoigne que le 

fer a été longtemps exploité dans cette région ;  

 « Aixós » : nom domanial du latin « Uccius » ; lieu-dit où la chapelle Sainte-

Eugénie a disparu ;  

 « Corbós » : nom domanial du latin « Corbus » ; lieu-dit où l’on peut voir les 

ruines d’un château médiéval et de la chapelle Saint-Just ;  

 « Arsà » : nom domanial du gallo-romain « Arcius »; on peut y voir quelques 

fermes, les ruines du château et la chapelle Saint-Laurent ;  

 « Castelló de Saixà » : château disparu d’un domaine qui portait le nom 

La situation du village en limite de plusieurs territoires a impliqué la construction en 1020 

d’une demeure fortifiée qui permettait de mettre à l’abri les habitants de la commune. 

Sournia, ainsi que tout le territoire des Fenouillèdes, est d’abord cédé au comté de 

Toulouse et ce n’est qu’à partir de la fin du XIII° siècle que le Fenouillèdes est rattaché à 

la France. Ce territoire restera une zone frontière pendant près de quatre siècles pendant 

lesquels la commune fut une châtellenie importante qui concourait pour la défense de la 

France. 

 

Figure 113 : Ancienne demeure fortifiée à Sournia réhabilité en logements et mairie – Source AURCA 
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2.4 DE NOMBREUX HAMEAUX ET ÉCARTS SUR LE TERRITOIRE 

Les écarts sont des bâtisses isolées des villages, souvent plus anciennes, témoignant d’un 

mode de vie individuel directement lié aux activités d’agriculture et d’élevage. De même, 

les hameaux constituent de petits regroupements d’habitations dédiés à ces agriculteurs 

qui travaillent loin des villages. Hameaux et écarts étaient à l’origine des premières 

occupations de l’époque médiévale. L’omniprésence de la vigne joue bien entendu son 

rôle, livrant de nombreux mas et domaines sur le territoire qui seront présentés en partie 

5.4.1.  

 

Pour une vision d’ensemble du territoire :  

 

 Caudiès-de-Fenouillèdes est la commune sur laquelle se trouve le plus 

grand nombre d’écarts et de hameaux, soit huit lieux dédiés aujourd’hui à 

l’habitat mais aussi à l’évènementiel. Ces lieux sont tous habités excepté le 

hameau de Malabrac ; 

 Maury possède 7 écarts qui sont dédiés à la viticulture : ce sont des mas et 

des domaines de renom. On les rencontre en particulier autour du village et 

à l’est du territoire ; 

 Fenouillet et Sournia présentent chacune 6 écarts, parfois assez développés 

en hameau. Le hameau d’Arsa à Sournia présente les ruines d’un château 

qui servait à la défense du Fenouillèdes (voir 3.3.4, le réseau de tours à 

signaux du Fenouillèdes) ; 

 Les écarts qui ont la plus grande valeur patrimoniale se situent à Saint-

Martin-de-Fenouillet : le hameau de Taïchac ; et à Rabouillet : le hameau 

de Fontcouverte.  

 

Figure 114 : Carte des écarts sur le territoire : hameaux, mas, domaines viticoles…etc. – Source AURCA 



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

91 

 

2.4.1 De nombreux habitats ruinés 

Le diagnostic a permis de mettre en lumière un changement des modes d’habiter le 

territoire, en constatant que de plus en plus d’habitats sont abandonnés dont, parmi eux, 

des écarts. Ces ruines n’en demeurent pas moins intéressantes. Elles participent au 

paysage immédiat comme parfois au grand paysage.  

 

Figure 115 : Le hameau de Malabrac au Nord du territoire de Caudiès-de-Fenouillèdes – source : Dominique Boyer 

 

 

Figure 116 : Des bordes ruinées sur le territoire de Lesquerde, près de la route de Saint-Arnac – source AURCA 
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 LE HAMEAU REMARQUABLE ET RUINÉ DE TAÏCHAC 

En prenant la petite route qui mène de Saint-Paul-de-Fenouillet à Saint-Martin-de-

Fenouillet, on rencontre les ruines fragiles du château et de l'ancien village de Taïchac. 

Accroché à la route départementale, il surgit dans un écrin végétal qui était autrefois 

entretenu. Le hameau était un ancien fief connu dès le XIVème siècle sous la forme 

« Taissac », constitué d’un château, d’habitats et de dépendances. Le château, avec sa 

belle tour quadrangulaire, a dû devenir au XIXème siècle une exploitation viticole, avant 

d'être abandonné. Il est bordé tout autour par les vignes du domaine Salvat. C'est là que 

se concentre le vignoble, principale richesse de la commune. 

 

Figure 117 : Vue lointaine sur le hameau de Taïchac, depuis le belvédère d’Ansignan – source AURCA 

 

 

Figure 118 : Le hameau de Taïchac, vu depuis la route départementale – source AURCA  
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2.4.2 Des écarts toujours habités 

La plupart des écarts continuent d’être habités et entretenus. Souvent les écarts les plus 

soignés sont liés à la viticulture : ces domaines bénéficient d’un atout économique fort qui 

leur permet d’être entretenus mais qui leur apporte parfois des modifications 

conséquentes afin d’être adaptés aux usages actuels.  

De plus petites propriétés d’un très grand intérêt patrimonial, défini par leurs volumes et 

par leur caractère architectural, sont également sauvées de la ruine par des propriétaires 

privés. Le mas, situé près du village d’Ansignan, en fait partie. Tout à fait visible depuis la 

route, il joue un rôle paysager et historique important. Même si l’exploitation est 

abandonnée, les éléments architecturaux qui lui sont liés, comme les dépendances ou le 

porche, sont maintenus.  

 

Figure 119 : L’écart du dit « Le Mas », situé sur la commune d’Ansignan – source AURCA 

 

 

Les écarts ruraux sont pour la plupart installés sur les reliefs collinaires, surveillant le terroir 

agricole patiemment entretenu par l’homme. Ces écarts regroupent une ou plusieurs 

exploitations agricoles qui ont peu évolué, bien que l’on remarque localement quelques 

habitations récentes et isolées. 

 

À Caudiès-de-Fenouillèdes, plusieurs écarts habitent la commune mais le plus important 

est le hameau de Villeraze, qui se situe à l’ouest du territoire communal, en direction de 

Puilaurens. L’accès à Villeraze se fait par la RD117. Appelé en patois « Lès Aragous », son 

nom administratif Villeraze, signifie ville brûlée. 

Il est constitué de quelques fermes et de leurs dépendances, ainsi que plusieurs habitations 

récentes sur le bas du village. À proximité directe de la forêt, la lente déprise agricole est 

particulièrement visible autour du hameau, mais le paysage boisé et les hautes crêtes 

incisives font de ce hameau un élément considérable du caractère patrimonial du 

territoire. 
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Figure 120 : Le hameau de Villeraze, situé sur le territoire communal de Caudiès-de-Fenouillèdes – source AURCA 

 

 LES ÉCARTS DE FENOUILLET, UN MODE D’HABITER EN COMMUN  

Le cœur villageois de Fenouillet étant contraint par le paysage abrupt, son 

développement s’est traduit par de nombreux hameaux, en contre-bas de la Vilasse. Tout 

aussi anciens, ils constituent le caractère paysager de Fenouillet.  

 

Figure 121 : Développement urbain et carte des écarts de la commune de Fenouillet – Source AURCA 
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Mis à part quelques modifications de toiture, Fenouillet reste un village préservé qui n’a 

pas été prolongé par de nouvelles formes d’habitation qui contrastent avec l’existant. Son 

caractère pittoresque et patrimonial est exemplaire sur le territoire.  

 

Figure 122 : Les toitures en tropézienne du hameau de Roudouna, à Fenouillet – source AURCA 

 

 

Figure 123 : L’écart dit « Les bordes » à Fenouillet – source AURCA 
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2.4.3 Des écarts dédiés à des activités contemporaines 

 UNE VOCATION TOURISTIQUE 

Plusieurs écarts ont été rénovés pour accueillir de nouveaux usages à destination 

touristique. À Felluns par exemple, l’ancien fief médiéval du dit lieu « Les Albas » est devenu 

un célèbre gîte d’étape et centre de vacances. L'ancien fief des Albas (Albars au XIVe 

siècle) évoque pour sa part le peuplier blanc (bas-latin albarus). S'il ne reste quasiment 

rien de l'ancien château, celui-ci reste bien intégré à l’ensemble du paysage bâti. Aussi, 

le lieu a conservé une charmante petite église romane à chevet plat dédiée à saint Julien. 

 

Figure 124 : Le hameau dit « Les albas » à Felluns, ancien péage médiéval – source : france-voyage.com 

 

À l’est du territoire de Caudiès-de-Fenouillèdes, le hameau de la Pinouse, rebaptisée 

Castel Fizel, est aujourd’hui un écart important de par sa vocation touristique. En effet, un 

centre de loisirs d’une capacité de 200 lits porte le nom du château moyenâgeux dont il 

ne reste que les célèbres ruines situées sur le piton rocheux qui domine le site. Castel Fizel 

mentionné « castrum fidel » en 1258 a été construit par les vicomtes de Fenouillet au XIIème 

siècle pour surveiller la vallée de l’Agly. Le centre comprend également un important 

centre équestre actuellement hébergé au rez-de-chaussée du Mas de la Pinouse. 

 

 UNE VOCATION ARTISTIQUE 

À proximité de Castel Fizel, de l’autre côté de la route départementale 117, on rencontre 

l’écart de Casal Germa qui a été reconverti en un centre d’art contemporain dont on 

trouve peu d’informations.   
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CE QU’ IL FAUT RETENIR… 
 

DES FORMES BÂTIES TRADITIONNELLES ET ÉVOLUTIVES : 

- LA DIVERSITÉ DES FORMES BÂTIES EST ENRICHIE PAR LA CONTRAINTE DU SITE D’IMPLANTATION, 

L’HISTOIRE DU VILLAGE ET SON ATTRACTIVITÉ AU COURS DU TEMPS. 

- DE NOMBREUX VILLAGES SONT TRÈS PRÉSERVÉS ET TRADUISENT UNE SILHOUETTE D’UN GRAND INTÉRÊT 

PAYSAGER ; 

- LES FORMES BÂTIES, EN PARTICULIER LES VILLAGES HAUTS SONT DES REPÈRES DANS LE GRAND 

PAYSAGE ; 

- CERTAINS VILLAGES VOIENT LEUR SILHOUETTE PAYSAGÈRE ET LEURS ENTRÉES DE VILLE ÉVOLUER 

FORTEMENT DE PAR LEUR EXPANSION ET L’ACCUEIL DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS ; 

- LES BOURGS EN PLAINE CONSTITUENT DES CENTRALITÉS SUR LE TERRITOIRE ET MONTRENT EN 

CONSÉQUENCE UNE FORTE ÉVOLUTION DE LEUR BÂTI ; 

- LES ÉCARTS HABITÉS SONT PLUTÔT PRÉSERVÉS MAIS BEAUCOUP SONT DEVENUS DES RUINES DANS LE 

PAYSAGE.  
 

LES POINTS FORTS : 

- L’AUTHENTICITÉ DES CŒURS DE VILLAGE ; 

- LES REPÈRES BÂTIS DU CHÂTEAU OU DE L’ÉGLISE QUI SURPLOMBENT LES VILLAGES ; 

- LA PRÉSERVATION DES ÉCARTS TRADITIONNELS ; 

- L’HÉRITAGE HISTORIQUE ET CULTUREL TRADUIT PAR LA FORME URBAINE DU BÂTI ; 

- LA DIVERSITÉ DES SILHOUETTES D’INTÉRÊT PAYSAGER ; 

- LES PERSPECTIVES OFFERTES DEPUIS LES VILLAGES SUR LE GRAND PAYSAGE. 
 

LES POINTS FAIBLES : 

- LA DISCONTINUITÉ DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L’EXISTANT ; 

- LA CONTRADICTION ARCHITECTURALE ENTRE LES MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES ET L’HABITAT 

TRADITIONNEL ; 

- LA BANALISATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ; 

- LES ÉLÉMENTS DE REPÈRE HISTORIQUES EFFACES PAR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ; 

- LES ENTRÉES DE VILLAGE MODIFIÉES PAR UN PAYSAGE DE HANGARS ET DE MAISONS INDIVIDUELLES, 

DE MURS ET DE HAIES ; 

- L’HABITAT DIFFUS PROPAGÉ LE LONG DES ROUTES ET EN RETRAIT DU TISSU URBAIN.  
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
LES CONSTRUCTIONS RÉCENTES LIÉES À L’HABITAT ET À L’ÉCONOMIE FONT DÉSORMAIS PARTIE 

INTÉGRANTE DE LA SILHOUETTE VILLAGEOISE, PERMETTANT D’AFFIRMER QUE LES CHOIX 

D’IMPLANTATION ET DES FORMES BÂTIES ONT UN GRAND RÔLE À JOUER DANS LA CONSTRUCTION DU 

PAYSAGE. C’EST POURQUOI IL EST AUJOURD’HUI NÉCESSAIRE DE BIEN ANTICIPER LE DÉVELOPPEMENT 

ACTUEL ET FUTUR DE CES VILLAGES ET DE RÉFLÉCHIR À DES MOYENS ACTUELS POUR MAINTENIR CETTE 

LOGIQUE PAYSAGÈRE TOUT EN FAVORISANT LES DYNAMIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES. 
 

 

 


