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"Je voudrais vous parler d'un pays qui n'est qu'un accent de rocailles, 
une inspiration du vent, une fête d'illusions, un florilège de lumière, 
des vagues vertes de collines arrêtées par le soleil. » 
 
« C 'est la merveilleuse rencontre des Pyrénées et de la Méditerranée.  
Ce " Pays de Roc" est gouverné par des gorges silencieuses  et des 
collines au duvet de garrigue. Comme son article l'indique, les 
Corbières ont hérité de multiples visages, de facettes complexes …. » 
 
« Allez, poussez doucement la porte de ce pays…cet endroit encore 
protégé, un brin hors du temps, hors du bruit et de la fureur de la 
civilisation, qui met l'homme face aux vrais éléments, ceux de la 
Nature. » 
 
 
 
 

Extrait de l’ouvrage « Corbières », 
 de Paul Palau, et Patrice Teissière- Dufour 
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« L'étude d'opportunité et de faisabilité est une étape incontournable pour la création d'un 
Parc Naturel Régional. Cette étude permet de disposer d'un ensemble d'éléments descrip-
tifs relatifs au patrimoine naturel, culturel et aux paysages du territoire, mais aussi aux ca-
ractéristiques socio-économiques. Elle doit également démontrer la motivation et l'implica-
tion des acteurs du territoire dans la mise en place d'un PNR » Guide du dossier d'opportunité, 
20131 

 
Cette étude, fruit d'un travail collectif, a permis de mettre en exergue les principales carac-
téristiques du territoire ainsi que ses questionnements répondant ainsi aux exigences de 
l’étude d’opportunité de créer un PNR dans les Corbières-Fenouillèdes.  
 
 

1. Un contexte favorable et une démarche très affirmée 
 

Situation géographique du territoire d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

1 Document co-rédigé par le CNPN, le Ministère de l'Ecologie, l'ARF et la Fédération des PNR. 
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Le projet de PNR Corbières-Fenouillèdes se situe en Languedoc-Roussillon, sur 

le territoire de communes des départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, 

entre le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et celui des Pyrénées Catalanes. Il 

est situé en marge des grands axes de circulation interrégionaux.  

 

Dans l’ensemble des Pyrénées, les Corbières et le Fenouillèdes forment un territoire 

singulier. Ce territoire rural est un bastion avancé des Pyrénées qui s’étend vers le 

nord, en direction des contreforts sud du Massif Central. La présence de l’homme 

très ancienne et historique, sa géologie exceptionnelle, ses paysages surprenants, 

son économie fragile, constituent des éléments forts et fédérateurs de cet espace. 

Cette singularité se concrétise, pour ce qui concerne le cadre programmatique et 

politique de l’aménagement du territoire, par l’appartenance de l’intégralité de ce 

territoire au périmètre du Massif des Pyrénées et, pour sa majeure partie, à son 

classement en zone de montagne 

 

 
 

 

A. Un projet porté par les intercommunalités 

 

 a/ Une idée qui fait son chemin 

 

La genèse de la  création de ce Parc  sur le territoire commence il y a presque 10 

ans, à l’initiative des élus du Fenouillèdes, qui recherchaient le meilleur projet 

collectif de développement durable apte à porter et concilier les enjeux importants 

pour leur avenir. Dès 2005, la communauté de communes Agly Fenouillèdes initie 

des réunions de sensibilisation et des rencontres pour comprendre et expliquer aux 

acteurs locaux ce qu’est un PNR. Mais il apparaît que ce seul territoire est trop limité. 

La réflexion se poursuit et s’élargit vers les territoires voisins pour présenter un 

projet de PNR à cheval sur deux départements mais avec des similitudes fortes : les 

Corbières et le Fenouillèdes. 

Le 12 octobre 2009, à Cubières-sur-Cinoble, situé à quelques encablures du point 

le plus haut du territoire, le Pic de Bugarach, les présidents de 6 communautés de 

communes et les 80 maires des communes concernées par le périmètre proposent 

la saisine du président de la Région Languedoc-Roussillon sur l’étude de 

l’opportunité et de la faisabilité d’un PNR Corbières-Fenouillèdes, en présence des 

représentants des départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. 

Les élus se retrouvent autour de ce projet d’avenir, conscients et convaincus que le 

développement de leur territoire doit s’appuyer sur la protection et la valorisation de 

leur patrimoine. Il leur semble évident d’organiser ce territoire rural autour d’un projet 

commun afin de le faire exister et de tisser des liens avec les ensembles urbains qui 

s’organisent autour de lui. Le PNR a été identifié comme l’outil permettant de 
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répondre à ces enjeux de territoire et aux préoccupations locales de valorisation d’un 

patrimoine exceptionnel et singulier mais également fragile. 

La communauté de communes Agly Fenouillèdes, « leader » de la démarche, 

organise les réunions et les comités de pilotages préparatoires au démarrage de 

l’étude. Toutes les communautés de communes concernées prennent rapidement la 

compétence pour l’étude de faisabilité et d’opportunité d’un PNR. 

 

 b/ Modification des compétences et lancement de la démarche 

 

Après accord de la Région en 2011, la phase d’étude de faisabilité et d’opportunité 

s’organise au regard des exigences du Guide pour la création des PNR à l’usage 

des porteurs de projets réalisé par la Région. 

Fortes de leur implication initiale et soucieuses de conserver une démarche souple,  

les 6 communautés de communes –  Agly Fenouillèdes, Hautes Corbières,  Massif 

de Mouthoumet, Pays de Couiza, Aude en Pyrénées, canton d’Axat - décident de 

constituer un groupement de commande pour porter l’étude. Son pilotage est 

confié à la communauté de communes Agly Fenouillèdes, qui désigne une 

association locale de développement, l’ADAT 2  pour assurer la coordination et 

l’animation de l’étude. 

 

 

B. Un projet en cohérence avec les politiques publiques de préservation 

et de valorisation des patrimoines 

 

Depuis le début, et le financement de l’étude en témoigne, ce projet de création de 

Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes est l’émanation d’une forte volonté 

locale, relayée par la Région Languedoc-Roussillon, soutenue par les 

départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales mais aussi par le commissariat 

de Massif des Pyrénées. 

 

 a) Contexte Interrégional 

 

Ce PNR serait le troisième PNR du Massif Pyrénéen avec les Pyrénées Catalanes et 

les Pyrénées Ariègeoises (celui du PNR de la narbonnaise n’étant représenté que 

pour  une commune). 

                                   
2  Association de Développement Autour du Tauch 
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Il a toute sa place dans le Schéma Interrégional d’Aménagement et de 

Développement du Massif des Pyrénées, actualisé en 2012-2013. Celui-ci 

considère que les Parcs sont une chance pour la politique de Massif, offrant à celle-

ci des interlocuteurs structurés et de bon niveau. Par ailleurs, deux des axes 

stratégiques du schéma de Massif étant de « dynamiser la vie économique et sociale 

du Massif » et « conforter les Pyrénées comme patrimoine d’exception » viennent  

appuyer ce projet de PNR qui déclinera ces objectifs dans ses missions.  

 

La stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité validée en 2012 vise 

une gestion environnementale exemplaire  qui met l’accent sur la nécessité de mieux 

valoriser la biodiversité du Massif à des fins économiques directes ou indirectes et 

d’identité de ses différents territoires.  

Ce projet de PNR, géographiquement contigu à deux autres PNR, intéresse 

particulièrement la politique de Massif au regard des enjeux de continuités 

écologiques, de déplacement des espèces au sein des Pyrénées et de travail en 

réseau sur les actions mises en place. 
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 b) Contexte Régional 

 

Ce projet s'inscrit véritablement dans le cadre des politiques régionales de 

préservation et valorisation des patrimoines. En effet, dans le cadre de la politique 

en faveur des PNR, la Région Languedoc-Roussillon accompagne : 

 3 Parcs naturels régionaux classés : le Haut-Languedoc, les Pyrénées 

Catalanes et la Narbonnaise en Méditerranée 

 2  PNR interrégionaux en phase de création : Aubrac et Sources et Gorges du 

Haut-Allier 

 un territoire en phase de réflexion : Garrigues de l'Uzège. 

Depuis 2010, l’action de la Région en faveur de Parcs naturels régionaux a été 
orientée autour de quatre grands thèmes répondant aux objectifs stratégiques de la 
collectivité régionale d’une part et aux missions conférées par la loi aux Parcs 
d’autre part. Il s'agit de : 

 
 la valorisation touristique des patrimoines et organisation de l’accueil 

des publics (clientèles touristiques et habitants),  
 le développement durable et l’économie  

 
 la gestion durable du patrimoine naturel  

 
 l’expérimentation  

 
 

A l'intérieur de ces priorités, la mise en œuvre opérationnelle de schémas régionaux 

apparait  également comme incontournable. 

 

Le Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire 

( SRADDT) validé en 2009 a pour objectif de définir les grandes orientations en 

termes d'aménagement du territoire à l'horizon 2030. Trois orientations majeures 

sont affichées dans le document : accueil de 800 000 nouveaux habitants, accroître 

la mobilité régionale et ouvrir la Région à l'extérieur. 

 

Dans le cadre de cette réflexion pour l'avenir du Languedoc-Roussillon des 

controverses ont été posées. La première  est formalisée de la manière suivante : 

Comment concilier attractivité et préservation de la biodiversité ? Pour 

répondre à cette  problématique  l'outil PNR est tout à fait adapté puisque l'essence 

même d'un Parc est de permettre la confrontation des points de vue au service d'un 

aménagement durable du territoire. 
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Par ailleurs, le SRADDT positionne le territoire du périmètre des Corbières- 

Fenouillèdes au sein des « avant pays ». Ces derniers étant des espaces marqués 

par une ruralité contemporaine et réinventée, que pourrait venir préciser et nourrir 

une démarche de PNR. 

 

Datant de 2008, la Stratégie Régionale Biodiversité (SRB) est complémentaire 

du SRADDT sur le volet préservation de l'espace et de la biodiversité. Avec ses 

quatre régions biogéographiques, la région Languedoc-Roussillon est considérée 

comme la première région française pour la biodiversité. Ce document complet 

présente à la fois les grandes zones écologiques d'importance régionale (carte 

de niveau d'intérêt) et les principaux corridors écologiques régionaux. La SRB 

met en évidence 16 cœurs de biodiversité de niveau régional et une cinquantaine 

de corridors à préserver ou restaurer. Les hautes Corbières, basses Corbières et le 

Fenouillèdes figurent parmi ces 16 grandes zones écologiques d'importance 

régionale. Les Parcs naturels régionaux sont présentés comme des lieux privilégiés 

de déclinaison de la SRB. 

La loi dite Grenelle 2 a introduit un nouvel outil de préservation et d'aménagement 

du territoire, la trame verte et bleue déclinée dans chaque région par un schéma 

régional de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma en cours de réalisation, 

s'appuiera sur les unités paysagères régionales. Une concertation avec les acteurs 

régionaux a été conduite en 2013 et 2014 et le schéma sera validé en 2015.  Les 

analyses préparatoires mettent en évidence les enjeux forts des Corbières et 

du Fenouillèdes vis-à-vis des enjeux de préservation de la biodiversité et des 

continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) à l’échelle de la région. 

      Enfin, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie constitue un cadre de 

référence permettant d’assurer la cohérence territoriale des politiques menées 

dans les domaines du changement climatique, de la qualité de l’air et de l’énergie. 

Le SRCAE, arrêté en 2012 définit ainsi des orientations et objectifs régionaux aux 

horizons 2020 et 2050 pour : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement 

climatique, 

 baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité 

de l’air (à ce titre, le SRCAE remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 

établi en 1999) 

 maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies 

renouvelables (un schéma régional de raccordement au réseau électrique des 

énergies renouvelables devra être élaboré par RTE pour permettre d’atteindre les 

objectifs du SRCAE) 
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  Le SRCAE dispose d’une annexe, le Schéma Régional Éolien, qui identifie les 

zones favorables au développement de l’éolien. 

Il est à noter qu'une des premières orientations du SRCAE concerne la 

préservation des ressources et des milieux naturels qui sont présentés comme 

essentiel pour l'adaptation aux changements climatiques. 

 

 c) Contexte local 

 

- Les politiques Départementales 

 

En cohérence avec le SRADDT, le Schéma Départemental d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire (SDADDT) de l’Aude reprend cette notion 

« d’avant pays », proposant pour ces territoires ruraux un pacte territorial de 

solidarité sur les problématiques concernant l’attractivité résidentielle et le 

vieillissement, les services et leurs organisations, la réduction de la fracture 

numérique et la mobilité. 

Par ailleurs, les 2 départements ont adopté une politique en faveur des espaces 
naturels sensibles qui  définit les stratégies départementales en matière de 
préservation et de valorisation des sites: le SDEN pour le département  des 
Pyrénées orientales et la stratégie départementale pour la biodiversité  (SDB) depuis 
octobre 2012, pour le Conseil général de l’Aude.  

  

 

-  L’organisation territoriale 

 

Concerné principalement par 3 Pays 3 , 3 pays d'accueil touristique, 5  

intercommunalités (les principales), récemment restructurées mais anciennes, le 

territoire des Corbières-Fenouillèdes a fait preuve d'un dynamisme en terme 

d'organisation territoriale et d'ingénierie de projet qui a installé des habitudes de 

travail , de collaboration et de concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. 

Les Pays Corbières Minervois et de la vallée de l'Agly animent tous les deux des 

sites Natura 2000, collaborent sur des initiatives. (ex: Livret Oiseaux des Corbières-

2014) et ont intégré des actions en faveur du développement durable dans leur 

projet de développement. 

 

Le périmètre est concerné au sud-est par le SCOT de la plaine du Roussillon 
(communes d’Opoul-Périllos, Tautavel, Vingrau, Estagel) porté par la communauté 
d’agglomération de Perpignan-Méditerranée. Ces communes sont  dans la zone de 
nature à préserver. 

                                   

3 Le syndicat mixte du Pays Corbières Minervois sera dissout au 31 décembre 2014 
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Concernant les intercommunalités, la mise en œuvre de la réforme territoriale a 
modifié de façon importante les périmètres des EPCI audois. Des communautés de 
communes ont fusionné pour s’agrandir ou se lier à des pôles urbains voisins. Le 
périmètre actuel du projet de PNR compte 10 structures intercommunales dont 5 
principales, initiatrices de la démarche.  

 
 

Dpt Communautés de communes Nb d’habitants 
dans le périmètre 
d’étude 

Nb de 
communes dans 
le périmètre 
d’étude 

66 Communauté de communes Agly 
Fenouilledes 

6195 22 

66 CC Vinça Canigou 570 2 

66 CC du Conflent 48 1 

66 CC Roussillon Conflent 219 1 

66 Communauté d’agglomération 
Perpignan méditerranée 

4948 6 

11 Communauté d’agglomération du 
grand Narbonne 

248 1 

11 Communauté des communes des 
Corbières 

3592 14 

11 Communauté de communes du 
Pays de Couiza 

3356 19 

11 Communauté de communes des 
Pyrénées audoises 

8418 16 

11 Communauté de communes de la 
Région Lézignanaise , Corbières et 
Minervois 

2825 24 

 TOTAL 30419 106 

 
 
 
 
 

Bien que le chantier des intercommunalités soit en cours, on observe actuellement 
qu’elles se sont emparées dans leurs compétences4 de problématiques qui 
concernent un PNR : sentiers de randonnées, Natura 2000, énergies renouvelables, 
eau, PCET….

                                   
4 Voir détails dans les tableaux des compétences du rapport sur les dynamiques de population et d’organisation territoriale 
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-  Des démarches de valorisation et de protection d’envergure 

 
Ce projet de PNR est en cohérence avec 2 autres démarches engagées sur le 
territoire : le projet d’inscription  sur la liste du patrimoine mondial (UNESCO) des 
sites patrimoniaux du  « Pays Cathare » et le projet  classement du site (au titre des 
sites et monuments naturels) du  « Pech de Bugarach et de la grande serre du Pays 
Cathare et du Fenouillèdes ». 
 
Le projet d’inscription des sites patrimoniaux du Pays Cathare au patrimoine 
mondial est piloté depuis 2012 par le Conseil Général de l’Aude . Il concerne 7 
forteresses royales dont 5 sont sur le périmètre d’étude du PNR ( Aguilar, Queribus, 
Peyrepertuse, Puilaurens et Termes). La démarche de cette inscription repose sur 
l’extension du classement de la cité de Carcassonne aux forteresses royales de la 
Sénéchaussée.  
 
Le projet  de classement du site du  « Pech de Bugarach et de la grande serre du 
Pays Cathare et du Fenouillèdes » représente l’épine dorsale ou cœur du projet de 
PNR. Il  est situé sur la partie sud du périmètre d’étude dont il  fait intégralement 
partie. Il a été soumis à enquête publique en janvier 2014. 
 
Si à ce jour ces démarches de protection et de valorisation de ces sites restent 

locales car elles ne sont pas abouties, on constate une grande cohérence entre ces 

démarches au niveau international, national et régional.  

 

C. Une étude de faisabilité opportunité  mobilisatrice et constructrice 

 

L’étude de faisabilité et d’opportunité d’un Parc Naturel Régional Corbières- 
Fenouillèdes démarre en septembre 2012. La commission d’appel d’offre a retenu 

une équipe de 3 consultants aux compétences complémentaires, constitués en 
groupement : Isabelle Farges, Latitude.C et Adret environnement. 

 

Conformément au cahier des charges de l’étude et aux propositions du bureau 
d’étude, cette étude s’est déroulée en 4 phases : 

 

Phase 1 : l’évaluation des 

patrimoines  (richesses, fragilités, 

spécificités, niveau de connaissance 

et de reconnaissance…) et analyse 

du contexte territorial et socio-

économique (atouts, contraintes, 

opportunités, menaces) 
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Phase 2 : la définition des enjeux du territoire et proposition de scénarios de 

périmètre. L’objectif est d’évaluer la cohérence du territoire 
 

Phase 3 : le temps du partage pour aller au plus près des décideurs locaux puis 

rassembler les acteurs concernés 

 

Phase 4 : la proposition de périmètre et l’organisation pour la suite de la démarche.  

 
Ce travail a donné lieu à la rédaction de 7 rapports thématiques (qui se trouvent en 

annexe) : Données de cadrage,  Patrimoine naturel, Paysage et urbanisme, Gestion 

des ressources et des risques naturels, Dynamiques économiques, Patrimoine 

culturel, Dynamiques de populations et d’organisation territoriale ainsi que d’un atlas 

cartographique, de bases de données et de nombreux supports d’animation de 

réunions (diaporamas…) 

et de communication 

(édition de lettres 

d’information). 

 

 

Un effort particulier a été 

réalisé sur la 

participation et la 

mobilisation des 

acteurs tout au long de 

l’étude en veillant 

toutefois à ne pas créer 

une trop forte attente qui 

n’était pas jugée souhaitable à ce stade de la démarche. Les listes des personnes 

mobilisées sont fournies en annexes. 

 

Mobilisation des acteurs : 

 

La concertation organisée avec les acteurs locaux a eu pour objectif de vérifier 

l'opportunité et la faisabilité d'un Parc Naturel Régional. Ainsi, au regard de 

l'engagement et la mobilisation par rapport aux objectifs et missions d'un parc ont 

été identifiés des points de blocage. Le périmètre du projet de PNR en fonction du 

contexte local et des motivations a été également précisé. 

Dans un premier temps, pour l’évaluation des patrimoines et l’analyse du contexte 

territorial et socio-économique, le bureau d’étude s’est appuyé sur des recueils de 

données, des entretiens et l’organisation de 6 ateliers thématiques. 

Ainsi 66 personnes considérées comme des « experts » ont été entendus et 

130 personnes ont participé aux ateliers. 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 
 
 
 

 16 
 

 

Chacun a reçu 

préalablement à la 

réunion un document de 

travail sur lequel il a pu 

réagir à l’oral ou par écrit. 

Ces ateliers thématiques 

se sont tenus dans divers 

lieux du territoire (un par 

intercommunalité).  

 

 
Leurs objectifs étaient à la fois de vérifier et nourrir les rapports d’évaluation mais 

également de s’assurer de la réceptivité d’un projet de PNR sur le territoire. 

Avant l’organisation de ces ateliers, des rendez-vous avec les présidents (et parfois 

les bureaux) des 6 communautés de communes ont été organisés. 

 

Puis, l’analyse de l’évaluation des patrimoines, les enjeux du territoire identifié ainsi 

que les scénarios de périmètre issus de ces réflexions ont été présentés aux maires 

dans les 5 intercommunalités porteuses de l’étude. Ces rencontres ont permis de 

préciser à nouveau les missions d’un PNR et de confirmer l’attente des élus dans les 

domaines de l’attractivité, du développement, de la valorisation du territoire et de la 

protection des patrimoines.  

 

A l’issue de ces rencontres intercommunales, un temps fort collectif a été 

organisé lors du forum qui s’est tenu le 9 juillet 2013 à Saint-Paul-de-Fenouillet, 

réunissant 116 personnes dont des élus et des partenaires associés (associations, 

consulaires, services des collectivités..).  

 

 

L’objectif était de présenter 

la démarche et les 

résultats de l’étude mais 

aussi d’illustrer ce qu’est 

un PNR, ce qu’il permet de 

réaliser, au travers de 

témoignages. Les présents 

ont ainsi pu entendre et 

échanger avec les PNR 

voisins de la Narbonnaise 

en Méditerranée, et des 

Pyrénées Catalanes mais 

Atelier patrimoine naturel à Bugarach 

Forum à Saint-Paul-de-Fenouillet le 9.07.2013 
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aussi avec le PNR du Livradois Forez, amenant un regard extérieur. Ce forum a 

également permis d’entendre le soutien appuyé de la Région Languedoc-Roussillon, 

des Conseils Généraux de l’Aude et des Pyrénées-Orientales et du Commissariat de 

Massif Pyrénées. 

 

 
Suite à ces premières phases de mobilisation, la concertation s’est resserrée autour 
des rencontres avec les élus et des services du Conseil Régional et des Conseils 
Généraux pour affiner les modalités de participation à la l’association d’émergence 
du PNR. Des contacts ont été également pris avec les intercommunalités pour 
confirmer leur participation à la démarche et vérifier les propositions d’extension du 
périmètre d’étude. Toutes les propositions d’extension du périmètre ont fait l’objet 
d’une information aux communes ou aux intercommunalités concernées, par un 
courrier appuyé d’une note explicative et d’une possibilité de contact avec la 
coordinatrice. 
Le travail du bureau d’étude s’est conclu un an après le lancement de l’étude, sur 

l’élaboration des statuts de l’association d’émergence du PNR et la définition d’un 

périmètre d’étude élargi plus cohérent au regard des enjeux du territoire.  

 
Ainsi, pendant toute la durée de l’étude de faisabilité et d’opportunité d’un PNR 

Corbières- Fenouillèdes, plusieurs changements et évolutions ont eu lieu.   

 

Tout d’abord le portage du projet s’est affirmé, la volonté des différents partenaires a 

pris la forme d’engagement dans une structure commune.  

Initialement, le groupement de commande des 6 communautés de communes 

concernées a porté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la démarche d’étude, tout en la co-pilotant avec le Conseil régional du Languedoc-

Roussillon, le conseil général de l’Aude et celui des Pyrénées-Orientales, les 

représentants de l’Etat (commissariat du massif Pyrénées et les DDTM) et les 3 pays 

concernés. 

 

Comité de pilotage à Maury 
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Par la suite, le choix du portage de ce projet s’est concrétisé : le 13 mai 2014 lors de 
l’assemblée générale constitutive de l’association d’émergence du PNR, actant 

ainsi la volonté et les décisions de l’ensemble des collectivités territoriales 
impliquées dans la démarche. Cette structuration permet d’ancrer plus fortement 
encore le projet sur le territoire. 
 

 
 
 

2. Cohérence,  intérêt patrimonial et dynamiques du 

territoire du projet 
 

A. Le périmètre d'étude 

 

 a/ Evolution des périmètres d’étude: un périmètre d'étude élargi pour 

une cohérence renforcée 

 
 

Le périmètre initial qui a servi de base pour l’étude était composé de 80 

communes (22 dans les Pyrénées-Orientales et 58 dans l’Aude) regroupant un 

total de 20.342 habitants sur 123 763 ha.  

Il respectait les limites intercommunales des communautés de communes initiatrice 

du projet. 

Les critères de définition du périmètre pertinent exigés dans le cadre de  l’étude de 

faisabilité et d'opportunité étaient de déterminer un espace cohérent, révélateur 

d'une identité et d'une richesse patrimoniale. Les limites devant, dans la mesure du 

possible, reposer sur des critères de lisibilité physique. 

Un travail précis sur l'analyse de la pertinence des limites initiales a donc été conduit 
de manière à pouvoir argumenter un périmètre selon les exigences du Label PNR. 
 

Des contacts (courriers, réunions ) ont été pris avec les communes et/ou les 

intercommunalités concernées afin de leur expliquer la démarche du projet de PNR 

Corbières- Fenouillèdes et de leur exposer les arguments de cohérence territoriales. 

Suite à ces consultations,  l’Association d’émergence du PNR Corbières-

Fenouillèdes  a pris la décision d’intégrer au périmètre d’étude certaines communes 

permettant de renforcer la cohérence biogéographique du territoire. 

 
Le périmètre a été agrandi principalement  vers l’Est et le Sud. Il comprend 
désormais 106 communes (dont 32 dans les Pyrénées- orientales et 74 dans 
l’Aude) et 30 419 habitants. Les propositions d’extension ont été faite au regard de 
critères de cohérence de la richesse patrimoniale  identifiées sur ce territoire : la 
faune ornithologique, la ressource en eau en tête de bassin versant, et des éléments 
du patrimoine géologique, paysager, historique et linguistique.  



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 
 
 
 

 19 
 

 Le périmètre retenu se base sur ces différents critères. 

 

Au Nord : 

Le périmètre s’appuie principalement sur la barrière du plateau de Lacamps  et une 

meilleure prise en compte de l’unité paysagère « des terres rouges de la vallée du 

Rialsesse », et de la commune de Veraza, concernée par la ZSC de la grotte de la 

Valette et ses populations de chauve souris (Rhinolophe Euryale, Minioptere de 

Schreibers). Ce site d’importance fait échos aux 5 autres PNA Chiroptères du 

territoire. 

La limite laisse de côté la partie Nord du massif des Corbières (unité paysagère des 

petites Corbières occidentales, et du Val de Dagne) qui   redescend vers le Limouxin 

et le Carcassonnais. 

  

Au Nord Est : Le périmètre repose sur l’intégration de la vallée de l’Orbieu jusqu’à 

Lagrasse,  la prise en compte de cette même unité paysagère de la vallée de l’Orbieu 

ainsi que de la zone Natura 2000 du même nom. Il intègre une plus grande partie du 

domaine vital de l’Aigle Royal et de Bonelli. Par ailleurs, Lagrasse est très lié au reste 

du territoire et constitue avec son patrimoine historique (abbaye, monuments classés, 

Label « plus beau village de France »…) une porte d’entrée au Nord qui est 

importante pour l’ensemble  du territoire. 

  

  

A  l’Est : Ce secteur est sur le bassin versant amont de la Berre. La limite repose sur 

une meilleure prise  en compte de la zone natura 2000 (ZPS) des Corbières 

orientales  et d’espaces  naturels sensibles (propriétés départementales de la forêt 

de St Rome, et du plateau de la Mugue), ainsi que sur l’intérêt de cette partie du 

territoire au regard de  son patrimoine géologique et/ou paléontologique, 

minéralogique et minier (Quintillan, Villeneuve, Cascastel, Albas, Fontjoncouse). Elle 

permet d’intégrer des zones favorables  aux grands rapaces (PNA Vautour 

Percnoptère et Aigle de Bonelli), au cortège des passereaux méditerranéens et de 

mieux prendre en compte l’unité paysagère des hautes Corbières 

méditerranéennes.  Le périmètre est contigu avec celui du  PNR de la Narbonnaise 

en Méditerranée. 

  

Au Sud Est : La limite intègre au maximum des unités paysagères similaires 

au   reste du territoire et des aires de répartition avifaunistique. 

L’intégration des remarquables falaises, de Tautavel, Vingrau et du plateau d’Opoul 

Perillos fait échos aux enjeux paysagers et floristiques (habitats des zones rocheuses, 

crêtes ventées) du reste du territoire. 

Il y a continuité avec la zone du PNA de l’aigle de Bonelli, intégration de la zone liée 

à l’arrêté de protection de l’aigle de Bonelli (Site de Serrat de la Narède, sur Vingrau-

Tautavel) et  des zones à enjeux exceptionnels pour les grands rapaces et les 
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passereaux méditerranéens de la zone méditerranéenne aride (population de 

Cochevis de Thékla, Traquet oreillard). 

 

Au Sud, la limite sud du périmètre s’appuie à la fois sur des critères naturels et 

culturels. Elle repose sur  la ligne de crête du bassin versant de l’Agly , incluant la 

Boulzane, la Dexis,  et l’Agly. Cette partie du territoire est également concernée par 

des enjeux ornithologiques forts (Maury). 

Par ailleurs, d’un point de vue historique et culturel, ce secteur fait  partie du 

Fenouillèdes. La limite s’adosse sur la frontière linguistique entre le Catalan et 

l’Occitan. 

  

Au Sud Ouest : Le périmètre repose sur l’intégration du haut bassin versant de l’Agly 

(vallée de la Boulzane)  ainsi que  sur la prise en compte d’éléments du patrimoine 

naturel Pyrénéen (espèces à affinités montagnardes) qui vient compléter la 

biodiversité de cet espace. Certaines de ces espèces tel que l’Euprocte des 

Pyrénées ou le Desman sont également présentes sur le territoire (bassin versant 

amont de l’Orbieu). Le territoire est ainsi  contigu avec le PNR des Pyrénées 

Catalanes (prolongement des crêtes du Pic du Dourmidou) 

  

A l’Ouest : Le périmètre repose principalement sur la frontière naturelle que 

constitue le fleuve de l’Aude. Ce secteur est concerné par les zones des plans 

nationaux d’action pour le Gypaète barbu et le Vautour percnoptère. Il intègre la 

commune de Ginoles pour son très fort patrimoine ornithologique. Cette zone étant 

prochainement concernée par le Life Gypconnect 2015-2021 dévolu au Gypaète. 

  

Par l’Est (communes de Fontjoncouse, Durban, Fraïssés des Corbières, Opoul 

Perillos ) et le sud ouest (communes de Montfort sur Boulzane, Rabouillet, Sournia), 

le périmètre retenu est contigu avec le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et 

avec le PNR des Pyrénées Catalanes permettant ainsi la mise en réseau des 

espaces naturels protégés pour une meilleure gestion de la biodiversité. 

 

 

L'atlas cartographique joint au dossier d’opportunité porte sur les 106 

communes, il intègre donc les extensions du périmètre d’étude. Par contre, les 

7 rapports thématiques de l’étude (argumentaire, cartes, données) portent sur 

le périmètre d’étude initial. L’étude ayant justement l’objectif d’interroger les 

limites du territoire. 



EVOLUTION ENTRE LE PERIMETRE D’ETUDE INITIAL ET LE PERIMETRE PROPOSE 
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b/ Les principales singularités du territoire 

 

Le territoire des aigles     

       
Les Corbières-Fenouillèdes sont le  territoire des 
grands rapaces associés aux  

habitats rupestres, avec la présence de 4 
espèces d’aigles, de 2 espèces de  
vautours et le potentiel d’accueil pour 2  
nouvelles espèces de vautours. 
        Aigle de Bonelli 

 

Un bastion avancé des Pyrénées 

 

Territoire de basses montagnes et de piémonts, il est au carrefour des zones 

méditerranéennes et atlantiques, sources d’une très importante biodiversité.  

 

   
Synclinal du Fenouillèdes         Ophrys apifera                

 

Les paysages spectaculaires sont marqués par une forte naturalité et des reliefs 

heurtés (falaises, serres, crêtes, gorges,….) où domine la roche, avec des sommets 

symboliques comme le Pech de Bugarach. Une géologie complexe et unique dans 

les Pyrénées avec un site central : le chevauchement frontal nord-pyrénéen, 

véritable colonne vertébrale du territoire 

 

 

Un château d’eau régional 

 

 

Ce territoire a une forte « responsabilité » de château d’eau 

régional vis-à-vis de la satisfaction des besoins qualitatifs et 

quantitatifs des territoires en aval (plaines du           

Roussillon, de l’Orbieu et de l’Aude). 
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Les châteaux, « citadelles du vertige »  

    

 
Château de Peyrepertuse 

 

Les « citadelles du vertige » marquent l’imbrication étroite entre le patrimoine 

culturel, géologique, naturel, et paysager. Les forteresses royales, « Les cinq fils de  

Carcassonne», sites emblématiques sont des lieux fondateurs liés à l’histoire de 

France et à la construction du royaume au sud mais aussi des lieux incontournables 

de l’histoire de l’Occitanie, du catharisme et de la croisade contre les albigeois. 

 

 

 

 

Corbières-Fenouillèdes, la force du trait d’union : 

  

L'histoire des Corbières et du Fenouillèdes longtemps marquée par le  conflit entre le 

royaume de France et d’Aragon,   la mouvance de la frontière entre les deux pays, le 

partage d’une même langue (l’Occitan), ainsi que l’appropriation commune des 

forteresses royales (citadelles du vertige), sont des éléments qui contribuent à 

renforcer le trait d’union entre les Corbières et le Fenouillèdes. La singularité du 

territoire est renforcée également par son positionnement aux confins des deux 

départements concernés, contribuant à l’émergence d’une forte solidarité. 

Par ailleurs, la référence à la toponymie, Fenouillèdes : « Pays des 

Foins »,  Corbières : « nid de corbeaux »  ou « roche courbe»,  Agly : « Aigle »   nous 

renvoie à l’image de cette entité géographique des Corbières-Fenouillèdes dont le 

trait d’union fait sens au sein du projet de Parc Naturel Régional. 
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Le territoire en chiffre 
 
 

Nombre de communes 106 

Nombre d’intercommunalités 
concernées  
 

10 dont 5 principales 

 
Superficie 

 
179 433 ha 

 
Nombre d’habitants 30419 

Commune la plus peuplée Quillan, 3352 hab 

Commune la moins peuplée Terroles, 15 hab 

Densité de population 18 hab/km2 

Nombre de sites inscrits ou classés 
au MH 

+ de 40 

% de surperficie en zones Natura 
2000 

47.9 % 

Nombre de communes ayant un POS 
ou PLU 

31 
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B – Des éléments du patrimoine d’une très grande richesse 

 

 

 

a/ Un patrimoine naturel méditerranéen et de piémont 

 

Milieux terrestres :   

Le périmètre d’étude du projet de PNR Corbières-Fenouillèdes présente des enjeux 

de conservation habitats-faune-flore très forts, autant à l’échelle régionale que 

nationale. On y trouve une exceptionnelle diversité d’habitats naturels à forts enjeux 

de conservation avec 4 grands types de milieux naturels à niveau de 

responsabilité régionale « fort »  très lisibles dans le paysage :  

- les zones rocheuses (éboulis, parois) 

- les forêts méditerranéennes matures 

- les pelouses et garrigues ouvertes 

- les pelouses d'altitude siliceuses ou calcicoles (des étages montagnards à alpins) 

 

et  31 types d’habitats d’intérêts communautaires dont 4 prioritaires5. 

 

La richesse botanique y est remarquable avec des enjeux de hauts niveaux. 241 

espèces d’intérêt patrimonial sont dénombrées sur près de 2.000 actuellement 

recensées. Il s’agit par exemple : 

 

 

 d’espèces endémiques ou à faible aire de répartition tel le cyclamen des 

Baléares observé dans les gorges de Galamus, inscrit sur le livre rouge de la flore 

menacée de France. 

 de la Ligulaire de Sibérie et la Spiranthe d’été, deux espèces inscrites aux 

annexes de la Convention de Berne et de la Directive européenne Habitats-Faune- 

Flore. 

 des 11 espèces d’orchidées d’intérêt patrimonial parmi les 70 espèces 

relevées dans les Corbières et les 87 de l’Aude, dont l’ophrys tenthedinifera 

recensée en Languedoc-Roussillon dans moins de dix localités des garrigues de 

l'Aude et des Pyrénées-Orientales. 

 

                                   
5  Pelouses méditerranéennes occidentales xériques (Brachypodiumretusum) ; Tillaies hygrosciaphiles calcicoles à acidiclines à 
Scolopendre du Massif Central et Pyrénées ; Forêts de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens ; tourbières et bas marais 
acides pyrénéens à Laîche noire. 
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Ophrys tenthredinifera   Saxifage des Corbières 

 

Pourtant un différentiel important de prospection est noté selon les communes. La 

connaissance botanique des Corbières et du Fenouillèdes a donc encore  une forte 

marge de progrès. 

 

La diversité du patrimoine avifaunistique a peu d’équivalent en France.  

Ce  territoire entre Pyrénées et Massif-Central est tout à la fois un domaine 

vital majeur et un espace de cohérence interrégionale pour la conservation des 

grands rapaces. Il est également situé sur une des voies migratoires les plus  

fréquentées entre l’Afrique et l’Europe occidentale6. 

 

 

                                   
6 Sources : Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR), LPO Aude, Guide Oiseaux des Corbières 2009 
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 Le nombre d’espèces nicheuses par maille d’inventaire de l’Atlas régional des 

 oiseaux nicheurs de  Languedoc-Roussillon se situe aux alentours de 80 dans 

 tout le  périmètre et  atteint 93 à 100 dans la basse vallée de l’Agly et sur les 

 bordures  orientales des Corbières. Le territoire abrite 45 espèces à forte valeur 

 patrimoniale7 dont l’aigle de Bonelli, le gypaète barbu, le vautour percnoptère, le 

 cochevis de Thékla et le traquet oreillard pour ne mentionner que les plus 

 emblématiques 

 

 Cette exceptionnelle richesse avifaunistique permet de qualifier le territoire de  « hot 

 spot » avec 2 cortèges à enjeux majeurs : 
 

- les rapaces représentés par 4 espèces d’aigles (aigle royal, aigle de Bonelli, 

aigle  botté, circaète Jean-le-Blanc) et 2 vautours (vautour fauve et 

percnoptère),  

 

-  les passereaux méditerranéens avec notamment le cochevis de Thékla, le traquet 

oreillard, l’alouette calendrelle, le bruant ortolan, …. 

 

   
 Aigle Royal       Cochevis de Thekla 

 

On relève également des enjeux forts de conservation pour d’autres groupes 

faunistiques. 

 

Les mammifères avec : 

 la loutre d’Europe pour laquelle des prospections récentes ont conclu sur le 

caractère favorable de l’Orbieu pour cette espèce. La loutre a récemment colonisé le 

cours de l’Aude et a été mentionnée dans la basse vallée de l’Orbieu. 

                                   
7 Correspondant à au moins l’un des critères suivants : protégées sur le territoire national, pour la plupart inscrites à l’annexe de la 
Directive européenne Oiseaux, inscrites sur les listes d’espèce déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF en Languedoc-
Roussillon, pour la plupart d’entre-elles, inscrites sur la « Liste rouge des espèces menacées en France - oiseaux nicheurs », qui 
présentent un statut régional de conservation défavorable provenant notamment de la faiblesse des effectifs et de la régression des 
habitats favorables, pour lesquelles la responsabilité de la région est importante pour la conservation d’espèces dont les populations 
sont concentrées en Languedoc-Roussillon. 
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 le desman des Pyrénées, espèce endémique de la chaine pyrénéenne dont le 

statut de conservation est dégradé par un fort déclin des populations et une 

fragmentation des aires de répartition. Cette espèce, connue sur le territoire de 

projet avant 1990 et encore observée en 2008, aurait potentiellement disparu de 

l’Orbieu et de l’Agly8. 

  les chiroptères avec 25 des 34 espèces françaises recensées dont 17 

d’entre-elles, inscrites à l’annexe de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore 

on été recensées lors des inventaires des ZNIEFF 9 . 5 espèces présentent des 

enjeux de conservation élevés : le murin de Capaccini, le rhinolophe euryale, le 

minioptère de Schreibers, le grand et le petit murin. 

 les inventaires relèvent la présence plus ou moins occasionnelle du loup et de 

l’ours brun, qui à chaque incursion ne manquent pas de faire parler d’eux. 

 

L’entomofaune est également particulièrement riche avec de nombreuses espèces 

d’intérêt patrimonial : libellules (4 espèces), papillons de jours (7 espèces), 

orthoptères (la Magicienne dentelée), des invertébrés aquatiques cavernicoles, des 

coléoptères…. 

 

L’intérêt herpétologique du territoire est souligné par les inventaires réalisés pour 

la modernisation des ZNIEFF, les inventaires réalisés dans les ENS et l’atlas 

régional des reptiles et des amphibiens. Parmi les espèces à forts enjeux de 

conservation relevées, on trouve notamment l’euprocte des Pyrénées, le lézard 

vivipare, la couleuvre d’Esculape, les lézards méditerranéens (lézard catalan, 

psammodrome algire, psammodrome d'Edwards). 

 

Enfin, 9 espèces de poisson d’intérêt patrimonial sont recensées dont le barbeau 

méridional, emblématique des rivières des Corbières et du Fenouillèdes, la truite et 

l’anguille. 

 

Ce patrimoine est reconnu par un ensemble exceptionnel de dispositifs 

d’inventaire, de protection, d’expérimentation et de schéma de gestion. Les 

ZNIEFF de type 2 représentent 91 % du périmètre (12 zones), celles de type 1, 24 % 

(53 zones), et les ZICO, 40% (2 zones). 

La connaissance, la préservation et la valorisation de ce patrimoine naturel sont 

inscrites dans les priorités départementales – en particulier au sein des démarches 

ENS (Espaces Naturels Sensibles) - et régionales, dans la Stratégie  Régionale pour 

la Biodiversité, le territoire de projet appartenant aux 2 grandes entités écologiques : 

les zones de garrigues et de piémont ; la montagne. Rappelons également que le 

                                   
8  Sources : DOCOB « Vallée de l’Orbieu p.140 et entretien avec Clémentine Plassart et Bruno Leroux, association Aude Claire 
9 Grand Murin, Grand Rhinolophe, Minioptére de Schreibers, Molosse de Cestoni, Murin de Bechstein ,Murin de Capaccini, Murin de 
Natterer, Murin à oreilles échancrées, Noctule de Leisler, Oreillard gris, Oreillard roux, Petit Murin, Petit Rhinolophe, Pipistrelle de Kuhl, 
Rhinolophe euryale, Sérotine commune, Vespére de Savi 
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique (en cours) propose une bonne partie du 

territoire en réservoir de biodiversité. 

Concernant les zones Natura 2000, on compte dans le périmètre retenu, 5 ZPS qui 

couvrent 44,5% du territoire et  6 ZSC couvrant  9,5 % du territoire.  

47,9%  du territoire est couvert par des sites Natura 2000. 

 

Des arrêtés de protection de biotope protègent les zones de nidification de l’Aigle de 

Bonelli sur le secteur de Maury et Tautavel, Vingrau. 

Des collectivités territoriales aux structures associatives, un grand nombre d’acteurs 

du territoire est donc déjà engagé dans l’animation des zones Natura 2000, la 

préservation du patrimoine et l’amélioration des connaissances naturalistes. Un 

potentiel important de découverte de nouvelles espèces de flore et de faune a été 

identifié sur ce territoire inégalement prospecté. 

 

 

L’importante biodiversité des Corbières- Fenouillèdes est  fortement 

dépendante du maintien de la qualité des habitats. Les milieux rares observés 

sont fragiles et les espèces les plus remarquables ont souvent un statut de 

conservation peu favorable voire défavorable. La remarquable richesse naturelle de 

ce territoire dépend ainsi du maintien de la diversité et de la qualité des habitats. 

C’est tout particulièrement le cas des pelouses méditerranéennes et des zones 

rocheuses, composantes identitaires des Corbières et du Fenouillèdes, qui sont 

essentielles pour les espèces les plus rares de flore, les passereaux des milieux 

semi-ouverts et les grands rapaces. Or le défaut d’entretien ou l’abandon de ces 

habitats méditerranéens, consécutive à la déprise agricole et viticole, favorisent une 

évolution progressive vers des milieux fermés à couvert dense (garrigue, chênaie 

verte, chênaie pubescente, forêt de pin d’Alep) qui ne conviennent plus à ces 

espèces patrimoniales. Corrélativement, la fermeture de ces milieux favorise la 

prolifération du sanglier, dont le contrôle des populations est devenu une question 

cynégétique centrale. 

 

  

Le dérangement des espèces peut être considéré comme un autre facteur de 

fragilisation du potentiel naturel de ce territoire, en particulier de chiroptères et des 

grands rapaces nicheurs, causé par les loisirs de nature (escalade, parapente, ULM, 

spéléologie…)  ou la mise en sécurité des mines (fermeture des accès). 

Ces menaces sont souvent accrues par une méconnaissance ou une prise de 

conscience insuffisante de la richesse locale, du haut niveau des enjeux, des 

besoins de conservation et de connaissance. 
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Milieux aquatiques 

 

Les Corbières, zone de relief accentué au piémont des Pyrénées, forment le 

«château d’eau» des Corbières viticoles au nord, des Corbières orientales, du sillon 

du Fenouillèdes et d’une partie de la plaine du Roussillon vers l’est et le nord-est. 

 

De plus, les formations calcaires très plissées et karstifiées de ce piémont pyrénéen 

ont permis la formation de réserves d’eau souterraines présumées très importantes. 

Enfin, le climat méditerranéen, dominant sur la majeure partie des Corbières et du 

Fenouillèdes, influe fortement tout à la fois sur la disponibilité des ressources 

naturelles et le niveau des risques majeurs d'inondations, 

Le périmètre de projet appartient à 2 grands bassins versants : sur sa moitié 

occidentale, celui de l’Aude et de ses affluents issus des Corbières (Orbieu, Sals) ; à 

l’Est le bassin de l’Agly, fleuve côtier qui rejoint la Méditerranée à travers la plaine du 

Roussillon et alimente l’étang de Leucate-Salce. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

La Sals à Rennes les Bains 

 

 
Plan d’eau sur l’Agly 

 

La qualité physico-chimique des eaux et l’état physique et écologique de ces rivières 

 sont jugés globalement bons voire excellents. Les sources de dégradation (produits 

 phytosanitaires en zones viticoles, rejets de station d’épuration…) restent de faible 
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 importance, localisés et en voie d’amélioration. Ce réseau est toutefois soumis à de 

 forts étiages estivaux responsables d’un déficit et d’une dégradation de la ressource. 

 Ces rivières sont également soumises à des crues torrentielles responsables 

 d‘inondations catastrophiques à l’aval des bassins. 

Quant aux eaux souterraines, si la ressource est présumée très abondante, la 

 présence d’un aquifère karstifié est à l’origine d’un fonctionnement complexe des 

 réservoirs et des écoulements. Cela en fait une ressource très vulnérable, encore 

 mal connue et difficile à exploiter (coûts de recherche et de réalisation des captages 

 élevés) qui suggère un effort important d’étude du fonctionnement et de la 

 disponibilité des volumes captables. 

La demande en eau potable est tout juste satisfaite et l’agriculture, centrée sur la 

 viticulture d’appellation dans les parties basses du territoire, manifeste un besoin 

 d’eau croissant pour l’irrigation. 

La question des usages et des besoins en eau est prise en compte dans le cadre de 

 SAGE existants ou à venir et il existe une organisation audoise de gestion intégrée 

 par bassins versants. 

Les facteurs d'altération de la dynamique fluviale (seuils, captages, 

artificialisation des berges, extraction de matériaux, destruction des ripisylves) et la 

pollution des rivières même peu importante et ponctuelle (effluents agricoles, eaux 

usées des villages) ont des répercussions très sensibles sur la qualité des habitats 

aquatiques et de la faune associée, incidences d’autant plus fortes que l’on se situe 

dans une zone karstique en contexte méditerranéen caractérisée par la faiblesse 

des débits estivaux. Les objectifs du SDAGE et les SAGE en cours visent à limiter      

ces atteintes par une gestion raisonnée de la ressource en eau. 
 

 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières -Fenouillèdes 

 

 32 
 

Ainsi, le territoire des Corbières-Fenouillèdes peut être considéré comme un 

condensé de nature méditerranéenne: du hêtre au chêne vert ; des 

vautours  à  l’aigle de Bonelli , du lézard ocellé à l’euprocte , de la drosera  aux 

gagées et multiples orchidées, du grand Tétras au cochevis de Tekla etc …. 

Il est le reflet d’un réseau karstique exceptionnel que l’on peut interpréter comme un 

château d’eau, qui  comprend nombre de bassins versants de petits fleuves 

méditerranéens multipliant  les niches écologiques et le nombre d’espèces végétales 

et animales  à protéger.Il s’agit d’un territoire essentiel pour la connexion des 

espèces de rapaces entre MASSIF CENTRAL et PYRENEES ; les falaises de ce 

réseau karstique accueillent déjà nombre d’espèces nicheuses mais les conditions 

sont présentes pour en renforcer les effectifs et la variété. Ce PNR accueillera sur 

son territoire nombre de refuges d'espèces patrimoniales pour lesquels notre société 

a une grande responsabilité, les dits  refuges comportent encore de bonnes 

conditions écologiques et subissent de nos jours relativement peu d’influences 

anthropiques défavorables. 

 
 

Voir : 

-  rapport complet sur le patrimoine naturel 
 - Atlas avec les cartes « le périmètre dans les zones écologiques régionales », « enjeux ornithologiques », 

« enjeux faunistiques sauf oiseaux », « enjeux floristiques – effort de prospection », « enjeux floristiques – 

flore patrimoniale » et « principaux enjeux faunistiques liés aux zones humides et aux cours d’eau » 

« zonages d’inventaire et de gestion du patrimoine naturel » et cartes bioclimatique et relief,  

 
Voir : 

-  rapport complet sur la Gestion des ressources et des risques naturels 

 - Atlas avec les cartes « réseau hydrographique et moyens de suivi de la ressource », « eaux de surface – 

état et facteurs d’altération », « eaux de surfaces – dispositifs de gestion de la ressource », «  prévention du 

risque d’inondation », «  eaux souterraines – moyens de suive de la ressource »,  

 
b/  Des paysages emblématiques façonnés par la géologie 

 

Une géologie complexe et unique dans les Pyrénées de renommée nationale et 

internationale 

Le territoire des Corbières 

Fenouillèdes présente une 

géologie complexe aux 

caractéristiques uniques dans les 

Pyrénées et leurs piémonts. 
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Depuis plus d’un demi-siècle les enseignants10 des universités françaises conduisent 

des études et des programmes de recherche et d’enseignement de la géologie dans 

les Corbières.  

 

Cette région a acquis une renommée nationale et internationale. Sa spécificité tient 

en quatre particularités géomorphologiques essentielles : 

 

 la nature du massif des Corbières dont l’ossature est constituée par le massif 

primaire de Mouthoumet, à la tectonique complexe, exhaussé lors de l’orogenèse 

pyrénéenne. Il domine les terrains plus récents et notamment les zones calcaires 

des Fenouillèdes et des basses Corbières. Les sédiments du Fenouillèdes, pris en 

« sandwich » entre le massif de l’Agly et celui des Corbières, ont formé un pli 

synclinal exemplaire,  le « synclinal du Fenouillèdes », dont la limite nord chevauche 

les terrains plus récents formant une structure remarquable : le chevauchement 

frontal nord-pyrénéen. 

 la morphologie des Corbières et des Fenouillèdes  est marquée par 

l'abaissement radical du niveau de la Méditerranée qui se traduit dans le paysage 

par la vigueur des formes, en particulier par l'incision des canyons (Pierre Lys, 

Galamus) et l'encaissement des vallées au cœur des massifs (gorges de l'Orbieu)  

 la « lisibilité » dans le paysage des structures de plissement et des 

mouvements tectoniques et en particulier du chevauchement frontal nord-pyrénéen 

qui s’étire depuis Bugarach  jusqu’à Padern 

 la  « nappe des Corbières » : à l’Est et au Nord-Est du périmètre d’étude, les 

terrains sédimentaires mésozoïques ont été « poussés » vers le Nord de plusieurs 

dizaines de kilomètres, en glissant sur le socle primaire grâce à une couche de 

sédiments salins.

                                   
10  Les géologues des universités de Toulouse, de Perpignan et de Montpellier tels M. Bilotte, J. Canerot , B. Peybernes, H. 
Salvayre…ont fait beaucoup pour la connaissance 
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On recense dans le territoire une dizaine de types de phénomènes géologiques 

d’intérêt scientifique et une soixantaine de sites, repérés dans l’inventaire national 

du patrimoine géologique. Parmi les éléments qui font l’exceptionnelle richesse de ce 

patrimoine figurent en tête : 

 - les gisements paléontologiques (dinosaures du Crétacé11) et préhistoriques (Caramany) 

- les gisements minéralogiques et le patrimoine minier associé 

- l’échine calcaire qui matérialise le « chevauchement frontal nord pyrénéen » et qui court 

depuis le Pech de Bugarach jusqu’à Padern au nord du sillon de l’Agly 

- Les reliefs pré-pyrénéens du Fenouillèdes entre Axat et Estagel, au sud des vallées de la 

Boulzane, de l’Agly et du ruisseau de Maury, qui font le pendant des reliefs précédemment 

cités. 

 

Ces caractéristiques font également des Corbières et du Fenouillèdes un « hot spot »pour 

la spéléologie. 600 cavités naturelles ont ainsi été dénombrées dans les communes 

du territoire dont 262 sont concentrées sur l’axe situé au nord entre Axat et Saint-Paul-de-

Fenouillet, le long du chevauchement frontal nord-pyrénéen. 

 

La diversité et la spécificité des paysages des Corbières et du Fenouillèdes sont 

étroitement dépendantes de la géomorphologie. L’histoire géologique et le relief qui en a 

résulté ont créé à l’extrémité Ouest de la chaîne, un bastion avancé des Pyrénées 

catalanes qui s’étend vers le Nord, en direction des contreforts sud du Massif Central. 

 

Le côté grandiose et exceptionnel des paysages, variés et préservés est dû à 

l’omniprésence des reliefs heurtés où domine la roche où l’on trouve 41 sites inscrits 

ou classés dont le défilé de Pierre-Lys, les gorges de l’Orbieu à Montjoi ….  

 

De nombreux monuments tels que la grotte-chapelle de 

l’ermitage Saint-Antoine dans les gorges de Galamus, les 

« citadelles du vertige » et en particulier les citadelles perchées 

(Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens  

Fenouillet…) qui sont un exemple 

frappant de cette imbrication entre le 

paysage et le patrimoine. Le relief est 

jalonné de sommets ou pics 

symboliques, porteurs d'identité voire 

d’histoires      mythiques comme le 

Pech de  Bugarach. 

 

 

 

 

 

                                   
11 Le chantier de Bellevue à Espéraza est un des plus riche gisement de dinosaures de France 

 Ermitage Saint-

Antoine dans les gorges de 

Galamus 

Défilé de Pierre-Lys 
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Cette richesse paysagère est notamment attestée par le projet de classement du site du 

chevauchement frontal nord-pyrénéen (Pech de Bugarach , de la grande serre du Pays 

Cathare et du Fenouillèdes) et par l’initiative du conseil général de l’Aude pour une 

candidature de classement UNESCO. 

 

L’atlas régional des paysages identifie de nombreux enjeux de préservation sur le territoire 

(reliefs, paysages ouverts, points de vue remarquables, éléments naturels ou culturel à 

caractère patrimonial,…) 

 

On compte 4 principaux grands ensembles paysagers (sur 5 recensés). Par ordre 

d'importance en superficie, on trouve:  

- les Corbières 

- les contreforts des Pyrénées 

- la moyenne vallée de l'Aude 

- les Pyrénées 

 

et  9 principales unités paysagères (sur les 19 recensées) :  

- les hautes Corbières méditerranéennes 

- les coteaux viticoles de l'Agly et du Fenouillèdes 

- les hautes Corbières montagnardes 

- la vallée de l'Aude de Quillan à Alet les bains 

- le Fenouillèdes 

- les estives et pentes boisées du Massif du Madres 

- les gorges du Rebenty et de l’Aude 

- la vallée de l’Orbieu 

- la plaine d’Estagel 

 

 

 

Ainsi, les principales unités paysagères du territoire sont représentées par les Corbières 
au centre, les contreforts des Pyrénées au Sud, la moyenne vallée de l’Aude à 
l’Ouest et les Pyrénées au Sud Ouest. 
Cet ensemble comprend dans sa partie Sud, le synclinal du Fenouillèdes qui forme 
un couloir allongé d’une trentaine de kilomètre entre 2 échines calcaires 
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(synthèse-extraits de l’Atlas des Paysages du Languedoc Roussillon) 
 
Ensemble paysager des « Corbières » : 

Les Corbières, sœur des Pyrénées, forment un vaste ensemble qui dépassent le notre pé-
rimètre d’étude. En effet , elles forment un vaste ensemble rectangulaire délimité par la va l-
lée de l’Aude, au nord et à l’ouest, la vallée de l’Agly, au sud, et la Méditerranée à l’est : les 
cours d’eau s’écoulent ainsi dans toutes les directions érodant le massif dans tous les sens. 
Au travail de l’eau s’ajoute la structure géologique complexe qui donne aux Corbières ses 
paysages multiples et contrastés : pentes arides des Corbières maritimes et vertes forêts 
des Corbières occidentales,  vallées viticoles et ‘’alpages’’ du pays de Bouisse, petites col-
lines et impressionnantes falaises des Hautes-Corbières… 

Le Massif de Mouthoumet (ou le socle ancien apparait) représente le centre des Corbières. 
Les reliefs aux sommets arrondis, forment des croupes et dépressions en altitude (au-
dessus de 500 mètres), de Bouisse à Terrolles. Cette situation particulière offre des pay-
sages étonnants de pâturages presque ‘’d’alpages’’ avec pour toile de fond les sommets 
grandioses des Hautes-Corbières et des Pyrénées. Ce plateau est entaillé par les gorges 
de l’Orbieu. 

Une distinction apparait entre les paysages  viticoles et arides des Corbières orientales et 
les paysages des Corbières occidentales caractérisés par des forets plus denses et des 
cultures plus rares.  

Au Sud, les hautes Corbières  montagnardes, entre la Montagne de Tauch et le Pech de 
Bugarach, le long d’une faille géologique qui se retrouve plus ou moins sur la limite dépar-
tementale, présentent des reliefs plus accentués : les collines deviennent montagnes et les 
vallons de larges vallées. 
Au pied de la Montagne de Tauch, le bassin de Tuchan forme une unité agricole qui se rap-
proche du Roussillon. 

 

Ensemble paysager des « contreforts des Pyrénées » : 
 
Les contreforts de la montagne dessinent un ensemble de reliefs plus ou moins élevés si-
tués dans l’étage intermédiaire entre la plaine du Roussillon et les reliefs montagnards des 
Pyrénées.  
Les Corbières et le Fenouillèdes forment un ensemble hétérogène de collines, vallées, 
plaines et petits plateaux. Ces différentes formes de reliefs permettent de distinguer plu-
sieurs unités. 
Dans le prolongement des Corbières audoises, se trouvent les garrigues d’Opoul-Périllos, 
qui forment un ensemble de collines arides et rocailleuses autour de la plaine viticole 
d’Opoul, puis des plaines viticoles nettement délimité par des reliefs, la vallée du Verdouble  
( Tautavel, Vingrau), la plaine d’Estagel, le synclinal du Fenouillèdes et les coteaux et pla-
teaux viticoles  de la vallée de l’Agly (Caramany,. ) 
 

Ensemble paysager de « La moyenne vallée de l’Aude » : 

 À l'aval du défilé de la Pierre-Lys, aux gorges étroites, succède la Haute Vallée de l'Aude 
moins encaissée. Les pentes se font plus sèches et moins boisées, tandis que le fond, plu-
tôt étroit, accueille d'anciennes villes industrielles, chacune d'elles s'inscrivant dans un bas-
sin qui lui est propre :  
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À l'est de la vallée proprement dites, autour de Rennes-le-château, un plateau cultivé sur-
plombe la vallée et la liaison visuelle est telle que l'on ressent facilement l'appartenance de 
ce territoire à la vallée de l'Aude en contrebas, 

 
Ensemble paysager des « Pyrénées » : 
 
Au sud, la chaine des Pyrénées « entre » dans les Corbières via les gorges du Rebenty et 
de l’Aude, le haut Fenouillèdes (Prats de sournia…), les estives et pentes boisées du mas-
sif du Madres (Gincla, Montforts, Salvezines..), créant un ensemble de paysage de mon-
tagnes. 
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En 2006-2007, l’atlas des paysages recense 14 points noirs qui renvoient surtout à des 

questions de maîtrise de l’urbanisation et du mitage, à la mise en valeur d’espaces publics, 

à l’implantation des bâtiments agricoles et aux aménagements routiers. Des carrières 

existent sur 5 communes du territoire, les plus importantes se trouvant à Salvezines, mais 

elles ne sont pas identifiées comme des points noirs dans l’atlas paysager régional.  

Par contre, des sites de carrières à fort impact paysager existent sur la bordure sud-est du 

territoire de projet (Vingrau, Tautavel). Ces dernières ont fait récemment l’objet d’une 

enquête publique pour une extension. 

Des menaces existent avec des projets de création de plans d’eau et de réseau d’irrigation 

sous pression, portés par  des l’ASA en partenariat avec des entreprises d’extraction de 

granulat (ex : projet sur Tuchan –Paziols, abandonné depuis). 

Concernant l’éolien et le photovoltaïque, il existe à ce jour plus de projets que de parcs en 

activité. 4 projets de développement éolien sont recensés (St Arnac, Lesquerde, Villerouge, 

Prugnanes, Foret des Fanges) et un projet de centrale photovoltaïque (Massac- 

Dernacueillette). 

 

Les espaces urbanisés sont très minoritaires sur le territoire sauf entre Quillan et Couiza et 

ponctuellement les bourgs d’Axat, de Caudiès de Fenouillèdes, Saint-Paul-de-Fenouillet, 

Maury, Latour-de-France, Tuchan et Paziols. Les descriptions des Corbières 

méditerranéennes de l’atlas paysager sont explicites « Les villages sont rares, facilement 

espacés de 10 km, et aucune construction ne vient interrompre le labyrinthe désert de 

collines de garrigues et de micro plaines viticoles, qui composent une succession de sites 

distincts les uns des autres, au fil desquels on prend plaisir à se perdre. ». Le CAUE des 

Pyrénées-Orientales a travaillé sur une Charte de qualité architecturale et paysagère en 

2009. Elle décrit un « massif piqué de petits villages qui apparaissent régulièrement répartis. 

Compacts, denses, ils sont toujours appuyés sur de petits promontoires ou accidents du 

relief. […]. Les villages du Fenouillèdes sont autant de sites paysagers. Chaque oasis 

villageois représente un événement dans le territoire.». 

 

La richesse du patrimoine bâti réside plus dans son implantation dans le grand paysage, 

dessinant des silhouettes préservées de villages et de bourgs que dans un caractère 

remarquable des constructions. La question du contrôle des nouvelles formes urbaines 

produites par les extensions est donc essentielle sur l’ensemble du territoire. 

La plupart des communes ayant peu d’habitants et restant hors des zones de desserrement 

urbain des agglomérations voisines, elles ne se sont pas dotées de documents 

d’urbanisme, le RNU s’y applique. Seules 31 des 106 communes du territoire disposent 

d’un PLU ou d’un POS approuvé, en révision ou élaboration. Il s’agit logiquement des 

communes les plus peuplées ou de celles qui sont les plus proches de Perpignan ou 

Narbonne. Vingt trois  communes possèdent une carte communale. 
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Or, il y a de véritables enjeux urbain et paysager dans les petites communes car elles 

doivent maintenir et accueillir de la population, répondre à une demande de constructions 

neuves en abord des villages, et cela sans document d’urbanisme et avec peu de conseils.  

La menace de l’explosion de ces extensions non maîtrisées est un phénomène qui existe 

déjà largement et qui risque de se poursuivre, contribuant ainsi à banaliser et dégrader les 

paysages.  

 

 
 

 
L’autre menace importante qui pèse sur la qualité des paysages est identique à celle qui 

pèse sur la biodiversité : la déprise viticole et agricole qui conduit à la disparition des 

"espaces jardinés", ouverts et à la perte de lisibilité des éléments structurants du paysage. 

L’arrachage des vignes, et l’embroussaillement des pâturages provoquent une banalisation 

des paysages, une disparition des points de vue remarquables et des routes-paysages qui 

caractérisent le territoire. 

Voir également les problématiques liées à la contiguïté des massifs forestiers (risques 

d’incendie),  le développement de parcs éoliens et photovoltaïques dans le chapitre sur la 

gestion des ressources et des risques. 
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Si certaines intercommunalités ont la volonté de s’emparer du sujet, ce qui se traduit par 

une prise de compétences12, on observe également un niveau de conscience inégal par 

rapport au caractère patrimonial du paysage et à l'intérêt de le préserver. 

 

Voir : 

 -  rapport complet sur le patrimoine paysager et urbanistique 
 - Atlas avec les cartes « unités paysagères », «enjeux paysagers selon l’atlas régional des paysages », 

« enjeux paysagers – sites et monuments », «installations classées soumises à autorisation », « documents 

d’urbanisme opposables » 

 

c /Une identité historique forte marquée par le Catharisme et la mouvance 

d’une ancienne ligne frontière entre les royaumes de France et d’Aragon 

 

 

Ce territoire a partagé de la préhistoire jusqu’à la création des départements après la 

révolution française, une communauté de destin13 qui a forgé une identité commune qui 

perdure aujourd’hui en particulier autour de la langue occitane. Les communes du 

Fenouillèdes dans le département des Pyrénées-Orientales sont les seules communes du 

département de langue occitane et non catalane. 

Zone de contact, zone de confins, au relief offrant de nombreux abris, les Corbières et le 

Fenouillèdes ont connu une occupation dès la préhistoire. De part, la situation 

géographique, la géologie, les reliefs, le patrimoine culturel est ici fortement lié au 

patrimoine naturel. Le territoire offre ainsi une palette très riche en termes patrimonial avec 

des sites de renommée internationale et un potentiel de recherche important. 

 

C’est certainement le Moyen-Age, avec 

le développement du catharisme, la 

croisade contre les albigeois, mais aussi 

la lutte incessante entre les royaumes 

de France et d’Aragon et la construction 

d’une ligne frontière qui a laissé le plus 

de traces, de vestiges, témoins inédits, 

impressionnants ou émouvants. Ces 

faits et événements en s’entrecroisant 

permettent au territoire de concentrer 

les sites et monuments les plus 

emblématiques. 

 

Ainsi les 5 forteresses royales, châteaux du pays cathare, appelés les 5 fils de 

Carcassonne, Aguilar, Puilaurens, Termes, Peyrepertuse, Quéribus, toutes classées aux 

Monuments Historiques et inscrites à l’inventaire des sites sont dans le périmètre du pro jet 

                                   
12 Finalisation du PLUI sur 17 communes du massif de Mouthoumet intégré dans la communauté de communes de la région lézignanaise, des 
Corbières et du Minervois, projet de charte paysagère et schéma d’aménagement pour la communauté Agly Fenouillèdes….Voir détails dans 
les tableaux des compétences du rapport sur les dynamiques de population et d’organisation territoriales 
13 Elles ont longtemps appartenu aux mêmes entités politiques, adminisratives ou religieuses 

« Juchés sur des crêtes, des éperons ou des pitons rocheux, 

dominant des surplombs, des falaises, des gouffres – parfois 

balcons aux grilles de nuées ouverts sur des plaines entières – 

dressés aux confins du ciel, chauffés à blanc par les étés, craquant 

de gel, battus du cers et de l’autan, solitaires, fantomatiques, 

orgueilleux, repliés sur les lambeaux de leurs murailles 

monstrueuses, ils défient l’espace et bravent les siècles. …Ils 

épousent si bien la roche qui leur prêta sa couleur et son grain 

qu’on les prend souvent pour des accidents de la nature, quand ils 

furent des nécessités de l’histoire. Mais c’est aujourd’hui le point où 

cette histoire réintègre la terre et se fait paysage. » 
Extrait de Michel Roquebert. « Les citadelles du vertiges » 
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de PNR.Fondateurs du paysage et incontournables de l’histoire de l’Occitanie et de 

l’histoire de France, ces sites attirent des milliers de visiteurs14 .  A côté de ces sites 

prestigieux, témoignant de cette période troublée du Moyen-âge, il y a également dans 

presque chaque village du territoire trace d’un château, d’une chapelle, d’une abbaye ou 

d’un monastère, d’une tour.  

 

    

 Ainsi, le territoire compte plus de 40 monuments inscrits ou classés aux Monuments 

Historiques dont une dizaine de châteaux du moyen-âge. Parmi les sites  

naturels inscrits ou classés, on compte les villages de Cucugnan, Villerouge-Termenès, 

Montjoi, Rennes-le-château. 

 

    
Château de Queribus    Château de Fenouillet 

 

Au-delà des sites emblématiques, la richesse et l’intérêt des éléments matériels et 

immatériels du patrimoine culturel de ce territoire est très large. 

En premier lieu citons la richesse paléontologique et la préhistoire15. 

Des squelettes et œufs de dinosaures datant de la 

fin du crétacé ont été trouvés sur le territoire et sont 

présentés au musée des dinosaures à Espéraza. Un 

squelette quasi complet d’un dinosaure sauropode, 

appartenant à l’espèce Ampelosaurusatacis a été 

trouvé en 2001 sur le site de fouilles de Bellevue  à 

Campagne sur Aude. Selon M. Leloeuf, 

paléontologue, il existe au-delà de ce site plus d’une 

cinquantaine de gisements sur le territoire, ce qui 

représente un potentiel immense d’exploration et de 

découverte. 

 

                                   
14 On compte 260 000 visiteurs payants 
15 Nous relions artificiellement ces deux périodes, même si nous sommes conscients que l’une concerne des découvertes largement 
antérieures à l’apparition de l’homme, car elles sont souvent associées au niveau pédagogique dans le cadre de visites. 

 Musée d'Epéraza - Ampelosaurusatacis 
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Au niveau préhistorique, les recherches et connaissances sur le secteur attestent d’une 

occupation très ancienne du territoire par l’homme, grâce au relief si particulier, abris 

naturels comme les grottes, avens et aplombs de roche « caunes » qui ont été utilisés du 

néolithique jusqu'à la période historique. La présence du site de renommée internationale 

de la caune de l’Arago et de son « homme de Tautavel », mais du gisement de la caune de 

Bélesta16 et les recherches menées par plusieurs scientifiques, permettent d’alimenter les 

connaissances sur l’ensemble de la zone du paléolithique à l’âge de bronze 

 

D’autre part, la présence de nombreux mégalithes (une soixantaine de dolmens, menhirs 

recensés à minima) atteste de l'ampleur du phénomène mégalithique dans les Corbières et 

le Fenouillèdes largement évoqué par les archéologues. De nombreux monuments ont été 

détruits, et certaines zones n'ont pas encore été reconnues. 

 

Moins renommé, mais inscrit dans l’histoire, la mémoire et la vie quotidienne des habitants, 

et faisant l’objet de recherches ou de démarches de valorisation au niveau local, le territoire 

dispose également : 

 

 

    -    d’un patrimoine industriel avec par exemple l’industrie chapelière, et minier. La 

géologie particulière  offre une richesse minéralogique qui a donné lieu à une activité 

minière de la préhistoire à nos jours. 

 

      -   d’un patrimoine lié à l’eau avec le pont aqueduc d’Ansignan classé aux 

monuments historiques, les sources d’eaux chaudes et la station thermale de Rennes-les-

Bains, l’eau salée de la Sals à Sougraigne, les canaux et béal, l’utilisation de l ’énergie 

hydraulique, les moulins, les forges à la catalane, le flottage du bois  …) 

 

- de celui lié aux activités agricoles, à la viticulture (ex. pratiques culturales de 

coteaux et de montagne, cépages traditionnels, techniques de vinification, diversité des 

appellations (Maury, côte du Roussillon village Fitou,…), et au pastoralisme qui trouvent 

aujourd’hui un écho dans les nouvelles dynamiques d’installation. 

- ou encore d’un réseau routier et ferré pittoresque qui fait histoire avec l’ouverture 

du passage du défilé de la Pierre-Lys par un sentier puis un tunnel ferré, reliant la vallée de 

l’Aude au Pyrénées, les gorges de Galamus, le col Saint Louis… 

 

L’occitan rattaché au mouvement des troubadours au moyen-âge, puis au mouvement du 

félibrige lancé par Frédéric Mistral pour promouvoir la langue d’oc et des œuvres littéraires 

de qualité dont la version du célèbre « sermon du curé de Cucugnan », d’Achille Mir repris 

plus tard par Alphonse Daudet, sert de socle aujourd’hui du festival du conte à Cucugnan. 

 

                                   
16 Deux sites majeurs situés à la limite du périmètre d’études 
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Pic de Bugarach 

 

Enfin, comme  tout territoire de confins, au patrimoine naturel impressionnant, les 

Corbières-Fenouillèdes sont propices à enflammer l’imagination collective et à la 

construction de mythes et de légendes. Personne n’aura pu échapper en 2012 à l’image 

du Bugarach mais l’on note aussi les rumeurs et mythes construits de longue date autour 

du catharisme, des templiers, de Rennes-le-Château et du trésor de l’abbé Saunière. Dans 

le cadre du programme Pays Cathare, le site d’Arques aborde la question de la spiritualité 

cathare et montre comment le catharisme a été récupéré par des spiritualités mystiques, 

dangereuses ou sectaires. 

 

Le territoire accueille 260 000 visiteurs payants sur les sites donc bien plus hors billetterie. 

Le programme Pays Cathare mis en place par le département de l’Aude depuis les années 

1990 s’est appuyé sur la valorisation des châteaux comme outil de développement et a 

permis des travaux de consolidation et d’aménagement de ces sites qui n’avaient 

jusqu’alors pas été reconnus comme une richesse et une ressource locale. Ainsi trouve-t-

on à côté de chacun des sites des outils de médiations (expositions, scénographie…) avec 

des thématiques différentes17: 

Un projet de demande de classement UNESCO est en cours de préparation à l’initiative du 

conseil général de l’Aude. Un comité scientifique est actuellement chargé de déterminer la 

Valeur Universelle Exceptionnelle du patrimoine et le positionnement au sein des 10 

critères de l’UNESCO, à partir de plusieurs pistes : chef d’œuvre du génie créateur humain, 

citadelles du vertige, beauté des paysages panoramiques, architecture militaire du 14ème… 

 

Par ailleurs, la présence de laboratoires (équipe de Dinosauria à Espéraza, Centre 

Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel), de chercheurs reconnus 18 , de 

chantiers de fouilles (ex. Fenouillet) révèlent que le territoire est un terrain exceptionnel de 

recherches géologiques, archéologiques, historiques et d’enseignement. La richesse 

historique du territoire doublée de son caractère préservé suggère des gisements non 

                                   
17 Un « théâtre de poche » avec l’histoire du curé à Cucugnan, le siège du château à Termes, l’histoire de Bélibaste, le dernier parfait cathare à 
Villerouge-Termenès, la maison Déodat Roché (historien du catharisme) à Arques… 
18 Les paléontologues Eric Buffetaut, directeur de recherche au CNRS, Lionel Cavin, conservateur au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève 
et Michel Bilotte, professeur de paléontologie à l’université de Toulouse. 
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explorés et un fort potentiel à découvrir, d'autant plus que la conscience et la volonté locale 

de valoriser le patrimoine culturel sont présents depuis de nombreuses années. 

 

 

Cependant, un certain nombre facteurs fragilisent la protection et la valorisation du 

patrimoine culturel :  

- le manque de moyens,  

- le vieillissement et l'inégale qualité des outils et démarches de valorisation et de 

médiation, l'éparpillement des actions et le manque de coordination des initiatives.  

 

Ce constat est aggravé par une baisse tendancielle de la fréquentation et les risques de 

dégradation des sites non valorisés. 

 

Plusieurs éléments de ce patrimoine culturel marquent les portes du territoire avec 

notamment Espéraza sur l’axe de la vallée de l’Aude et Lagrasse au nord et des 

collaborations étroites doivent être trouvées avec le centre européen de recherche sur la 

préhistoire de Tautavel et le musée de Bélesta, qui sont des outils de médiation et de 

recherche qui débordent sur le périmètre du PNR. 

 

 

Voir : 

-  rapport complet sur le patrimoine culturel avec notamment  une frise « repères chronologiques » 

 - Atlas avec les cartes « principaux sites et monuments », « patrimoine et animations », « produits du terroir 

et animations », « zones de présence repérée de mines », « aires viticoles AOC  

 
 

 
C– Les dynamiques économiques du territoire 

 

 

a/ La gestion des forêts et le développement de la filière économique « bois » 

 

La forêt tient  une place très importante puisqu’elle occupe 68% du territoire des Corbières 

Fenouillèdes. Le territoire dispose d’une forêt de production surtout localisée dans sa partie 

ouest et d’une forêt méditerranéenne peu valorisée. Certaines caractéristiques ont une 

influence décisive sur la gestion des ressources et des risques et notamment : 

 La prépondérance des massifs forestiers sur les reliefs de l’Ouest et du Sud, 

gisement pour la filière bois mais aussi régulateurs du ruissellement et pourvoyeurs 

d’aménités (biodiversité, randonnée, chasse,…); 

 La présence des taillis et garrigues méditerranéens à l’Est et dans les parties basses 

du relief, accrus forestiers présentant un fort risque d’incendie. 

On note l’existence ou la volonté de mise en œuvre de Chartes forestières sur une large 

proportion du territoire pour le développement des filières bois traditionnelles et des 

démarches publiques pour l’émergence d’une filière bois-énergie. 
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En termes de menaces il existe une aggravation du risque d’incendie de forêt sur de 

grandes surfaces, consécutives à l’embroussaillement, à la déprise agricole et viticole et 

aux difficultés d’entretien des coupures vertes. 

 

 

b/ Un potentiel fort de développement des énergies renouvelables 

 

Les Corbières et le Fenouillèdes sont des régions tout à la fois très ventées et très 

ensoleillées. Ainsi le potentiel de production d’énergie éolienne et photovoltaïque est-il 

important dans ce territoire et de nombreuses initiatives ont déjà été prises localement pour 

installer des équipements productifs. 

L’essentiel des risques relatif au développement de ces énergies concerne les atteintes 

potentielles qu’un développement anarchique pourrait entraîner sur les paysages et la 

biodiversité.  

En effet, l’aménagement de parcs éoliens représente une menace, géographiquement très 

localisée mais néanmoins forte puisqu'elle concerne des secteurs ventés à haut enjeux 

(crêtes, sommets rocheux) et par conséquent, des espèces très vulnérables  (grands 

rapaces, chauves-souris). L'installation de panneaux photovoltaïques entraîne la 

consommation de milieux naturels jugés "sans importance" (non productifs) ou de milieux 

agricoles qui représentent cependant le plus souvent des habitats d'intérêt pour les 

espèces. 

 

c/ Une agriculture en déprise 

 

 

Le territoire est avant tout un territoire agricole, partagé entre une zone viticole à l’est et 

au sud et une zone d’élevage et de polyculture à l’ouest et au nord. Vu le marché actuel, 

les structures agricoles (parcellaire, …), qu’elles soient viticoles ou consacrées à l’élevage, 

sont pénalisées au niveau économique. 30% des exploitants et des exploitations ont 

disparu en 10 ans19. Certaines communes, anciennement viticoles se tournent à nouveau 

vers l’élevage. La SAU a également diminué mais dans une moindre proportion : 10% soit 

environ 2 500 ha. Cette moyenne cache néanmoins une grande disparité. Alors qu’elle 

reste à peu près stable dans la zone d’élevage et de polyculture (-3%), ce qui montre une 

extension des exploitations, elle a diminué de près d’un quart dans la zone à dominante 

viticole.  

Cette agriculture et viticulture de montagne sont pourtant des éléments majeurs de la 

richesse des paysages et de la biodiversité. L’agrandissement des exploitations provoque 

souvent un moindre entretien ainsi que la reconversion des vignes en pâture. 

Que ce soit dans les zones d’élevage ou viticole, les agriculteurs ressentent de plus en plus 

les effets du changement climatique et le déficit en eau. Cela a un impact sur leur 

production et leur résultat économique. La question de l’irrigation du vignoble est posée 

comme un enjeu pour la filière. 

                                   
19  Soit 312 exploitations dont 232 dans les communes à dominante viticole 
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Elevage bovins sur les hauteurs de Duilhac              Vendanges à Cucugnan 

  

 

Elle dispose d’une grande diversité de productions (vins, viande, fromages…), 

d’appellations (AOP)20, de marques et en particulier la marque Pays Cathare dans l’Aude, 

etc. On note un développement du bio (fortement concentré dans le Fenouillèdes et en 

viticulture) et la prise en compte de l’environnement dans les modes de production 

(maîtrise des produits phyto-sanitaires…) 

 

 

d/ Une vocation touristique à développer 

 

 

Le territoire possède une vocation touristique indéniable qui s’appuie sur trois thèmes 

majeurs : le patrimoine culturel, le patrimoine naturel et les activités de pleine nature, 

l’agritourisme et l’oenotourisme. Il compte des sites de renommée internationale : 

Peyrepertuse et Quéribus21 ou des sites naturels tels que le Pic de Bugarach, le défilé de 

Pierre-Lys, les gorges de Galamus. Dans l’Aude, le programme Pays Cathare a permis il y 

a  20 ans un travail important de préservation et de valorisation des sites. 

Le territoire offre un grand nombre et une variété de sentiers balisés allant du sentier 

d’interprétation au GR36 ou au Sentier cathare-GR Cathare 367. La très grande majorité 

d’entre eux sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée(PDIPR). 

Les sports d’eaux-vives, rafting, canyoning, canoë, hydrospeed sont essentiellement 

présents sur le secteur d’Axat et Quillan22. On note également un important projet de base 

nautique sur le plan d’eau de Caramany porté par le Conseil général des Pyrénées 

Orientales. On trouve également du vol libre avec le parapente avec deux sites majestueux, 

la spéléologie et aussi la chasse (battue au sanglier principalement) et la pêche qui chaque 

                                   
20  AOP Maury, Fitou, Rivesaltes ou côtes du Roussillon village Caramany, Lesquerde,  Latour-de-France ou encore AOP Pélardon 
21 Peyrepertuse et Quéribus sont parmi les 12 sites les plus visités en Languedoc Roussillon 
22  Elle représente environ 100 emplois saisonniers directs dont 52 emplois de guides de rivière, une vingtaine d’emplois à l’année, environ 
40 000 personnes accueillies 
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week-end attirent des amateurs des grandes agglomérations proches comme Perpignan, 

Toulouse.  

 

                     
  Rafting sur l’Aude        Sortie patrimoine à Aguilar 

 

La ligne du Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes est également un axe très 

important pour structurer le territoire et partir à la découverte de son patrimoine et de ces  

paysages. 

On recense sur le territoire 528 structures d’hébergement touristique avec des capacités 

d’hébergement plutôt modestes. 

3 pays d’accueil touristique œuvrent sur le territoire : pays d’accueil Corbières Minervois, le 

pays d’accueil Agly Verdouble, et le pays d’accueil du canton d’Axat. Ils ont notamment 

porté des Schémas locaux d’organisation touristique (SLOT). 

On note une baisse tendancielle de fréquentation des sites touristiques. Les 7 châteaux 

sites pôles du Pays Cathare situés dans le territoire réalisent 260 000 entrées payantes par 

an. 

Il existe des enjeux forts de conciliation des diverses activités, notamment celles de pleine 

nature et d’attention à porter sur leur répercutions sur le patrimoine naturel. 

   
Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes 
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Les évolutions importantes en termes de dynamiques économiques sont : 

 Des territoires agricoles qui ont subi des restructurations, notamment dans le secteur 

viticole et dans les caves coopératives. 

 Une structuration progressive de l’activité touristique, qui d’un tourisme « anciennement 

de cueillette » évolue vers un tourisme plus organisé. 

 Des bourgs industriels en reconversion. C’est le cas notamment de Quillan, Espéraza, 

Saint-Paul-de-Fenouillet qui ont perdu une part importante d’emplois industriels ; 

La presque totalité des communes sont classées est en Zone de Revitalisation Rurale 

(ZRR)23 et 4 communes de la Haute Vallée de l’Aude en Zone d’Aide à Finalité Régionale 

(AFR). 

 

Ce territoire expérimente de nouveaux modèles de développement. Une page se tourne, 

concernant les modèles économiques issus des trente glorieuses. Des initiatives se 

développent concernant : 

 - la filière bois notamment avec des chartes forestières ou des études pour l’intégration de 

filières basées sur les ressources locales : bois-énergie, mais aussi bois d’œuvre  (ex . 

Charte forestière de la Haute vallée de  l’Aude – études pour la mise en place de filière 

bois énergie  en Pays Corbières Minervois,  étude au sein de la communauté de 

communes Agly-Fenouillèdes, charte forestière du  Pays de l’Agly.) 

 la valorisation des emplois de services (EDEC 24 territorial du Pays Corbières Minervois / 

Schéma de services du Pays de l’Agly…) 

 le développement des circuits courts à travers différents programmes (travail sur la 

restauration collective, adaptation des outils locaux de transformation, programmes 

LEADER etc.) 

  les modes d’organisation du travail. Travail sur les groupements d’employeurs, sur 

l’économie sociale et solidaire (pays Corbières Minervois). 

 - l’accueil d’entreprises à travers par exemple le projet de Zone d’activité Concertée de 

 Quillan 

 l’alternative aux transports routiers avec le développement du fret, grâce à la ligne de 

chemin de fer.  La société du Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes Fret est le premier 

opérateur de fret de proximité. Elle développe le transport d’alumine, de dolomie, évitant 

que ce dernier n’encombre le réseau routier déjà difficile et devrait très prochainement 

développer le transport du bois à partir de Saint-Paul de Fenouillet. 

 

Voir : 

Rapports complets sur les Dynamiques de population et d’organisation territoriales et Dynamiques 

économiques 

Atlas avec les cartes « orientations économiques dominantes 2010 , « aires viticoles AOC », «  évolution du 

nombre d’agriculteurs 2000 – 2010 », « filière produit du terroir », « principaux attraits touristiques » , 

«  itinéraires de randonnées », « hébergement touristique » 

 

                                   
23  Source : observatoire des territoires de la DATAR. Arrêté du 4/12/2012 
24  EDEC = Engagement de développement de  l’Emploi et des Compétences 
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D – Un territoire très rural, aux portes de 3 agglomérations 

 
a/ Un territoire multipolarisé 

 

Ce territoire clairement multipolarisé25, a en commun d’être entièrement classé en zone de 

montagne et défini dans le Schéma régional d’aménagement et de développement durable 

du territoire (SRADDT) comme un « avant-pays ». Il a des enjeux communs et 

complémentaires, par exemple sur l’attractivité et la construction d’un dialogue urbain-rural. 

En effet, ses zones les plus urbaines perdent de la population alors que les villages en 

gagnent. Tous, villes, bourgs ou villages ont des difficultés d’accès aux services. Les villes 

et bourgs principaux restent à plus ½ heure de route de l’agglomération la plus proche. 

 

Le territoire est traversé par 2 axes de circulation interdépartementaux : Perpignan – Foix 

passant par la vallée de l’Agly et Carcassonne – Quillan – Pyrénées catalanes (stations) 

Les autres axes de pénétration en provenance de Narbonne et du littoral suivent les routes 

du Pays Cathare et passent par le col de l’Extrême pour arriver à Tuchan ou le col du 

Paradis sur l’axe Narbonne – Couiza traversant le massif de Mouthoumet. Ce territoire est 

également accéssible par des routes plus touristiques et notamment la vallée de l’Orbieu 

en passant par Lagrasse et son abbaye, mais aussi directement du littoral et des plages du 

Barcarès, par Vingrau. 

 

Ce territoire, parfois perçu comme « sans enjeux majeurs » au regard des problématiques 

des agglomérations et du littoral, a la volonté de construire un projet commun, adapté, qu’il 

puisse inscrire dans un dialogue urbain-rural .  

 
b/ Un territoire attractif malgré une faible densité de population  

 

Ce territoire d’étude se caractérise par une faible voire très faible densité de population. Il 

compte environ 30 419 habitants26 pour une densité moyenne de moins de 17 habitants / 

km². Il est entouré par des secteurs à forte concentration : littoral méditerranéen à l’Est, 

sillon audois (axe Narbonne – Carcassonne) au Nord, vallée de la Têt au Sud. Seule la 

zone située entre Quillan et Couiza a des densités supérieures à 100 habts/km². 

 

Ce territoire vieillissant (indice de vieillissement de 189 contre 84 en Languedoc-Roussillon) 

et avec des revenus moyens très faibles (70% de foyers non imposables), est cependant 

attractif dans ses zones rurales depuis 1975. Les Corbières-Fenouillèdes ont un solde 

                                   
25

Sources : DREAL et Conseil régional Languedoc Roussillon, SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) 

DU LANGUEDOC-ROUSSILLON - État des lieux des effets attendus du changement climatique en région 
 
 Partagé entre 8 bassins de vie dont 4 principaux, 5 bassins d’emploi, 8 intercommunalités dont 5 principales 
26 Si 96 communes : 25 000 habitants, densité de 16,25 habts/km² 
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migratoire de + 1,4 % entre 1999 et 2009, supérieur à celui de la Région Languedoc-

Roussillon elle-même très attractive. 

 

 

 

c/ Une accessibilité des services à améliorer 

 

Les fragilités et les menaces sur les services et la mobilité sont nombreuses. On constate 

une diminution du nombre ou des conditions d’accès aux services (fermeture, réduction des 

horaires…) alors que la demande des familles est de plus en plus importante (garde des 

enfants, aide à domicile pour les personnes âgées, mobilité, santé…). Les collectivités 

locales se trouvent au cœur de cette mise en tension sur de nouveaux besoins, alors 

qu’elles doivent souvent faire face à des difficultés financières.   

 

 

 
Point multiservice de Soulatge-POM’S 

 

On observe d’ailleurs une importante capacité d’innovation pour trouver des solutions 

adaptées : POM’S- points multi-services dans un réseau d’agences postales, 1er transport à 

la demande audois, covoiturage, 1ère maison de santé audoise, régie publique de pompe à 

essence… L’innovation qui a déjà prévalu sur ce territoire apparait comme un potentiel de 

réflexions communes sur ce thème. 

Par ailleurs, le contexte général d’augmentation des coûts de transport touche de façon 

particulière les secteurs loin des pôles de services et amène à s’interroger sur des solutions 

alternatives. 

 

Le  territoire est vulnérable face aux jeux de concurrence entre l’habitat permanent et le 

marché des résidences secondaires et touristiques. Il y a un fort taux de résidences 

secondaires (autour de 28% contre 21% pour la région Languedoc-Roussillon). Il se 

caractérise également par un faible nombre de transactions et de constructions27 au regard 

de ce qui se passe sur le littoral ou dans les agglomérations voisines, et qui rend difficile la 

mobilisation des partenaires. Il existe pourtant des enjeux. A titre d’exemple, le pays 

                                   
27  le nombre de permis de construire est de moins de 10 sur les communes des cantons de Couiza, Axat et Mouthoumet et de 10 à 40 sur les 
autres selon « Observation & statistiques » n°22 août 2010 édité la DREAL Languedoc-Roussillon 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 52 
 

Corbières & Minervois a réalisé un schéma territorial de l’habitat qui ne couvre certes pas 

l’ensemble du périmètre mais il pose des problématiques que l’on peut y retrouver. Il 

caractérise notamment le secteur « Corbières » comme un « territoire vulnérable face à la 

fragilité démographique et aux jeux de concurrence entre l’habitat permanent et le marché 

des résidences secondaires et touristiques ». Il pose notamment comme orientations et 

stratégie d’actions : 

 la promotion d’un habitat de qualité en améliorant l’attractivité de l’habitat ancien et 

en étudiant les extensions: identification des ilots de bâti vacants et indignes, lutte contre la 

précarité énergétique ; PIG/OPAH ; études urbaines,  

 la montée en diversité de l’habitat en mobilisant les opérateurs publics et en 

adaptant la programmation aux caractéristiques de chaque secteur géographique en lien 

avec les autres logiques d’aménagement et en particulier celles des services 

 

Il existe également une OPAH Pays de l’Agly. 

 

Voir : 

 - rapports complets sur les Dynamiques de population et d’organisation territoriales et Dynamiques 

économiques 
 - Atlas avec les cartes « Population 2009 et évolution 1999-2009 » ;  « Variation de la population 1999-2009 

due au solde migratoire » ; « Indice de vieillissement » ; « Organisation du territoire au regard des services » 
et « typologie des campagne selon l’emploi et les activités économiques », « population active par commune 

en 2009 », » bassin d’emploi » « orientations économiques dominantes 2010 ».  

 

 

 

3 – Le PNR : un outil pour répondre aux défis majeurs du 

territoire des Corbières-Fenouillèdes 
 

 

A/ - Les principales problématiques  du territoire 

 

 

L'analyse de ces différentes thématiques dans un contexte global de transition écologique, 

a permis d'identifier un certain nombre d'enjeux qui seront affinés dans le cadre de la 

rédaction du futur diagnostic du territoire. Toutefois, les acteurs de ce projet s'interrogent 

d'ores et déjà sur :  

 

 

a/ Comment préserver les ressources naturelles, la richesse singulière de la 

biodiversité et des paysages méditerranéens face à la fragilisation de cet 

espace rural ? 

 

Le territoire est peu habité et majoritairement couvert par des espaces boisés ou en 

garrigues et landes. L’arrachage viticole, l'enfrichement des pâturages, l’embroussaillement 

des forêts non entretenues résultant notamment du recul de l’activité agricole et de 
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l’existence d’un parcellaire très dispersé entraînent peu à peu la fermeture de certains 

milieux agricoles, pastoraux ou boisés. Ce processus a de nombreuses conséquences 

néfastes sur le niveau des risques d’incendie, la diversité floristique et faunistique, la qualité 

paysagère et la valorisation des ressources économiques et touristiques. 

 

        

 Par ailleurs, la disponibilité sur ce territoire de faible densité, de grands espaces, de terres, 

 est un facteur favorable à l’installation d’activités trop contraintes  dans les zones de 

 fortes densités : carrière, éolien, photovoltaïque… 

 

 Ce défi se décline à travers : 

-  des enjeux patrimoniaux : 

 

o Maintenir des espaces vitaux pour les grands rapaces 

o Maintenir la richesse floristique et faunistique des habitats 

méditerranéens 

o Renforcer la visibilité et la lisibilité des paysages géologiques et 

agricoles et des perspectives et points de vue 

o Maintenir le potentiel de découverte et l’accès aux sites patrimoniaux 

(châteaux, mégalithes, patrimoine vernaculaire, mines etc.) 

 

- des enjeux de gestion des risques : 

 

o Contribuer à la limitation des risques d’incendies et rompre la continuité 

des massifs 

 

- des enjeux de développement : 

 

o Favoriser le développement des activités agricoles, forestières et 

touristiques 

o Développer et maintenir l’accès aux ressources (ex. bois énergie, 

patrimoine culturel) 

o Gérer les vocations contradictoires, conflits d’usage désignant certains 

sites comme  « sites sensibles » 

 

Le territoire possède des ressources patrimoniales dont la gestion représente un enjeu 

important au-delà des limites de son périmètre. En effet, les Corbières et le Fenouillèdes 

constituent un « château d’eau » pour plusieurs territoires en aval sur trois bassins versants, 

celui de l’Agly pour la plaine du Roussillon et l’étang de Sals, celui de l’Orbieu pour la 

basse plaine de l’Aude et celui de la Berre pour la plaine côtière de l’Aude. 

 

Un des défis majeurs est de « gérer de façon durable ces ressources patrimoniales    qui 

ont un intérêt extra-territorial ».  Il se décline au travers de l’enjeu  prioritaire de la gestion 

de la ressource en eau et des risques associés : 
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o Protéger la ressource en eaux superficielles et souterraines 

o Limiter le déséquilibre entre la ressource et la demande créé par la 

réduction des volumes d’eau disponibles et l’augmentation des besoins 

pour l’irrigation et l’eau potable. 

o Travailler avec les organismes de bassin pour concevoir des 

aménagements de lutte contre les inondations respectueux des milieux 

naturels. 

 

 

b/  Comment valoriser de manière contemporaine le patrimoine des 

forteresses royales, élément fédérateur de ce territoire ? 

 

En termes culturels, le patrimoine médiéval est  le fer de lance de la démarche Pays 

Cathare avec sept des principaux sites, dont les sites les plus emblématiques (Quéribus et 

Peyrepertuse) mais également des sites moins connus, mais essentiels pour la recherche 

et la connaissance (Termes et Fenouillet par exemple). 

 

Il est également au cœur d’un espace très riche pour la géologie, la paléontologie et la 

préhistoire, objet d’une reconnaissance supra-nationale, au potentiel de découverte 

considérable avec là encore des sites emblématiques, tel que le musée des dinosaures 

d’Espéraza. 

Les enjeux identifiés sont :  

o Le renouvellement et le développement de l’attractivité des grands sites 

culturels en favorisant et s’appuyant  sur les démarches de classement en cours 

(classement du Pech de Bugarach et de la grande serre des Corbières et du 

Fenouillèdes et étude d’un projet de demande de classement à l’UNESCO) 

o L’intégration de  la dimension paysagère et environnementale dans la 

valorisation des sites 

o La modernisation et  la valorisation de ces grands sites 

o La reconnaissance et valorisation  du patrimoine géologique et 

paléontologique exceptionnel et reconnu 

 

 

c/ Comment maintenir et développer une économie rurale attractive dans un 

contexte de transition écologique  / comment encourager et soutenir 

l'innovation au service d'une meilleure qualité de vie ? 

 

Le territoire est peu habité et relativement difficile d’accès. Il possède une économie très 

fragile, partiellement en mutation. Il n’est pas organisé autour d’une ville centre, mais 

tourné vers différents pôles périphériques. C’est néanmoins un territoire attractif avec des 

ressources patrimoniales fragiles, parfois négligées du fait d’une faible pression (ex. 

silhouette des villages, signalétique), et un potentiel d’innovation à encourager et 

développer (ex. services, filière bois, installations agricoles, agri-tourisme…). 

Aussi un des défis majeurs est de maintenir un territoire habité, actif, de qualité. Cela 

suppose de prendre en compte : 
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- les enjeux de développement : 

 

o Trouver et essaimer des solutions innovantes pour le maintien des services à 

la population 

o Créer les conditions de développement d’une économie durable  basée sur 

une meilleure organisation des filières et des activités nouvelles liées aux 

ressources locales 

o Envisager des mutations ou adaptation d’activités agricoles en cohérence 

avec les scénarios de changement climatique 

 

- les enjeux patrimoniaux : 

 

o Maîtriser et encourager la qualité de l’urbanisme et de l’habitat en veillant à ne 

pas sacrifier les formes urbaines villageoises. 

o Maintenir et valoriser la lisibilité de l’empreinte humaine dans les paysages. 

o Accompagner le développement de l’énergie éolienne, des activités 

extractives, de l’énergie solaire sur les enjeux de paysages  et de milieux naturels. 

 
 
 
B – Pourquoi un PNR pour ce territoire ? 
 

 

a/ Des missions qui donnent du sens et font échos aux problématiques du 

territoire 

 

A l’échelle régionale, la création d’un PNR en Corbières et Fenouillèdes présente un intérêt 

stratégique majeur. Elle assurerait la cohérence du réseau des PNR depuis la mer 

Méditerranée jusqu’aux Pyrénées, assurant ainsi une continuité des espaces de 

préservation et de gestion des milieux naturels et des paysages. Il s’agit donc de 

positionner de façon forte et articulée ce territoire de « marches », entre PNR des Pyrénées 

Catalanes et PNR de la Narbonnaise en Méditerranée. La constitution de cette trame 

d’espaces protégés, qui s’articule au Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 

permettrait de valoriser les espaces naturels et les paysages spécifiques de cette partie du 

massif pyrénéen et de donner corps à la notion d’avant-pays par des actions sur l’économie, 

les services et par la construction d’un lien rural-urbain. 

 

 

Le territoire des Corbières - Fenouillèdes dispose de richesses abondantes et singulières 

qui offrent le substrat nécessaire pour amplifier les champs de valorisation actuels et 

trouver de nouveaux axes de développement. La plus-value potentielle de ce PNR est de 
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construire un projet de développement durable répondant aux défis et enjeux spécifiques 

de ce territoire rural fragile. Des acteurs locaux et institutionnels travaillent déjà dans cet 

esprit, mais leur actions restent centrées sur certains thèmes ou ne concernent que des 

parties localisées du territoire. Dans un contexte ou les structures de Pays sont fragilisées, 

le PNR prendra en compte les problématiques dans leur ensemble, avec une approche 

transversale et étendue à l’ensemble de cet espace singulier. Une structure telle qu'un 

syndicat mixte de PNR pourrait mettre en synergie et en cohérence les acteurs et les 

actions à cette échelle. En outre, l'engagement des partenaires qui sera exigé dans le 

cadre de la future Charte, notamment des communes et intercommunalités, sera 

également une plus value dans la dynamique collective au service de ce territoire. La plus- 

value générée par l’ingénierie apportée par le Parc impactera l’émergence des projets de 

développement local. 

 

 

Dans de multiples domaines, ce territoire a besoin de progresser dans la connaissance de 

son patrimoine et dans la maîtrise des moyens nécessaires à l’action. C’est essentiel pour 

sa réussite face aux problématiques qui concernent les patrimoines naturels et culturels, 

autant que celles relatives aux paysages et à l’urbanisme… L’action d’un PNR repose sur 

une connaissance fine des ressources et des savoir-faire ainsi que leurs appropriations 

pour générer du développement. Elle permet de mettre en relation des travaux de 

recherche, des dispositifs de conservation ou de valorisation mais aussi des modes de 

transmission et d’éducation. Dans ce domaine le Parc apportera une plus value largement 

supérieure en matière d’animation partenariale, de pédagogie, de coordination, de mise en 

réseau. 

 

Par ailleurs, l’avenir de cet « avant pays » exige que soit impulsée l’innovation, autant en 

termes d’économie locale que de services, et cela nécessite d’abord de pouvoir 

expérimenter. 

 

Les Corbières et le Fenouillèdes possèdent en outre des ressources (avifaune, eau, 

paléontologie, châteaux…) dont l’enjeu dépasse largement ses frontières géographiques et 

que le territoire ne peut protéger et valoriser seule. 

 

Ce territoire multipolarisé doit également pouvoir s’organiser pour construire des 

propositions et pour coopérer avec les pôles urbains voisins. Pour cela il est essentiel 

d’appréhender finement les échanges existants entre ces deux types d’espace (usages du 

territoire par les urbains, mouvement pendulaire et mobilité…) et de travailler ensemble sur 

des projets concrets. Avec le Parc, un projet de vie connecté aux agglomérations pourra se 

construire avec une meilleure prise en compte des désirs du territoire. 
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     b/ L’écriture d’un projet  collectif fédérateur 

  

 

Le principe de l’écriture de la Charte du PNR de manière collective et partagé vient 

conforter les habitudes de travail de ce territoire, asseoir les initiatives communes 

engagées  au niveau inter départemental ( Aude- Pyrénées orientales) mais aussi fédérer 

l’action des intercommunalités et des communes du territoire. 

 

L'écriture d'une Charte de Parc Naturel Régional, à cette échelle, permettra de traduire les 

grandes orientations  partagées et de prendre en compte les questions agricoles, de 

biodiversité, de continuité écologique, de formes urbaines, de mixité sociale, de maîtrise de 

l’énergie, de modes de déplacements.  

D’ores et déjà , les agents de développements des communautés de communes et des 

Pays ont participé aux ateliers qui se sont tenus durant  l’étude de faisabilité opportunité, 

permettant ainsi de vérifier la pertinence des axes de travail énoncés par rapport au projet 

de PNR et de les affiner, préparant ainsi les phases avenirs de l’élaboration de la Charte. 

 

La démarche participative de l’étude de faisabilité opportunité avec la constitution des 6 

ateliers thématiques préfigure le travail à venir dans le cadre du diagnostic de territoire pour 

l’élaboration de la Charte. Les partenaires associés durant cette phase (technicien, élus, 

associations,) seront à nouveau sollicités et mis a contribution sur des temps travail 

thématiques organisés sous forme d’ateliers , de cafés débat, de forums qui associeront 

également des habitants du territoire. 

 

En complément de la Charte la réalisation du Plan du Parc permettra de comprendre la 

vocation des différents espaces du territoire (agricole, naturelle ou urbanisée) et les 

objectifs qui s’y rapportent. Le but du plan du Parc sera donc de localiser les objectifs de la 

Charte sur le territoire dans une vision prospective. 

 

 

Le PNR ne doit pas être qu’une structure, il sera essentiel d’articuler les compétences de 

chacun, de donner de la cohérence et de la force à une politique territoriale ambitieuse 

pour les Corbières et Fenouillèdes. Un travail sur les liens entre les compétences, les 

actions et les projets de chaque EPCI, et les orientations et les mesures de la charte du 

Parc sera indispensable pour traduire la responsabilité partagée du développement du 

territoire. Le projet Parc doit permettre de développer des réalisations transversales entre 

les intercommunalités et de travailler avec les organisations professionnelles, associatives 

pour élargir et fédérer les initiatives propres à placer ce territoire dans une perspective de 

dynamisme. 

 

Ainsi les besoins du territoire des Corbières et Fenouillèdes en termes de protection des 

paysages méditerranéens, du patrimoine naturel et culturel par une gestion adaptée 
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correspondent bien à la première mission  d’un PNR .Les quatre autres missions que sont : 

l'aménagement du territoire, le développement économique, social, culturel et à la qualité 

de vie, l’accueil, l’éducation et l’information du public et la réalisation d'actions 

expérimentales et innovantes seront également menées à travers cette structure reconnue 

et soutenue sur le long terme par les partenaires institutionnels et en particulier l’Etat, la 

Région et les Départements. 
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En guise de conclusion 

 

Le territoire des Corbières - Fenouillèdes proposé au classement en tant que Parc Naturel 

Régional se compose de 106 communes à cheval sur les départements de l’Aude et des 

Pyrénées orientales, mais toutes fédérées autour de la richesse de leur patrimoine naturel 

et  paysager .  

L’étude de faisabilité et d’opportunité a montré que le territoire des Corbières - Fenouillèdes 

dispose d’une forte richesse patrimoniale et d’éléments emblématiques sur lesquels il est 

possible d’asseoir  une politique de PNR et de conforter une cohérence territoriale : 

- Des particularités biogéographiques  sources d’une exceptionnelle biodiversité 

(avifaune, flore, géologie..) 

- Des paysages spectaculaires, emprunts d’histoire  

- Des cours d’eau à fort potentiel érosif, et ressources importantes constituant un 

château d’eau régional 

- Une histoire commune force d’identité (ancienne ligne frontière, occitan, catharisme..) 

- Des mutations démographiques, économiques et sociales propres à un territoire très 

rural  menacé d’un coté par la perte de ces activités traditionnelles, d’un autre coté par les 

conséquences de sa proximité avec les territoires urbains, 

- Une mobilisation forte des élus locaux porteurs de la démarche. 

Par ailleurs,  ce projet de PNR permet : 

-  au niveau régional, d’avoir un outil fort pour cet « avant pays » pour lequel  le 

SRADDT souhaite  inventer une nouvelle ruralité ;  

- Au niveau national, d’apporter de  nouvelles idées, stratégies au réseau des 50 

Parcs français, en raison de son lien géographique avec  2 autres PNR (Pyrénées 

Catalanes et de la Narbonnaise en Méditerranée) , créant une continuité de territoires 

centrés sur des enjeux de préservation, valorisation, développement, intégrant une zone de 

haute montagne, de piémonts et une zone littorale.  

-  au niveau international, de conforter et d’appuyer la candidature des sites du Pays 

cathares au patrimoine mondial de l’humanité. 

Le label Parc Naturel Régional pourrait ainsi faire des Corbières Fenouillèdes un espace de 

nature PROTEGE, VALORISE et enfin RECONNU. 
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1- LISTE DES COMMUNES DUPERIMETRE D’ETUDE 

INSEE_COMM NOM_COMM NOM_DEPT POP_2009 SUPERFICIE EPCI 

11006 ALBAS AUDE 76 2270 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11007 ALBIERES AUDE 97 1725 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66006 ANSIGNAN PO 190 784 CC Agly Fenouillèdes 

11015 ARQUES AUDE 268 1853 CC du Pays de Couiza 

11020 AURIAC AUDE 34 2093 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11021 AXAT AUDE 656 1177 Projet CC Pyrénées audoises 

66019 BELESTA PO 219 2050 CC Roussillon Conflent 

11035 BELVIANES-ET-CAVIRAC AUDE 288 1168 Projet CC Pyrénées audoises 

11044 BOUISSE AUDE 93 2544 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11055 BUGARACH AUDE 196 2662 CC du Pays de Couiza 

11063 CAMPAGNE-SUR-AUDE AUDE 652 597 Projet CC Pyrénées audoises 

66035 CAMPOUSSY PO 48 1700 CC Conflent 

11065 CAMPS-SUR-L'AGLY AUDE 85 2635 CC du Pays de Couiza 

66039 CARAMANY PO 143 1400 CC Agly Fenouillèdes 

11071 
CASCASTEL-DES-
CORBIERES AUDE 214 1570 

CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66042 CASSAGNES PO 257 1520 
C Agglomération Perpignan Méditer-
ranée 

11073 CASSAIGNES AUDE 69 374 CC du Pays de Couiza 

66046 
CAUDIES-DE-
FENOUILLEDES PO 606 3645 CC Agly Fenouillèdes 

11103 COUIZA AUDE 1178 677 CC du Pays de Couiza 

11109 COUSTAUSSA AUDE 55 447 CC du Pays de Couiza 

11112 CUBIERES-SUR-CINOBLE AUDE 102 1448 CC du Pays de Couiza 

11113 CUCUGNAN AUDE 139 1533 CC des Corbières 

11117 DAVEJEAN AUDE 112 1336 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11118 DERNACUEILLETTE AUDE 42 775 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11123 
DUILHAC-SOUS-
PEYREPERTUSE AUDE 132 2109 CC des Corbières 

11124 DURBAN-CORBIERES AUDE 696 2590 CC des Corbières 

11125 
EMBRES-ET-
CASTELMAURE AUDE 169 3210 CC des Corbières 

11129 ESPERAZA AUDE 2063 1052 Projet CC Pyrénées audoises 

66071 ESTAGEL PO 1918 2080 
C Agglomération Perpignan Méditer-
ranée 

11137 FELINES-TERMENES AUDE 127 1001 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66076 FELLUNS PO 56 661 CC Agly Fenouillèdes 

66077 FENOUILLET PO 88 1876 CC Agly Fenouillèdes 

11152 FONTJONCOUSE AUDE 143 2740 CC des Corbières 
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66083 FOSSE PO 40 443 CC Agly Fenouillèdes 

11155 FOURTOU AUDE 62 2046 CC du Pays de Couiza 

11157 FRAISSE DES CORBIERES AUDE 248 1910 CA grand narbonne 

11163 GINCLA AUDE 46 765 Projet CC Pyrénées audoises 

11165 GINOLES AUDE 371 620 Projet CC Pyrénées audoises 

11168 GRANES AUDE 124 538 Projet CC Pyrénées audoises 

11185 LAGRASSE AUDE 609 2690 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11186 LAIRIERE AUDE 46 1308 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11187 LANET AUDE 47 875 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66092 LANSAC PO 104 520 CC Agly Fenouillèdes 

11191 LAROQUE-DE-FA AUDE 154 2041 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66096 LATOUR-DE-FRANCE PO 1059 1394 CC Agly Fenouillèdes 

66234 LE VIVIER PO 91 1290 CC Agly Fenouillèdes 

66097 LESQUERDE PO 169 1567 CC Agly Fenouillèdes 

11209 LUC-SUR-AUDE AUDE 197 767 CC du Pays de Couiza 

11213 MAISONS AUDE 41 1215 CC des Corbières 

11224 MASSAC AUDE 30 1189 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66107 MAURY PO 880 3463 CC Agly Fenouillèdes 

11235 MISSEGRE AUDE 66 728 CC du Pays de Couiza 

11240 MONTAZELS AUDE 539 440 CC du Pays de Couiza 

11244 
MONTFORT-SUR-
BOULZANE AUDE 101 3332 Projet CC Pyrénées audoises 

11245 MONTGAILLARD AUDE 57 1672 CC des Corbières 

11250 MONTJOI AUDE 42 718 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66118 MONTNER PO 314 1100 
C Agglomération Perpignan Méditer-
ranée 

11260 MOUTHOUMET AUDE 111 1373 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66127 OPOUL PERILLOS PO 938 5050 
C Agglomération Perpignan Méditer-
ranée 

11270 PADERN AUDE 126 2979 CC des Corbières 

11271 PALAIRAC AUDE 31 1793 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11276 PAZIOLS AUDE 520 2802 CC des Corbières 

11287 PEYROLLES AUDE 78 1449 CC du Pays de Couiza 

66139 PEZILLA-DE-CONFLENT PO 59 685 CC Agly Fenouillèdes 

66143 PLANEZES PO 97 616 CC Agly Fenouillèdes 

66151 PRATS-DE-SOURNIA PO 73 801 CC Agly Fenouillèdes 

66152 PRUGNANES PO 106 1351 CC Agly Fenouillèdes 

11302 PUILAURENS AUDE 258 3338 Projet CC Pyrénées audoises 

11304 QUILLAN AUDE 3352 2097 Projet CC Pyrénées audoises 

11305 QUINTILLAN AUDE 66 1640 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66156 RABOUILLET PO 106 1921 CC Agly Fenouillèdes 

66158 RASIGUERES PO 145 1372 CC Agly Fenouillèdes 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 63 
 

11309 RENNES-LE-CHATEAU AUDE 82 1468 CC du Pays de Couiza 

11310 RENNES-LES-BAINS AUDE 171 1877 CC du Pays de Couiza 

11326 
ROUFFIAC-DES-
CORBIERES AUDE 75 1604 CC des Corbières 

66169 SAINT-ARNAC PO 125 660 CC Agly Fenouillèdes 

11341 SAINT-FERRIOL AUDE 144 985 Projet CC Pyrénées audoises 

11345 SAINT-JEAN-DE-BARROU AUDE 285 760 CC des Corbières 

11347 SAINT-JULIA-DE-BEC AUDE 107 1388 Projet CC Pyrénées audoises 

11350 SAINT-JUST-ET-LE-BEZU AUDE 67 1354 Projet CC Pyrénées audoises 

11352 
SAINT-LOUIS-ET-
PARAHOU AUDE 62 1561 Projet CC Pyrénées audoises 

66184 SAINT-MARTIN PO 56 1072 CC Agly Fenouillèdes 

11354 SAINT-MARTIN-DES-PUITS AUDE 23 690 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11358 SAINT-MARTIN-LYS AUDE 45 999 Projet CC Pyrénées audoises 

66187 
SAINT-PAUL-DE-
FENOUILLET PO 1908 4390 CC Agly Fenouillèdes 

11363 
SAINT-PIERRE-DES-
CHAMPS AUDE 177 1590 

CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11373 SALVEZINES AUDE 82 2009 Projet CC Pyrénées audoises 

11374 SALZA AUDE 18 834 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11377 SERRES AUDE 49 406 CC du Pays de Couiza 

11381 SOUGRAIGNE AUDE 84 1843 CC du Pays de Couiza 

11384 SOULATGE AUDE 112 2416 CC des Corbières 

66198 SOURNIA PO 448 3000 CC vinça Canigou 

11386 TALAIRAN AUDE 367 3630 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66205 TAUTAVEL PO 928 5350 
C Agglomération Perpignan Méditer-
ranée 

11388 TERMES AUDE 50 1863 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11389 TERROLES AUDE 15 663 CC du Pays de Couiza 

66215 TREVILHAC PO 122 1720 CC Vinça Canigou 

66216 TRILLA PO 59 896 CC Agly Fenouillèdes 

11401 TUCHAN AUDE 827 5952 CC des Corbières 

11402 VALMIGERE AUDE 21 594 CC du Pays de Couiza 

11406 VERAZA AUDE 39 1470 CC pays de Couiza 

11409 VIGNEVIEILLE AUDE 104 1672 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

11431 
VILLENEUVE-LES-
CORBIERES AUDE 270 2430 CC des Corbières 

11435 VILLEROUGE-TERMENES AUDE 155 1941 
CC de la Région Lézignanaise, Cor-
bières et Minervois 

66231 VINGRAU PO 593 1850 
C Agglomération Perpignan Méditer-
ranée 

66232 VIRA PO 35 1296 CC Agly Fenouillèdes 

 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 64 
 

 
 

2- LISTE DES STRUCTURES ASSOCIEES 

 

Prénom NOM STRUCTURE 

Caroline ABELANET DDTM. Pyrénées Orientales 

Chritelle ALENGRY Chambre d'agriculture des Pyrénées Orientales 

Agnès ALQUIE Chambre d'agriculture de l'Aude  

Vanessa  AMIEL Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Frédéric ANDRIEU Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 

Philippe ASSENS Conseil général des Pyrenées Orientales 

Hélena ASTARAN Pays de la valée de l'Agly 

Jean Marc AUBAN CRPF  

Roselyne AYROLLES Conseil général des Pyrenées Orientales 

David  AZE Conseil général des Pyrenées Orientales 

Pierre BARDIÈS SIAH HAUTE VALLÉE DE L’AUDE 

François  BARNIER Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Renaud BARRES CAUE 11 

Frederique BATLLE  Agence de l'eau 

Hélène  BAUER Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Jean-Paul BAYLAC Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aude 

Carole BEAUCOUSIN Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Carole BERNARD Conseil Régional LR 

Arnaud BISSIERE AAPPMA DE CAUDIES DE FENOUILLEDES 

Magali BLANC Association de Développement Autour du Tauch 

Mathieu BOURGEOIS Ligue de protection des oiseaux de l'Aude 

Philippe BOURSIER Pays de la haute vallée de l'Aude 

Marjorie BOYER Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Sebastien BRU Biocivam de l'aude 

Didier CALVET Communauté de communes des hautes Corbières 

Cathy CAMBOULIVES Conseil Général de l'Aude 

Vincent CASSAGNAUD Service départemental de l'architecture et du patrimoine 

Daniel  CASTEIGNAU Chambre d'agriculture de l'Aude  
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Cathy CATELAIN DDTM AUDE 

Sylvie CAUCANAS Archives départementales de l'Aude 

Jean-Christophe CHABALIER CRPF Languedoc-Roussillon- Antenne AUDE 

Jacques CHABAUD SMMAR 

Catherine CHAIX DDTM AUDE 

Alain CHAMPRIGAUD Chambre d'agriculture de l'Aude   

Jean françois CHATEL Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude 

François CHATELLARD Conseil Général de l'Aude 

Myriam 
CORMARY BOUR-
REL 

Chambre d'agriculture des Pyrénées Orientales 

Cédric COSTA Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Alain COSTE Comité Départemental du tourisme de l'Aude 

Eliane COUSTAL Conseil Général de l'Aude 

Marine CRESSY CAUE 66 

Marie CREUNIER PAYS CORBIERES MINERVOIS 

Claire  CUMIN Communauté de communes du Pays de Couiza 

Silvain Czechowski Agence d'urbanisme Catalane  

Jean DAURAT FORT Syndicat AOC Fitou 

Pierre-Arnaud DE LABRIFFE DRAC 

Xavier  DE VONLONTAT Syndicat AOC Corbières 

Stephane DEFOS DDTM AUDE 

Marion DERIEN Communauté de communes du Pays de Couiza 

Domitien DETRIE Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Clothilde DUHAYON Communauté de communes du Massif de Mouthoumet 

Karine DUHIL Office de tourisme  Aude en Pyrénées 

Eline DUMARTIN Communauté de communes du Massif de Mouthoumet 

Marie Laurence DUSFOURT Conseil Régional LR 

Alain ESCLOPE Fédération départementale des chasseurs des PO 

Benoît FABRE ONF- Agence départementale AUDE-PO 

Jean-Luc FABRY Fédération des Vignerons Indépendants AUDE 

Maryse FAYE Conseil Régional LR 

Frédéric FORNER DREAL LR 

Jean Pierre FOURLON Amicale des orchidophiles du Languedoc Roussillon 

Charlotte FRIGERIO Pays de la vallée de l'Agly 

Jean-Claude FROMEAUX AAPPMA DE QUILLAN 
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Jacky GALY FEDE Dale DES CHASSEURS DE L'AUDE 

Sophie GELLE DDTM AUDE 

Francis GEORGE ONF- Agence départementale AUDE-PO 

Fabien GILOT GOR/LPO 

Stéphane GRIFFE FEDE Dale DES CHASSEURS DE L'AUDE 

Yves GUIMEZANES Association  du train Pays cathare Fenouilledes 

Alain HALMA Chambre d'agriculture des Pyrénées Orientales 

Jérôme HERVOUËT Assoc. Pour le Développement des Hautes Corbières 

Claudie HOUSSARD Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc - Roussillon (CEN LR)  

Jean-Marc HUERTAS Service départemental de l'architecture et du patrimoine 

Sébastien IROLA Représentant Charte forestière du Pays de la Haute Vallée de l'Aude 

Christian JACQUELIN DRAC 

Guy JACQUES AAPPMA D'AXAT 

Sandrine JAFFARD ADASIA 

Marielle JEAN SIAH HAUTE VALLÉE DE L’AUDE 

Fatima JEBBARI Conseil général des Pyrenées Orientales 

Pascal JOBERT DDTM. Pyrénées Orientales 

Sandra JUAN CIRDOC 

Bernard KIBKALO DDTM. Pyrénées Orientales 

Didier KRUGER DREAL LR 

Marlène LACARRERE SMMAR 

Christine LANGE Archives départementales des PO 

Anne LAURENT PAYS CORBIERES MINERVOIS 

Alban  LAURIAC CRPF Languedoc-Roussillon 

Jean Bernard LAUZE UNIICEM LR  (Union des carriers) 

Christine LE CARRERES Communauté de communes de Mouthoumet 

Bruno  LE ROUX FEDERATION AUDE CLAIRE 

Valentin LE TELLIER DREAL LR 

Benoit LECOMTE CRPF 

Julie LEFRANCOIS Office national de l'eau et des milieux aquatiques-Aude 

Gerard  LOPEZ Fédération des Vignerons Indépendants PO 

Catherine LUCIANI Conseil Général de l'Aude 

Jean Pierre MAISONNADE Syndicat du bassin de l'Orbieu 

Henri MARCHESI DRAC 
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Philippe MARCY Village al Païs 

Bruno  MARITON CRPF Languedoc-Roussillon- Antenne PYR. ORIENT. 

Anne MARSEROU PAYS D'ACCUEIL TOURISTIQUE CORBIERES & MINERVOIS 

Isabelle MARTINEZ Communauté de communes Aude en Pyrénées 

Sarah MARTINEZ Communauté de communes du Canton d'Axat 

Kathy MARTINEZ Conseil Général de l'Aude 

Georges MARTZEL Conseil Général de l'Aude 

Michel MARTZLUFF Association archéologique des PO 

Cyril MICHEL DDTM. Pyrénées Orientales 

J. MOLINA Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 

Marie Pierre MOLINIER Chambre de metiers et de l'artisanat de l'Aude 

Jean-Claude MONTLAUR SIAH du bassin de la Berre et du Rieu 

Francis MORLON Ligue de protection des oiseaux de l'Aude 

Mireille MOULIS Communauté de communes Agly Fenouillèdes 

Anne-Cécile NAUDAN Conseil général des Pyrenées Orientales 

Germaine NIQUEUX DREAL LR 

Evelyne OGER DDTM PO 

Philippe ORIGNAC DDTM. Pyrénées Orientales 

Michele ORLIAC CAUE 66 

Gérard ORMIERES FEDE Dale DES CHASSEURS DE L'AUDE 

Frédéric ORTIZ DDTM. Pyrénées Orientales 

Paul PARAIRE Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de l'Aude 

Jean louis PESTOUR ONF- Agence départementale AUDE-PO 

Serge  PEYRE Conseil général des Pyrénées Orientales 

Charles PEYTAVIE Société d'études scientifique de l'Aude 

Jean-Pierre PILART AAPPMA DE ST PAUL DE FENOUILLET 

Jean-Pierre PINIES GARAE ethnopôle 

Vanessa  PIQUEMAL Conseil Général de l'Aude 

Sébastion PLA Office de tourisme des Hautes Corbières 

Veronique PONROUCH CAUE 11 

Gérard PONTIE ONF- Agence départementale AUDE-PO 

Valérie PORRA Service archéologie et archives CG 66 

David  RANFAING DREAL LR 

Philippe RAYNAUD Communauté de communes du Canton d'Axat 
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Jean Luc  REMAURY ADEAR 11 

Didier ROCHOTTE DREAL LR 

Anne Laure  ROQUE Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Bernard ROUBY Cru Maury 

Alan ROUCH Institut d'étude occitane 

Muriel SAINT-SARDOS DREAL LR 

Jean SALLES Chambre de métiers et de l'artisanat des PO 

Bernard  SALOMON Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude 

Kriss SANS SMMAR-Bassin du Verdouble, de la Berre et du Rieu 

Nicole SARDA Pays d'accueil touristique Agly Verdouble 

Françoise SARRET Conseil Général de l'Aude 

Jean-Michel SAUGET Conseil Régional LR 

Alain SAUNIERE Musée et association des Amis de la Chapellerie 

Bastien SEVENIER SMMAR- Syndicat de bassin de l'Orbieu 

Gilbert SIMON Syndicat des communes forestières de la  Haute Vallée de l'Aude 

Pierre SOUM Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Franck SUBECZ Chambre de commerces et d'industrie des PO 

Marie-laurence SURZUR Communauté de communes Agly Fenouillèdes 

Jean Pierre  THENE Syndicat du cru Corbières 

Marion THIBA PNR de la Narbonnaise 

Michel TOMASELLA Office national de la chasse et de la faune sauvage-  Aude 

Sandrine TORREDEMER DDTM. Pyrénées Orientales 

    Groupe Ornithologique du Roussillon 

    Office national de l'eau et des milieux aquatiques-PO 

    DDTM AUDE- Service qualité des eaux et des milieux aquatiques 

    Federation pour la pêche et la protection des milieux aquatiques des PO 

    Abattoir de la Haute Vallée de l'Aude 

    ADEAR 66 

    Association des sites du Pays Cathare 

    Biocivam des PO 

    Union des associations syndicales hydrauliques de l'Est audois 

    Comité Départemental du tourisme des Pyrénées Orientales 

    Associations des vins du Fenouilledes 
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3/LISTE DES PARTICIPANTS AU FORUM  
 
 

Prénom Nom  Structures 

Christelle ALENGRY Chambre d'agriculture 66 

Agnès ALQUIER Chambre d'Agriculture de l'Aude 

Jacques ALQUIER SI Bassin de l'Orbieu 

Mathieu ALTADILL PNR Pyrénées catalanes 

Maurice ARAGOU CCC Aude en Pyrénées 

Thierry ARNAUD MUSEE CHAPELLERIE 

Romain ARTERO Agence d'Urbanisme Catalane 

André ASSENS Mairie de Feilluns 

Christian BALADOU Bureau etude Adret 

Henri BARBAZA CC Pays de couiza 

Hervé BARO Conseil Général 11 

Hélène BAUER CG66 

Michel BENET Mairie du Vivier 

Alain BERGE PNR Narnonnaise en Méditerranée 

Magali BLANC ADAT 

Louis BORRAS Mairie de Pezilla de conflent 

  BOUCHET Mairie de  St Paul 

Michel BOYER Mairie de Tuchan 

Michel BRAVARD Intervenant, Président  PNR Livradois Forez 

Amandine BREA CDT 66 

Thomas BUNEL Commissariat du massif pyrénéen 

Didier CALVET CC des Corbières 

Guy CALVET Mairie de St Arnac 

Marjorie CAPDEVILLE Pays Touristique Corbières Minervois 

Séverine CASASAYAS PNR Pyrénées catalanes 

Christian CASTIES CC des Corbières 

Catherine CHAIX DDTM 11 

Roger CHEBILLE Mairie de Rasiguères 

Charles CHIVILO CC Agly Fenouillèdes 

Catherine CLAUSTRES latitude.C 

Jean José COLOMES Mairie de Latour de france 

Geneviève COMTE CC Aude en Pyrénées 

Eliane COUSTAL Conseil général de l'Aude 

Claude CROS Commune de Dernacueillette 

Claire CUMIN CC Pays de couiza 

Suzanne DELIEUX Région LR, Parc Pyrénées Catalanes 

Clothilde DUHAYON CCRLCM 

Laurence DURAND CCI de Perpignan 

Sonia EPS Association Pays Vallée de l'Agly 

Alain ESCLOPE Fédération Dépt  des Chasseurs 

Ghislaine ESCOUBEYROU DDTM 66 

André ESTEBE Mairie Rouffiac 

Pierre ESTEVE Pays vallée de l'Agly et CG66 

Cyril DANJOU Lafarge Granulats Sud 

Marina FALK Rouffiac des corbières 

Isabelle FARGES Isabelle Farges, consultante 

Claude FILLOL Mairie de Feilluns 

Didier FOURCADE Mairie de Trilla 

Jean Pierre FOURLON Mairie de Caudiès de Fenouillèdes 
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Charlotte FRIGERIO Association Pays Vallée de l'Agly 

Jean-Paul FROMEAUX AAPPMA Quillan 

Lionel GAMBUS CCAF 

Jean Marc GAUTHIER Mairie de Soultage 

Gerda GAZEL Mairie de Montjoie 

Nathalie GILAERTE Fédération Dépt des Chasseurs 

Emeline GIUILLAUME Mairie de Padern 

Yves GORGEU Expert , intervenant 

Frédérique GOT mairie de Padern 

Elena HASTARAN Association Pays Vallée de l'Agly 

Jérôme HERVOUET ADHCo Centre Social 

Jean-Michel IBANEZ SIVU Bassin du Verdouble 

Veronique IZARD BE Prospective 

Gérard JALIBERT Mairie de Montfort sur Boulzane 

Fatima JEBBARI CG 66 

Eric JOSSE DDTM66-Service Environnement-Forêt-Sécurité routière 

DANIEL LANGLOIS Mairie de Palairac 

Elodie LAPORTE CG 66 

Michel LARREGOLA Mairie de Montgaillard 

Anne LAURENT Pays Corbières & Minervois 

Christine LE CARRERES CCRLCM Antenne de Mouthoumet 

Richard LE MASSON Accueil Paysan 

Benoit LECOMTE Centre Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon 

Colette LEROUGE Mairie de Gincla 

Julie LIENARD CCAF 

Patricia MALET MAIRIE RASIGUERES/SUPPL. CG 

Monique MARCEL Mairie du Vivier 

Romain MARTIGNOLES Mairie de Trilla 

Isabelle MARTINEZ CC Aude en Pyrénées 

kathy MARTINEZ Conseil Général de l'Aude 

Frédéric MARTINEZ DDTM de l'Aude / SAEM 

Daniel MAURY Mairie de Fourtou 

Francis MORLON LPO 11 

Veronique MOULINIER GARAE 11 

Mireille MOULIS CCAF 

Anne-Cécile NAUDAN CG 66 

Melissa NOTE Mairie du vivier 

Danièle ORLIAC CAUE 

Jacques PARIS Mairie de Saint Martin 

Gil PERRI Lafarge Granulats Sud 

Mathilde PINTO Conseil régional Languedoc Roussillon 

Patrice PIVOST Mairie de Belvianes et Cavirac 

JClaude PONS Maire 

Sandrine POPLUMONT CC Corbières 

  POUX Mairie de St Paul 

Charles PUJOS Commissarait de Massif- DATAR 

Sadi Ghiles RAHMOUN Conseil Général des Pyrénées Orientales 

Christelle RIVEL Mairie de Rouffiac des Corbières 

Alan ROCH Institut d'Estudis Occitans-Aude 

Syvie ROMIEU Mairie de Cubières 

Bernard ROUBY Syndicat de Défense de l'AOC MAURY 

Denis SALLES CCAF 

Kriss SANS SMMAR 

Françoise SARRET CG 11 

Jean-Marie SAUNIERE Mairie de Mouthoumet 

Alain SAUNIERE MUSEE 
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Terry SAUZEDE ONF 

André SERRANO Mairie de Pezilla de conflent 

Bastien SEVENIER SMMAR 

Jean Luc SIRAC CG 66 

Sébastien TORREILLES Mairie de Salvezines 

M TORRENT Mairie d'Espéraza 

André VEMPERE Mairie de Montjoie 

Olivier VERNEDE ADHCo 

Jacques VILLEFRANQUE Mairie d'Albières 

    Mairie de St Paul 

    Mairie de Maury 
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4/ DOSSIER DE PRESSE 
 

 
 
 
 
 
 
L’Indépendant- 15 novembre 2009- Le territoire dit Oui à un Parc Naturel Régional 
L’Indépendant-17 février 2012- Le projet de Parc Naturel Régional avance 
L’Indépendant- 19 octobre 2012- Un futur PNR pour sublimer Corbières-Fenouillèdes 
L’Indépendant- 5Mai 2013- La longue route vers un PNR 
L’Indépendant- 21 juin 2013- Corbières-Fenouillèdes, l’étude du PNT continue 
L’indépendant- 21 juillet 2013- St Paul de Fenouillet :Forum pour le projet de PNR Corbières 
Fenouillèdes 
L’indépendant-26 novembre 2013, un nouveau PNR dans les cartons du Conseil Général 
L’Indépendant- Mai 2014-  Parc « Corbières Fenouillèdes », un trait d’union avec l’Aude 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 74 
 

 
 
 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 75 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 76 
 

 

 
 
 
 
 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 77 
 

 
 
 
 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 78 
 

 
 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 79 
 

 
 

 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 80 
 

 



Association d’émergence du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

 81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/ LETTRES D’INFORMATION 
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