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Ce rapport reprend de façon synthétique les éléments de l’état des lieux concernant les problématiques de
gestion des ressources naturelles et des risques, identifiés au cours de la première phase de l’étude d’un PNR
en Corbières-Fenouillèdes. Un document préparatoire a été présenté et discuté lors d’un atelier organisé sur ce
thème à Quillan le 28 février 2013. Le texte qui suit intègre l’essentiel des contributions des participants.
Par ailleurs, toutes les cartes présentes dans ce document font l’objet d’un atlas où elles sont présentées en
format A3.

PREAMBULE
Les principales ressources naturelles du territoire des Corbières et du Fenouillèdes, tout comme les risques naturels
majeurs, font l’objet d’enjeux de gestion particuliers et sont étroitement liées aux caractéristiques biogéographiques du
territoire :
- Territoire de relief accentué au piémont des Pyrénées, les Corbières 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
Roussilon vers l’Est et le Nord-Est. Sur sa bordure occidentale, les cours d’eau issus des Corbières alimentent
le cours médian de l’Aude;
-

L’histoire géologique de cette partie des Pyrénées a permis la formation de réserves d’eau souterraines dans
des formations calcaires très plissées et karstifiées;

-

Le climat méditerranéen, dominant sur la majeure partie des Corbières et du Fenouillèdes, influe fortement sur
la disponibilité des ressources naturelles et le niveau des risques majeurs ; trois type de paramètres
interviennent au premier chef :
• Un ensoleillement et un nombre de journées venteuses exceptionnellement élevés,
• Des apports pluviométriques globalement faibles ;
• Des aléas climatiques « excessifs » autant pour les températures (été très chaud avec records de
chaleur à plus de 40°C), que le vent (Tramontane ou Cers à plus de 100 km/h) et la pluviométrie
(épisodes pluvieux très intenses, de type cévenol).

De plus, la perspective du changement climatique qui, selon les scénarios climatiques à l’horizon 2040-2060 , pourrait
se manifester par une élévation de la température moyenne et de l’évapotranspiration (qui conditionne la demande en
eau des cultures), une diminution de la pluviométrie et de l’enneigement, sans compter les influences probables mais
non quantifiées sur le régime hydrologique des cours d’eau et des nappes et les aléas climatiques (canicules,
augmentation de l’occurrence des épisodes pluvieux de forte intensité) et leurs conséquences sur l’aggravation des
risques de feux de forêts et de crues automnales.
Parmi les usages du territoire qui ont une influence décisive sur la gestion des ressources et des risques on souligne :
- 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, présentant un
fort risque d’incendie

-

Une agriculture centrée sur la viticulture d’appellation dans les « plaines » qui manifeste un besoin d’eau
croissant pour l’irrigation.
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Dans ce contexte, les problématiques majeures auxquelles est confronté le territoire des Corbières et du Fenouillèdes
concernent :
La gestion des ressources naturelles :
la gestion qualitative et quantitative de l’eau superficielle et souterraine ;
Le développement des énergies renouvelables avec :
• La gestion des forêts et le développement de la filière économique « bois »
• Les opportunités de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque et la maîtrise de leur
implantation
La prévention des risques naturels, pour l’essentiel :
- Le risque d’incendie
-

Le risque d’inondation

Pour chacun de ces sous-thèmes, une synthèse des informations réunies est exposée ci-après par chapitre. Bien que
présentés à part, les chapitresconsacrés aux risques d’inondation et d’incendie sont indissociables des problématiques
de gestion de la ressource et eau et des espaces forestiers.
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LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAUX
SUPERFICIELLES
Caractéristiques et état de la ressource.
SITUATION(voir carte HYDRO1, ci-après)
Véritable château d’eau pour les régions de piémont qui l’entourent, les Corbières et le Fenouillèdes alimente les cours
d’eau de 3 bassins versants (BV) : 2 fleuves côtiers, l’Aude et l’Agly, et une rivière, l’Orbieu, affluent de l’Aude aval .
Le territoire étudié couvre :
- 66% du BV de l’Agly (quasi-totalité du bassin amont) ; l’Agly présente la particularité d’être le « lien
hydrologique » du territoire puisqu’il est alimenté en rive droite par des affluents issus du Fenouillèdes
(Boulzanne, Desix) et en rive gauche par ceux des Corbières (réseau du Verdouble).
-

10% du BV de l’Orbieu(totalité du bassin amont), avec comme affluent notable, le Sou

-

18% du bassin amont de l’Aude, sur sa rive droite entre Axat et Luc-sur-Aude ; cette portion de bassin est
alimentée par des cours d’eau en provenance des sommets des Corbières : Saint-Bertrand, Sals et Rialcesse.

-

Une seule retenue est recensée : le barrage de Caramany(27,5 hm3), propriété du Conseil général des
Pyrénées Orientales. Créé en 1995 sur le cours intermédiaire de l’Agly, il est situé en bordure sud-est du
périmètre. Le règlement d’eau du barrage assigne deux fonctions essentielles à l’ouvrage : l’écrêtement des
crues de l’Agly et le stockage d’eau pour la satisfaction des besoins aval (AEP, irrigation, soutien d’étiage) et la
production d’électricité.

ETAT QUANTITATIF1(voir carte HYDRO2, ci-après)
L’Agly et l’Orbieu sont caractérisés par des fluctuations saisonnières importantes, typiques d'un régime pluvial
méditerranéen :maximum hydrologique en automne et hiver, avec descrues à caractère torrentiel, aggravées en amont
par les pentes du lit et pouvant donner lieu à des inondations catastrophiques (novembre 1999);étiage marqué en été,
avec des assecs localisés ; forte variabilité interannuelle en relation avec celle des apports pluviométriques.
Le cours amont de l’Aude présente un régime pluvio-nival caractérisé par des débits maxima au printemps et une
variabilité interannuelle fortement liée à l’enneigement. La disponibilité de la ressource est meilleure mais le niveau des
besoins dans une vallée relativement peuplée est élevé.
Dans le périmètre étudié, 29 points de prélèvements en rivières sont dénombrés :
Usage AEP Agricole Canal (irrigation)
Prod. Électrique
Industriel TOTAL
N
1
16
17
8
3
45(1)
3
(2)
(3)
m
88,5 3 227,5
1 1181,3
935 800
22,8
950 320
%
0,01
0,34
1,18
98,47
0,00
100,00
(1) 29 prélèvements ;certains sont multiusages d’où le total de 45
(2) Centrale de Quillan ; (3) prises d’eau dans l’Aude et la Boulzanne

Si l’on excepte l’usine hydroéléctrique de Quillan, les prélèvements en rivières sont minimes pour l’agriculture et
l’industrie et négligeable pour l’eau potable. Néanmoins, les études menées pour l’élaboration du SDAGE RhôneMéditerranée caractérisaient en 2003 l’Aude et le Verdouble comme rivièresmontrant une « modification du régime
hydrologique » du fait du niveau des prélèvements.
Dans le bassin de l’Agly, « à l’amont du barrage de Caramany, les prélèvements liés aux usages restent modérés ; la
Boulzanne cependant se trouve assez sévèrement impactée par les canaux d’irrigation. Les principaux prélèvements se
situent en aval du barrage »2.

1 Une caractérisation plus précise et fiable de la situation des bassins versants concernés, souhaitée par certains participants à l’Atelier du
28/02/2013, sera rendue possible lorsque l’étude des volumes prélevables dans le bassin versant de l’Aude sera terminée et validée (voir à ce
sujet le paragraphe ci-après « Éléments de reconnaissance et de valorisation »)
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ETAT QUALITATIF
46 points de contrôle de la qualité des eaux sur le territoire : 4 stations de référence de l’Agence de l’Eau RMC, 4
stations du réseau complémentaire de contrôle opérationnel et 38 autres stations (pour l’essentiel, celles suivies par les
services des Conseils Généraux).
Bassins de l’Agly (amont) et de l’Orbieu (amont)
D’une façon générale, la qualité biologique et chimique des cours d’eau dans ces parties de bassins est bonne voire très
bonne pour la plupart des paramètres mesurés et en amélioration entre 2000 et 2010.
Cependant, des facteurs de dégradations ponctuels sont mentionnés par les études de qualité :
- Le défaut d’oxygénation, lié aux étiages sévères, avec d’importantes répercussions sur l’état biologique à
l’automne ;
-

La présence de pesticides d’origine agricole (cours aval du Verdouble et de l’Agly), malgré une nette
amélioration depuis 2000

-

Localement, des taux trop élevés de matières phosphatées (Verdouble en amont de Padern).

Ainsi, les états chimiques et biologiques de référence du SDAGE sont « bons » (moyens pour l’Agly) et les objectifs
d’atteinte du bon état conforme à la Directive Cadre sur l’Eau sont fixés à 2015 par le SDAGE sauf pour deux parties de
ce réseau :
- L’Agly en aval du barrage de Caramany et son affluent le ruisseau de Trémoine : objectif différé en 2021 pour
cause d’altérations hydromorphologiques (régime perturbé par le barrage) et de pollutions diffuses (nutriments,
pesticides) ;
-

Le Terrassac, affluent du Verdouble à Tuchan : objectif différé en 2027 pour cause d’artificialisation importante.

Le SDAGE évalue des pressions à l'origine d'un « Risque de Non Atteinte du Bon Etat »:
- .Pour l’Agly en aval de Saint-Paul-de-Fenouillet., le Maury, le Verdouble: des altérations hydromorphologiques
(artificialisation du lit et des écoulements3) et des pollutions diffuses liées au contexte viticole
-

Pour le ruisseau de Maury : Pollutions ponctuelles et diffuses (ainsi que pour les ruisseaux de la Dévèze et
Trémoine).

Cette pollution diffuse se retrouve dans le plan d’eau de Caramany dont l’état chimique et biologique n’est pas précisé.
Bassin de l’Aude
Selon le SDAGE, la portion du cours de l’Aude concernée (de l’Aiguette à la Sals) présente un état chimique « moyen »
et biologique « bon ». Les objectifs d’atteinte du bon état sont fixés à 2015. Les principales pressions sont d’une part les
prélèvements et les pollutions ponctuelles (station d’épuration) en relation avec le caractère relativement plus peuplé de
cette vallée et la présence d’activités artisanales et industrielles ; et d’autre part les perturbations du fonctionnement
hydrologique du cours d’eau (transport solide entravé) dues aux aménagements hydro-électriques de l’amont.
EN CONCLUSION :
Dans un réseau hydrographique globalement en bon voire excellent état, les sources de dégradation de la qualité des
eaux sont à la fois « classiques » et de faible importance (sauf ponctuellement) et généralement en voie d’amélioration
depuis 2000 : produits phytosanitaires en zones viticoles, rejets de station d’épuration, artificialisation du lit et
prélèvements pour l’AEP.
En revanche la restauration du transport sédimentaire et de la continuité biologique, dégradés par les obstacles en
rivière représente un enjeu notable, tout particulièrement pour l’Aude (barrages hydro-électriques) et de façon moins
aigüe pour de nombreux cours d’eau dont le libre écoulement est entravé par des seuils (84 ouvrage recensés par
l’ONEMA en 2010).

2

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Etude de détermination des volumes prélevables – bassin versant de l’Agly, plaquette de
communication, décembre 2011
3 Pour l’Agly, ces altérations physiques s’aggravent fortement en aval de la retenue de Caramany.
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Éléments de reconnaissance et de valorisation
-

A l’échelon des dispositions réglementaires et des zonages d’intervention du SDAGE Rhône-Méditerranée, on
distingue :
• Le classement en réservoir biologique de 266 km soit 22% des quelques 1200 km de cours d’eau
répertoriés dans le périmètre d’étude (voir la carte HYDRO3 - Principaux dispositifs de gestion de la
ressource, ci-après).
Ce classement atteste le très haut niveau de qualité des cours d’eau des parties amont des
bassins versants des Corbières et du Fenouillèdes.
• En application de l’article L214-17 du Code de l’environnement, une révision des anciens classements
en « Rivières réservées »4est en cours depuis 2010. Le nouveau classements’adosse aux objectifs de la
directive cadre sur l’eau déclinés dans le SDAGE. Il établit deux listes distinctes (qui seront arrêtés en
2013 par le Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée) :
•
la liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, cours d’eau en
très bon état écologique nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins
(Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L’objet de cette liste est de
contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
•
La liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des
actions de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des
poissons).La restauration de la continuité écologique des cours d’eau figurant dans cette liste
contribuera aux objectifs environnementaux du SDAGE. La liste tient compte également des objectifs
portés par le Plan de GEstion des POissonsMIgrateurs (PLAGEPOMI) et le volet RhôneMéditerranée du plan national Anguille.
700 km (58%) comprenant les réservoirs biologiques et leur affluents sont classés en liste 1 ;
20 km sont sur la liste 2 : il s’agit pour l’essentiel de l’Aude et de petits affluents entre Axat et
Quillan.
•
Le classement en « Zone sensible à l’eutrophisation »5de la totalité des bassins versants concernés ;
6
•
Le classement en « Zone de répartition des eaux » du bassin de l’Orbieu.
•
La mention des bassins versant de l’Agly et de l’Orbieu comme « sous-bassins sur lesquels des
actions de gestion de résorption du déséquilibre quantitatif relatif aux prélèvements sont nécessaires pour
l’atteinte du bon état » dans les objectifs du SDAGE 2010-2015 (disposition 7.05).
•
L’identification d’ouvrages prioritaires du Plan national de restauration de la continuité écologique en
application du Grenelle, sur le Verdouble, l’Aude et l’Agly en aval du barrage de Caramany (plan Anguille et le
plan de gestion des poissons migrateurs 2010-2014)
• les études de détermination des volumes prélevables dans les bassins versants de la région
Languedoc-Roussillon : réalisées depuis 2009, elles concernent seize masses d’eau qui sont dans une
situation d’inadéquation entre la disponibilité de la ressource et les prélèvements. « Sur ces territoires,
l’atteinte de l’équilibre quantitatif est nécessaire pour assurer le respect des objectifs d’état des masses
d’eau superficielles et souterraines, tout en recherchant la pérennité des principaux usages, dont la
distribution de l’eau potable et les usages économiques Le SDAGE Rhône Méditerranée identifie dans
son Orientation Fondamentale 7, les milieux superficiels et souterrains qui nécessitent des actions de
résorption du déficit quantitatif et par conséquent les territoires concernés par ces études des volumes
maximums prélevables 7». Ces études visent à fournir les bases d’une concertation entre les usagers et
d’une mise en place de la gestion concertée de la ressource. L’Agly et l’Aude font partie des cours

4

Ancien classement (nommés L432-6 et loi de 1919) des cours d'eau.
Eau douce de surface destinée au captage d’eau potable qui pourrait contenir une concentration de nitrate supérieure à celle prévue par la
directive 75/440 (directive relative à l’eau potable) soit 50 mg/l
6Les zones de répartition des eaux sont des zones caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux
besoins. Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux
souterraines sont abaissés.
7 Gestion de la ressource en eau - les études volumes maximums prélevables en Languedoc Roussillon - Commissions Géographiques du Bassin
Rhône Méditerranée - Octobre 2010
5
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-

d’eau relevant de ces préoccupations. En février 2013, l’étude est terminée pour le bassin de l’Agly
et est en cours pour celui de l’Aude8.
A l’échelon régional : la « Stratégie de la Région relative à la gestion durable de l'eau » (2006) puis la Charte
régionale de « Gestion durable de l’Eau » (2009), cosignée par les 5 départements de la région
A l’échelon départemental :
- Conseil Général de l’Aude : Le programme ALDAE 2015 (octobre 2012). Il vise, pour l’essentiel, une meilleure
connaissance de la ressource, la promotion des économies d’eau et la protection des zones de ressources
d’eau potables. Le Département fixe comme objectif à horizon 2030, 5 % d'économie sur les consommations
domestiques et 10 % sur les publiques.
- Conseil Général des Pyrénées-Orientales :
• Étude pour la définition d'une politique prospective de gestion de l'eau à l'échelle du département à
l'horizon 2050 ;
• Étude du bassin de l’Agly pour la sécurisation de l'alimentation en eau des Fenouillèdes ; Politique de
lutte contre la pollution par les phytosanitaires ; étude pour l’amélioration de la gestion du barrage de
Caramany pour faire face à une augmentation des besoins en aval : (irrigation, AEP et prise en compte
d’objectifs d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques en étiage).

-

Les syndicats de bassin versant : Les communes sont regroupées en syndicats de bassins versants, structurés
pour couvrir la totalité de chaque bassin et création. 4 Syndicats sont concernés par ce périmètre : SMAH de la
Haute Vallée de l’Aude, SIVU du bassin du Verdouble, Syndicat de bassin de l’Orbieu, Syndicat du bassin
versant de l'Agly.

-

Le SMMAR : suite aux inondations catastrophiques de novembre 1999, le département de l’Aude a créé en
2002 le Syndicat Mixte des Milieux de Aquatiques et des Rivières (SMMAR). Ses techniciens sont «mis à
disposition» des syndicats de bassinsaudois et assurent l’animation, l’assistance technique, juridique et
financière nécessaire au montage des projets d’aménagement et au contrôle de leur cohérence amont-aval.
Dans la perspective de restauration du transport solide, le SMMAR réalise en particulier des études
morphologiques des cours de l’Aude et du Verdouble (secteur de Padern) ;

-

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) :

-

8

•
Le SAGE Haute-Vallée de l’Aude : institué en 2001, il concerne le bassin versant de l’Aude de sa
source jusqu’à Limoux et couvre ainsi 20% du bassin. Après une phase d’état initial terminé en 2010, il est en
phase de diagnostic.
•
Le SAGE Agly : la Commission Locale de l’Eau a été créée en 1996. En sommeil depuis, il est en
phase de « redémarrage » sous l’impulsion du Conseil Général des Pyrénées Orientales, avec notamment la
création d’un poste de chargé de mission à la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes. La cohérence de
ce SAGE avec ceux de la plaine du Roussillon et de l’étang de Salse-Leucate sera, lorsque la structuration du
bassin versant sera effective, un axe majeur de réflexion.
Le projet VULCAIN (2007-2010) : projet de recherche financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)
dans le cadre de l’appel à projets Vulnérabilité- Milieux et Climat (VMC) paru en 2006. - coordination BRGM ;
équipe : BRGM, BRL Ingénierie, laboratoire Hydrosciences (HSM) de l’Université des Sciences et Techniques
de Montpellier et du Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) de Méteo-France à Toulouse. Il
s’agit d’une étude des impacts combinés des changements climatiques et socio-économiques sur les
hydrosystèmes de la région. L’un des bassins versants retenus pour cette modélisation est celui de l’Agly.

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse,
Avancement des études de volumes prélevables –Carte Languedoc-Roussillon Février 2013 (http://www.rhonemediterranee.eaufrance.fr/docs/gestion-quantitative/EVP_carte-lro_fev2013.pdf)
Etude de détermination des volumes prélevables – bassin versant de l’Agly, plaquette de communication décembre 2011
Pour le bassin de l’Aude, l’étude est pilotée par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) pour le compte
del’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) composé du Conseil Général de l’Aude et de 17 structures locales de gestion
(syndicats de bassins) ; les données relatives à ce bassin n’étant pas validées, elles n’ont pu être communiquées.
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Singularité / spécificité
La principale spécificité du réseau hydrographique des Corbières et du Fenouillèdes réside dans sa position en
tête de bassins versants qui se prolongent tous dans les plaines littorales de la Méditerranée. Le maintien ou
l’amélioration de la qualité et la maîtrise des usages dans ces régions amont représentent donc un enjeu de
niveau élevé pour les territoires des basses plaines qu’il s’agisse des usages ou des risques (voir le chapitre
suivant).
La bonne qualité globale des eaux et la naturalité des lits mineurs, notamment en têtes de bassins, permet la
présence d’espèces aquatiques polluosensibles de haute valeur patrimoniale comme le barbeau méridional, le
desman des Pyrénées, l’euprocte et l’écrevisse à pieds blancs. L’Orbieu et le Torgan ont ainsi été désignés
comme Zone de Conservation Spéciale du réseau Natura 2000.
L’histoire géologique complexe et mouvementée des Corbières et du Fenouillèdes est à l’origine d’un relief
karstique vigoureux, traversé en cluses par les cours d’eau, créant de nombreux passages en gorges (Orbieu,
Verdouble, Fou, Pierre-Lys ; Galamus,…) et des zones de gours qui sont un élément identitaire majeur du
territoire ainsi que, dans certains cas, des points de baignade très fréquentés.
La présence de canaux d’irrigation alimentés par la Boulzanne (Caudiès, St-Paul-de-F.), l’Agly (St-Paul-de-F.,
Lesquerde, St-Arnac, Ansignan), la Desix (Rabouillet), la retenue de Caramany (Caramany), le Verdouble
(Paziols). Outre leur intérêt économique, ces ‘béals ‘ font partie du patrimoine culturel local.
La Sals se distingue en raison de sa teneur élevée en sel sur la partie amont (24g/l).

Fragilités / Risques / Menaces
Le régime pluvial contrasté des cours d’eau du périmètre (Aude exceptée) est la cause d’une forte variabilité
interannuelle de la ressource et entraîne une situation de pénurie estivale, aggravée par les sécheresses
répétées depuis une dizaine d’années. Il a des répercussions négatives sur la qualité des eaux, la vie
aquatique et le potentiel d’utilisation de la ressource pour l’adduction d’eau potable ou l’irrigation avec de forts
impacts socio-économiques induits. Il est en outre à l’origine d’un risque élevé de crues dévastatrices (voir la
fiche « Risque d’inondation »).
Le stockage de l’eau, comme dans le barrage de Caramany, est l’une des réponses possibles au déficit estival
de la ressource mais il a comme contrepartie l’artificialisation du régime hydrologique et la perturbation du
fonctionnement écologique du cours aval.
Le changement climatique peut doublement aggraver le déséquilibre entre la ressource et la demande par la
réduction des volumes d’eau disponibles (en été surtout) et l’augmentation des besoins (pour l’irrigation
surtout). Les deux départements ont déjà adopté des mesures pour faire face à ce défi.
Le bassin versant de l’Agly est à cheval sur l’Aude et les Pyrénées Orientales ce qui implique une coordination
interdépartementale pour la définition et la mise en œuvre d’action concertées dans la cadre du SAGE.
La gestion de la (sur)fréquentation des points de baignades sur le Verdouble et dans les gorges.

Cohérence du territoire :
Le territoire des Corbières et du Fenouillèdes concerne des bassins versants amont qui présentent des enjeux
majeurs de gestion de la ressource non seulement dans le périmètre mais également pour l’aval, dans les
basses vallées de l’Aude et de l’Orbieu et dans la plaine du Roussillon.
Dans la mesure où les enjeux patrimoniaux naturels et paysagers sont au cœur des préoccupations d’un PNR, le
périmètre pressenti est un domaine dans lequel des actions de préservation de la ressource en eau à l’amont peuvent
avoir une portée majeure, susceptible de compléter voire de renforcer les actions et les dispositifs de gestion concertée
tels que les SAGE et de contribuer à la mise en œuvre du programme de mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée.
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LE RISQUE D’INONDATION
Un niveau de risques élevé sur l’ensemble du réseau hydrographique
Un climat avec des épisodes pluvieux catastrophiques
« L'influence méditerranéenne qui caractérise le climat régional se traduitnotamment par un régime des pluies qui
comporte, généralement à l’automne, des épisodes pluvieux courts et très intenses qui apportent des volumes
d'eauconsidérables. Ces phénomènes, appelés épisodes cévenols ou aiguats,sont responsables de la plupart des
crues dommageables qui affectent le Languedoc-Roussillon.
[…] Le 17 octobre 1940, il est tombé 1000 mmd'eau (1000 litres/m²) sur les flancs sud du massif du Canigou (PyrénéesOrientales), une valeurconsidérée comme le record d'Europe.
L'intensité des précipitations se conjugue à d'autres facteurs […] pour donner des crues rapides qui durent de quelques
heures àquelques jours. Les vitesses d'écoulement et les hauteurs d'eau rendent ces phénomènesparticulièrement
dommageables et éventuellement mortels.La carte 3 présente cinq des épisodes pluvieux les plus importants ayant
affecté la région au coursdes 70 dernières années. Les crues et inondations provoquées par ces pluies ont causé la
mort deplus de 230 personnes. A elles seules, les inondations de 1999, 2002 et 2003 ont provoqué 67 décèset
occasionné plus de 2,5 milliards d'euros de dégâts.»9 Les Pyrénées-Orientales ont connu des inondations torrentielles
sur les reliefs : […] Boulzane en 1992, Verdouble en 1999 et 200510. Dans l’Aude, les crues catastrophiques de la Sals
du 26 septembre 1992, de l’Aude, de l’Orbieu et de la Berre en novembre 1999 sont encore dans toutes les mémoires.

9 D’après : Atlas Départemental des Zones Inondables des Pyrénées-Orientales, DIREN Languedoc-Roussillon, Service de l'Eau des Milieux
Aquatiques et des Risques Naturels, juillet 2008
10 DDTM 66, Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées orientales ; novembre 2012
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Le relief, un facteur aggravant
Dans ce contexte climatique particulier, le relief accentué du territoire des Corbières-Fenouillèdes favorise des
écoulements en crue de type torrentiel sur les parties amont du réseau, rapides et brutaux, qui vont ensuite s’étaler
en submergeant les plaines en aval (basses vallées de l’Aude et de l’Orbieu, plaine du Roussillon).
La présence de gorges et de verrous géomorphologiques, caractéristiques de ce territoire ?sont également un
facteur aggravant : « Les gorges et les verrous se caractérisent par une vallée étroite […]. Les crues n’ont alors plus
l’espace nécessaire pour s’épandre latéralement, ce qui se traduit par des vitesses et des hauteurs d’eau plus
importantes. Les villages implantés dans de tels sites sont particulièrement exposés » comme, dans le bassin de l’Agly,
à St-Paul-de-Fenouillet, Lesquerde, Latour-de-France, Estagel, Tautavel, Cases-de-Pene.

Des mesures de prévention
Les mesures prises pour prévenir cet aléa sont une composante majeure de la gestion des territoires des deux
départements concernés. Elles concernent ainsi au premier chef la zone étudiée. Elles comprennent :
La prescription par les préfets de département et l’élaboration par les DDTM de Plans de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRi), document permettant de gérer le risque en urbanisme (interdiction de construire ou autorisation
sous condition), de préserver les champs d'expansion de crues et de prévoir des mesures de réduction de vulnérabilité
pour le bâti existant situé en zone à risque fort : 38 des 80 communes de la zone d’étude sont classées avec « risque
d’inondation » et 30 d’entre-elles sont dotée d’un PPRi.
La cartographie des zones inondables (Atlas des zones inondables DREAL-LR 2010 ) a été réalisée sur la totalité du
réseau hydrographique et portée à la connaissance de l'ensemble des communes par les services de l'État.
Le service de prévention des crues : dans la zone (ou sur ses bordures) 14 stations mesurent les débits en temps
réel. Cette surveillance donne l’information amont pour le réseau d’alerte des communes et la mise en place des
moyens de secours.
Dans l’Aude, leSyndicat Mixte des Milieux de Aquatiques et des Rivières (SMMAR), créé à la suite des inondations
catastrophiques de novembre 1999. Ses premières préoccupations ont été d’appuyer les syndicats de bassins pour la
réparation des dégâts et le diagnostic des cours d’eau en vue de résorber les facteurs aggravants du risque. La gestion
du risque d’inondation reste au cœur de sa mission, en lien avec les services de l’État, même si elle s’est élargie à tous
les autres aspects de la gestion de la ressource en eau (voir fiche ci-avant).

Cohérence du territoire
Dans la mesure où le périmètre actuel comprend une proportion importante des bassins versants amont de
l’Aglyet de l’Orbieudes actions sur la gestion patrimoniale du territoire, portées par un PNR, peuvent contribuer à
réduire l’aléa d’inondation dans les plaines de l’aval de ces bassins versants.
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GESTION DE LA RESSOURCE EN EAUX
SOUTERRAINES
Caractéristiques et état de la ressource.
SITUATION
La banque des données du sous-sol (BSS) indique que la zone d’étude est principalement concernée par 3 entités
hydrogéologiques:
- 145a CORBIERES ORIENTALES / FENOUILLEDES : Système aquifère du synclinal des Fenouillèdes
(calcaires, dolomies et marnes du secondaire)
-

557b BAS LANGUEDOC / MOUTHOUMET ET CORBIERES ; il correspond aux terrains d'âge Primaire
essentiellement (massif de Mouthoumet) ou Secondaire vers l’Est (nord de Tuchan, région de Durban).

-

568h PYRENEES CENTRALES / CHAINON PLANTAUREL ET PECH DE FOIX : constitué d'alternances de
de calcaires, grès et marnes, ce domaine couvre, dans le périmètre, le synclinal de Rennes-les-Bains (vallées
de la Sals et de la Rialsesse), la haute vallée de l’Agly (Bugarach et la haute-vallée du Verdouble de Cubières
à Cucugnan.

Deux autres aquifères sont très partiellement présents :
- Sur sa frange Ouest (région de Quillan et Axat) : le système karstique du PAYS DE SAULT (formations
carbonatées d'âge mésozoïque)
-

Dans le haut Fenouillèdes, au sud de St-Paul-de-Fenouillet, l’aquifère des PYRENEES ORIENTALES /
CRISTALLIN ET METAMORPHIQUE « domaine aquifère complexe, hétérogène, localement fissuré du socle
pyrénéen », à dominante granitique. Il concerne surtout le Conflent (vallée de la Têt).

Quatre « masses d’eau souterraines affleurantes», correspondant à ces entités de la BSS, sont distinguées pour
l’élaboration du SDAGE :
- 122
Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des Corbières orientales
-

405

Calcaires et marnes chaînon Plantaurel - Pech de Foix - Synclinal Rennes-les-bains BV Aude

-

502

Calcaires, marno-calcaires et schistes du massif de Mouthoumet

-

615

Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Têt et de l'Agly

Hormis la dernière citée, la caractéristique commune de ces entités est qu’elles correspondent à des formations
géologiques très « intensément plissées » et karstifiées. Ceci entraîne une compartimentation des aquifères et ainsi
un morcellement élevé de la ressource en eaux souterraines.
Cette situation exige une connaissance aigüe des fonctionnements locaux des réservoirs et rend difficile, sinon
aléatoire, la recherche de nouvelle ressources. Par exemple, pour le synclinal des Corbières orientales, principale
ressource du secteur, la fiche descriptive mentionne que «malgré de nombreuses études géologiques et
hydrogéologiques, cet ensemble reste encore mal connu. Les principaux systèmes ne sont pas délimités, leur
fonctionnement est à caractériser. Les relations avec les aquifères du Roussillon sont probables. Les débits des
principaux exutoires restent mal connus».
ETAT QUANTITATIF
Excepté le domaine des Pyrénées axiales, avec ses sources locales modestes et très sensibles aux variations
climatiques, tous les autres aquifères concernés constituent une ressource d'intérêt majeur11 pour l'alimentation en
eau potable, qui représente plus de 90% des volumes prélevés. On ne relève que peu de pressions liées aux

11

Le terme « ressource d’intérêt majeur » n’est pas pris ici au sens utilisé dans le SDAGE.
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usages agricoles (irrigation, élevage) ou aux besoins de l’industrie, de l’embouteillage ou du thermalisme (Rennes-lesBains, Alet-les-Bains). De façon générale, la pression quantitative sur la ressource est modérée en regard des très
fortes potentialités présumées des karsts, tout particulièrement ceux du synclinal du Fenouillèdes et du massif
de Mouthoumet. L’augmentation de l’usage pour l’AEP, particulièrement souhaitée par les collectivités, est
entravée par la faible connaissance des circulations profondes et des volumes disponibles dans un domaine
karstique très complexe.
Les 266 captages utilisés, recensés dans le périmètre par la banque de données du sous-sol, se répartissent ainsi selon
l’usage :
Usage
N
%
*20 m3/h

AEP collective,
service public
238
89,47

AEP
individuelle
14
5,26

Agricole, irrigation,
pisciculture

Industrielle

10
3,76

1
0,38

Eau minérale
Renne-lesbains

Thermes
Rennes-lesBains*

1
0,38

2
0,75

TOTAL
266
100,00

Les états quantitatifs de références du SDAGE sont « bons » pour toutes les masses d’eau.
ETAT QUALITATIF
Les aquifères sont très vulnérables du fait de leur recharge par une infiltration dispersée des pluies sur des surfaces
calcaires très karstifiées(perméabilité « en grand »). Ils sont également très connectés avec les écoulements
superficiels, l'infiltration concentrée à partir de pertes pouvant être prépondérante ; ainsi les pertes de l'Agly et du
Verdouble pourraient fournir, en moyenne, au moins un quart du débit total de l’aquifère du synclinal de l’Agly.
Les eaux captées sont bicarbonatées calciques avec de fréquents problèmes de sulfates d'origine naturelle.
Du fait de la faible proportion d’espaces cultivés et habités en regard des zones forestières et des garrigues, la pollution
par les nitrates ne représente pas un enjeu fort. En revanche, dans les parties aval des bassins de l’Agly et du
Verdouble, la viticulture est responsable de taux de pesticides mesurés au-delà des normes admises par la DCE.
Les états chimiques de références chimiques inscrits dans le SAGE sont « bons » pour toutes les masses d’eau, sauf
pour celle du synclinal de l’Agly qui est notée « mauvaise » en raison de la présence de pesticides.
OBJECTIFS DU SDAGE
Le suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines est assuré, pour la zone d’étude par 1 station du contrôle
opérationnel (puits d’Estagel), 4 stations du réseau de suivi de l’état chimique du bassin Rhône-Méditerranée et 5
piézomètres supplémentaires de surveillance et d’étude.
Les objectifs d’atteinte du bon état quantitatif des masses d’eau souterraines sont fixés à 2015 pour toutes les
masses d’eau.
Les objectifs d’atteinte du bon état chimique sont fixés à 2015 pour toutes les masses d’eau dans le cas de
l‘Agly pour laquelle l’objectif est reporté à 2021 avec une mesure de réduction nécessaire de la pollution par les
pesticides.

Éléments de reconnaissance et de valorisation
Compte tenu de la connexion étroite entre les problématiques de gestion des ressources en eaux superficielles et
souterraines, on retrouve ici la plupart des dispositifs et projets déjà signalés pour les cours d’eau. On souligne ici :
- •L’identification de captages dit prioritairesdans leSDAGE Rhône-Méditerranée ; il s’agit des captages pour
l’eau potable dont la qualité est dégradée par les pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides). Situés à Latourde-France (dans le périmètre étudié) et, en aval, à Estagel et Espira de l’Agly, ils appellent la mise en œuvre
d’un programme de restauration à l’échelle de leur aire d’alimentation afin d’obtenir une qualité d’eau brute
conforme aux exigences de la DCE. Cette action de protection des ouvrages est une priorité du plan régional
en santé environnementale 2010-2014 (action : Assurer la protection des aires d’alimentation des 500
captages d’eau les plus menacés par la pollution par les nitrates et/ou les pesticides).
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-

Réalisées depuis 2009, lesétudes de détermination des volumes prélevables dans les bassins
versantsde la région Languedoc-Roussillon. L’étude terminée pour le bassin de l’Agly fait mention des
ressources souterraines de l’Aquifère karstique des Corbières orientales et de ses liens avec l’aquifère plioquaternaire de la plaine du Roussillon, en aval d’Estagel12.

-

L’étude pour la sécurisation de l'alimentation en eau des Fenouillèdes menée par le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales comporte un volet d’estimation des ressources en eau souterraines et mentionne les
évaluations d’évolution de la ressource et des besoins modélisées dans le projet VULCAIN.

Singularité / spécificité
La présence généralisée de formations calcaires karstifiées sur la quasi totalité du territoire, à l’origine
d’un fonctionnement complexe des écoulements souterrains et de phénomènes « classiques » du type
perte+résurgence.
L’aquifère du massif de Mouthoumet complète le caractère de « château d’eau » régional en alimentant
des sources importantes : sources de Termes (1,2 Mm3/an ; elle dessert toutesles communes de la vallée de
l'Orbieu aval) ; source du Sou ; source de Laroque de Fa ; source captée de Félines Termenès ; source à fort
débit de Montjoi (ancien petit réseau d'irrigation) ; source du Verdouble (Soulatgé) ; source de Théron et
sources thermales à Alet les Bains ; source du Moulin de Lavalette ; source du Torgan ; source de Cascatel.
Les spécificités de la ressource souterraine exigent une recherche par forages aux résultats aléatoires
et par conséquent des coûts de recherche et de mise en œuvre des captages élevés, justifiant la
priorité donnée à la production d’eau potable.
Les sources thermales associée à une circulation profonde et de longue durée des eaux infiltrées : sources
de Maury, de la Clude la Fou, Thermes d’Alet et de Rennes-les-bains,…

Fragilités / Risques / Menaces
Du fait de ses relations avec les aquifères de la plaine du Roussillon et l’étang de Salses-Leucate, l’aquifère du
synclinal de l’Agly représente un enjeu patrimonial majeur. Il exige une connaissance fine du fonctionnement du
karst pour mieux apprécier les enjeux de gestion qualitative et quantitative des masses d’eau concernées.
La multiplicité des captages pour l’AEP rend plus longue la mise en place de périmètres de protection; dans
l’Aude seulement 36% ont fait l’objet d’une procédure de DUP tandis que ce taux est de 80% dans les
Pyrénées-Orientales. Néanmoins, le CRPF Languedoc-Roussillon évalue dans un rapport d’avril 2012 que 55%
des captages de l’Aude et 47% de ceux des Pyrénées-Orientales sont en forêt et sont ainsi moins vulnérables.

Cohérence du territoire :
Le périmètre d’étude de faisabilité du PNR Corbières-Fenouillèdes comprend une très large partie des domaines
karstiques locaux qui ont une importance majeure pour l’alimentation en eau potable des zones du piémont. Il
représente ainsi un territoire pertinent pour mener des actions de gestion patrimoniale des espaces qui contribuent à
« une bonne alimentation » des aquifères. Il pourrait utilement être étendu vers le nord-est (vallée de la Berre) et vers
l’Est (Vingrau, Opoul), pour prendre en compte plus complètement des zones karstiques fragiles et à fort enjeux pour les
zones littorales.

12

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Étude de détermination des volumes prélevables – bassin versant de l’Agly, plaquette de
communication décembre 2011
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GESTION DES RESSOURCES
FORESTIERES
Caractéristiques de la ressource.
SITUATION
Selon l’IFN, la zone d’étude appartient aux deux grands ensembles écologiques pyrénéens et méditerranéens. Elle se
situe au carrefour de :
- 4 sylvoécorégions13; par ordre d’importance de la surface concernée : Corbières (partie centrale) ; Plaines et
collines rhodaniennes et languedociennes (franges Est et Nord) ; Roussillon (le Fenouillèdes au sud de la
RD117) ; Pyrénées cathares et Pyrénées catalanes (franges sud-ouest).
-

7 région forestières14 : 4 représentées par des surfaces conséquentes, dans l’ordre : Corbières occidentales ;
Fenouillèdes ; Corbières orientales et Clape ; Pays de Sault ; 3 sont présentes plus marginalement : Corbières
méridionales, Plaine viticole de l’Aude et de l'Hérault et Conflent

Ces territoires sont caractérisés par une forte variation du contexte bioclimatique, depuis les zones typiquement
méditerranéennes à l’est (Corbières orientales, bas Fenouillèdes) jusqu’aux secteurs à influences atlantiques plus
marquées vers l’Ouest (Corbières occidentales) ; l’altitude est également un facteur majeur de variabilité des stations
forestières ; ainsi les sommets des Corbières, de l’ouest du Fenouillèdes (vallée de la Boulzanne) et de la Haute vallée de
l’Aude sont marqués par des influences montagnardes.
Dans ce contexte la nature des peuplements forestiers, le rapport feuillus/résineux, le taux de boisement et de façon
induite, le poids économique de la filière bois sont très contrastés entre l’Est et l’Ouest de la zone.
LA RESSOURCE
La région Languedoc-Roussillon est la 5ème région forestière française, avec un taux de boisement de 43%. Elle se
caractérise néanmoins par des forêts faiblement exploitées puisqu’elle figure seulement en 13ème position pour
l’exploitation du bois. Les « landes » couvrent une part importante du territoire (15% en moyenne).15
En regard de ces caractéristiques régionales, lepérimètre d’étude présente des spécificités marquées
Un taux de boisement très élevé: sur un total de 1260 km² environles surfaces boisées16 (garrigues exclues) occupent
68% du territoire.

13

Définie par l’IFN (2009), une sylvoécorégion (SER) est l’aire correspondant à la plus vaste zone géographique à l’intérieur de laquelle la
combinaison des facteurs déterminant la production forestière ou la répartition des habitats forestiers est distincte de ceux caractérisant les SER
adjacentes.
14 Selon l’IFN, une région forestière est une zone géographique naturelle qui présente une homogénéité de sol, de climat et de végétation suffisante
pour comprendre des types de forêts comparables. Ce zonage sert de référence pour les plans d'aménagement forestier.
15 AGRESTE – Résultats des enquêtes annuelles de branche réalisées en 2011sur les exploitations forestières et scieries en 2010, mars 2012
16 D’après cartographie satellitaire(Landsat ) – 1999-2006 (source SIG LR)
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TYPE
Feuillus
Conifères
Divers (accrus, recrus,...)
Garrigues
TOTAL

Surface dans le
périmètre (km²)
373
285
210
120
988

% du
total
38%
29%
21%
12%
100%

% du
périmètre
30%
23%
17%
10%
78%

Des peuplements variés : Les boisements de feuillus sont légèrement dominants avec au premier rang les chênes (vert,
pubescent et pédonculé) et les hêtres (en altitude). Les peuplements résineux montrent une prédominance du pin noir
d’Autriche mais également du sapin pectiné (forêts pyrénéennes), du pin Laricio, du Cèdre (forêt du Rialsesse), du Pin
sylvestre. Sur la frange orientale, le pin d’Alep est dominant au côté du pin pignon.
Une large proportion de forêts publiques : Les forêts publiques domaniales, départementales et communales relevant
du régime forestier couvrent 33 300 hadans la zone d’étude; soit 38% des surfaces boisées hors garrigues (51% si l’on
exclut les « divers accrus et recrus ») alors que ce taux se situe à 12% dans la région.
Les forêts départementales de St-Rome (Aude) et du Mas De l'Alzine (Pyrénées orientales) sont hors périmètre (sauf à la
marge pour la première). En revanche, toutes les grandes forêts domaniales des Corbières, exceptées celles qui
voisinent Lagrasse, sont présentes pour un total de près de 140 000 ha : Forêt domaniale du Verdouble, de L'Eau Salée,
de Fourtou, du Rialsesse, de l'Orme-Mort, de Lacamp et du Termenès. S’y ajoutent celle du Moyen-Agly dans le
Fenouillèdes et les forêts des Fanges, d'En-Malo-Bac-Estable,et de Boucheville dans le domaine pyrénéen.
Surface dans
le périmètre
(ha)
Communal
19 380
Départemental(2)
10
Domanial
13 938
TOTAL
33 328
(1) forêts relevant du régime forestier
(2) partie de la forêt de St-Rome (Aude)
Forêts publiques(1)

%
58%
0%
42%
100%

Un potentiel contrasté entre l’Est et l’Ouest :
% bois
inaccessible
Région forestière
ou non
exploitable
Corbières occidentales
38986
55
3,5
Pays de Sault
45900
68
5,3
Corbières orientales
31000
17
4,6
Fenouillèdes
8059
20
10
Source : CRPF- Schéma régional de gestion sylvicole - 2001
Surface forêt
(ha)

%
boisement

% feuillus

%
résineux

70
42
46
86

30
58
54
14

Les parties orientales de la zone montrent un taux de boisement inférieur à 20% alors qu’il dépasse 55 % dans les
Corbières occidentales et le pays de Sault.
De ce fait, la partie Ouest du territoire audois (haute-vallée de l’Aude, Corbières occidentales, Pays de Sault et
Chalabrais) figure dans la région Languedoc-Roussillon parmi les territoires les plus dynamiques en termes d’exploitation
forestière et de première transformation ainsi que le montrent les cartes ci-dessous.
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Une place importante de la forêt privée17, par la surface et le potentiel productif, mais une situation très contrastée
selon les régions forestières. Si la forêt privée est toujours majoritaire (54 à 70%), la production annuelle en forêt privée
est très largement inférieure dans la partie orientale de la zone (rapport de plus de 1 à 4 entre Fenouillèdes et Pays de
Sault)

Région forestière

% privé

Ha privé

Production
annuelle
(1000 m3)

Corbières occidentales
61
20000
68
Pays de Sault
54
21700
128
Corbières orientales
65
11300
23
Fenouillèdes
70
6000
8
Source : CRPF- Schéma régional de gestion sylvicole - 2001

L’étude « Mobilisation du bois et approvisionnement pour une filière bois-énergie en Languedoc Roussillon»18 a
estimé en 2007 le potentiel du gisement de bois et la part mobilisable, compte tenu des contraintes contemporaines
d’exploitation (accès, relief,…). En vue de donner un aperçu de ce potentiel dans le périmètre d’étude, le tableau cidessous reprend les résultats exposés pour quatre des principales régions forestières concernées.

17

Le CRPF Languedoc-Roussillon n’a pas pu communiquer les éléments, notamment cartographiques, permettant de préciser la situation de la forêt
privée dans le territoire étudié.
18 Bureaux d'études AEF et IET / Région Languedoc-Roussillon, Mobilisation du bois et approvisionnement pour une filière bois-énergie en
Languedoc Roussillon, décembre 2007
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GISEMENT BRUT ET MOBILISABLE PAR REGION FORESTIERE
Estimation volume
Accroissement
Bois d'œuvre classe 1
Estimation volume
Accroissement
Bois d'œuvre classe 2
Estimation volume
Accroissement
Bois d’industrie
Estimation volume
Accroissement
Bois bûche
Estimation volume
Accroissement
Bois rémanent

Volume
Accroissement total

Estimation volume
bois rémanent

Estimation volume
bois bûche

Estimation volume
Bois d’industrie

Estimation volume
bois d'œuvre classe 2

Estimation volume
Bois d'œuvre classe 1

Volume total

Région forestière

Surface forestière
(ha)

source : Bureaux d'études AEF et IET / Région Languedoc-Roussillon, Mobilisation du bois et approvisionnement pour une filière bois-énergie en Languedoc Roussillon, décembre 2007

53 172 4 428 219
621 980
459 592
852 727 1 198 318 1 295 599 182 947
21 865 19 451 39 111
Gisement brut
Gisement
39 037
139 432
18 459 16 480 31 291
mobilisable
57 186 1 921 666
133 062
113 009
345 059
320 934 1 009 603 95 691
5 559
5 293 16 172
Gisement brut
Corbières Orientales et
Gisement
Clape
46 248
81 181
5 203
4 906 14 926
mobilisable
49 736 9 421 335 2 885 977 1 454 336 1 787 855
793 913 2 499 246 317 071
89 133 48 963 65 993
Gisement brut
Pays de Sault
Gisement
27 573
191 031
57 048 31 761 39 592
mobilisable
17 870
792 692
44 884
118 029
99 381
250 508
279 886 33 948
2 043
5 296
3 700
Gisement brut
Fenouillèdes
Gisement
13 195
26 121
1 782
4 528
2 840
mobilisable
177 964 16 563 912 3 685 903 2 144 966 3 085 022 2 563 673 5 084 334 629 657 118 600 79 003 124 976
Gisement brut
TOTAL
Gisement
126 053
437 765
82 492 57 675 88 649
mobilisable
Volumes en m3 - surfaces correspondant à celles de la cartographie du cycle 4 de l’IFN
Bois d’œuvre classe 1 : estimation des bois utilisés pour la menuiserie, charpente …
Bois d’œuvre classe 2 : estimation des bois utilisés pour l’industrie de l’emballage (palette, caissons…)
Bois rémanents = bois n’ayant aucune destination actuellement : déchets de coupe et formations végétales non productives (garrigues boisées, boisement lâche de montagne)
Gisement mobilisable = Estimation du gisement bois mobilisable dans les conditions d’exploitabilité actuelles (en M3)

Corbières Occidentales

44 103

58 414

28 849

44 353

9 723

58 938

6 461

49 685

26 274

86 701

11 635

50 995

6 888

16 025

4 594

12 377

86 988

220 078

51 539

157 410
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Une forêt privéegérée productive : Une étude réalisée par l’ONF sur la production annuelle en forêts publiques et
privées gérées a été menée pour le diagnostic préalable à l’élaboration de la Charte forestière du Pays Haute Vallée de
l’Aude. Le domaine étudié (37 400 ha de forêts publiques et 14 600 ha de forêts privées) comprend une large part des
régions Corbières occidentales et Pays de Sault. Il fait apparaître une prévision moyenne de récolte de 41 000 m3/an en
forêt privée et de 110 000 m3/an en forêt privée. Rapporté à la surface de production, le différentiel est en faveur des
forêts privées. Le % en bois d’œuvre est néanmoins inférieur (60% contre 70% en forêt publique).

Les principales problématiques de la gestion forestière
3 Unités Territoriales de l’ONF (Fenouillèdes, Littoral Corbières et Haute Vallée de l’Aude) établissent les documents
d’aménagement et assurent la gestion du patrimoine forestier des forêts publiques. Le CRPF assure une mission
équivalente auprès des propriétaires privés.
En ce qui concerne la valorisation économique19 des boisements les principales problématiques concernent :
- La sous-valorisation dans le « bas pays » d’essences méditerranéennes et de peuplements peu denses,
difficilement valorisables (pin d’Alep, pin pignon, chêne vert,…). Ils sont surtout valorisés en bois de chauffage (
bois « bûche ») et sont gérés dans une optique de défense contre l’incendie, sur le court terme, malgré un
potentiel productif qui reste sans doute à (re)découvrir pour le pin d’Alep en particulier.
-

Dans la forêt privée, le morcellement foncierne favorise pas les démarches de gestion, surtout quant elle est
ajoutée à une faible productivité de boisement.

-

La forêt n’est pas une source de revenu importante pour des communes rurales et peu peuplées aux moyens
financiers faibles. Le revenu forestier ne leur permet pas de faire face aux besoins d’entretien et de
développement des dessertes.

-

L’absence de schéma de desserte et d’entreprises locales d’exploitation et de première transformation
dans les parties est de la zone (Corbières orientales, Fenouillèdes). En revanche les schémas de desserte
existent à l’ouest et des entreprises d’exploitation forestière et des scieries sont implantées dans ou aux abords
de ces territoires.

Dans ce contexte, la mise sur pied d’une filière Bois-Energie permettant d’utiliser les rémanents de coupes et
les éclaircies forestières et de mettre en valeur les boisements peu denses et/ou de petite taille et à faibles
cubages par hectare fait ; depuis bientôt une décennie, l’objet de réflexions de la part des acteurs du territoire,
d’autant plus que le prix des combustibles issus du pétrole rend plus compétitive cette solution alternative.
L’étude régionale sur la ressource, mentionnée ci-avant, notamment en évidence la part élevée des bois
mobilisables dans les conditions d’exploitabilité actuelles qui pourrait être utilisée pour alimenter une filière
bois-énergie, véritable alternative pour la valorisation des peuplements méditerranéens.

Éléments de reconnaissance et de valorisation
A l’échelle régionale :
La planification de la gestion forestière en forêt relevant du régime forestier : Les Schémas Régionaux
d’Aménagement (SRA) pour les forêts des collectivités relevant du régime forestier et les Directives Régionales
d’Aménagement (DRA) pour la forêt domaniale ; Ils ont pour principale fonction de cadrer l’élaboration des
aménagements forestiers et donc la gestion forestière qui en découle etse fondent sur des principes de gestion durable,
les enjeux socio-économiques, la demande sociale et la conservation de la biodiversité.
Planification de la gestion forestière en forêt privée : Les Schémas Régionaux de Gestion Sylvicole établis en 2001
pour les forêts privées en tenant compte des Orientations Régionales Forestières. Leur objet est d’adapter

19

Les autres problématiques « classiques » concernent la défense incendie (voir fiche de synthèse à part) et le patrimoine naturel(voir Atelier
correspondant)
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régionalement la politique forestière nationale. Ilsanalysent notammentla production actuelle des forêts privées et ses
débouchés pour définir des objectifs productifs par région.
L’étude « Mobilisation du bois et approvisionnement pour une filière bois-énergie en Languedoc Roussillon»20.
L'objectif de cette étude de 2007 « est de préciser les disponibilités de mobilisation de bois à destination de la filière
"bois énergie", en complémentarité avec les filières existantes […] et d'identifier les conditions de mobilisation de ce bois
[…] ».
.
A l’échelle des Pays :
La Charte forestière du Pays Haute Vallée de l’Aude : débutée en février 2011 – Diagnostic établi en juillet 2012 – En
phase opérationnelle depuis août 2012. Parmi les objectifs majeurs de cette charte :
- Améliorer la filière de collecte et de transformation du bois (exploitation forestière, sciage, collage,…) et les
circuits de commercialisation (valorisation locale, mise en relation et adéquation offre-demande,…)
-

Améliorer les conditions de gestion et d’exploitation des peuplements : actualisation du schéma de desserte
forestière des Corbières occidentales pour améliorer l’accessibilité ; identifier et encourager la gestion des
forêts privées de plus de 25 ha (étude foncière en cours)

La Charte forestière du Pays Agly-Fenouillèdes est émergente en fin 2012.
La mise en place d’une Charte forestière dans les massifs du Pays Corbières-Minervois est suggérée dans une « étude
préalable à la réalisation d’un schéma d’aménagement et de gestion de l’espace rural » (OCAGER) de 2008.
Des démarches publiques concrètes pour le développement de la filière bois-énergie :
Le Schéma Départemental d’implantation de plateformes de stockage en bois déchiqueté de l’Aude (2009)
Uneréalisation à l’ouest du périmètre : chaufferie collective à plaquette de Quillan (et, non loin, pour le collège de
Chalabre) ; un projet à l’étude pour l’hôpital de Quillan
Deux études de ressources et de projets pour une filière bois-énergie :
• Étude pour la mise en place d’une filière locale en bois énergie sur le Pays Corbières Minervois (BoisÉnergie-66 ; 2008) et projet de chaufferie collective de Mouthoumet (projet abandonné pour l’instant mais
projet de plate-forme de stockage et de production de plaquette maintenu)
• Étude de faisabilité technico-économique concernant une filière bois énergie sur le territoire de la
communauté de communes Agly-Fenouillèdes (ALKAEST Conseil ; 2011)

Singularité / spécificité
Des peuplements forestiers remarquables :
La variété des climats et des situations (relief, orientation) permet le développement d’une faune, d’une flore et de
dynamiques de végétations forestières riches et variées (voir l’atelier « Patrimoine naturel »)
La forêt du Rialsesse (1774 ha) : plantation RTM fin XIXème (1860-1890) avec sa cédraie (peuplements classés de
cèdres de l’Atlas),
La présence de boisements de hêtre et de sapin pectiné à basse altitude dans la forêt royale des Fanges (+ projet de
réserve biologique intégrée) et également dans la basse Boulzanne, entre la vallée de l’Aude et Caudiès
Les sapins et les hêtres de la forêt de Boucheville.
La hêtraie relique de la forêt du Haut-Agly
En bordure Est du périmètre : les peuplements de pins d’Alep et les falaises de la forêt départementale du Mas de
l’Alzine

20Bureaux

d'études AEF et IET/ Région Languedoc-Roussillon, Mobilisation du bois et approvisionnement pour une filière bois-énergie en
Languedoc Roussillon, décembre 2007
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Fragilités / Risques / Menaces
La fermeture des milieux ouverts au sein et entre les massifs forestiers, liée à la diminution du nombre d’éleveurs.
Elle accroît les risques de propagation des incendies, surtout à l’Est du territoire (voir la fiche « Risque d’incendie »).
Les problèmes sanitaires :
• Chenille processionnaire du pin, maladies cryptogamiques (chancre du châtaignier)
• Dépérissements du pin Laricio et du sapin pectiné : choc climatique ? insectes ? stress hydrique ?
Les scénarios du changement climatique posent la question de l’adéquation du choix des essences forestières et des
orientations de gestion actuellement élaborées avec les conditions climatiques à l’horizon 2050 et au-delà. Le
changement climatique se traduit déjà dans la forêt des Fanges par la « remontée » du sapin avec dépérissement. Les
élus de la Communauté de Commune de la Haute Vallée de l’Aude craignent ainsi qu’il n’y ait «plus de forêt exploitable
dans une génération».

Cohérence du territoire :
Dans les limites actuelles du territoire d’étude se trouve une très large proportion des massifs forestiers des Corbières et
du Fenouillèdes, de grande valeur économique et patrimoniale. Ainsi, le périmètre actuellement envisagé peut
significativement prendre en compte des préoccupations de valorisation locale des boisements, d’impulsion des activités
de la filière-bois et de gestion patrimoniale des boisements.
Les massifs frontaliers ou partiellement inclus dans le périmètre pourraient être ajoutés : forêts domaniales de Lacamp,
du Verdouble et du Bas-Agly, forêt départementale de Saint-Rome.
.
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FICHE DE SYNTHESE :

LE RISQUE D’INCENDIE
Des facteurs de risque naturels et humains
Des facteurs climatiques favorables à la propagation des incendies
« […] la région reste sensible au feux de forêts du fait d’un climat méditerranéen [sec et chaud] avec des vents violents
([…] tramontane ou cers), fortement présents sur le territoire. L’influence des conditions météorologiques dans le risque
incendie est particulièrement important car ces conditions interviennent aussi bien sur la sensibilité de la végétation à
l’éclosion d’un incendie (sécheresse) que sur la vitesse de propagation (vent). »21
Ces caractéristiques climatiques méditerranéennes sont très affirmées sur une large moitié est du périmètre, y
compris en altitude, avec une « entrée » dans le synclinal de l’Agly jusqu’à Caudiès et s’atténuent ensuite, au nord-ouest
sur les hauteurs du massif de Mouthoumet, au sud-ouest sur les versants de la vallée de la Boulzanne . A l’ouest, sur la
rive droite de la vallée de l’Aude (vallée de la Sals), on retrouve des conditions climatiques subméditerranéennes et des
niveaux élevés de risques.
Une place importante de la forêt et des garrigues (le « combustible »)
Les formations ligneuses susceptibles de brûler occupent 78% du territoire d’étude : 53% de boisement ; 17% de
taillis divers et 10% de garrigues.
Des facteurs humains aggravants du risque : l’étalement urbain et la déprise agricole
L’étalement urbain met des zones habitées au contact des espaces inflammables : « […] la mise en valeur
centrifuge du territoire autour des noyaux urbanisés a pendant longtemps permis de maintenir en périphérie des villages,
une auréole de terrains agricoles qui les a tenus à distance des espaces sensibles, assurant aux deux entités une
protection mutuelle.Avec le développement anarchique des zones pavillonnaires très consommatrices d’espace d’une
part, et la déprise agricole d’autre part, cette situation particulièrement favorable a cependant subi au cours des vingt
dernières années une dégradation incontestable»22
Sur le territoire étudié, dans les zones les plus habitées des parties basses, cette déprise agricole est surtout liée à
l’arrachage du vignoble qui produit des friches tandis que sur les reliefs, c’est l’abandon de l’élevage et le dépeuplement
progressif depuis la moitié du XXème siècle, qui sont responsables de l’extension des surfaces forestières
« sensibles » et de leur mise en connexion, ce qui amplifie d’autant le risque incendie.
Cette progression, qui atteint 1% par an en moyenne depuis 80 ans dans le Fenouillèdes et les Corbières Méridionales23
touche aussi, dans l’Aude, les Corbières centrales et la vallée de l’Orbieu24

Une « pression d’incendie» modérée mais croissante ces dernières années
D’après les Plans Départementaux de Protection de la Forêt Contre les Incendies (PDPFCI) :
« Le département de l’Aude subit une pression d’incendie relativement basse (2 feux pour 10.000 ha d’espaces naturels
combustibles sur la période 1987-2004) et figure parmi les plus faibles des 15 départements de l’Entente. Cet état de fait
est une des conséquences de la très faible interpénétration des activités humaines et des espaces sensibles. L’essentiel
de la population se situe en effet dans les zones de plaine du sillon agricole et viticole… ».

21

DDTM 66, Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées orientales, novembre 2012
Préfecture de l’Aude, DDTM, Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie 2008-2014 , avril 2008
23 Préfecture des Pyrénées orientales, DDTM, Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie 2008-2014 , 2006
24 Préfecture de l’Aude, DDTM, PDFCI, op.cit.
22
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En 2010, le SDIS présente cette analyse : « Avec la mise en place d’importants dispositifs de prévention et de lutte à
partir de 1987, la pression d’incendie avait enregistré une baisse importante (moins 60 %) entre les périodes 1973-1986
(100 à 150 incendies par an) et 1987-1997 (50 à 60 incendies par an). Mais cette tendance inscrite dans un mouvement
général observé dans la plupart des départements littoraux de l’Entente, s’est peu à peu atténuée dans l’Aude et semble
s’inverser sous l’effet de la conjugaison de plusieurs facteurs défavorables (territoire plus sensible, évolution climatique,
essoufflement de certains dispositifs préventifs, aggravation conjoncturelle ou chronique de causes accidentelles,
émergence de pôles criminels très actifs, …) dont il est encore à ce jour difficile de mesurer le poids respectif. »25
Dans les Pyrénées-Orientales, pour la période 1984-2003, la surface moyenne de l’incendie est relativement faible
[malgré un nombre de départ de feux significativement plus élevé], ceci pouvant s’expliquer par une meilleure efficacité
du dispositif de lutte, ainsi que par le résultat positif d’une politique d’aménagement préventive menée dans les secteurs
sensibles. Ce sont surtout les zones de la plaine du Roussillon, marquées par l’étalement urbain et la déprise viticole qui
voient les feux se développer en nombre et en surface, mobilisant les moyens de lutte au détriment des zones forestières.

Un risque d’incendie globalement élevé sur le territoire
On ne rentre pas ici dans le détail des modalités de quantification de l’aléa d’incendie développé dans les PDPFCI, qui
font appel à des techniques indiciaires complexes et donnent des résultats détaillés par « pixel ».
On reproduit ci-après une carte assemblée de l’aléa subi, tel qu’il ressort de chacun de ces documents, afin de visualiser
le niveau de risque. « L’aléa subi exprime la probabilité pour un point donné du territoire, d’être atteint par un feu et
caractérise l’intensité avec laquelle il sera parcouru. […] Il détermine les secteurs où les actions d’autoprotection
(débroussaillement, zonage des zones constructibles, ...) des enjeux importants (enjeux humains, enjeux forestiers ou
environnementaux) seront prioritaires. Il permet également de définir les secteurs où des actions de cloisonnement seront
nécessaires ».
La carte de l'aléa subi souligne le niveau élevé de risque enregistré dans les massifs méditerranéens à fort taux de
boisement situé sur la moitié orientale de la zone étudiée :
- Massifs boisés autour du bassin de Tuchan et de la basse vallée du Verdouble (PechRemouly, Montagne du
Tauch) et qui se prolongent sur la Serre et le plateau d’Opoul
-

Massifs du haut Fenouillèdes, au contact du Conflent (Sournia, Pézilla-de-Conflent)

-

Serres qui encadrent le synclinal de l’Agly (de Bugarch à Cucugnan au Nord ; de Caudiès à Rasiguères au Sud).

On retrouve des zones à risque sur la bordure ouest de la zone, sur les serres entre Rennes-le-château et Rennesles-Bains ainsi que dans la vallée du Rialsesse (forêt domaniale du Rialsesse, forêt d’Arques,…) où des conditions
climatiques proches de la zone méditerranéenne prévalent.
En revanche les massifs qui occupent des situations climatiques plus montagnardes et océaniques ont des sensibilités
faibles ou au moins modérées, avec une faible pression d’incendie mais une forte continuité des massifs (Forêt des
Fanges et de Boucheville, Haute-Boulzanne, Corbières « humides » autour d’Auriac, de Mouthoumet et dans la vallée de
l’Orbieu).
La carte RISQUINCENDIE1 ci-après, issue des données de la base de données GASPAR, conforte et visualise cette
analyse de l’aléa.
Le nombre et les surfaces effectivement incendiées par des feux de forêts depuis 2001 sont illustrés par la carte
RISQUINCENDIE2 ci-après issue du la base de données nationale PROMETHEE.
- Dans la période 2001-2013, le nombre d’incendies constatés dans le périmètre est de 149 pour une surface de
341 ha soit environ 12 incendies de 28 ha par an

25

SDIS de l’Aude, DOSSIER DE PRESSE - Présentation du dispositif de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, 9 juillet 2010
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-

Pour 23 des communes du périmètre, aucun incendie n’a été constaté. 38 communes n’ont eu qu’un à deux
incendies en 12 ans pour un total de moins de 10 ha parcourus. A l’opposé, dans les communes de Quillan,
Villerouge-Terménès, Tuchan, Davejean et Latour-de-France le nombre d’incendies varie entre 7 et 11 dans la
période.
Nombre d'incendies
Surface moyenne
Nombre de
Surfaces
de forêt dans la
%
incendiée par
communes
incendiées (ha)
période
commune
11
1
9,6
2,8
9,6
9
1
8,4
2,5
8,4
8
1
3,9
1,1
3,9
7
2
60,1
17,6
30,1
6
1
8,0
2,3
8,0
5
1
1,3
0,4
1,3
4
6
73,9
21,6
12,3
3
6
29,0
8,5
4,8
2
16
116,0
33,9
7,2
1
22
32,0
9,4
1,5
0
23
0,0
0,0
0,0
Total général
80
342,0
100,0
6,0
Source : base de données PROMETHEE - incendies de forêt du 01/01/2001 au 01/05/2013

D’importantes mesures de prévention du risque
A l’échelle de chaque département, le PDFCI est un outil d’analyse et de programmation qui comporte :
- Une analyse du risque.
-

• Un découpage en massifs DFCI cohérents vis-à-vis de l’analyse du risque ; ces massifs DFCI sont les unités
territoriales de programmation des aménagements et des investissements nécessaires ;

-

Une évaluation des dispositifs de prévention et de surveillance et l’analyse de leur cohérence avec les dispositifs
de lutte

-

• des orientations et des choix tactiques en matière de prévention des feux de forêts, afin d’atteindre des
objectifs ciblés et concrets

-

• des mesures opérationnelles déclinées en fiches-action avec un échéancier indicatif et un coût estimatif

-

• un tableau de bord permettant de suivre sa mise en œuvre au moyen d’indicateurs.

Un très important dispositif opérationnel d’aménagement, de surveillance terrestre et d’intervention assure la prévention
sur le terrain, la coordination, le suivi et l’organisation des moyens de lutte contre les incendies.
Pour situer le poids économique de ce dispositif de prévention et de lutte, le coût annuel moyen des actions financées du
PDPFCI de l’Aude s’élèveentre 600 et 700 k€ par an26.
A l’échelle de chaque massif DFCI, le PDPFCI est décliné sous forme de programme de mesures et d’équipement
spécifiques.

Fragilités / Risques / Menaces
Depuis la rédaction des PDPPFCI départementaux, la situation semble avoir évolué : « le nombre de départ de feux [dans
l’Aude] est en progression constante depuis 2007. On est passé d’incendies sur de petites surfaces à des risques
pouvant concerner des surfaces importantes ; un feu de 10 000 ha n’est pas impossible ».27.

26

Contributions de M. François CHATELLARD, CG11-Service environnement
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Deux principaux facteurs d’aggravation de l’aléa sont unanimement identifiés sur le territoire :
- La déprise agricole qui entraîne la fermeture des milieux ouverts au sein et entre les massifs forestiers, liée
à la diminution du nombre d’éleveurs. La mise en connexion des forêts permet au feu de parcourir des surfaces
accrues.
-

La déprise viticole de ces dernières années qui se manifeste par l’abandon des surfaces trop petites pour
être converties et le développement progressif de la friche à buissons, milieu très inflammable d’autant que
l’on se situe dans des territoires de plaines et de piémonts à caractère méditerranéen affirmé. De plus, ces
nouvelles zones à risques sont souvent proches des villages. Le risque pour les vies humaines et l’habitat, très
modéré jusqu’ici, s’est donc accru.

Cohérence du territoire :
Compte tenu de la proportion de élevée de boisements et de la présence dans le territoire de la plupart des massifs de
grande valeur économique et patrimoniale des Corbières et du Fenouillèdes, le périmètre actuellement envisagé peut
significativement prendre en compte des préoccupations de gestion patrimoniale des boisements, complémentaires des
dispositifs DFCI.
Par exemple, il est regroupe l’essentiel des zones dans lesquelles le développement local des activités agro-pastorales
susceptibles de contribuer au cloisonnement des massifs (coupures vertes) est une problématique forte.
Il peut également contribuer à créer une « culture du risque »en développant notamment la prévention amont.
Dans cette perspective, le périmètre pourrait inclure en totalité des massifs à risques situés sur ses franges (voir ci-avant
le paragraphe « gestion des ressources forestières).

27 Contributions de MM. François CHATELLARD, CG11-Service environnement et Alain CHAMPRIGAUD, chambre d’agriculture de l’Aude-ACAP à
l’atelier du 28/02/2013.
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FICHE DE SYNTHESE :

LES ENERGIES EOLIENNES ET
PHOTOVOLTAÏQUES
La ressource
On considère que seules les zones de vitesse moyenne du vent supérieure à 4 m/s sont favorables à la production
d’électricité éolienne. La situation climatique du périmètre la positionne, globalement dans une zone de gisement
modéré en comparaison du littoral du Languedoc-Roussillon. Les reliefs sur une mince bordure orientale sont plus
favorables à l’inverse des hautes vallées de l’Aude et du Verdouble et certains secteurs des hautes Corbières où les
vents sont insuffisants.

DREAL Languedoc Roussillon - Schéma régional des énergies renouvelables – Contribution au volet éolien – 2009
Gisement éolien

En ce qui concerne le solaire photovoltaïque, comme dans toute la région Languedoc-Roussillon, le potentiel de
développement de la production photovoltaïque dans la zone d’étude n’est pas limité par l’ensoleillement..
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Éléments de reconnaissance et valorisation
A l’échelon régional :
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)28: Il a été impulsé en 2008 par le plan national de
développement des énergies renouvelables (plan Borloo) qui fixait, entre autres, un objectif de multiplication par 6 de la
production de l’éolien terrestre avec une « amélioration de la planification territoriale ». Pour le solaire, l’objectif national
est de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale à l’horizon 2020.
La déclinaison régionale en Languedoc-Roussillon, présentée en 2011, propose en plus des « gisements
d’économies », de «valoriser le potentiel régional important et diversifié d’énergies renouvelables».
Pour l’éolien, le scénario SRCAE LR se base sur une hypothèse ambitieuse de 2 500 MW raccordées en 2020 soit 5 à
6 fois la production de 201129. Il est envisagé un document opposable se présentant sous la forme d’une liste de
communes en « zones propices ». Dans le périmètre la zone propice correspond à la « zone favorable » (en jaune sur la
carte ci-dessous). De façon schématique, elle comprend : le bassin de Tuchan, le plateau de Rennes-le-Château et les
vallées de la Sals et de la Rialsesse, les basses vallées de la Boulzanne et de l’Agly

DREAL Languedoc Roussillon - Schéma régional des énergies renouvelables – Contribution au volet éolien – 2010
Synthèse des zones favorables au développement de l’éolien

28

DREAL Languedoc-Roussillon, Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) Languedoc-Roussillon (projet), août-2012
schéma régional n’a pas été adopté par la commission permanente du conseil général de l’Aude réunie après sa présentation en 2011 par le
préfet de région.

29Ce
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Pour la production d’électricité photovoltaïque, l’objectif régional est comparable puisqu’il s’agit de multiplier par 5
la puissance installée à l’horizon 2020 (de 96 MW en 2010 à 507 en 2020). Les pistes de développement privilégiées
sont l’équipement du bâti d’activité (industriel, agricole, bâti public, etc.) et l’utilisation des zones déjà artificialisées
(carrières, friches industrielles, décharges,….) pour des installations au sol.
La synthèse des enjeux de sensibilités « Patrimoine et paysages » faite pour le SRCAE LR fait apparaître un niveau de
contraintes « majeur » à « rédhibitoire »sur la quasi-totalité du périmètre.

DREAL Languedoc Roussillon - Schéma régional des énergies renouvelables – Potentiel de production d’électricité
photovoltaïque en Languedoc Roussillon – 2011- Synthèse des enjeux de sensibilités (d’après CETE Méditerranée)
A l’échelon départemental :
Le « plan éolien » du département de l’Aude (2005)30 : Cette approche s’est basée sur une analyse paysagère des
parcs éoliens alors en exploitation, afin de tirer parti de ces expériences. Dans son volet de recommandations il propose
la création de « bassins éoliens » nouveaux, « situés sur des reliefs à la topographie très régulière, mais en retrait du
champ de perception depuis les grands axes de communication autoroutiers » (voir la carte ci-dessous) ; parmi eux le
Sud des Corbières occidentales qui regroupe un grand quart Nord-Ouest du périmètre d’étude, depuis la vallée de
l’Aude (Axat, Quillan, Couiza), les vallées de la Sals et de la Rialsesse jusqu’aux hauteurs du canton de Mouthoumet.

30

Préfecture de l’Aude, Plan de gestion des paysages audois vis-à-vis des projets éoliens, février-juin 2005
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Préfecture de l’Aude - Bassins éoliens selon le Plan de gestion des paysages audois vis-à-vis des projets éoliens – 2005
A l’échelon des collectivités locales :
Des initiatives dans le domaine des énergies renouvelables ont déjà été prises localement31.
- Communauté de commune Agly Fenouillèdes : Création d’une ZDE (puissance maxi 40 mW) et installation
d’une éolienne (1,67 MW) ; projet d’installation sur une carrière à Lansac

31

-

Communauté de communes du Lézignanais-Corbières-Minervois : Parc photovoltaïque existant - Projets
d’installation (Massac, Dernacueillette, Mouthoumet)

-

Communauté de communes du Pays de Couiza : ZDE et parc éolien de Roquetaillade (hors périmètre ; 28
éoliennes (22,9 MW) en 2 tranches) ; Zone photovoltaïque (325 000 kWh/an ; 1 ha de panneaux sur le site de
l'ancienne décharge intercommunale de Roquefumade) ; ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un plan
Climat-Energie-Territoire

-

Communauté de communes des Corbières : installation de 18 éoliennes en 3 tranches (2001, 2002 et 2009) ;

-

projets à Villerouge-Termenès, Montgaillard, Palairac, Fourtou ; projet de centrale photovoltaïque.

-

Communauté de communes de la Haute Vallée de l’Aude : électrification du refuge du Madres par des
panneaux photovoltaïques.

-

ZDE en cours d’instruction : Quillan (15 MW), St-Ferriol -15 MW), Fourtou et Bugarach («Arbres hauts » ; 80
MW)

Celles relatives au bois-énergie sont mentionnées dans la fiche « gestion des ressources forestières »

37
Rapport« Gestion des ressources et des risques naturels» - Avril 2013 – Etude de faisabilité-opportunité d’un PNR en Corbières et Fenouillèdes
Latitude.C ; ADRET Environnement ; Isabelle Farges

Fragilités / Risques / Menaces
Dans le domaine du développement de la production d’énergies renouvelables, l’essentiel des risques concerne les
atteintes potentielles qu’un développement anarchique pourrait entraîner sur les paysages, les sites et, en ce qui
concerne les éoliennes, les espèces animales volantes pouvant entrer en collision avec les pales (oiseaux, chiroptères).
L’implantation des éoliennes est en principe cadrée par la définition des « zones propices » du SRCAE ou du plan éolien
audois. On a fait figurer sur la carte ci-après les sites sensibles (classés, inscrits,…) et les zones Natura 2000
désignées sur la base de la Directive Oiseaux (ZPS), les grands rapaces figurant parmi les espèces les plus impactées
par ces implantations. Les zones désignées comme propices ne touchent pas les secteurs de sensibilité paysagère ou
environnementale majeurs mais, dans le cas des ZPS, compte tenu de la grande mobilité des espèces de grands
rapaces, des impacts sont toujours possibles.
Parmi les autres contraintes fortes au développement des énergies renouvelable dans les Corbières-Fenouillèdes on
relève :
- Le faible potentiel de raccordement au réseau de transport d’électricité sur une grande partie du territoire ;
-

La dispersion des petits villages et l’éloignement des zones urbaines d’une certaine importance qui rendent
difficile la conception de projets de dimension économique viable.

De ce fait des projets localisés de petite dimension sont probablement plus adaptés au territoire que les implantations de
type industriel.

Cohérence du territoire :
En ce qui concerne la question du développement des énergies renouvelables, le périmètre pressenti pour le PNR a
l’avantage de regrouper des territoires complémentaires, avec des zones de moindre contrainte, généralement les plus
densément habitées, où l’installation des équipements productifs est possible et des zones très contraintes par leur
richesse en sites reconnus, paysages remarquables et zones naturelles sensibles, sur lesquelles pèse en outre le
handicap de la dispersion et du faible nombre des « consommateurs » potentiels.
.
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