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Ce document reprend de façon relativement synthétique les éléments de l’état des lieux
concernant les dynamiques économiques,
économi
, identifiées au cours de la première phase de
l’étude dans le périmètre du projet de PNR Corbières-Fenouillèdes.
Corbières Fenouillèdes. Il a été présenté et
discuté lors de l’atelier
’atelier organisé sur ce thème à Axat le 7 mars.
Par ailleurs, toutes les cartes présentes dans le document font également l’objet d’un
atlas où elles sont présentées en format A3.
Nous avons organisé ce document en trois parties :
• Un volet de cadrage général sur l’activité et l’emploi
• Un volet sur l’agriculture qui représente une activité
activit essentielle sur le territoire et constitue un socle important
dans les enjeux d’un PNR à travers son rôle et ses imbrications dans la protection, gestion
g
et valorisation des
patrimoines
• Un volet sur le tourisme qui là encore constitue une activité et un enjeu majeur dans la logique économique
d’un PNR.
Pour chacun de ces thèmes nous déclinons :
•
•
•
•

Les éléments constitutifs
La singularité et la spécificité
cité du territoire
Les fragilités, risques et menaces pesant sur le territoire
La cohérence du territoire

L’enjeu est d’amener des données et analyses pour que les instances de décision de création d’un PNR puissent juger de
l’opportunité et de la faisabilité d’un tel projet. Pour cela nous devons apporter les éléments d’aide à la décision et
répondre aux questions suivantes :
• En quoi les dynamiques économiques représentent un atout ou une contrainte pour la protection et valorisation
du patrimoine ?
• En quoi les dynamiques économiques contribuent à la cohérence du périmètre ? Quels sont les points de
convergences de divergences du territoire ? Quels sont les menaces ou opportunités communes ?
• En quoi les dynamiques économiques constituent un élément du socle d’un projet territorial de
développement durable partagé ?
En fin de document, vous trouverez
verez la bibliographie utilisée ainsi que la liste des données sur lesquelles nous nous
sommes appuyés.
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FICHE DE SYNTHESE
Emploi et activité
Eléments constitutifs
Une économie résidentielle avec des difficultés d’emploi importantes
La typologie des espaces ruraux élaborée
élabor
par la
DATAR vise à caractériser les campagnes françaises
et les espaces à enjeux spécifiques (montagne
(mon
et
littoral) en allant au-delà du seul critère de densité et
l'approche selon laquelle le rural est le négatif de
d
l'urbain. Elle
met en évidence les récentes
évolutions socio-économiques
économiques de ces territoires.
territoires
Les communes du périmètre d’étude se répartissent
dans 3 des huit types de communes déterminés avec
près de la moitié des communes classées comme
des espaces à l’économie fortement résidentielle et
touristique avec un très fort taux de chômage.
Le territoire d’études a connu ces dernières années
des évolutions importantes en termes de dynamiques
économiques caractérisées par :
• Des bourgs industriels en reconversion.
reconversion. C’est le cas notamment de Quillan, Espéraza, Saint-Paul-de-Fenouillet
Saint
qui ont
perdu une part importante d’emplois industriels ;
• Des territoires agricoles qui ont subi des restructurations, notamment dans le secteur viticole ;
• Une structuration progressive de l’activité touristique, qui d’un tourisme « anciennement de cueillette » évolue vers un
tourisme plus organisé.
La zone du Fenouillèdes est
classée comme une zone où
le marché du travail est en
forte difficulté, sauf pour sa
frange la plus proche de
Perpignan qui est classée en
secteur polarisé à l’économie
diversifiée. On retrouve ce
classement dans la vallée de
la Boulzane et le secteur
d’Axat, ainsi qu’une grande
partie du secteur de Couiza.
Deux secteurs sont eux
3
faisabilit
d’un PNR en Corbières et Fenouillèdes – Latitude.C ; ADRET
Rapport « Dynamiques économiques »– Etude de faisabilité-opportunité
Environnement ; Isabelle Farges

classés comme
mme des espaces à l’économie fortement résidentielle et touristique avec un très fort chômage, c’est le secteur
de Quillan et les bassins de Tuchan et Mouthoumet.

Une structure d’entreprise caractéristique d’une zone rurale
• La part des établissements agricoles
coles est majoritaire devant les commerces et services.
services On en dénombrait sur le
territoire 1298 en 2010 soit 39%.. En 2009, 9% des actifs étaient des chefs d’exploitations agricoles.
• La grande majorité des établissements n’ont pas de salarié. Ainsi, près de 80% des établissements n’ont pas de
salarié et 20% ont de 1 à 9 salariés. Seuls 76 établissements ont plus de 10 salariés, dont 7 plus de 50. Ces derniers
établissements se situent à Quillan, Couiza, Luc-sur-Aude,
Luc
Tuchan, Latour-de-France
France et Saint-Paul-de-Fenouillet.
Saint

• Les créations d’entreprises individuelles sont sur-représentées.
sur
En
2011, hors secteur agricole,, on comptait 178 créations d’entreprises dont 85%
en entreprise individuelle (70% au niveau national) et 42% sous le statut
d’auto-entrepreneur
neur (53% au niveau national) .La
. création d’entreprise a
connu une augmentation considérable en 2009, suite à la création du statut
d’auto-entrepreneur.

Une structure d’emploi atypique
En 2010 les effectifs salariés des établissements actifs
ac sur le territoire
s’élevaient à 3 516 salariés.
Lorsqu’on observe la répartition de ces effectifs il apparaît :
- Une sous-représentation
représentation des emplois agricoles,
agricoles alors que le
nombre d’établissements agricoles est important.
- Une part importante de l’industrie
strie qui atteint 17% alors qu’aux
niveaux des départements, de la région et de la France elle se situe
autour de 5%.
- Une sous-représentation
représentation du commerce. De nombreuses communes
n’ont plus de services commerciaux.
- Une sur-représentation
représentation des administrations publiques…qui
…qui atteint 40% des effectifs salariés alors qu’en
moyenne dans les autres niveaux géographiques de comparaison on est autour de 13,5%.
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Une concentration
oncentration des effectifs salariés dans quelques communes
35 communes comptent moins de 5 effectifs salariés dans les établissements actifs de leur territoire.
9 communes seulement sur 80 en comptent plus de 100 dont Quillan qui se détache largement avec 932 effectifs
salariés. Ces dernières concentrent près de 80% des effectifs salariés des établissements
nts du territoire. Elles sont
pratiquement toutes situées sur les grands axes de circulation (Quillan, Couiza, Saint-Paul
Paul-de-Fenouillet, Espéraza,
Maury, Axat, Luc sur Aude) mis à part Latour
atour-de-France et Tuchan.
L’emploi industriel est fortement concentré sur la partie du territoire allant de Caudiès à Luc sur Aude.
4 communes, Espéraza, Quillan, Luc sur Aude et Campagne sur Aude représentent plus de la moitié des effectifs salariés
de l’industrie.

Un taux d’activité faible et un chômage important
Un taux d’activité assez faible,, mais en augmentation.
augmentation Le taux d’activité1 s’élève à 66,47%, légèrement en deçà de
celui de la région (67.9%) et nettement en dessous du taux national (71.9%),, le territoire étant un territoire « âgé » (voir
démographie). Néanmoins le taux d’activité a significativement augmenté en 10 ans, plus 2,2 points. Il était seulement de
64,3% en 1999

1

Source . INSEE RGP 2009
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Un taux de chômage élevé et assez constant
Les caractéristiques des entreprises locales, plus les problèmes d’éloignement des centres
centres économiques entrainent un
2
taux de chômage élevé. En 2012, le nombre de chômeurs s’élevait à 1466 personnes. En 2009 le taux de chômage
chômag était
de 18,88%, alors qu’à la même époque il était de 12.3% en Languedoc Roussillon et de 9,2% en France. Vu la
conjoncture économique et les augmentations constatées en 2012 dans la Région (+1.5 point) et en France (+0,5 point)
on peut supposer que la situation ne s’est pas améliorée. Néanmoins si on compare la situation par rapport à 1999, le
taux de chômage a légèrement
gèrement diminué en 10 ans. Il perd 0,6 points.

Un territoire tourné vers quatre zones d’emploi
Le territoire est tourné vers 4 zones d’emploi,
d’emploi, Perpignan, Prades qui ont des fonctions présentielles majoritaires et
Narbonne et Limoux qui ont des fonctions
fonctio majoritaires de production concrète. Ceci souligne l’importance des liens avec
les zones urbaines.

2

Sources : INSEE : Pôle emploi ; Dares, Statistiques du marché du travail (champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de
faire des actes positifs de recherche d'emploi).
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Un territoire classé en zone défavorisée
78 communes sur 80 sont en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)3. Seules les communes de Prats de Sournia et de
Rabouillet ne font pas partie de ce zonage. Les zones de revitalisation rurale (ZRR) visent à aider le développement des
territoires ruraux principalement à travers des mesures fiscales et sociales.
4 communes sont classées en Zone d’Aide à Finalité Régionale (AFR)4. Elles sont toutes situées dans le secteur de la
Haute Vallée de l’Aude, secteur qui a subi une forte crise économique avec la fermeture de plusieurs unités de production
industrielle. Il s’agit de Couiza, Espéraza, Luc-sur-Aude
Luc
et Quillan. Ce zonage délimite les zones dans lesquelles l’Etat et
les collectivités locales pourront allouer aux grandes entreprises et, à taux majorés, aux PME, des aides à
l’investissement et à la création d’emploi. Elle
Elle détermine les taux d’aide à l’investissement qui varient selon la fragilité des
territoires, conformément
rmément aux règles européennes.

Des
es installations classées soumises à autorisation
18 installations classées soumises à autorisation sont recensées sur le territoire avec au sud l’importance des carrières et
à l’ouest la fabrication d’autres matériaux de construction.

3
4

Source : observatoire des territoires de la DATAR. Arrêté du 4/12/2012
Source : Observatoire des territoires de la DATAR.
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On recense 7 carrières concentrées essentiellement dans le Fenouillèdes (Lansac ; Lesquerde, Saint-Arnac,
Saint
Saint-Paul)
et à Salvezines où est extrait du Feldspath.
Feldspath. Ces carrières sont exploitées par une société internationale IMERYS.

Il existe un nouveau projet d’extraction en cours de réflexion qui concernerait les communes de Tuchan et Paziols en lien
avec la création de réserve d’eau pour l’irrigation
irrigation (voir P15). Ce projet fait l’objet de débats dans ces communes.
La vigilance et l’intérêt d’un
un travail partenarial
partena sur ces questions ont été posés dans le cadre des ateliers et notamment
l’intérêt d’une réflexion locale sur les mesures de compensation d’impact environnemental.

Des actions innovantes, des réflexions en cours
Ce territoire tente d’innover, de trouver de nouveaux modèles de développement.
développement. Une page se tourne, concernant les
modèles économiques issus des trentee glorieuses. Des initiatives se développent :
• Les travaux en cours à partir notamment des chartes forestières ou des études concernant la filière bois
constituent des tentatives d’innovation autour de l’intégration de filières
filière basées sur les ressources
re
locales : boisénergie, mais aussi bois d’œuvre
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 AglyAgly
Fenouillèdes.)
• concernant la valorisation des emplois de services (EDEC5 territorial du Pays Corbières Minervois / Schéma de
services du Pays de l’Agly…)
• développement des circuits courts à travers différents programmes (travail sur les cantines, adaptation des outils
locaux de transformation, programmes LEADER etc.)

5

EDEC = Engagement de développement de l’Emploi et des Compétences
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•
•
•

réflexions autour de nouveaux modes d’organisation du travail. Travailil sur les groupements d’employeurs, sur
l’économie sociale et solidaire (pays Corbières
C
Minervois).
l’accueil d’entreprises à travers par exemple
exempl 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 (nouvellement baptisée Régiorial) est le
l 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
Saint
de
Fenouillet.

Singularité / spécificité
•
•
•
•

Une zone de moyenne montagne à dominante agricole et touristique
Une structure d’emploi atypique avec une sur-représentation
sur représentation de l’emploi industriel et dans les administrations
publiques
Une zone en mutation
Une zone d’expérimentation, d’innovation individuelle mais aussi collective

Fragilités / Risques / Menaces
•
•

•
•

Le taux de chômage élevé et la faiblesse de l’emploi local.
La fragilité de certaines entreprises comme les caves du Mont Tauch qui vivent une crise très importante,
imp
et
risquent de licencier plus d’une quarantaine de personnes, ce qui à l’échelle du secteur est comparable à « une
crise industrielle ».
Déclin agricole, marginalisation économique et exclusion sociale
Faiblesse des moyens au niveau local

Cohérence du territoire :
•
•

•
•

Le territoire en termes d’activité et d’emploi est tourné vers des secteurs différents, mais les secteurs partagent
les mêmes problématiques.
Prise de conscience de la fin d’un modèle « les trente glorieuses » et passage à la recherche d’une nouvelle
économie basée sur la valorisation des ressources locales,
locales, l’intégration des filières, la construction de nouveaux
modèles économiques
Une solidarité économique à construire entre un espace rural et des territoires urbains.
Un potentiel d’innovation
innovation et d’expérimentation.
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FICHE DE SYNTHESE
DYNAMIQUESAGRICOLES
Eléments constitutifs
Deux grandes zones agricoles
Le territoire est avant tout un territoire agricole, partagé entre deux grandes zones :
- Une zone viticole à l’est et au sud
- Une zone d’élevage et de polyculture à l’ouest et au nord
26 des 80 communes du territoire sont très majoritairement voire quasi exclusivement viticoles. Cela correspond aux
cantons de Tuchan, Latour-de-France,
France, Saint-Paul-de-Fenouillet.
Saint
Fenouillet. Elles concentrent le plus grand nombre d’exploitations
(70% du total des exploitations
oitations sont situés dans ces communes), mais elles ne représentent que 30% de la SAU du
territoire d’étude. L’autre grande partie du territoire, soit presque ¾ des communes et environ 30% des exploitations,
exploitations est
plutôt tournée vers l’élevage et la polyculture.
polycul
On trouve de l’élevage de bovins, très majoritairement bovins viande avec
des races rustiques (ex. Aubrac et Gasconne), mais aussi de caprins (majoritairement caprins lait) et ovins
(majoritairement en ovins viande). Il s’agit d’une agriculture extensive.
extensive. Cela concerne, les secteurs de Mouthoumet, de
Couiza, de Quillan, la vallée de la Boulzane et la moitié occidentale des Fenouillèdes (canton de Sournia) domaine de
l’élevage bovin extensif pour la production de veaux élevés en estive (pâturage d’altitude).
d’alti
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Cette dichotomie se retrouve dans la concentration du nombre d’exploitants dans
la zone viticole. Le nombre d’exploitants par commune est très faible dans la
grande majorité des communes.. Seules les communes viticoles concentrent un
nombre d’exploitations relativement élevé (ex. 118 exploitations à Maury, 79 à
Tuchan). Cette spécificité entraine des difficultés quant à l’analyse des données
statistiques car vu la faiblesse des effectifs elles restent sous le sceau du secret
statistique. 18 communes comptent moins de 3 agriculteurs.

La ressource forestière en cours d’organisation

Nbre d’exploitations
par commune

Nbre de
communes
concernées

Moins de 3

18

De 3 à 4

23

De 5 à 10

27

De 11 à 50

8

Plus de 50

3

Ce thème est développé dans l’atelier
lier gestion des ressources et des risques, c’est pourquoi nous ne le développerons
pas ici,i, néanmoins, il paraît important de souligner les différentes démarches engagées à travers des chartes forestières
pour la valorisation économique de la ressource forestière.
fo
Dans la zone d’étude de 1260 km² environ, si l’on exclut les garrigues, les surfaces boisées6 occupent 68% du territoire.
La zone d’étude appartient aux deux grands ensembles écologiques pyrénéens et méditerranéens. Elle se situe au
carrefour de 4 sylvo-écorégions
écorégions et 7 régions forestières (voir atelier gestion des ressources).
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
entre l’Est et l’Ouest de la zone. Très présente à l’ouest et au sud ouest
du territoire, l’activité forestière tend à devenir plus anecdotique à l’est. Néanmoins aujourd’hui, chacun s’interroge sur le
l
développement d’une filière bois allant de l’exploitation
l’exploitation de la ressource locale au développement des moyens de
transformation au niveau local, en allant jusqu’au développent de la consommation, notamment en ce qui concerne le
bois-énergie.
énergie. Le cadre de cette réflexion s’inscrit dans une recherche d’innovation, d’intégration et de valorisation
économique d’une ressource locale des activités amont jusqu’à l’aval de la filière.

Une diversité de productions reconnues
Les terroirs diversifiés et complexes, la variété des influences climatiques permettent une grande diversité de
productions et de produits reconnus par des appellations d’origine protégées.
Au niveau viticole, le territoire concentre plusieurs appellations Corbières, Fitou, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes,
Blanquette et Crémant de Limoux, Côte du Roussillon
Roussillon Village, dont certaines comme l’AOP Maury ou les AOP côtes du
Roussillon village Caramany, Lesquerde, Latour-de-France
Latour
lui sont spécifiques.
A la diversité des appellations correspond une diversité de produits allant, des vins doux naturels (Maury, Muscat) à
toute une gamme de vins tranquilles majoritairement en vin rouge, mais aussi rosé et blanc en passant par des vins
effervescents avec du crémant de Limoux. Ces produits s’exportent dans le monde entier.

6

D’après cartographie satellitaire(Landsat
ndsat ) – 1999-2006 (source SIG LR)
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Les autres productions sont essentiellement des productions de viandes et de fromages.
Pour la production de viande coexistent deux modèles
un modèle axé sur les filières dites « longues » dans lequel les
es produits sont principalement commercialisés par
less structures coopératives d'Aude Coop à Bram et du Groupe Coopératif Occitan à Castelnaudary pour la partie
audoise.
- Un modèle d’éleveurs pratiquant une activité de vente directe qui abattent quant à eux leurs animaux localement
à l’abattoir de Quillan et utilisent l’atelier de découpe de Couiza. Ces outils collectifs sont également utilisés par
les éleveurs du Fenouillèdes.
La production fromagère concerne la production de Pélardons, de l’Écu
l’ cu du pays cathare, de tommes. 23 communes du
territoire sont classées
sées dans la zone AOP Pélardon.
Enfin, il existe des productions complémentaires ou de niches qui font l’objet d’intérêt pour la diversification, nous citerons
citero
le maraîchage,, la production de plantes aromatiques, la trufficulture, l’olivier.

Une agriculture
e située en zone défavorisée qui doit surmonter des handicaps face
au marché
Le territoire est classé pour partie en zone de montagne défavorisée et en zone de montagne sèche.
Vu le marché actuel, les structures agricoles,
agricoles qu’elles soient viticoles ou consacrées à l’élevage,
l’élevage sont pénalisées au
niveau économique.
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Le diagnostic effectué dans le cadre de l’OCAGER du Pays
Corbières & Minervois soulignait « Il faut noter les prix actuels du
marché de la viande qui ne permettent pas aux exploitations de
subsister
er et se développer sur les seules recettes de leur
production de viande : 60 à 80% du chiffre d'affaires des
exploitations professionnelles existantes proviennent des aides
européennes à la production et notamment des aides du pilier II
(Indemnité Compensatoire
atoire de Handicap Naturel - ICHN),
soutenant le maintien de l'élevage dans les zones de montagne
depuis 2002. Ce soutien a effectivement réussi à stabiliser et
même à redévelopper l'élevage».
Au niveau viticole, il s’agit d’une viticulture de montagne, de
coteaux, peu mécanisable, avec des surcoûts de production et
des rendements faibles qui ont tendance à diminuer. Le
vignoble est encore constitué de petites parcelles extrêmement
morcelées,, même si plusieurs opérations foncières ont permis
globalement d’agrandir
grandir la taille des parcelles, par échange ou
cessions. Les rendements oscillent autour de 30 hectolitres à
l’hectare, dans certains secteurs ils se situent même autour de
20 à 25 ha/hectare alors qu’ils atteignaient il y a quelques années
en moyenne 40 hecto/hectare. Dans un marché fortement
concurrentiel, la faiblesse des rendements et leur baisse continue
entrainent une baisse de chiffre d’affaire à la parcelle et des
surcoûts au niveau des structures de production et de commercialisation.

Une activité agricole en recul,
recul comme dans le reste de la Région Languedoc
Roussillon, et une activité viticole en restructuration
30% des exploitants et des exploitations ont disparu en 10 ans, soit 312 exploitations dont 232 dans les communes à
dominante viticole. Certaines communes,
nes, anciennement viticoles se tournent à nouveau vers l’élevage.
La SAU a également diminué mais dans une moindre proportion, puisque elle a diminué en moyenne de 10% soit une
perte de 2500 ha environ. Cette moyenne cache néanmoins une grande
grande disparité. Alors qu’elle reste à peu près stable
dans la zone d’élevage et de polyculture, (-3%),
( 3%), ce qui montre une extension des exploitations, elle a fortement diminué
dans la zone à dominante viticole (-22%)
22%) soit près d’un quart de moins de superficie
superficie agricole utilisée dans ces secteurs.
Cette situation locale qui suit les tendances de restructuration de la viticulture au niveau régional (perte entre 2000 et
2010 au niveau régional de 36 % du nombre d’exploitations viticoles et une baisse des surfaces
surface en vignes de 21%) a des
répercussions importantes en matière environnementale et paysagère.
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Laa restructuration du vignoble a également entrainé des changements au niveau des structures de vinification et de
commercialisation.. Historiquement chaque village disposait de sa « cave coopérative ». 7 Les difficultés de
commercialisation et la modernisation des techniques de vinification ont incité les coopérateurs à mutualiser leurs forces
et à fusionner leurs structures. Par exemple,
exemp dans le Fenouillèdes : Caramany, Ansignan et Trilla se sont regroupés, ainsi
que Rasiguères, Planèze et Cassagne. Les vignerons des coteaux de l’Agly à Estagel regroupent Estagel, Montner,
Caudiès-Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet
Fenouillet et Lesquerde. Sur la partie audoise, il ne reste plus que la
l cave de
Cucugnan, qui regroupe les vignerons du haut canton de Tuchan,
Tuchan et les Vignerons
ignerons du Mont Tauch qui regroupent
Tuchan, Paziols, Villeneuve et Durban. Il existe des dynamiques économiques entre les communes.
A noter également le fort développement des caves particulières,
particulières, notamment dans le secteur du Fenouillèdes.

Lutter contre la déprise agricole et maintenir une agriculture vivante : un
enjeu pour l’attractivité du territoire et la préservation l’environnement
l’environnem
Le maintien d’une agriculture vivante, de milieux ouverts au-delà
au delà de l’enjeu économique et social évident, constitue un
enjeu environnemental de premier plan dans ce territoire où la densité de population est très faible. Le recul de l’espace
agricole utilisé (22% de la SAU a disparu entre 2000 et 2010 dans les communes à dominante viticole entraine
progressivement la fermeture dee l’espace,
l’espace la dégradation voire la disparition d’une mosaïque de milieux qui constitue
7

Voir les fiches inventaires sur les caves coopératives réalisées par les services de l’inventaire général du patrimoine
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l’identité et la richesse du patrimoine paysager et naturel ainsi que la spécificité des terroirs viticoles
viticole et agricoles locaux.
En outre cette déprise augmente les risques d’incendie,
d’incendie tout spécialement dans les zones
zone viticoles marquées par
l’enfrichement. Les vigness les plus intéressantes en tant que «coupures vertes» sont aussi situées dans les secteurs les
moins productifs et sont donc les plus sujettes à l’arrachage. Elles sont en bordure de zones boisées à forts risques
d’incendie et quelquefois au contact des périphéries
p
les plus récentes des villages.
Face à ces enjeux et au recul de l’activité des Opérations Concertées d’Aménagement et de Gestion de l’Espace
Rural (OCAGER) soutenues par la Région Languedoc-Roussillon
Languedoc Roussillon ont été engagées. Les OCAGER ont vocation à
apporter une réponse concrète aux enjeux des territoires : aménagement des friches, accès au foncier, maintien des
terres agricoles en zone périurbaine, prévention des risques naturels, développement du pastoralisme et des filières de
territoire. Un diagnostic préalable a été réalisé sur le Territoire du Pays Corbières & Minervois en 2008 et une OCAGER
met actuellement en place une action de soutien à l’installation. Une OCAGER est actuellement en cours dans le secteur
du Fenouillèdes
Dans le Pays Corbièress Minervois et les cantons d’Axat et de Belcaire, secteurs qui concernent en partie le périmètre
d’études, des démarches sont entreprises par divers partenaires pour soutenir et développer des Projets collectifs
d’installation,, ils portent notamment sur l’accès
l’accès au foncier, le soutien à la diversification et au développement des circuits
courts.
Plusieurs intercommunalités ont inscrit dans leurs statuts et ont engagé des actions de soutien à l’activité agricole (ferme
relais, accompagnement à l’installation…)
l’installation…
Nous citerons également les coupures vertes dans le cadre de la politique de la défense contre les incendies. La
chambre d’agriculture de l’Aude a réalisé un diagnostic en 2009 qui montre que près de la moitié des coupures vertes
réalisées dans l’Aude (soit 21) concerne le territoire d’étude, notamment dans les cantons de Mouthoumet et de Tuchan.
Il s’agit essentiellement de coupures à vocation pastorale, mais qui se heurtent à des problèmes de pérennisation, liés
notamment à la consolidation des entreprises
entrepri
agricoles.
Concernant le rôle des agriculteurs dans le maintien de la biodiversité nous ferons le lien avec les sites natura 2000
présents sur le territoire (voir l’atelier « patrimoine naturel »)) qui permettent aux agriculteurs qui s’engagent de bénéficier
béné
de Mesures Agri-Environnementales
Environnementales Territorialisées (MAEt). Il s’agit de mesures volontaires souscrites par les
agriculteurs qui s'engagent pour une durée de 5 ans à respecter un cahier des charges spécifique en contrepartie d'une
rémunération annuellee à l'hectare, ou au mètre linéaire.
lin
Sur le territoire, cette
ette dynamique est trop récente, pour pouvoir
faire un bilan.

L’agriculture locale est confrontée au changement climatique et au déficit
hydrique.
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.
Dans le secteur viticole, l’accentuation
tion de la baisse des rendements attribuée au déficit hydrique entraine des problèmes
économiques au niveau des structures, pesant sur les coûts de fonctionnement. La question de l’irrigation du vignoble
est posée comme un enjeu important. Plusieurs projets sont aujourd’hui à l’étude. Un projet de création de plan d’eau et
de réseau d’irrigation sous pression des communes de Tuchan et Paziols de l’ASA de Paziols qui consisterait en
partenariat avec la société Lafarge Sud--granulat qui exploiterait les granulats
ts à créer deux plans d’eau de 60 ha dans la
Plaine et de 35 en coteaux permettant de stocker plus de 3.5 Mm3 d’eau et d’irriguer environ 1000 ha. Ce projet est
contesté par une association locale de défense de l’environnement « Terre à Sac ». Un autre projet
pro est étudié sur la
commune de Rasiguère, mais les coûts du réseau compromettent sa réalisation.
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Dans la zone concernée par la polyculture et l’élevage, là encore des expériences sont tentées par exemple pour
optimiser les systèmes de récupération d’eau de pluie. Pour certains agriculteurs ou viticulteurs il est nécessaire
d’engager une réflexion collective sur les pratiques et leur adaptation au changement.

Le développement du bio et la prise en compte de l’environnement dans les
modes de production
Commee en Languedoc Roussillon, la culture biologique se développe de façon assez récente.
récente Nous avons dénombré 42
producteurs bio dont quelques-uns
uns en conversion, avec une forte concentration dans le Fenouillèdes (les ¾). Les
productions bio sont diversifiées. Dans
ans le Fenouillèdes, il s’agit essentiellement du vin, de quelques maraichers ; sur le
reste du territoire et notamment la partie audoise, cela concerne davantage le fromage et la viande.
Au-delà de la production certifiée « agriculture biologique », des démarches
émarches ont été ou sont entreprises, notamment dans
la partie viticole concernant la maitrise des produits phyto-sanitaires.
phyto
. Par exemple, dès l’année 2000 la cave du Mont
Tauch à Tuchan/Paziols a mis en place un travail concernant l’agriculture raisonnée visant à qualifier les viticulteurs et
modifier les pratiques. Dans le Fenouillèdes, suite à des problèmes de qualité de l’eau liés à des désherbants agricoles,
un travail est en cours pour protéger les zones de captages et modifier les pratiques. « Les vignerons de l’Agly »à
Estagel qui regroupent Montner, Caudiès, Saint-Paul-de-Fenouillet
Saint
Fenouillet et Lesquerde ont engagé une démarche collective
pour créer un vignoble bio.

Le développement des circuits courts
Il existe sur le territoire des outils collectifs et des
des démarches pour soutenir le développement des circuits courts.
Les démarches d’appui
Deux des trois GAL intervenant sur le périmètre d’études et mettant en œuvre les programmes LEADER 2009-2013
2009
ont
comme thématique le développement des circuits courts :
- Le GAL de la Haute Vallée de l'Aude a pour objectif de « Déployer un marketing relationnel entre les produits
identitaires et les marché de proximité ».
- Le « Gal des Pays Vignerons » mis en place par le Pays Corbières & Minervois en partenariat avec les Pays
P
Carcassonnais et Narbonnais a pour thème « Commercialisation et promotion des produits agricoles locaux Organisation d’un Système Productif agricole Local ». L’objectif est d’accompagner les acteurs locaux
(producteurs, entreprises, collectivités, ...)
...) qui souhaitent développer des organisations collectives pour la
commercialisation et la distribution des produits locaux.
Les outils collectifs
On recense également sur le territoire des outils collectifs permettant de favoriser le développement de ces circuits. On
peut citer :
-

-

L’abattoir de Quillan qui fait l’objet d’un projet de modernisation, permettant une adaptation aux nouvelles
normes, la capacité à prendre en compte de petits volumes avec des modes de production différents (ex. bio).
L’abattoir de Quillan est utilisé par les agriculteurs des Corbières, mais également par ceux du Fenouillèdes.
Un projet d’atelier de découpe et de surgelé (surgélation) pour alimenter la restauration collective.
La coopérative des jardins de la haute vallée qui gère
gère un atelier de transformation de jus de fruits et légumes.
Quelques points de vente collectifs
collectif comme :le
le point de vente collectif du Pont d’Alies à Axat ; la boutique
paysanne à Villerouge-Termenès
Termenès ;la maison des terroirs à Maury.
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Les animations, foires et marché
Des marchés et animations sont organisés pour promouvoir les produits locaux, (voir volet tourisme). On peut citer des
démarches autour du vin, comme les Dyonisades animées par le pays d’accueil Agly Verdouble depuis 20 ans, mais
aussi la foire aux bestiaux et produits locaux de Missègre, le marché bio de Couiza, les mardis de cavi’art (animations
organisées par une association de producteurs alliant dégustation à une découverte artistique) etc.
Les démarches individuelles de commercialisation directe
De plus en plus d’agriculteurs entrent dans des démarches de certification et de labellisation leur permettant d’être
reconnus par le consommateur et de valoriser leur production avec les labels bio,
bio, les marques pays cathare et sud de
France notamment.

.

Singularité / spécificité
•
•
•
•
•

Une agriculture de montagne et de coteaux extensive
Plusieurs appellations d’origines protégées et des productions spécifiques
Les enjeux et liens particuliers entre agricultures et environnement, maintien de la biodiversité, lutte contre les
risques naturels (incendie, paysage, avifaune etc.)
La diversité des productions (viticulture, élevage…)
La renommée de certaines productions (Maury, Rivesaltes, Fitou…)
17
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Fragilités
ités / Risques / Menaces
•
•
•
•
•
•

La ressource en eau qui entraine des baisses de rendement et des difficultés économiques
La fermeture des milieux
L’accès au foncier, notamment en zone d’élevage.
Des handicaps qui rendent difficile la viabilité économique des exploitations
exploitations sur des marchés de plus en plus
concurrentiels
La fragilité de certaines structures porteuses d’emplois et de toute une économie induite (ex. cave du Mont
Tauch)
La multiplicité des acteurs et démarches et le manque d’image globale.

Cohérence du territoire :
•
•
•
•

•

Les liens forts entre agriculture, environnement, paysage
Des démarches allant dans le sens de la valorisation des produits locaux et circuits courts
Des intérêts et des outils partagés et structurants (ex. abattoir de Quillan)
Une zone de production relativement éloignée des grands marchés de consommation
Au niveau viticole, les territoires des appellations et des regroupements de cave interrogent
interroge sur les limites (ex.
Estagel, Tautavel, Villeneuve, Cascastel)

18
faisabilit
d’un PNR en Corbières et Fenouillèdes – Latitude.C ; ADRET
Rapport « Dynamiques économiques »– Etude de faisabilité-opportunité
Environnement ; Isabelle Farges

FICHE DE SYNTHESE
DYNAMIQUE TOURISTIQUE
Eléments constitutifs
Une vocation touristique forte
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.
Le patrimoine culturel est très riche (voir chapitre patrimoine culturel)
culturel avec :
- des sites de renommée internationale :
« les châteaux du pays cathare » ou
« citadelles du vertige », qui attirent de
nombreux visiteurs. Parmi les 10 châteaux
classés sites pôles du Pays Cathare, sept
sont situés dans le territoire d’études
Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens, Termes,
Villerouge, Arques et Aguilar. Ils réalisent
260 000 entrées payantes. Peyrepertuse et
Quéribus sont parmi les 12 sites les plus
visités dans la région Languedoc Roussillon.
Ces sites ont fait l’objet d’un travail important
de préservation et de valorisation dans le
cadre du programme Pays Cathare.
- Des outils de médiation avec des musées,
centres d’interprétation ou expositions
expos
permanentes réaliséss de façon didactique et
contemporaine (musée des dinosaures,
maison
Déodat
Roché,
expositions
permanentes à Termes et Villerouge,
formation-développement
développement en cours pour le
musée de la chapellerie..).

- D’autres éléments de patrimoine classés
ou inscrits,, châteaux, églises, maisons, ouvrages d’art etc. (comme l’aqueduc d’Ansignan, le patrimoine de Caudiès,
l’église de Rennes le Château) qui ne font pas l’objet d’une billetterie, mais contribuent
contribue à l’attractivité du territoire.
territoir
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Le patrimoine naturel et les paysages constituent un élément d’attractivité avec des sites majeurs comme les Gorges
de Galamus, le défilé de la Pierre Lys et bien d’autres gorges, défilés, routes pittoresques (voir chapitres«
chapitre patrimoine
culturel » et « patrimoine naturel »).). On peut également citer les nombreux points de vue remarquables, les sites
particuliers comme les terres rouges autour d’Arques… . Au-delà
delà de ce patrimoine emblématique, le territoire attire des
visiteurs particuliers, intéressés par un patrimoine moins accessible spontanément au néophyte, c’est notamment le
patrimoine géologique si particulier des Corbières, mais aussi la flore, la faune.
Les activités de pleine nature représentent également un axe de promotion et de fréquentation majeur avec une offre
diversifiée :
-

La randonnée pédestre, équestre, VTT. Le territoire offre un grand nombre et une variété de sentiers balisés
qui s’adressent
essent à un public familial, mais également à des randonneurs plus aguerris, allant de quelques heures
avec les boucles de promenade, à plusieurs jours avec le GR et le Sentier cathare en passant par une ou deux
journées avec les boucles de Pays. La très grande
ande majorité d’entre eux sont inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée(PDIPR), notamment dans la partie audoise, ce qui contribue à leur
entretien et pérennisation. Ils font l’objet de topoguides édités soit par les structures
stru
locales, les
intercommunalités ou par des spécialistes de la randonnée.
o Le sentier cathare traverse le territoire d’est en ouest, allant de la mer à Montségur. Ce sentier est en
voie d’homologation en GR. Sur les 11 étapes, 6 traversent le territoire
territoire plus une variante sud qui passe
dans le Fenouillèdes. Il y a également une variante équestre. Ce sentier est bien fréquenté. Un écoéco
compteur basé au Linas à Bugarach comptabilisait en 2010 : 15 000 passages. La promotion du sentier
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o

o

fait l’objet d’un « Front
ont Office » centralisé, géré par l’Office de Tourisme Aude en Pyrénées. Des séjours
sont proposés par les opérateurs spécialistes de la randonnée comme Chamina ou la Balaguère.
Le sentier de Grande Randonnée (GR 36) relie la Manche aux Pyrénées sur plus de mille kilomètres
de Ouisthream dans le Nord à Bourg-Madame.
Madame. Il traverse le territoire du nord au sud, en venant de la
cité de Carcassonne.
Les sentiers d’interprétation et sentiers thématiques. La majorité des sentiers de petite randonnée
du territoire sont
nt des sentiers d’interprétation ou sentiers thématiques qui s’appuient sur le patrimoine
local, la géologie, les mégalithes, la forêt,, les mines, l’eau, les dinosaures, le vignoble, la botanique etc.
Ils font souvent l’objet de topoguides permettant au visiteur
visiteur de mieux comprendre l’environnement et le
patrimoine local.

-

-

Le cyclotourisme et le VTT se développent
développe également sur le territoire avec des circuits, des prestations et
animations adaptés. L’ensemble du territoire est très apprécié par les cyclistes
cyclistes et les clubs, que ce soit de route
ou à VTT, pour la diversité des parcours offerts. L'Espace VTT-FFC
VTT FFC Aude en Pyrénées, le plus grand site VTT
des Pyrénées avec 870 km de circuits balisés pour tous niveaux s’étale sur 6 territoires dont 3 du périmètre
périmètr
d’étude : le Pays de Couiza, le Canton d'Axat et le Canton de Quillan. Pour le vélo de route, le Centre Cyclosport
Aude en Pyrénées propose 20 circuits sur les routes de la Haute Vallée de l'Aude, et au cœur des Hautes
Corbières constituant plus de 1200km
1200km d'itinéraires. Le Fenouillèdes à travers le Pays d’accueil Agly Verdouble
propose également de nombreux circuits.

-

L’escalade avec la Route de la grimpe, projet de développement qui s’étend sur les falaises situées de part et
d’autre de la vallée de l’Agly et du Fenouillèdes réunit des sites audois autour des Gorges de Pierre-Lys
Pierre
et des
sites des Pyrénées Orientales
rientales Maury, Saint-Paul,
Saint
Saint-Martin,
Martin, Caudiès, mais aussi Tautavel, Vingrau, Opoul.
C’est plus de 1000 voies équipées. L’originalité de ces secteurs d’escalade bien connus des amateurs réside
dans la grande diversité des styles et niveaux de difficulté. En complémentarité des voies d’escalade il y a sur le
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territoire deux Vias Ferrata dans le Fenouillèdes et une Via Corda à Saint Martin Lys. Actuellement signalons
que les sites de la route de la grimpe des Pyrénées Orientales sont fermés au public.
-

Les sports d’eaux-vives,
vives, rafting, canyoning, canoé, hydrospeed. Cette activité s’est développée à la fin
des années 1980 sur le secteur d’Axat et Quillan essentiellement. Selon le syndicat des entreprises d’eau vive
de l’Aude, elle représente environ 100 emplois saisonniers directs dont 52 emplois de guides de rivière, une
vingtaines d’emplois à l’année, environ 40 000 personnes viennent chaque année pratiquer les activités
proposées. Une convention est signée entre EDF et le Syndicat des Entreprises Eau Vive de l’Aude concernant
les lâchers d’eau effectués pour la pratique
prat
des sports d’eau vive (rafting, hydro-speed,
speed, ...) pendant les périodes
de printemps, d’été et d’automne. Les lâchers d’eau sont effectués à partir de la centrale EDF de Nentilla qui
turbine les eaux stockées dans les retenues de Puyvalador et Matemale. D’autres sites sont également
fréquentés pour le canyoning. Une douzaine de sites sont répertoriés par les pratiquants dont les plus connus
sont les Gorges de Galamus, les Gorges de Termes. Citons également un important projet de base nautique sur
le plan d’eau de Caramany porté par le conseil général des Pyrénées Orientales.
Orientales

-

Le vol libre avec le parapente avec deux sites majestueux : un site à Tuchan sur le Mont Tauch, un site à
Duilhac près du château de Peyrepertuse.

-

La spéléologie. Rien que sur la partie
pa
audoise ont été répertoriés par le spéléo--club de l’Aude 16 grandes
cavités et 19 siphons.

-

Parmi les activités attractives nous citerons également la chasse et la pêche qui chaque week-end
week
attirent
des amateurs des grandes agglomérations proches comme Perpignan, Toulouse. Les chasseurs sont
essentiellement intégrés aux associations de chasse locales
locale pour la chasse au sanglier. Concernant la pêche, il
y a, à la fois la pêche en rivière avec notamment des parcours « No Kill » à Campagne sur Aude, Axat,
Quillan…, mais également la pêche en barques et suivant des parcours de pêche sur le lac de l'Agly. A titre
d’exemple, enn 2011 le parcours No Kill de Campagne sur Aude attirait des pêcheurs venus de 48 départements
et 4 Pays.
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L’agri-tourisme ett l’oenotourisme
L’attractivité touristique
ue du territoire permet aux agriculteurs et viticulteurs de diversifier leur activité, en créant des
hébergements (gîtes, chambres d’hôtes) en ouvrant des caveaux et accueil à la ferme, en créant des animations. Depuis
Dep
de nombreuses années des projets d’oenotourisme ont été engagés notamment par le pays d’accueil Agly-Verdouble,
Agly
mais également par d’autres acteurs. Le développement de la filière oenotouristique se structure autour, d’une notoriété
acquise autour de noms locomotives (voir le chapitre sur les appellations), d’une prégnance des paysages façonnés,
cultivés, jardinés, d’une démarche de qualification de l’accueil vigneron, du développement de prestations
complémentaires : visite de vignes, conservatoire des cépages, d’une
une offre de sentiers de randonnées et une route des
vins et des terroirs, d’animations. Plusieurs agriculteurs se sont engagés dans des démarches de qualité bénéficient de
labels reconnus : bienvenue à la ferme,, pays cathare, sud de France.
 Voir carte « Filières produit du terroir » page 17

Les animations, festivals
Le « Sud terre de festivals »,, se décline aussi sur le territoire avec des animations d’audience et de notoriété variées. En
période estivale (essentiellement)
tiellement) le territoire s’anime et offre une palette de festivals, de fêtes à l’initiative des
collectivités locales, acteurs économiques, associations de producteurs, associations locales... Bon nombre d’entre eux
sont ancrés depuis plusieurs années dans
dans le territoire et ont acquis une notoriété, fidélisant le public. Les thèmes de ces
animations sont étroitement liés au patrimoine local ancien ou contemporain et aux activités, les sites patrimoniaux offrant
un cadre particulier. Nous en citerons quelques-unes
quelque
autour des thèmes principaux :
•

•

•

•

•

Les festivals et animations autour de la musique sont les plus nombreux : On peut citer le célèbre festival
« Voix de femmes à Maury » qui sait dénicher les nouveaux talents ; Musique en terre Cathare à Paziols, les
estivales
stivales du château de Serres dirigées par Jean-Claude
Jean Claude Drouot, le festival des musiques du monde à Albières,
le festival international du folklore à Quillan, musique et patrimoine
patrimoine dans le canton de Couiza, le festival
polyphonique etc.
Fêtes et animations liées au patrimoine : comme les médiévales à Duilhac-sous--Peyrepertuse, les journées
médiévales à Termes, mais encore, la fête du conte à Cucugnan, village du célèbre curé, les journées du
patrimoine célébrées dans divers sites, les animations autour de la
la marche du sel à Sougraigne, etc…
Fêtes et animations autour des produits locaux : Les Dionysiades par exemple dans le Fenouillèdes
organisées depuis une vingtaine d’années qui permettent la rencontre entre les acteurs locaux et des
professionnels du vin,, les foires agricole ou de produits locaux comme la foire Bio à Couiza, la foire aux bestiaux
à Missègre, la fête de la Truffe à Lesquerde, sans oublier les journées du bois à Axat.
Fêtes autour des arts ou artisans comme la « fête des arts » à Saint-Martin, « Toutes toiles dehors » et le
marché des potiers à Maury, la manifestation « Artistes à suivre » autour de l’art contemporain qui rayonne sur
toute la haute vallée.
Evénements pleine nature et sportifs,
sportifs, avec par exemple sur le territoire de la communauté
commun
de communes
Aude en Pyrénées : le festival sport nature, la fête de la randonnée, le critérium cycliste international, la ronde
vtt, course régionale de Vtt...

Une organisation relativement bien structurée
L’information touristique
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Concernant l’information touristique, le territoire est quasiment couvert et structuré par des offices de tourisme pour la
plupart intercommunaux qui au-delà
delà de l’information touristique emploient des animateurs touristiques permettant
d’accompagner des projets.
ojets. On compte 4 offices de tourisme dont deux OT ayant 2 étoiles: OT Intercommunal des
Corbières Sauvages**, OT Intercommunal Aude en Pyrénées ** (19000 contacts dans l’année), OT de Saint-Paul
Saint
de
Fenouillet*, OT Intercommunal du Pays de Couiza, un bureau d’information touristique, la Maison de Pyrénées du Pays
Cathare à Axat et trois syndicats d’initiatives à Maury, Ansignan, Caudiès, et un SPIC à Rennes le château. Les OT
mènent souvent des actions en commun ; par exemple, l’OT Aude en Pyrénées et l’OT
OT des Hautes Corbières participent
en commun à des salons : salon du randonneur à Lyon, salon Destination nature à Paris. Ils constituent une base
d’observation intéressante en lien avec les CDT et le CRT dans le cadre du SITI (Système d’Information Touristique
Touri
Informatisé) et selon leurs observations, les activités les plus demandées sont le patrimoine et les activités de pleine
nature.
L’organisation touristique.
3 pays d’accueil touristique œuvrent sur le territoire. Le pays d’accueil Corbières Minervois,
Minervo le pays d’accueil Agly
Verdouble, et le pays d’accueil du canton d’Axat. Ils ont développé de nombreuses opérations pour développer
l’hébergement, l’accueil, les activités touristiques au plus près des ressources locales. Ils travaillent également sur les
bistrots ou cafés de Pays ainsi que les assiettes de pays. Les pays d’accueil en collaboration avec les Pays apportent une
vision stratégique aux acteurs de leur territoire par la mise en place de Schémas locaux d’Organisation Touristique.
Touristique

Les capacités d’accueil
On recense sur le territoire 528 structures d’hébergement touristique
dont 22 hôtels, 19 campings, 1 résidence de tourisme et 1 village de
vacances. Il s’agit essentiellement de structures avec des capacités
d’hébergement plutôt modestes.
Plus de la moitié des structures identifiées selon les données du SITI
ne seraient pas classées.

Logiquement la localisation des structures d’hébergement (notamment les hôtels et campings) suit les axes de circulation
et se concentre près des sites touristiques majeurs. A noter les capacités d’accueil du littoral qui alimentent pour le
territoire un tourisme d’excursion.
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Singularité / spécificité
-

Un tourisme fortement lié au patrimoine local sur la
l base patrimoine-nature - culture
La diversité des propositions (visites, activités sportives ou de détente)
La proximité des bassins de clientèle du littoral
Des portes d’entrées du territoire fortement marquées au niveau touristique

Reconnaissance Valorisation
- Des sites majeurs dans l’attractivité touristique régionale et départementale en cohérence avec les thématiques
régionales (Aude-Pays
Pays cathare – Chemins de l’histoire – Oenotourisme – Patrimoine naturel)
naturel
- Présence et implication des différentes fédérations de sports de pleine nature, Fédérations
Fédération sportives (FFC, FFR,
FFME (Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade)
- Organisation de circuits et séjours par des organismes professionnels spécialisés (ex ; Chamina, la Balaguère…)
- Les labels Pays cathare, sud de France, vignoble et découverte qui restent à développer.
développer
- Nombre de visiteurs
- Le développement touristique lié au patrimoine local constitue pour les élus locaux un axe important de
développement (cf. OT intercommunaux)
- Innovation concernant
rnant les modes de découverte et de circulation (système de voiture électrique dans les Gorges
de Galamus pour permettre la visite et gérer les flux, par exemple. Possibilité d’excursions insolites avec le Train
du Pays cathare et du Fenouillèdes…)

Fragilités / Risques / Menaces
-

-

Stagnation sur le long terme de la fréquentation – nécessité de maintenir et renouveler l’attractivité
Une image forte à construire et à communiquer
Certains sites restent encore à valoriser,
valoriser manque de moyens au niveau local
Articulation des diverses stratégies dans un projet commun
La capacité d’accueil de certains sites (ex. Gorges de Termes) est limitée et leur fréquentation peut poser
problème. Nécessité de s’organiser (CF. expérience des Gorges de Galamus)
Le manque de retombées
etombées locales, au niveau notamment du tourisme « sportif » et des activités de pleine nature
La conciliation
tion des activités (ex. baignade sauvage) et le respect des sites. Le développement de la baignade
sauvage, du camping sauvage entraine des risques (ex. risque incendie notamment)
notamment ; la commune de Duilhac
sur Peyrepertuse par exemple a aménagé un parking payant, avec embauche de surveillants,
surveillants pour gérer le site
des « cascades », qui à cause d’une sur-fréquentation
sur
« non maîtrisée » était en voie de dégradation.
La pérennisation de certaines activités (comme la route de la grimpe)

Cohérence du territoire :
-

La stratégie touristique des différents territoires et leur communication touristique s’appuie sur des attraits
communs.
Des portes d’entrées fortement marquées en terme touristique
Des liens existent entre les OT et prestataires des différents territoires, mêmes
mes s’ils peuvent être renforcés
renforcé
Les circuits touristiques relient le territoire et constituent des axes de pénétration diversifiés
diversifié
L’organisation territoriale à travers les pays d’accueil Touristique
Touristique par exemple s’est faite sur d’autres logiques
territoriales, d’où des projets touristiques plus étendus que le territoire
te
(ex. base VTT en haute Vallée, La route
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-

de la grimpe s’étend sur Tautavel, Vingrau, Opoul, le train du pays cathare et de Fenouillèdes
enouillèdes qui démarre à
Rivesaltes. Ceci peut favoriser une articulation rural/urbain.
Potentiel pour devenir un espace global
global de circulation douce et de découverte touristique.
touristique Les modalités de
visites alternatives à la voiture individuelle avec la randonnée sous toutes ses formes mais aussi le train du
Pays Cathare
athare et du Fenouillèdes qui offre
off mode de découverte original.
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SOURCES DES DONNEES
Installations classées soumises à autorisation

DREAL

Démographie des entreprises
Caractéristiques des entreprises et des
établissements
Evolutionnbre d'agriculteurs 2000/2010, OTEX
dominante 2010; évolution SAU

INSEE - répertoire sirene
INSEE - CLAP

Appellations (AOC/AOP ; IGP)
Sentiers inscrits au PDIPR
Fréquentation sites

INAO
CG11
CDT11/66

Liste des sentiers inscrits au PDIPR par communauté
de communes
Etude de fréquentation du sentier cathare et des
sentiers de la HVA 2011
PDIPR Aude et Pyrénées-orientales
Données transmises

CG11

Typologie des communes selon l'emploi et les
activités économiques
base-cc-chômage 2012 INSEE
base-cc-ent-etab 10 INSEE
base -cc-emploi-pop-active-09
base-cc-des entreprises
zone d'emploi 2010
classement ZRR, AFR
SEDE/SITI Conseil régional

AGRESTE / RGA

CG11
Conseil Général 11 et 66
Conseil Régional LanguedocRoussillon
DATAR - SIG Pyrénées

Documentation des OTSI

INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
DATAR
Conseil Régional LanguedocRoussillon
OTSI

SLOT

Pays de la vallée de l’Agly
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