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Partie 1 - Les « Espaces de biodiversité remarquable reconnus »  

La Charte du PNR dote les Corbières-Fenouillèdes d’une stratégie, hiérarchisée et spatialisée, en 

faveur de la biodiversité, notamment pour les « Espaces de biodiversité remarquable reconnus » qui 

couvrent 73 % du territoire. 

La mesure 1.1.1 - Préserver et gérer les habitats emblématiques, source d’une biodiversité 

remarquable -  détaille les dispositions générales de la Charte, notamment dans deux domaines : 

- le renforcement de la protection réglementaire des habitats et des espèces  
- le confortement de  la gestion des habitats et des espèces  

Pour chacun des huit « Espaces de biodiversité remarquable reconnus », des dispositions 
particulières figurent dans les tableaux ci-après. Elles portent sur des préconisations de gestion 
(mettre en place un pâturage extensif, mettre en place des îlots de sénescence, limiter le 
dérangement par la mise en protection des grottes/mines…) ou bien sur des restrictions d’activités 
(éviter la création de nouvelle voie d’escalade, éviter les travaux lourds en période de sensibilité de 
l’avifaune…). 

Modalités de délimitation 

La délimitation des « Espaces de biodiversité remarquable reconnus » repose principalement sur 
les zonages d’inventaires existants : 

- ZNIEFF de type I 
- Site Natura 2000 ZPS et ZSC 
- Inventaires des Espaces Naturels Sensibles 
- Réservoirs de biodiversité du SRCE 

La superposition des différents zonages a été complétée, lors de réunions organisées par le Syndicat 
mixte du Parc, par les inventaires et les connaissances propres aux experts naturalistes du territoire. 
Afin d’éviter les espaces vides à l’intérieur des grands ensembles, les périmètres ont pu être étendus 
sur certains secteurs. Les « Espaces de biodiversité remarquable reconnus » ont été découpés en 8 
zones cohérentes selon les contours des sous-entités des régions biogéographiques. 
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N°1 Hautes Pyrénées orientales 
Caractéristiques :  

- Espèces : Alouette lulu, Bruant ortolan, Pie-grièche écorcheur, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, 

Aigle royal, Pic noir, Desman des Pyrénées, Gagée des champs, Saxifrage des Corbières, Rossolis à feuilles rondes, 
Barbeau méridional, Calotriton des Pyrénées, Lézard vivipare, Lézard des souches, Grand Tétras, Chat sauvage, Écrevisse 
à pattes blanches, Loutre d'Europe 

- Habitats : Falaises siliceuses pyrénéo-alpines, Sapinières pyrénéennes à Rhododendron, Hêtraies pyrénéennes 

hygrophiles… 
Enjeux de préservation à long terme : 

- Conservation de l’avifaune forestière 
- Maintien/amélioration de la qualité des cours d’eau (physique et chimique) 

 Situation actuelle Situation recherchée à 15 ans 

Dispositif de 
protection 

 APB (Pic du Dourmidou) 

 

Dispositif de 
gestion 

Natura 2000 - Mise en œuvre de l'outil MAEC dans et en dehors de Natura 2000 
- Accompagnement du volet agricole approfondi (accès au foncier…) 
- Mise en réseau des sites Natura 2000 (en cours) 

 

Orientations particulières : 
- Maintenir/développer l’élevage extensif 
- Améliorer/préserver la qualité des cours d’eau 
- Développer la gestion forestière adaptée 
- Maîtriser l’exploitation forestière (période de travail, type de travaux, coupes…) 
- Rétablir la continuité écologique (TB) 
 

 

N°2 Moyennes Pyrénées orientales 
Caractéristiques :  

- Espèces : Crave à bec rouge, Pic noir, Alouette lulu, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Grand-duc 

d'Europe, Vautour percnoptère, Gypaète barbu, Aigle botté, Aigle royal, Chouette de Tengmalm, Engoulevent d'Europe, 
Vautour moine, Vautour fauve, Perdrix grise de montagne, Desman des Pyrénées, Loutre d'Europe, Orchis conique, 
Saxifrage des Corbières, Spéculaire de Castille, Dethawie à feuilles fines, Lysimaque à feuilles de saule, Laîche à épis 
courts, Corbeille d'argent à gros fruits, Anguille, Barbeau méridional, Calotriton des Pyrénées, Lézard ocellé, Lézard 
vivipare, Écrevisse à pattes blanches, Minioptère de Schreibers, Petit Murin, Murin à oreilles échancrées, Rhinolophe 
Euryale, Gagée jaune 

- Habitats : Hêtraies pyrénéennes hygrophiles, Grottes, Falaises, Cavités, Défilés, Mosaïque pelouses et landes, Tufs 

Enjeux de préservation à long terme : 
- Conservation de l’avifaune forestière 
- Conservation de l’avifaune rupestre 
- Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts 
- Conservation des gîtes à Chiroptères 
- Maintien/amélioration de la qualité des cours d’eau (physique et chimique) 
 

 Situation actuelle Situation recherchée à 15 ans 

Dispositif de 
protection 

Site classé "Défilé de la 
Pierre-Lys et gorges de 

Saint-Martin" 

APB (Gincla)  
APB (Pierre-Lys)  

 

Dispositif de 
gestion 

Natura 2000  - Mise en œuvre de l'outil MAEC dans et en dehors de Natura 2000 
- Accompagnement du volet agricole approfondi (accès au foncier…) 
- Mise en réseau des sites Natura 2000 (en cours) 
- Mise à jour des inventaires des DOCOB (ZSC) 
- Plan de gestion Unesco du Château de Puilaurens  
- Gestion des zones à Lysimaque (convention) 
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Orientations particulières : 
- Maintenir/développer l’élevage extensif 
- Encadrer/accompagner les activités d’escalade et d’eau vive 
- Améliorer/préserver la qualité des cours d’eau 
- Développer la gestion forestière adaptée 
- Maîtriser l’exploitation forestière (période de travail, type de travaux, coupes…) 
- Rétablir la continuité écologique (TB) 

 

 

N°3 Vallée moyenne de l'Aude 
Caractéristiques :  

- Espèces : Bruant ortolan, Alouette lulu, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Aigle royal, 
Engoulevent d'Europe, Vautour fauve, Faucon crécerellette, Bruant ortolan, Pie grièche écorcheur, Aigle 
botté, Grand-duc d'Europe, Busard St Martin, Busard Cendré, Fauvette pitchou, Vautour percnoptère, Milan 
noir, Pipit rousseline, Milan royal, Busard St-Martin, Loutre d'Europe, Gagée des champs, Saxifrage des 
Corbières, Corbeille d'argent à gros fruits, Euphorbe à tête jaune d'or, Anguille, Barbeau méridional, Lézard 
ocellé, Gagée de Lacaita 

- Habitats : Grottes, Falaises, Pelouses méditerranéo-montagnardes à Sasleria, Hêtraies pyrénéennes 
hygrophiles, Mésobromion des Corbières, Mosaïque pelouses et landes 

Enjeux de préservation à long terme : 
- Conservation de l’avifaune rupestre 
- Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts 

 

 Situation actuelle Situation recherchée à 15 ans 

Dispositif de 
protection 

 APB (Ginoles)  

 

Dispositif de 
gestion 

Natura 2000  - Mise en œuvre de l'outil MAEC dans et en dehors de Natura 2000 
- Accompagnement du volet agricole approfondi (accès au foncier…) 
- Mise en réseau des sites Natura 2000 (en cours) 
- Gestion des zones à Gagées (convention)  

Orientations particulières : 
- Développer l’élevage extensif  
- Maintenir des activités agricoles (viticulture, pastoralisme) 
 

 

N°4 Hautes Corbières occidentales 
Caractéristiques :  

- Espèces : Crave à bec rouge, Pic noir, Grand-duc d'Europe, Vautour percnoptère, Gypaète barbu, Aigle botté, 
Engoulevent d'Europe, Vautour moine, Vautour fauve, Alouette lulu, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, 
Faucon pèlerin, Aigle royal, Faucon crécerellette, Bruant ortolan, Pie-grièche écorcheur, Busard St-Martin, 
Busard cendré, Fauvette pitchou, Milan noir, Milan royal, Martin-pêcheur, Loutre d'Europe, Ophrys 
tenthrède, Orchis de Corse, Orchis conique, Gagée des champs, Gagée de Lacaita, Saxifrage des Corbières, 
Spéculaire de Castille , Euphorbe à tête jaune d'or, Dethawie à feuilles fines, Laîche à bec court, Laîche à épis 
courts, Violette blanc de lait, Spiranthe d’été, Corbeille d'argent à gros fruits, Desman des Pyrénées, Barbeau 
méridional, Triton marbré, Psammodrome d'Edwards, Lézard ocellé, Calotriton des Pyrénées, Écrevisse à 
pattes blanches, Minioptère de Schreibers, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Petit Murin, Grand Murin, 
Murin de Capaccini, Rhinolophe Euryale, Murin à oreilles échancrées, Cyclamen des Baléares 

- Habitats : Grottes, Falaises, Pelouses méditerranéo-montagnardes à Sasleria, Hêtraies pyrénéennes 
hygrophiles, Mésobromion des Corbières, Mosaïque pelouses et landes, Tufs, Pelouses calcaires 

Enjeux de préservation à long terme : 
- Conservation de l’avifaune rupestre 
- Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts 
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 Situation actuelle Situation recherchée à 15 ans 

Dispositif de 
protection 

Site classé "Pech de 
Bugarach et de la crête 

nord du synclinal du 
Fenouillèdes" 

APB (Auriac, cascade)  
APB Gorges de l’Orbieu  
RNR Amont de l’Orbieu 

APB Mines de la Ferronière 
APB Grotte de Lavalette 

 

Dispositif de 
gestion 

Natura 2000  
Future propriété ENS 

(Ferronière) 
Bugarach (observatoire 

à vautours) 

- Mise en œuvre de l'outil MAEC dans et en dehors de Natura 2000 
- Accompagnement du volet agricole approfondi (accès au foncier…) 
- Mise en réseau des sites Natura 2000 (en cours) 
- Gestion des crêtes ventées (convention) 
- Modification du périmètre du site Basses Corbières  

Orientations particulières : 
- Développer l’élevage extensif 
- Encadrer/accompagner les activités d’escalade et d’eau vive 
- Améliorer/préserver la qualité des cours d’eau 
- Développer la gestion forestière adaptée 
- Maintenir des activités agricoles (viticulture, pastoralisme) 
 

 

N°5 Hautes Corbières centrales 
Caractéristiques :  

- Espèces : Crave à bec rouge, Grand-Duc d'Europe, Aigle botté, Engoulevent d'Europe, Vautour fauve, Alouette 
lulu, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Aigle royal, Faucon crécerellette, Pie-grièche 
écorcheur, Busard St-Martin, Fauvette pitchou, Milan royal, Martin-pêcheur, Pipit rousseline, Orchis de Corse, 
Gagée de Bohème, Gagée de Granatelli, Gagée de Lacaita, Gagée des près, Euphorbe à tête jaune d'or, 
Spéculaire de Castille, Crapaudine de Gouan, Lysimaque à feuilles de saule, Erodium fétide, Violette blanc de 
lait, Corbeille d'argent à gros fruits, Anguille, Barbeau méridional, Triton marbré, Grenouille de Graf / Pérez, 
Lézard ocellé, Écrevisse à pattes blanches, Cordulie splendide, Minioptère de Schreibers, Petit Rhinolophe, 
Grand Rhinolophe, Petit Murin, Grand Murin, Murin de Capaccini, Rhinolophe Euryale, Murin à oreilles 
échancrées, Saxifrage des Corbières 

- Habitats : Grottes, Falaises, Mésobromion des Corbières, Mosaïque pelouses et landes, tufs, Pelouses 
calcaires 

Enjeux de préservation à long terme : 
- Conservation de l’avifaune rupestre 
- Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts 
 

 Situation actuelle Situation recherchée à 15 ans 

Dispositif de 
protection 

Site classé "Pech de Bugarach 
et de la crête nord du 

synclinal du Fenouillèdes" 
Site classé "Château fort et ses 

abords" à Termes 

RNR Bugarach (crêtes ventées) 
 APB Saint-Paul-de-Fenouillet (station ophrys) 

 

 

Dispositif de 
gestion 

Natura 2000  
Propriété ENS (Saint-Rome)  

Propriété ENS  
(Borde-Grande)  

Action du CEN à Tuchan 
Action du CEN à Duilhac 

 
 

 

- Mise en œuvre de l'outil MAEC dans et en dehors de Natura 2000 
- Accompagnement du volet agricole approfondi (accès au 

foncier…) 
- Mise en réseau des sites Natura 2000 (en cours) 
- Plan de gestion Unesco des Châteaux de Quéribus, Peyrepertuse 

et Termes 
- Gestion des zones à Orchidées (convention) 
- Gestion des zones à Lysimaque (convention) 
- Gestion des zones à Gagées (Quintillan) (convention)  
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Orientations particulières : 
- Développer l’élevage extensif 
- Maintenir des activités agricoles (viticulture, pastoralisme) 
 

 

N°6 Basses Corbières centrales 
Caractéristiques :  

- Espèces : Crave à bec rouge, Grand-duc d'Europe, Aigle botté, Engoulevent d'Europe, Vautour fauve, Busard 
cendré, Alouette lulu, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Aigle royal, Euphorbe à tête 
jaune d'or, Spéculaire de Castille, Gagée de Lacaita, Pigamon tubéreux, Corbeille d'argent à gros fruits, 
Anguille, Barbeau méridional, Lézard ocellé, Cistude d'Europe, Cordulie splendide, Agrion bleuâtre, Grand 
Rhinolophe, Pipit rousseline 

- Habitats : Falaises, Mosaïque pelouses et landes, Zones humides (cours d’eau)  

Enjeux de préservation à long terme : 
- Conservation de l’avifaune rupestre 
- Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts 
- Cohabitation entre les activités de pleine nature et les enjeux avifaunistiques 
 

 Situation actuelle Situation recherchée à 15 ans 

Dispositif de 
protection 

  

 

Dispositif de 
gestion 

Natura 2000  
Action du CEN à Talairan 

- Mise en œuvre de l'outil MAEC dans et en dehors de Natura 2000 
- Accompagnement du volet agricole approfondi (accès au foncier…) 
- Mise en réseau des sites Natura 2000 (en cours) 
- Gestion des zones à Gagées (convention)  

Orientations particulières : 
- Développer l’élevage extensif 
- Maintenir des activités agricoles (viticulture, pastoralisme) 
- Encadrer/accompagner les activités d’escalade 
- Améliorer/préserver la qualité des cours d’eau 
-  

 

N°7 Moyennes Corbières orientales 
Caractéristiques :  

- Espèces : Aigle de Bonelli, Cochevis de Thékla, Alouette calendrelle, Circaète Jean-le-Blanc, Pie-grièche à tête 
rousse, Pie-grièche méridionale, Fauvette à lunettes, Bruant ortolan, Traquet oreillard, Grand-duc d'Europe, 
Aigle royal, Faucon pèlerin, Busard cendré, Crave à bec rouge, Pipit rousseline, Gypaète barbu, Milan noir, 
Vautour fauve, Vautour percnoptère, Gagée de Bohème, Gagée de Granatelli, Gagée de Lacaita, Gagée des 
près, Saxifrage des Corbières, Erodium fétide, Euphorbe à tête jaune d'or, Spéculaire de Castille, Crapaudine 
de Gouan, Sauge d'Espagne, Scorsonère à feuilles crispées, Lysimaque à feuilles de saule, Corbeille d'argent à 
gros fruits, Laîche à bec court, Inule faux-hélénium, Ciste à feuilles de peuplier, Ail petit Moly, Anguille, 
Barbeau méridional, Triton marbré, Grenouille de Graf / Pérez, Psammodrome d'Edwards, Decticelle 
languedocienne, Lézard ocellé, Pélobate cultripède, Cordulie splendide, Damier de Godart, Murin à oreilles 
échancrées, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe  

- Habitats : Sources calcaires, Tufs, Pelouses calcaires, Pelouses sèches, Falaises, Zones humides (cours d’eau), 
Mosaïque pelouses et landes 

Enjeux de préservation à long terme : 
- Conservation de l’avifaune des milieux ouverts 
- Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts 
- Conservation de l’avifaune rupestre 
- Maintien de la qualité des cours d’eau 
 



 

Avant-projet de charte - Version n°1 / 09-06-18                             

 
6 

 

 Situation actuelle Situation recherchée à 15 ans 

Dispositif de 
protection 

Site classé "Pech de Bugarach et de 
la crête nord du synclinal du 

Fenouillèdes" 
Site classé " Château d'Opoul et ses 

abords" 
APB "Bac de l'Alvèse" 

APB "Serrat de la Narède" 
APB "Mare d'Opoul" 

RNR Plateau d’Opoul/Plat de la Garrigue (Embres) 
 

 

Dispositif de 
gestion 

Natura 2000 
Propriété ENS (La Mugue) 

Propriété ENS  
(Forêt du Mas de l’Alzine) 
Action du CEN à Tuchan 

- Mise en œuvre de l'outil MAEC dans et en dehors de 
Natura 2000 

- Accompagnement du volet agricole approfondi (accès au 
foncier…) 

- Mise en réseau des sites Natura 2000 (en cours) 
- Gestion des zones à Lysimaque (convention) 
- Gestion des zones à Gagées (convention) 
- Modification du périmètre du site Basses Corbières 
- Plan de gestion Unesco du Château d’Aguilar  

Orientations particulières : 
- Maintenir/développer l’élevage extensif 
- Encadrer/accompagner les carrières 
- Améliorer/préserver la qualité des cours d’eau 
- Préservation de la mosaïque des milieux 
- Maintien des activités agricoles (viticulture, pastoralisme) 
- Encadrer/accompagner les activités d’escalade 
-  

 

N°8 Haut Fenouillèdes 
Caractéristiques :  

- Espèces : Petit Rhinolophe, Murin de Capaccini, Rhinolophe Euryale, Grand Rhinolophe, Damier de Godart, 
Pied d’Alouette de Bresse, Dauphinelle de Verdun, Cordulie à corps fin, Lysimaque à feuilles de saule, 
Spiranthe d’été, Corbeille d'argent à gros fruits, Lézard ocellé, Anguille, Grenouille de Graf / Pérez, Loutre 
d'Europe, Barbeau méridional, Ophrys tenthrède, Desman des Pyrénées, Triton marbré, Psammodrome 
d'Edwards, Écrevisse à pattes blanches 

- Habitats : Cavités, grottes, Pelouses calcaires, Zones humides (cours d’eau), Mosaïque pelouses et landes 

Enjeux de préservation à long terme : 
- Conservation de l’avifaune des milieux ouverts 
- Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts 
- Conservation des chiroptères 
- Maintien de la qualité des cours d’eau 
-  

 Situation actuelle Situation recherchée à 15 ans 

Dispositif de 
protection 

 APB Saint Jaume  
 

 

Dispositif de 
gestion 

Natura 2000 
Action du CEN à  

Saint-Paul-de-Fenouillet 

- Mise en œuvre de l'outil MAEC dans et en dehors de 
Natura 2000 

- Accompagnement du volet agricole approfondi (accès au 
foncier…) 

- Mise en réseau des sites Natura 2000 (en cours) 
- Gestion des zones à Lysimaque (convention) 
- Modification du périmètre du site Basses Corbières  
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Orientations particulières : 
- Développer l’élevage extensif 
- Améliorer/préserver la qualité des cours d’eau 
- Encadrer/accompagner les activités d’escalade 
- Développer la gestion forestière adaptée 
- Maintenir des activités agricoles (viticulture, pastoralisme) 
- Maîtriser l’exploitation forestière (période de travail, type de travaux, coupes…) 
-  

 

Partie 2 - Les Géosites « majeurs » du territoire 

Dans le même esprit que pour la biodiversité, et en lien avec elle, la Charte du PNR Corbières-

Fenouillèdes dote le territoire d’une stratégie, hiérarchisée et spatialisée de préservation, de gestion 

et de valorisation des patrimoines géologiques, notamment de 26 géosites dits « majeurs ».  

La mesure 1.4.1 - Préserver, gérer et valoriser les patrimoines géologiques - détaille les dispositions 

générales de la Charte, et notamment dans deux domaines : 

- la préservation et la gestion des géosites « majeurs » ; 
- la valorisation des géosites « majeurs ». 

Une description détaillée des 26 géosites « majeurs » figure dans les tableaux ci-après. Ils présentent, 
pour chacun d’eux, les enjeux spécifiques de protection et de valorisation 
 

N°1 Couches rouges de Peyrolles et synclinal éocène d'Arques 

Caractéristiques/Justification : Point de vue remarquable sur le synclinal dissymétrique de Couiza-Arques - Marnes rouges fini-
crétacées et paléocènes. Paysages géologiques spectaculaires. 

Enjeux/problématique : 

 Protection Valorisation 

Orientations Lutter contre l’enfrichement.  Mise en valeur du Point de vue.  

   

N°2 Défilé de Pierre-Lys 

Caractéristiques/Justification : L'Aude traverse le calcaire crétacé de la forêt des Fanges par une profonde gorge longue de 3 km 
mais très exigüe. 

Enjeux/problématique : Fréquentation, impact du réseau routier. 

 Protection Valorisation 

Orientations Site classé, assurer une coordination entre  
les différents gestionnaires.  

Mise en valeur du tracé de l’ancienne voie ferrée, 
aménagement des aires de stationnement.  

   

N°3 Fountéte-La Mouillére 

Caractéristiques/Justification : Macro-restes végétaux dans les travertins. 

Enjeux/problématique :  

 Protection Valorisation 

Orientations  Valoriser la biodiversité liée au site.  

   

N°4 Coupe du front nord-pyrénéen de Quéribus à Peyrepertuse 

Caractéristiques/Justification : Très belle coupe du front nord-pyrénéen, remarquablement exposée, et formes structurales 
associées. 

Enjeux/problématique : Sentiers de randonnées (GR et sentier cathare) et sites touristiques à proximité, notamment les châteaux 
de Quéribus et Peyrepertuse, le village de Cucugnan. 

 Protection Valorisation 

Orientations Site classé.  Valoriser le lien entre les châteaux, les paysages  
et la géologie.  

   



 

Avant-projet de charte - Version n°1 / 09-06-18                             

 
8 

 

N°5 Sources thermales de Rennes-les-Bains 

Caractéristiques/Justification : Sources chaudes naturelles, station thermale. 

Enjeux/problématique : Thermalisme, avec baisse de la fréquentation ; il existe un projet d’Aménagement touristique de Rennes-
les-Bains avec la création d’un conservatoire du thermalisme. 

 Protection Valorisation 

Orientations Site inscrit.  Valorisation touristique des bains naturels  
et de l’activité thermale.  

   

N°6 Gisement à dinosaures de Bellevue du Crétacé supérieur 

Caractéristiques/Justification : La carrière de Bellevue est le plus grand gisement de dinosaures de France (Crétacé supérieur). 
5000 spécimens sont en collection. 

Enjeux/problématique : Fréquentation, impact du réseau routier. 

 Protection Valorisation 

Orientations Maîtrise foncière.  Projet de hangar mobile pour mettre hors d'eau les fouilles 
et permettre la valorisation du site.  

   

N°7 Montagne des Cornes 

Caractéristiques/Justification : Intérêt pédagogique et touristique : Observation in situ des constructions à rudistes sur un site de 
référence internationale en termes de rudistes. 

Enjeux/problématique : Des dégradations portent atteinte à la pérennité du site. L’envahissement végétal contribue 
progressivement à faire disparaître les affleurements.  

 Protection Valorisation 

Orientations Proposition de sentier et aménagement pour 
permettre des visites libres et protéger le site 

des pillages. 

Communication sur la richesse et la fragilité du site.  

   

N°8 Grotte de Bélesta et musée 

Caractéristiques/Justification : Sédiments exogènes éoliens et cryoclastiques et anthropiques.  

Enjeux/problématique : Fréquentation, impact du réseau routier.  

 Protection Valorisation 

Orientations  Valorisation des fouilles au Château-musée de Bélesta,  
mise en réseau avec les autres sites du territoire.  

   

N°9 Gorges de Galamus 

Caractéristiques/Justification : Intérêt pédagogique et touristique, coupe remarquable de la série chevauchante nord-pyrénéenne sur 

la zone sous-pyrénéenne.  

Enjeux/problématique : Fréquentation importante : parcours des gorges en voiture ou à pied, visite de l’ermitage, belvédère, 
loisirs aquatiques (canyoning, baignade).  

 Protection Valorisation 

Orientations Site classé.  Encadrer la fréquentation et les activités,  
appui aux collectivités gestionnaires.  

 

N°10 Front nord-pyrénéen au Pic de Bugarach 

Caractéristiques/Justification : Le pic de Bugarach met en évidence le chevauchement du front nord-pyrénéen. 

Enjeux/problématique :  

 Protection Valorisation 

Orientations Site classé, projet de création d’une RNR 
(crêtes ventées).  

 

Randonnées pédestres et magnifique point de vue depuis le 
sommet du pic. Pont romain enjambant les gorges de La 

Blanque. Cascade des Mathieux.  
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N°11 Source de la Sals 

Caractéristiques/Justification : Fait partie des trois grands sites salés des Pyrénées et le seul important en Languedoc-Roussillon. 
Minéralisation de l'eau caractéristique des aquifères calcaires au contact avec les formations salifères du Kepper.  

Enjeux/problématique :  

 Protection Valorisation 

Orientations  L’association SALICORNE soutient le développement 
touristique, économique et culturel de la Vallée de la Sals.  

Chemins de randonnée et panneaux explicatifs.  

   
N°12 Caune de l'Arago et Musée de Tautavel 

Caractéristiques/Justification : La caune de l'Arago est l'un des plus importants gisements préhistoriques du monde, Centre 
Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel et musée de la Préhistoire.  

Enjeux/problématique :  

 Protection Valorisation 

Orientations  Mise en réseau du musée avec les autres sites du PNR, 
aménagement du site et des accès.  

   
N°13 Clue de la Fou 

Caractéristiques/Justification : Géomorphologie. Bel exemple d'indépendance d'un tracé de cours d'eau par rapport aux reliefs 
actuels.  

Enjeux/problématique :  

 Protection Valorisation 

Orientations Prendre en compte la source en bordure de 
route si aménagements routiers. 

Mise en valeur de l'ancienne activité de thermalisme. 
Présence d'un via-ferrata.  

   
N°14 Chevauchement pyrénéen à la Montagne du Tauch 

Caractéristiques/Justification : Observation du chevauchement nord-pyrénéen 

Enjeux/problématique : Parc éolien du Mont Tauch.  

 Protection Valorisation 

Orientations Envisager une baisse du nombre de machine 
lors du repowering du site éolien.  

Paysage panoramique sur les Corbières, sentiers,  
ouverture des milieux.  

   
N°15 Panorama sur la faille nord-pyrénéenne au Col des Auzines - Sournia 

Caractéristiques/Justification : Le panorama du col des Auzines permet de voir l'empreinte géomorphologique de la faille nord-
pyrénéenne. 

Enjeux/problématique :  

 Protection Valorisation 

Orientations  Mise en valeur du Point de vue.  

   
N°16 Limite Crétacé-Tertiaire d'Albas 

Caractéristiques/Justification : Coupe permettant l'observation de la succession des terrains.  

Enjeux/problématique : Site d'étude et pédagogique renommé. 

 Protection Valorisation 

Orientations  Panneau d'explication au village d'Albas  
et sentier géologique. 

 

N°17 Nappe des Corbières Orientales 

Caractéristiques/Justification : Relation entre l'orogénèse pyrénéenne et la mise en place et la virgation de la nappe des 
Corbières. 

Enjeux/problématique : Géosite très étendu 

 Protection Valorisation 

Orientations  Identifier les itinéraires et points d’accueils existants 
susceptibles d’intégrer de l’information sur la géologie.  
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N°18 Mines du Tistoulet 

Caractéristiques/Justification : Traitement des minerais de fer à proximité selon le principe de la forge catalane à Padern.  

Enjeux/problématique : Connue de nombreux minéralogistes, accès réouvert.  

 Protection Valorisation 

Orientations Étudier la mise en sécurité définitive.  Permettre une valorisation sur les premiers mètres  
de la galerie.  

   
N°19 Mines de fer de Planèzes 

Caractéristiques/Justification : Ancienne mines de fer et de gypse, vestige de ce nouvel « âge du fer » ayant marqué la région.  

Enjeux/problématique : Accès non aménagés.  

 Protection Valorisation 

Orientations APB Bac de l'Alvèse.  Valorisation possible en lien avec le sentier  
de la tour de Trémoine.  

   
N°20 Mines de fer du plateau de Lacamp 

Caractéristiques/Justification : Site majeur regroupant plusieurs mines de fer.  

Enjeux/problématique : Mise en sécurité déjà réalisée.  

 Protection Valorisation 

Orientations En partie dans l’ENS Saint-Rome,  
propriété départementale.  

Création d’un sentier sous forme d’une boucle autonome sur 
la découverte des mines de fer du plateau de Lacamp (prévu 

pour 2018) par l’association Mines en Corbières.  

   
N°21 Mines polymétalliques de Montgaillard, Maisons et Palairac 

Caractéristiques/Justification : Anciennes mines de cuivre, argent, barytine… 

Enjeux/problématique : Étude sécuritaire préalable nécessaire.  

 Protection Valorisation 

Orientations Mise en sécurité sur certaines galeries.  Projet de création d’une boucle pédestre autonome sur 
Montgaillard et d’un espace muséographique au  

Château de Cascastel-des-Corbières.  

   

N°22 Col de Tribes 

Caractéristiques/Justification : Le site offre un bel ensemble de formes d'altération des granites (chaos, tors, dépressions à 
arènes). 

Enjeux/problématique : Partiellement dans le PNR des Pyrénées catalanes.  

 Protection Valorisation 

Orientations  Valorisation du sentier actuel en liant la géologie  
et les nombreux mégalithes,  

oppidum de l'âge du Bronze dans les chaos. 

   
N°23 Panorama de Força-Real 

Caractéristiques/Justification : Terrain de choix pour l'étude du métamorphisme régional.  

Enjeux/problématique :  

 Protection Valorisation 

Orientations Site inscrit.  Mise en valeur du Point de vue.  
 

N°24 Orgues pliocènes d'Ille-sur-Têt ("hors périmètre") 

Caractéristiques/Justification : Spectaculaires formes d'érosion dont cheminées de fées et "tuyaux d'orgues" et sédimentologie.  

Enjeux/problématique : Site touristique d'envergure régional, aménagé pour la visite, fréquentation très importante. 

 Protection Valorisation 

Orientations Restreindre l'accès aux zones fragiles.  Valorisation possible dans la perspective  
de la création d’un Géoparc.  
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N°25 Coupe dans l'Éocène de Coustouge ("hors périmètre") 

Caractéristiques/Justification : Coupe permettant l'observation des unités stratigraphiques.  

Enjeux/problématique :  

 Protection Valorisation 

Orientations  Valorisation possible dans la perspective  
de la création d’un Géoparc.  

   
N°26 Montagne d’Alaric (en partie "hors périmètre") 

Caractéristiques/Justification : Remarquable exemple tectonique.  

Enjeux/problématique : Montagne emblématique mais en partie "hors périmètre" du PNR.  

 Protection Valorisation 

Orientations  Valorisation possible dans la perspective  
de la création d’un Géoparc.  

 

 

Partie 3 - Les « blocs-diagrammes » du paysage 

Au regard des grands enjeux paysagers du territoire, la Charte du PNR Corbières-Fenouillèdes détaille 

les éléments structurants du paysage et les grands objectifs de qualité qui s’appliquent à l’ensemble 

du territoire et qui sont à prendre en compte dans les projets locaux d’aménagement et de 

développement (Cf. mesure 1.3.1 - Préserver la qualité et la diversité des paysages). Ces éléments 

sont déclinés spatialement et détaillés ci-après à travers des « blocs-diagrammes » élaborés pour 18 

unités paysagères.  
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Partie 4 – La pression foncière des communes 
  

La mesure 3.1.2 – Accompagner le déploiement de documents d’urbanisme et de planification 
urbaine de la Charte, prévoit « de couvrir l’ensemble du territoire du Parc par des documents 
d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ou 
Schéma de Cohérence Territoriale), en priorité sur les communes qui approuvent plus de 2 Permis de 
construire par an, en moyenne, en habitat neuf* (U). » 
 
Les communes concernées par cette disposition sont celles qui ont délivré plus de 2 Permis de 

construire/an en moyenne, en habitat neuf, sur la période 2006-2016 ou qui rentreraient, d’ici 15 

ans, dans cette catégorie (plus de 2 Permis de construire/an), à l’occasion de l’actualisation annuelle 

de l’analyse de l’évolution de la pression foncière.  

Les éléments ci-après détaillent les chiffres communaux sur la période 2006-2016. 

Commune Moyenne Total  Commune Moyenne Total 

Albas 1 10  Montfort-sur-Boulzane 0 2 

Albières 0 4  Montgaillard 0 3 

Ansignan 1 7  Montjoi 0 2 

Arques 2 22  Montner 1 15 

Auriac 0 1  Mouthoumet 1 13 

Axat 2 19  Opoul-Périllos 17 190 

Bélesta 2 27  Padern 0 5 

Belvianes-et-Cavirac 2 22  Palairac 0 5 

Bouisse 0 3  Paziols 3 31 

Bugarach 2 25  Peyrolles 1 8 

Campagne-sur-Aude 2 20  Pézilla-de-Conflent 0 1 

Campoussy 0 0  Planèzes 1 6 

Camps-sur-l'Agly 0 4  Prats-de-Sournia 1 11 

Caramany 1 13  Prugnanes 0 5 

Cascastel-des-Corbières 2 23  Puilaurens 2 19 

Cassagnes 2 24  Quillan 15 163 

Cassaignes 1 8  Quintillan 1 7 

Caudiès-de-Fenouillèdes 4 40  Rabouillet 0 5 

Couiza 2 18  Rasiguères 1 9 

Coustaussa 0 2  Rennes-le-Château 1 6 

Cubières-sur-Cinoble 0 3  Rennes-les-Bains 0 3 

Cucugnan 1 7  Rouffiac-des-Corbières 1 12 

Davejean 1 6  Saint-Arnac 1 14 

Dernacueillette 0 3  Saint-Ferriol 1 8 

Duilhac-sous-Peyrepertuse 2 26  Saint-Jean-de-Barrou 2 23 

Durban-Corbières 3 32  Saint-Julia-de-Bec 1 9 

Embres-et-Castelmaure 2 22  Saint-Just-et-le-Bézu 1 7 

Espéraza 4 46  Saint-Louis-et-Parahou 1 6 

Estagel 17 186  Saint-Martin-de-Fenouillet 0 0 

Félines-Termenès 1 10  Saint-Martin-des-Puits 0 5 

Felluns 0 5  Saint-Martin-Lys 0 0 

Fenouillet 0 4  Saint-Paul-de-Fenouillet 8 86 

Fontjoncouse 2 18  Saint-Pierre-des-Champs 2 20 

Fosse 0 3  Salvezines 0 2 

Fourtou 0 1  Salza 0 3 

Fraissé-des-Corbières 2 26  Serres 1 6 

Gincla 0 0  Sougraigne 1 16 

Ginoles 1 14  Soulatgé 1 12 

Granès 1 6  Sournia 2 26 

Lagrasse 1 13  Talairan 4 39 

Lairière 0 4  Tautavel 6 71 

Lanet 1 6  Termes 1 6 

Lansac 1 7  Terroles 0 2 

Laroque-de-Fa 0 3  Trévillach 2 21 
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Partie 5 - Le Document de référence territorial pour l'éolien 

 

La mesure n°2.1.2 - Orienter et accompagner le développement d’énergies renouvelables prévoit 

d’encadrer le développement du grand éolien, compte tenu de son impact important vis-à-vis de 

l’avifaune et du paysage. Dans le cadre de l’élaboration de la Charte, un « Document de référence 

territorial pour l’éolien » a été défini en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Ce 

document a été élaboré à partir de zonages existants liés à la biodiversité, aux paysages et au 

patrimoine culturel. Nous reprenons, ci-dessous, la méthodologie et les zonages successifs ayant 

permis la réalisation de la cartographie figurant en encart du Plan de Parc (P). 

 

Principes de hiérarchisation du Zonage 
La cartographie ne définit pas de secteurs favorables au développement éolien. Elle détermine le 

niveau de sensibilité du patrimoine naturel, historique et paysager à l’installation d’équipement. La 

définition des sensibilités repose sur une approche réaliste des différentes contraintes et donc de la 

possibilité ou non de voir aboutir des projets. Chaque enjeu est représenté par un zonage ou un 

point classé par sensibilité, induisant des recommandations du Parc naturel régional vis-à-vis de la 

compatibilité avec des projets éoliens : 

 Zone d’exclusion Zones dont la règlementation ou le statut ne permet pas 
l’implantation d’éoliennes : sites classés, arrêtés de 
protection de biotope… 

 Sensibilité maximale Zones qui n’ont pas vocation à accueillir d’éolien : secteurs 
identifiés comme présentant des contraintes paysagères 
ou environnementales particulièrement fortes.  

 Sensibilité forte Zones réunissant potentiellement de forts enjeux 
environnementaux ou paysagers qui doivent être analysés 
au cas par cas, pour évaluer leur faisabilité ou non.  

 Sensibilité moyenne Zones où une implantation est possible sous réserve 
d’intégration raisonnée (à condition qu’elle ne remette pas 
en cause l’intérêt paysager ou naturel du site) et 
acceptabilité locale. 

 

Limites d’utilisation de la carte : 

En dehors des zones n’ayant pas vocation à recevoir des équipements éoliens, tout porteur de projet 

doit veiller à la bonne intégration paysagère et environnementale des installations. 

Pour les zones de sensibilité forte, doivent notamment être identifiés et pris en compte les corridors 

utilisés par l’avifaune et les chiroptères à une échelle pertinente au regard du projet.  

Latour-de-France 5 54  Trilla 0 5 

Lesquerde 1 7  Tuchan 4 40 

Le Vivier 0 5  Valmigère 0 1 

Luc-sur-Aude 4 43  Véraza 1 7 

Maisons 1 8  Vignevieille 1 7 

Massac 0 3  Villeneuve-les-Corbières 2 17 

Maury 2 23  Villerouge-Termenès 1 13 

Missègre 0 2  Vingrau 3 35 

Montazels 5 51  Vira 0 1 
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Les données ayant servie à réaliser les cartographies suivantes sont issues des zonages officiels ayant 

été délimités par l’État et ses services déconcentrés. Les contours n’ont pas été modifiés ou 

retravaillés. La seule exception est la réalisation d’un travail spécifique sur la thématique du paysage 

et du patrimoine architectural qui fait l’objet d’une étude présentée en annexe.  

Le paysage 
Le caractère chahuté de ce territoire, renfermant 18 unités paysagères, se traduit par une extrême 

variété de points de vue, selon le positionnement de l'observateur ; à chaque point haut (en bascule), 

deux visions paysagères fortes sont créées permettant la découverte « sensible » des paysages 

inscrits dans le territoire du PNR. La densité exceptionnelle de gorges (certaines étant classées ou 

inscrites), crée également des sensations visuelles contrastées, non seulement à travers des 

échappées verticales internes, mais aussi à travers leurs débouchés, ouvrant par contre-point des 

fenêtres de paysage extrêmement fortes aux extrémités et donc des perspectives paysagères 

renouvelées. 

L’ensemble des éléments cités participe au patrimoine paysager exceptionnel du PNR. Peu de 

territoires peuvent prétendre à une telle concentration d’éléments, dont les effets de rupture et de 

contraste dynamisent et renouvellent le regard et la perception sensible de l’observateur. À ce titre, 

les passages (cols et « graus »), points de basculement et « portes », gorges et défilés ont été 

recensés et font l’objet d’un classement en sensibilité forte (orange).  

Au même titre que les éléments de patrimoine historique, ils représentent des points de vigilance et 

font donc l’objet de la même exigence (nécessité de les prendre en compte dans les études de 

covisibilité).  

Deux composantes paysagères majeures ont été récemment classées (site classé : « Pech de 

Bugarach et de la crête nord du synclinal du Fenouillèdes ») et font l’objet d’une attention 

particulière : 

➢ Le site de Bugarach : montagne emblématique « propriété » émotionnelle des habitants dans 

le territoire. Ce point haut, ce « toit du PNR » à la volumétrie toute particulière, 

reconnaissable de fort loin, ne peut également souffrir de la concurrence visuelle directe 

d'un projet éolien. La profondeur de vue constitue l'un des critères majeurs de la perception 

qualitative de ce relief, dont les seules limites de l'aire de classement ne peuvent suffire pour 

en assurer la force d'expression et la reconnaissance dans le territoire. 

➢ Le synclinal du Fenouillèdes : dominé par 2 échines calcaires, il est l’expression d'un 

phénomène géologique exceptionnel, dont la spécificité dans le territoire et la grande 

lisibilité paysagère ne peuvent être concurrencées par des éléments exogènes, tel qu'un parc 

éolien venant émerger sur les deux arêtes. La notion de profondeur visuelle, ici encore, sera 

à définir à partir de critères qui devront recevoir un consensus de la part des acteurs du PNR. 

 

Les Sites classés, cités précédemment, ainsi que le défilé de la Pierre-Lys et les gorges de St-Martin, 

le Château d'Opoul et ses abords et le Château fort et ses abords à Termes, sont des secteurs 

d’exclusion règlementaire. Ils sont représentés en gris. 

Les Sites inscrits, au nombre de 50 sur le territoire, n’entrainent pas de protection réglementaire, ils 

sont classés en sensibilité forte sur le zonage et à proximité immédiate. 

Les zonages identifiés par l’Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon avec un enjeu de 

préservation/protection sont classés en secteur de sensibilité moyenne. Ce sont majoritairement des 

paysages de relief marquant ou des paysages ouverts à préserver. Les objectifs de qualités 
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paysagères issus de l’Atlas régional seront repris dans les conditions d’implantations des projets (Ex : 

ne pas altérer la visibilité du paysage, préserver les crêtes, ne pas artificialiser ou impacter des 

milieux ouverts). 

Concernant la Communauté de communes Conflent Canigó, un PLUI valant SCOT, dont le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu, est en cours d’élaboration. 

Les élus ont décidé collectivement de préserver au titre des paysages le Canigou et autres pics et 

massifs emblématiques du Conflent. Ainsi, le PADD n’autorise pas les éoliennes de plus de 12 mètres 

de haut. Cette contrainte est réprésentée sur la cartographie par un zonage hachuré gris.   

 

Les espaces d'intérêts Écologiques  
Le périmètre de projet est concerné par de nombreux zonages d'actions, de protections et 

d'inventaires, complétés par des initiatives d'amélioration de la connaissance et de restauration de la 

biodiversité. 

Cette reconnaissance très forte du caractère remarquable de la biodiversité des Corbières et du 

Fenouillèdes se concrétise par la densité de zonages d'intérêts écologiques :  

➢ Zones Natura 2000 (directive Oiseaux) : 45 % (en % du territoire de projet)  

➢ Zones Natura 2000 (directive Habitats) : 9,5 %  

➢ Espaces Naturels Sensibles : 31 % (103 sites)  

➢ ZNIEFF de type II (grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes) : 90 %  

➢ ZNIEFF de type I (secteurs de grand intérêt biologique ou écologique) : 25 %  
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Ce constat implique une forte responsabilité du PNR dans la conservation et la gestion de la 

biodiversité.  

Arrêtés de protection de biotope : secteurs d’exclusions règlementaires. 3 sites : Bac de l’Alvèse 

(Planèzes et Rasiguères), Serra de la Narède (Vingrau et Tautavel) et les Mares d’Opoul.  

Le réseau Natura 2000 : sensibilité maximale  

Le territoire de projet de PNR est concerné par 9 sites Natura 2000 :  

- 5 Zones de Protection Spéciale (ZPS) visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 

figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ; 

- 4 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 

espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Toutes les zones Natura 2000 concernées sont en phase d'animation pour la mise en œuvre des 

mesures validées dans les DOCOB. Elles figurent également dans la liste des territoires désignés pour 

la mise en œuvre de Projets Agri-Environnementaux et Climatiques (PAEC). 4 ZPS et 2 ZSC ont vu leur 

animation transférée au Syndicat mixte de préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes en Janvier 

2017. 

L'analyse croisée des hiérarchisations à l'échelle de la région Occitanie et à celle des zones Natura 

2000 met en évidence deux groupes d'espèces à enjeu majeur, qualifié de fort à exceptionnel, dans 

le territoire du projet de PNR : les espèces à affinités steppiques des milieux méditerranéens ouverts 

et semi-ouverts (passereaux essentiellement) et les rapaces diurnes dont 16 espèces sont nicheuses 

dans le périmètre. Ces espèces sont particulièrement sensibles à l’éolien.  

Les ZNIEFF type 1 : sensibilité forte  

77 zones sont concernées pour un total de 46 121 ha dans le périmètre. 61 sont entièrement ou en 

très grande partie englobées. 

Ce sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, la jurisprudence n'interdit pas les 

autorisations d'aménagement. Cependant, elles doivent être inscrites dans tous les dossiers 

accompagnant les documents d'aménagement. Elles sont en conséquence classées en sensibilité 

forte. 

Le projet de périmètre de PNR est couvert à 91 % par des ZNIEFF de type 2, qui sont de grands 

ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques. Vu leurs tailles et un 

intérêt écologique moindre, elles ne sont pas représentées sur la cartographie. 

Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : sensibilité forte  

Le périmètre de projet est couvert par deux ZICO (Hautes Corbières et Basses Corbières), qui 

représentent plus de 42 % du territoire. 60 % de la surface totale de la ZICO des Basses Corbières 

correspondant pour l'essentiel aux espaces à caractère méditerranéen affirmé sont dans le territoire 

de projet. C’est un classement international visant la préservation d’espèces internationalement 

reconnue comme étant en danger ou de zone à forte concentration d’espèces migratrices.  

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : sensibilité forte 

Dans le périmètre du projet de PNR on dénombre 103 ENS pour une surface totale de 56 280 ha soit 

30,5 % de la superficie totale.  La plupart coïncide avec les zonages ZNIEFF et Natura 2000 qui 

identifient les espaces à forts enjeux naturalistes. L’objectif des départements est de réaliser « un 
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inventaire naturaliste […] afin d’identifier les sites majeurs et d’évaluer leur richesse nécessaire à la 

sauvegarde de la biodiversité ».  

La politique de préservation de la biodiversité de Conseils départementaux se concentre sur ses sites 

par des acquisitions directes ou l’attribution d’aides dans le cadre de partenariats avec des 

propriétaires ou des gestionnaires d'espaces naturels. 

 

 

L’avifaune 
Une richesse de l'avifaune qui a peu d'équivalent en France et un territoire d'exception pour les 

grands rapaces qui peut faire le lien entre les populations des Pyrénées et celles du Massif Central. 

Le territoire de projet du PNR Corbières-Fenouillèdes est caractérisé par une forte responsabilité 

pour la conservation voire la réinstallation des espèces très patrimoniales (Gypaète barbu, Pie-

grièche à poitrine rose). Le territoire forme un des maillons de la connexion des espaces et des 

espèces entre les Pyrénées, le sud du Massif Central et, au-delà, les Alpes. 

Les Couloirs de migration : sensibilité forte 

Le département de l’Aude est l’un des plus importants couloirs de migration des oiseaux à l’échelle 

française et européenne. Si le littoral du Roussillon est un axe privilégié de passage, le massif des 

Corbières est également situé sur une des voies migratoires les plus fréquentées entre l’Afrique et 

l’Europe occidentale : 
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« Il est emprunté chaque année par des millions de passereaux, des centaines de cigognes et des 

milliers de rapaces […]. Ce flux migratoire important est le fruit d’une bonne situation géographique 

et de la présence de massifs permettant aux oiseaux de prendre des ascendances orographiques et 

thermiques facilitant leur migration. Certaines espèces comme le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan noir 

ou encore la Bondrée apivore y passent de manière préférentielle aussi bien au printemps qu’à 

l’automne, évitant ainsi le littoral. Le Milan noir et la Bondrée apivore migrent en groupe pouvant 

atteindre plusieurs centaines d’individus qu’il n’est pas rare d’observer au-dessus du massif des 

Corbières ».  

Les Corbières sont également une halte migratoire d'importance pour le Faucon crécerellette. 

Les 3 vallées de l'Aude, de l'Orbieu et de la Berre, d'orientation générale Nord-Sud sont des zones de 

passage "concentré" dans le territoire de projet de PNR (représenté par des flèches "orange" sur la 

cartographie ci-dessous). 

Life GYPCONNECT : une sensibilité forte  

Le projet LIFE GYPCONNECT concerne 3 entités géographiques : Alpes, Massif Central, Pyrénées. Il 

vise à favoriser des mouvements d'oiseaux entre les Alpes et les Pyrénées de façon à permettre des 

échanges d'individus et la variabilité génétique des populations de Gypaètes. Dans le cadre de ce 

programme, la LPO de l'Aude intervient sur la zone d’étude située sur les départements de l’Aude, de 

l’Ariège et des Pyrénées-Orientales. 

Le territoire accueille les deux couples pyrénéens les plus proches du Massif Central et constitue un 

passage privilégié lors du déplacement des grands rapaces entre les Pyrénées et le Massif Central. 

La LPO de l’Aude est chargée de la coordination des actions concernant l’amélioration de la 

disponibilité alimentaire du Gypaète barbu. Elle coordonne également les actions qui visent à 

prévenir les risques liés aux parcs d’éoliennes. À ce titre, elle mène des études sur le déplacement 

des individus et à un rôle de portée à connaissance vers les développeurs et services instructeurs. En 

raison de sa capacité à voler, même par conditions météorologiques difficiles (brouillard, pluie, 

neige), le Gypaète barbu est particulièrement exposé aux risques de collision. 

À noter également, l’existence du programme Life « Conservation de l’Avifaune patrimoniale des 

Corbières Orientales » (CONSAVICOR) de 2005 à 2009. À cheval sur le territoire, ce programme visait 

la conservation de 13 espèces d’oiseaux patrimoniales inféodées, pour la plupart, aux milieux ouverts 

méditerranéens. Le zonage n’est pas reporté sur le plan. 

Les Plans Nationaux d’Actions : sensibilité forte à maximale 

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont élaborés en considérant le statut de vulnérabilité et de 

rareté des espèces et les menaces qui pèsent sur ces espèces au niveau national et européen. Ils 

portent à connaissance les domaines vitaux d’espèces protégées, dont l’habitat de repos et de 

reproduction est également protégé. 

Parmi les 17 PNA mis en œuvre dans le périmètre d‘étude, 9 d’entre eux concernent l’avifaune et les 

chiroptères : 

Aigle de Bonelli (domaines vitaux ; zones d’erratisme), Faucon crécerellette (domaines vitaux ; 

dortoirs post-nuptiaux), Pie-grièche à poitrine rose (domaines vitaux), Milan royal (domaines vitaux ; 

zones d’hivernage), Vautour fauve (domaines vitaux), Vautour percnoptère (domaines vitaux), 

Gypaète barbu (domaines vitaux), Chiroptères (communes concernées par des sites de reproduction 

ou d’hivernage), Grand Tétras (stratégie nationale). 
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Les contours géographiques des domaines vitaux, lorsqu'ils sont définis, ont été figurés en sensibilité 

forte, à l’exception de l’Aigle de Bonelli, compte tenu du statut de l’espèce et de la responsabilité 

majeure du territoire pour la conservation de l’espèce.  

 

Le patrimoine architectural et historique 
Les édifices classés, inscrits et remarquables, qui ne s'inscrivent pas dans les citadelles du Pays 

Cathare - notamment certains châteaux disposés nécessairement en point haut - peuvent être 

impactés visuellement par l'émergence d'éoliennes, selon certains axes de vue et les reculs en 

présence. Il s'agit donc bien de définir une profondeur de protection - avec des nuances 

d'investigation - pour chaque site ou édifice sous forme de rayons progressifs. 

Ils sont classés en sensibilité forte (orange) et représentés sous forme de pictogrammes comme 

étant des points de vigilance à prendre en compte lors de l’étude d’impact d’un projet. La demande 

est de faire des études de covisibilité de chaque site présent dans un rayon de 20 km autour du 

projet éolien. 

Les périmètres de protection des monuments historiques (rayon de 500 m) et les sites patrimoniaux 

remarquables (ex-ZPPAUP, AVAP, PSMV et PVAP) sont des secteurs d’exclusions règlementaires. Ils 

sont représentés en gris. 
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Les citadelles du Pays Cathare 
Deux grands évènements et phénomènes historiques retiennent l’attention des historiens sur le 

territoire : 

➢ La période Cathare et la Croisade contre les Albigeois  

➢ La construction de la frontière entre les royaumes de France et d’Aragon avec les forteresses 

royales  

Ces faits et événements, en s’entrecroisant, font que le territoire concentre les sites et monuments 

les plus emblématiques. Ainsi les 5 forteresses royales que l’on a coutume d’appeler les 5 filles de 

Carcassonne : Aguilar, Puilaurens, Termes, Peyrepertuse, Quéribus ou les « citadelles du Vertige », 

toutes classées aux Monuments Historiques et inscrites à l’inventaire des sites sont dans le périmètre 

d’étude. Au regard de la valeur universelle exceptionnelle du projet de candidature du nouveau bien 

en série « Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne », ces sites font l’objet d’une 

démarche d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le Conseil départemental de l’Aude a également lancé l’acte II du Pays Cathare pour redonner de 

nouvelles perspectives et un nouvel élan autour d’une triple ambition :  

➢ Refonder la force du réseau des sites autour de valeurs partagées et d’un engagement 

commun.  

➢ Replacer les sites pôles dans des dynamiques nationales et internationales.  

➢ Actualiser l’offre des sites pour une attractivité et un rayonnement renforcé auprès des 

clientèles.  
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Les 3 sites du Château d’Arques, du Château de Villerouge-Termenès et de l’Abbaye de Lagrasse sont 

concernés sur le territoire.  

Le périmètre du PNR apporte une nouvelle cohérence dans les logiques de valorisation, grâce à 

l’intégration des Corbières et du Fenouillèdes dans une même dynamique. Un site comme le Château 

de Fenouillet, par exemple, trouve toute sa place dans une logique de valorisation et dans la 

compréhension de cette histoire.  

Ces deux démarches constituent des opportunités en matière de valorisation de ce patrimoine qu’il 

convient de prendre en compte dans le développement de l’éolien. Le caractère escarpé du relief - et 

donc le très haut degré défensif recherché originellement – conduit à prendre en compte ces édifices 

médiévaux, d'autant que le projet d'inscription au patrimoine mondial ne peut souffrir d'une 

concurrence visuelle éolienne directe et rapprochée. La justification de la Valeur Universelle 

Exceptionnelle (VUE) s’appuie sur l’intégrité paysagère des châteaux sentinelles de montagne 

formant « une identité visuelle très forte et même sans doute unique ».  

À l’image d’autre sites UNESCO, le cabinet Terre Histoire a proposé, avec l’appui technique de 

l’équipe du PNR, une analyse à partir de 3 rayons de perception :  

➢ Un rayon de de 0 à 5 km autour du site : sensibilité maximale, « secteur qui ne peut souffrir 

de la moindre concurrence avec un parc éolien. Il y a dans ce cas, non seulement une 

situation de covisibilité forte, mais aussi une promiscuité directe qui est en mesure de gêner 

l'appréciation qualitative du site qui porte l'édifice ».  

➢ Un rayon de 5 à 10 km : zone de sensibilité maximale en cas de covisibilité. « Elle correspond 

à la nécessité de mener des investigations, à l’échelle de chaque projet, permettant 

d'apprécier la réalité de l'impact visuel et l’absence de covisibilité ». Le développement de 

l’éolien sur dans ce rayon est susceptible de générer une concurrence visuelle avec le 

patrimoine.  

➢ Un rayon de 10 à 20 km : zone de sensibilité forte en cas de covisibilité. « Les reculs sont tels 

qu’une implantation éolienne ne vient plus en concurrence directe, ni même créer une gêne 

inacceptable. Aucune interdiction d'implantation éolienne n’est donc envisagée « a priori ». 

Pour autant, l'identification de relation entre éoliennes et éléments de patrimoine doit être 

conduite avec la plus grande objectivité. » Notamment en tenant compte de la logique 

d’ensemble de « bien culturel en série » de la candidature UNESCO, induisant un itinéraire de 

découverte de l’ensemble des biens devant être également préservé.  

 

La méthode employée et l’ensemble des critères sont détaillés dans un cahier spécifique. 
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