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Organisation générale du document
Les références bibliographiques des données utilisées pour la réalisation du diagnostic sont notées
de la manière suivante :
Documents consultés :
Nom du document – numéro de référence de la bibliographie trouvée en fin de document
Sites internet consultés :
Nom de l’organisme – numéro de référence de la bibliographie trouvée en fin de document
Entretien avec une personne ressource :
Nom de l’organisme – numéro de référence de la bibliographie trouvée en fin de document

exemple :

Schéma départemental des espaces naturels des Pyrénées-Orientales – 31

Nom du document consulté

Numéro de référence dans la
liste bibliographique

Chaque partie du diagnostic est précédée d'une fiche-synthèse. Chaque fiche-synthèse est
également présentée dans le document « stratégie générale ».

Chaque partie du diagnostic est clôturée par deux encadrés synthétisant les enjeux et besoins du
territoire liées à la problématique abordée. Les enjeux et besoins sont issus de la réflexion menée
au cours du travail de diagnostic, par des réunions de travail, comités techniques, entretien avec
des personnes ressources,...
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Le territoire – Synthèse
34 communes, 2 communautés de communes, 1 communauté d'agglomération
69 000 ha dont 1/3 de forêt
Altitude comprise entre

0m et 1300m

1 fleuve, avec 4 principaux affluents

Enjeu identifié
- Maintenir et préserver le paysage
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1

Le territoire

1.1 Localisation de la CFT vallée de l'Agly

Localisation de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly

Illustration 1 : Localisation de la Charte Forestière de Territoire (CFT) de la vallée de l'Agly

La Charte Forestière de Territoire (CFT) de la
vallée de l'Agly est située dans le nord des
Pyrénées-Orientales. Son territoire s'étend sur
34 communes.
Quatre EPCI sont concernées, dont une dans
son
intégralité.
La
communauté
d'agglomération de Perpignan est en partie sur
le territoire de la CFT vallée de l'Agly.
L'intégration
d'une
communauté
d'agglomération dans le périmètre de la Charte
Forestière est une particularité propre à la
Photographie 1: Le territoire de la CFT vallée de l'Agly vallée de l'Agly, au niveau régional.
depuis le pic de Vergès (Saint-Arnac)

Le périmètre de la CFT vallée de l'Agly s'étend sur 69 160 ha, dont 25 900 ha de forêts selon la
base de données Corine Land Cover (2006), soit un peu plus d'un tiers du territoire.
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EPCI concernées par la Charte Forestière
de la vallée de l'Agly

Illustration 2: EPCI sur le périmètre de la CFT vallée de l'Agly

1.2 La forêt de la vallée de l'Agly au cours de l'Histoire
La région est occupée par les Hommes depuis très longtemps : la présence de l'Homme de
Tautavel, datant de -450 000 ans en est un indice.
Au cours de l'Histoire, les défrichements successifs ont façonné les paysages. Dès le néolithique
ancien (-5000 à -4500 ans), des traces de défrichements sont visibles. Il a continué au cours des
siècles, par le pastoralisme (-1500 ans), sous l'influence des abbayes (X ème siècle), pour la
viticulture (XVIII ème siècle) et enfin pour subvenir aux besoins d'une population croissante pour le
bois de feux et la cuisine, mais aussi pour alimenter les forges et les constructions (XIX ème siècle).
(SRGS - 9 à 12)

En parallèle, le Roussillon devient français suite au traité des Pyrénées de 1659, qui met fin à la
guerre de 30 ans. Une centaine d'années plus tard, en 1754, le roi Louis XV fait rédiger un texte
réglementant les usages, l'administration et la conservation des forêts royales de l'arrondissement
de Quillan, dont les frontières ont été définies en 1671 et qui contient la partie la plus à l'ouest du
territoire de la CFT vallée de l'Agly (Lettres Patentes du Roi – 29).
Malgré ce règlement, le constat de très faible superficie forestière, due aux défrichements, devient
alarmant. Le 31 juillet 1827, le « Code forestier » est adopté pour conserver et mettre en valeur les
forêts, en restreignant les droits d'usages en forêts domaniales.
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Ce code, très mal accepté des populations locales, finira par être appliqué et en 1884 de grands
travaux sont entrepris pour délimiter et aménager les forêts domaniales. Ces grands travaux se
poursuivent par des reboisements importants pour limiter les risques d'inondation, principalement
dans la vallée du Tech. (IZARD et ANGELATS - 23)
L'exode rural et la première guerre mondiale ont accéléré l'embroussaillement des zones
exploitées pour l'agriculture. Le risque de feux s'est accentué. (SRGS - 9 à 12)
Aujourd'hui, la vallée de l'Agly est une région touristique et agricole, principalement viticole. (SRGS 9 à 12)

1.3 Les grandes régions naturelles
Le territoire de la CFT vallée de l'Agly est concerné par quatre régions naturelles, selon l'Institut
National de l'Information Géographique et Forestière (IGN, comprenant l'ex Institut Forestier
National IFN) :
– les Corbières méridionales
– la bordure orientale du Pays de Sault
– le Fenouillèdes
– la plaine du Roussillon
Une région naturelle est une zone géographique homogène du point de vue des conditions
climatiques et pédologiques, abritant des types de forêts et de paysages comparables.

NB : Par simplification, on parlera dans ce document uniquement des secteurs :
– « Fenouillèdes » qui regroupe les régions naturelles du Fenouillèdes, de la bordure
orientale du Pays de Sault et de la partie ouest des Corbières méridionales
– « Plaine du Roussillon » qui regroupe les régions naturelles de la plaine du Roussillon et de
la partie est des Corbières méridionales.
L'annexe 6 localise les secteurs « Fenouillèdes » et « Plaine du Roussillon ».
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Illustration 3: Les grandes régions naturelles selon l'IGN sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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1.4 Les grands types d'occupation du sol
Le territoire de la CFT vallée de l'Agly est
largement tourné vers la viticulture, avec près de
16% du territoire occupé par des vignes
(recensement agricole 2010). Elles sont
principalement situées dans la « Plaine du
Roussillon » et la vallée de la Boulzane et du
Maury.
La « Plaine du Roussillon » est la partie la plus
urbanisée et soumise à la forte pression foncière,
à cause de sa proximité avec Perpignan.
L'ouest du territoire constitue la partie la plus
boisée et la moins soumise à la pression foncière.

Photographie 2: Paysage viticole à Planèzes, Fenouillèdes

La forêt représente 33% du territoire de la CFT (données Corine Land Cover 2006).

Illustration 4: Occupation du sol sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly - Corine Land Cover 2006
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1.5 Le climat
D'est en ouest, on passe d'un climat méditerranéen typique à un climat aux influences océaniques
et montagnardes de plus en plus marquées.
On observe en effet une grande diversité dans les données de températures et de précipitations
avec une moyenne annuelle de 15°C dans la « Plaine du Roussillon » contre 8°C dans le Pays de
Sault.
Température moyenne
annuelle (°C)
Nombre moyen de jours
de gel par an
Précipitations moyennes
annuelles (mm)

Plaine du
Roussillon

Corbières

Pays de Sault

15

14

8

0

0

50

550

650

950

Tableau 1: Comparaison des données météorologiques des différents
secteurs du territoire de la CFT vallée de l'Agly

Les températures minimales moyennes du « Fenouillèdes » sont comprises entre 1,5°C et 9°C et les
maximales entre 11°C et 20°C. Le nombre annuel moyen de jours de gel varie de 20 à 60 d'est en
ouest. (SRGS - 9 à 12)
Les précipitations moyennes annuelles tournent autour de 600mm à 1000mm. Elles sont
concentrées en périodes automnale (souvent sous forme d'orages) et printanière. Le déficit
hydrique estival, marqué sur chacun des secteurs, s'atténue d'est en ouest pour quasiment
disparaître dans la bordure orientale du Pays de Sault. (SRGS -9 à 12)
La « tramontane », vent frais et sec provenant du nord ouest, souffle près de 159 jours par an. Les
chaudes et sèches journées estivales où la tramontane souffle peuvent accentuer la propagation
rapide des feux de forêts.
Le « marin » est un vent chargé d'humidité marine, en provenance du sud est. Il est présent
environ 33 jours par an. (SRGS - 9 à 12)

1.6 La topographie
Le territoire de la CFT vallée de l'Agly est compris entre 0 m et 1300 m d'altitude d'est en ouest. Ce
fort gradient altitudinal engendre notamment un gradient de climat d'est en ouest, allant du
méditerranéen typique, à un climat montagnard à influence océanique. (SRGS - 9 à 12)

Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

13/100

Altitude du territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly

Illustration 5: Altitude du territoire de la CFT vallée de l'Agly

Dans le « Fenouillèdes », le relief est assez tourmenté avec des collines de 150m à 1300m,
globalement orientées est-ouest.
Au nord, le territoire est bordé par le début des Corbières, allant des contreforts du Pech de
Bugarach (1230m, sommet des Corbières) dans l'Aude à Salses le Château. Ce massif calcaire
domine le nord du territoire de la CFT vallée de l'Agly par d'imposantes falaises quasiment
continues.
A l'est, la « Plaine du Roussillon » est composée de la Salanque et du Crest de Rivesaltes. Ces terres
issues de dépôts alluviaux sont les plus fertiles du territoire et sont largement occupées par des
vergers, des vignes ou du maraîchage. (SRGS - 9 à 12)
Les pentes sont de plus en plus fortes d'est en ouest du territoire, traduisant un relief plus
tourmenté à l'ouest.Les pentes du « Fenouillèdes » sont en moyenne de 18%, donc relativement
faibles mais assez constantes.
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Illustration 6: Pentes du territoire de la CFT vallée de l'Agly

Les communes à l'ouest du territoire, soumises à un relief tourmenté et situées à des altitudes
comprises entre 200m et 1500m sont pour 15 d'entre elles classées en zone de montagne et donc
doivent se conformer à la loi relative au développement et à la protection de la Montagne du 9
janvier 1985.
L'annexe 7 liste les communes du territoire de la CFT soumises à la loi « Montagne ».

1.7 La géologie et la pédologie
•

Géologie

La géologie locale traduit deux principales orogénèses (mécanisme de formation des montagnes).
La première, l'orogénèse hercynienne, a plissé et métamorphisé les sédiments il y a 300 millions
d'années. On retrouve actuellement tous les stades de métamorphismes, depuis les schistes de
Força Real au granite d'anatexie d'Ansignan.
Plus tard, il y a 40 millions d'années, l'orogénèse pyrénéenne plisse à nouveau ces roches. C'est à
ce moment là qu'apparaissent les Corbières et les synclinaux de Saint Paul de Fenouillet et de
Boucheville. (SRGS - 9 à 12)
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Carte extraite du SRGS du Fenouillèdes

Illustration 7: Géologie simplifiée du Fenouillèdes

Le substrat rocheux est très changeant et exploité. Les nombreuses carrières présentes sur le
territoire s'étendent sur environ 500 ha, réparties sur 12 sites (Saint Arnac, Lesquerde, Lansac,
Estagel, Espira de l'Agly (4), Tautavel, Vingrau (2) et Salses le Château). (PAFI Fenouillèdes - 30)
•

Pédologie

Les sols issus de ce damier géologique sont peu évolués et souvent superficiels. On compte 23
stations forestières, fruit de la complexité géologique, pédologique, climatique, topographique...
Une station forestière est une zone d’étendue variable, homogène dans ses conditions
physiques et biologiques : mésoclimat, topographie, géomorphologie, sol, composition
floristique et structure de la végétation spontanée. Une station forestière justifie, pour une
essence déterminée, une sylviculture précise avec laquelle on peut espérer une productivité
comprise entre des limites connues (définition de l'IGN).
Dans le « Fenouillèdes », les sols sont plus souvent noirs et schisteux, alors que les dépôts marins,
lacustres ou alluvionnaires de la « Plaine du Roussillon » créent un sol plus profond et fertile.
(Typologie des stations Fenouillèdes – 5 et charte de paysage - 16)

1.8 L'hydrographie
Le territoire de la CFT vallée de l'Agly est, comme son nom l'indique, situé autour d'une la vallée.
Le fleuve Agly, en rouge sur la carte suivante, est le cours d'eau majeur du territoire. Il est
principalement alimenté par quatre affluents. La Boulzane rejoint l'Agly à Saint Paul de Fenouillet,
la Désix se jette dans l'Agly à Ansignan, le Maury joint l'Agly peu avant Estagel et le Verdouble se
mêle aux eaux de l'Agly à Estagel.
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La vallée d'est en ouest, formée par la Boulzane, le Maury puis l'Agly, est large et sert d'axe de
communication majeur pour ce territoire, avec la route départementale 117 qui suit cette vallée et
la ligne de chemin de fer, utilisée pour le transport touristique et le fret.

La Boulzane

La Désix

Le Maury

Le Verdouble

L'Agly

llustration 8: Hydrographie du territoire de la CFT vallée de l'Agly

L'Agly draine un bassin versant de 1142 km², dans lequel est quasiment compris intégralement le
territoire de la CFT vallée de l'Agly. Ce fleuve prend sa source dans l'Aude, au pied du Pech du
Bugarach à 700 m d'alitude. Il se dirige d'abord au sud, à travers les gorges de Galamus puis la Clue
de la Fou, avant d'obliquer vers l'est jusqu'à la Méditerranée dans laquelle il se jette au niveau de
la commune du Barcarès. (AZI – 22)
Les forêts et milieux naturels couvrent près de 75% du bassin versant de l'Agly, majoritairement
résineux pour les coteaux de la Désix et l'amont de l'Agly, et feuillus pour le reste du bassin
versant. (AZI - 22)
L'Agly connaît globalement un régime pluvial méditerranéen, avec des fortes précipitations en
automne et au printemps. On remarque cependant que le régime pluviométrique varie d'est en
ouest avec :
– un climat méditerranéen typique à l'est
– des influences océaniques au nord ouest avec une meilleure répartition des pluies
– une extrémité sud ouest du territoire qui connaît des influences montagnardes fortes. (AZI –
22)
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Un barrage est présent sur l'Agly,
construit en 1992. Son double rôle est
d’écrêter les crues pour limiter les
inondations et de régulariser la
distribution dans le lit aval et dans les
canaux adjacents. L'ouvrage devrait
prochainement être équipé d'une turbine
hydroélectrique. Le lac s'étend sur 180 ha
majoritairement sur la commune de
Caramany, mais également sur Trilla,
Ansignan et Cassagnes. Il retient 25
millions de m3 d'eau. (AZI – 22, charte de
paysage – 16 et SRGS – 9 à 12)

Photographie 3: Barrage sur l'Agly vu depuis le Pic de Vergès

1.9 Le paysage
La transition d'est en ouest s'effectue également au niveau paysager.
A l'est, les paysages méditerranéens sont prépondérants. Ce sont des territoires arides, viticoles
dans les vallons et les coteaux, avec de la garrigue et des bois de chêne vert sur les versants et
sommets.
Les paysages sont progressivement plus fermés et forestiers en remontant vers l'ouest. (SRGS – 9 à 12)
La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) propose
ainsi un découpage assez large en 5 grands ensemble paysagers.

Illustration 9: Les ensembles paysagers de la CFT vallée de l'Agly
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D'est en ouest, le littoral des étangs est très urbanisé, la plaine du Roussillon et les Corbières sont
très viticoles, les contreforts des Pyrénées constituent la limite entre l'agriculture et la forêt, et les
Pyrénées représentent le territoire le plus forestier.
La charte de paysage du Pays de la Vallée de l'Agly réalisée par le CAUE en 2004 est plus précise
dans son analyse et présente 7 grandes unités paysagères sur le territoire :
– Paysage de hauteur : les crêtes au nord et au sud de la vallée ainsi que les montagnes à
l'ouest marqués par les zones forestières
– Paysage de méditerranée : vignoble très présent en cohabitation avec des forêts
méditerranéennes
– Paysage d'ouverture : Salanque. Présence d'eau importante
– Paysage jardiné : exploitations de terres fertiles (peu étendues)
– Frange urbaine : centre commercial de Claira et villes de la plaine du Roussillon
– Paysage d'humidité : Salses-le-Château
– Paysage balnéaire

Photographie 4: Paysage vu depuis le château de Quéribus vers l'ouest

1.10

Les enjeux identifiés liés au territoire
Enjeu identifié

- Maintenir et préserver le paysage
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Démographie et activités économiques – Synthèse
37 800 habitants
53,7 hab/km²
Activités économiques tournées vers :
–

la satisfaction des besoins des résidents :

–

l'industrie :

–

66% des emplois

13% des emplois
l'agriculture : 11% des emplois

Taux de chômage important :

14,8%

Opportunités pour le territoire :
✗

Développement de la filière forêt-bois locale : dynamiser l'économie

✗

Développement du tourisme et des activités de pleine nature
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2

Démographie et activités économiques

2.1 Démographie
Le territoire connaît une densité moyenne de population de 53,7hab/km².
Dans le
« Fenouillèdes » elle est de 15 hab/km² et atteint 110,9 hab/km² dans la « Plaine du Roussillon ».
On compte environ 37 800 habitants. La croissance démographique, inégale sur le territoire, est
plus marquée sur la « Plaine du Roussillon ». Elle est principalement due à l'installation de néolanguedociens (dans la région depuis moins de 5 ans). En effet, entre 1999 et 2009 la croissance de
1,8% est totalement due au solde migratoire positif. Le solde naturel est positif sur la partie
« Plaine du Roussillon » mais négatif dans le « Fenouillèdes ».
La population est globalement plus jeune sur le territoire (19% de moins de 15 ans) qu'au niveau
régional et départemental (17% de moins de 15 ans), mais la part de la population âgée augmente
en remontant la vallée de l'Agly pour atteindre 36% de plus de 60 ans dans le « Fenouillèdes »,
contre 23% dans la « Plaine du Roussillon ». (Synthèse emploi formation - 1 à 4 et Emploi formation sur la vallée de
l'Agly - 6)

Le gradient démographique entre la « Plaine du Roussillon » et le « Fenouillèdes » est donc
relativement marqué.

Illustration 10: Démographie sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Les néo-languedociens représentent 9% de la population et contribuent largement à la population
en âge de travailler du territoire. En effet, 51% d'entre eux sont en âge de travailler selon l'INSEE,
c'est-à-dire entre 25 et 54 ans. Cette population est plus jeune et plus diplômée que la population
locale. En effet, 29% des néo-languedociens non scolarisés de 15 ans et plus ont un niveau
supérieur au Bac+2 (DUT, BTS), contre 16% pour la population locale . (Emploi formation sur la vallée de l'Agly
-6)

2.2 Les activités économiques
Les activités économiques sont principalement tournées vers :
– l'agriculture (viticulture notamment), qui constitue 11% des emplois locaux contre 4% dans
le département des Pyrénées Orientales
– l'industrie, qui représente 13% des emplois locaux contre 9% en région
– une économie de services, qui représente 62% des emplois contre 66% en région.
Les activités touristiques représentent aussi une part non négligeable de l'économie locale,
puisque 9% des emplois sont liés à ce secteur. ( Synthèse emploi formation - 1 à 4, Emploi formation sur la vallée de
l'Agly - 6 et SLODT - 19)

Tableau modifié à partir de Emploi formation sur la vallée de l'Agly - 6

Tableau 2: Les différents secteurs de l'emploi sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

En 2009, le niveau de chômage du territoire était de près de 15%, comparable au niveau régional
mais légèrement inférieur au taux départemental (15,8%).
Le développement de la filière forêt-bois pourrait être une opportunité afin de dynamiser
l'économie du territoire.
NB : les thématiques de la forêt et de la filière bois sont abordées dans les parties suivantes.
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La forêt et les espaces boisés – Synthèse
25 000 ha de forêt, soit environ 1/3 du territoire
72% de forêt privée
93% des propriétés forestières privées font moins de 4 ha
3 groupements forestiers
15 forêts communales, 4 forêts domaniales, 1 forêt départementale
Plaine du Roussillon :

6% de forêt sur le territoire – 5437 ha & 95% de feuillus (Chêne pubescent, Robinier)
Corbières méridionales :

25% de forêt sur le territoire – 7464 ha & 58% de feuillus (Chêne vert, Chêne pubescent)
Fenouillèdes :

44% de forêt sur le territoire – 17870 ha & 86% de feuillus (Chêne vert, Chêne pubescent)
Bordure orientale du Pays de Sault :

93% de forêt sur le territoire – 3305 ha & 68% de feuillus (Hêtre très majoritairement)
Les forêts publiques sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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La forêt et les espaces boisés – Synthèse
ACTIONS DE PREFIGURATION :
1/ Temps d'information sur la Charte Forestière
Afin de mieux faire connaître la CFT vallée de l'Agly et de faire comprendre les multiples potentialités
d'actions, un temps d'information auprès des élus et des techniciens des communes et communautés de
communes les moins forestières a été co-organisé par l'Association des Communes Forestières et
l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly. Il a réuni 6 communes et la Communauté de Communes
Salanque Méditerranée.

2/ Gestion du foncier forestier
Une réunion d'information sur la problématique du foncier forestier, à destination des élus et des
propriétaires forestiers, a été réalisée conjointement par le Centre Régional de la Propriété Forestière,
l'Association des Communes Forestières et l'Association du Pays de la vallée de l'Agly. Ce temps d'échanges
a permis d'aborder les solutions existantes pour gérer le foncier forestier, en abordant les outils de
regroupement et en prenant des exemples concrets à travers des actions menées dans le département ou la
région.

3/ Regroupement de propriétaires forestiers privés
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) propose, pour permettre de gérer et mobiliser du bois,
de créer une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASL GF) sur le secteur de « La Fraternelle »
sur la commune de Le Vivier. La transformation de cette société en ASL GF permettrait de faciliter la gestion
forestière. Un document de gestion durable pourrait alors être proposé. Cette action est à initier
prochainement.

ETUDES COMPLEMENTAIRES :
1/ Ressource forestière
Une étude complémentaire sur les ressources existantes et les zones facilement accessibles a été réalisée
dans le cadre du diagnostic de la CFT vallée de l'Agly. L'étude est disponible sur demande auprès de l'APVA.

2/ Attentes des propriétaires forestiers privés
Afin de mieux connaître les attentes et problématiques propres aux forêts privées, une étude
complémentaire sous forme de questionnaire aux propriétaires forestiers privés de plus de 1 ha a été
menée. L'étude est disponible sur demande auprès de l'APVA.

Enjeux identifiés
- Intégrer les problématiques de santé des forêts, notamment vis-à-vis du changement
climatique
- Promouvoir une gestion durable des forêts
- Permettre le regroupement de propriétaires forestiers et agir pour structurer le foncier forestier
pour mobiliser du bois
- Intégrer les espaces boisés, arbres urbains, haies,... dans les documents d'urbanisme
Besoins identifiés
- Associer les propriétaires privés à la réflexion de la CFT : connaître leurs besoins et attentes
- Cibler les secteurs prioritaires d'intervention en forêt
- Communiquer sur les outils qui facilitent la gestion du foncier forestier
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3

La forêt et les espaces boisés

3.1 Répartition des forêts sur le territoire
Un tiers du territoire de la CFT est couvert de forêt (25 900 ha) selon la base de données Corine
Land Cover.
La forêt est en expansion principalement sur le « Fenouillèdes ». (SRGS - 9 à 12)

Occupation du sol - CFT Vallée de l'Agly
Synthèse - données Corine Land Cover 2006
29%

33%

3%
11%

Forêt
Végétation basse
Surface agricole
Pelouse et pâturage
Autre

25%

Graphique 1: Répartition de l'occupation du sol sur le territoire de la CFT
vallée de l'Agly

Illustration 11: Pourcentage de forêts sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Les communes de la « Plaine du Roussillon » et de l'aval de la vallée de l'Agly sont très peu
forestières. Elles ont moins de 15% de leur territoire couvert par la forêt et pour certaines
(Rivesaltes, Claira et Pia) la forêt est quasiment absente.
Les différentes régions naturelles sont
représentées en page 10, sur l'illustration 3.
La région naturelle « bordure orientale du
Pays de Sault » est la partie la plus boisée du
territoire de la CFT, avec un taux de boisement
de 93%. La région naturelle du Fenouillèdes
est boisée à 44%. Elle inclut la majorité des
communes du territoire de la CFT vallée de
l'Agly mais également des communes en
dehors du périmètre, au sud.
Les Corbières méridionales sont boisées à 25%
et la plaine du Roussillon, qui inclut de
nombreuses communes en dehors du
territoire est très peu boisée, avec à peine 6%
de son territoire recouvert par de la forêt.
(étude ressource en Languedoc Roussillon, 2007 - 34)

Photographie 5: Forêt de Boucheville, sur la Bordure
Orientale de Pays de Sault, hiver 2013-2014

Données de l'étude ressource en Languedoc-Roussillon (2007)

Graphique 2: Part de forêt par secteurs IFN de la CFT vallée de l'Agly

Ce constat pousse à intégrer des thématiques qui ne sont pas purement forestière dans la CFT
de la vallée de l'Agly, afin de représenter l'ensemble des besoins et enjeux du territoire. Ainsi,
l'arbre en ville, les haies et alignements d'arbres, et l'intégration de ces espaces boisés dans
les documents d'urbanismes sont autant de problématiques à prendre en compte.
Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

28/100

De nombreuses communes révisent actuellement leur Plan Local d'Urbanisme (PLU). La CFT vallée
de l'Agly peut être une opportunité pour réfléchir à l'intégration des espaces boisés et des arbres
dans ces documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
ACTION DE PREFIGURATION :
Afin de mieux faire connaître la CFT vallée de l'Agly et de faire comprendre les multiples
potentialités d'actions, un temps d'information auprès des élus et des techniciens des communes
et communautés de communes les moins forestières a été co-organisé par l'Union Régionale des
Communes Forestières et la Charte Forestière de Territoire de la vallée de l'Agly. Cette réunion,
nommée « La Charte Forestière de la vallée de l'Agly, un outil pertinent pour ma commune peu
forestière » s'est déroulée le 30 avril 2014 à Claira. Elle a réuni 6 communes différentes et la
communauté de communes Salanque Méditerranée.
L'annexe 8 présente le schéma bilan de cette réunion et la « fiche action ».

3.2 Types d'essences majoritaires
Globalement, sur l'ensemble du périmètre de la CFT vallée de l'Agly, 2/3 de la forêt est feuillue et
1/3 est résineuse. (SRGS – 9 à 12 et ONF) Cette répartition est inégale entre les différentes parties du
territoire, selon les influences des stationelles (climatiques, topographiques, géologiques,
pédologiques,...). On retrouve en effet 23 stations forestières, dues à une géologie très complexe
(entre calcaire, gneiss, granite et schistes) ainsi qu'à un climat entre méditerranéen et montagnard
à influence océanique. (Typologie des stations du Fenouillèdes - 5)

Photographie 6: Entrée de la forêt domaniale de Boucheville
depuis Vira
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95% de feuillus
Chêne pubescent
majoritaire.

68% de feuillus
Hêtre majoritaire.
58% de feuillus
Chêne vert majoritaire.

86% de feuillus
Chêne vert majoritaire.

Graphique 3: Part des feuillus et résineux sur les différents secteurs de la CFT vallée de l'Agly

La bordure orientale du Pays de Sault comprend la forêt domaniale de Boucheville, principalement
composée de Hêtre.
Les peuplements forestiers sont très différents d'est en ouest de la vallée : le Chêne vert est
majoritaire à l'est de la vallée, alors qu'on retrouve principalement une hêtraie à hêtraie-sapinière
à l'ouest de la vallée.
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Illustration 12: Essences majoritaires sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

Le Hêtre est l'essence la plus représentée dans le Pays de Sault, suivie du Pin sylvestre.
Dans le Fenouillèdes, le Chêne vert domine en surface, suivi du Chêne pubescent. Les feuillus sont
largement majoritaires en surface sur ce secteur. Dans la partie des Corbières méridionales, le
Chêne vert domine le Chêne pubescent qui est suivi de près par le Pin d'Alep.
Corbières méridionales – 25% de forêt sur le territoire
Plaine du Roussillon – 6% de forêt sur le territoire
Essences
%
Essences
%
Feuillus
%
Résineux
%
Hêtre
3% Pin noir d'Autriche
6%
Chêne liège
11% Pin d'Alep
40% Chêne pubescent
33% Pin maritime
7%
Orme
11% Pin pignon
60% Chêne vert
64% Pin pignon
10%
Peupliers
11%
Cèdre de l'Atlas
12%
Robinier
27%
Pin laricio
22%
Chêne pubescent
41%
Pin d'Alep
42%

Fenouillèdes – 44% de forêt sur le territoire
Feuillus
%
Résineux
Chêne sessile
2% Pin Sylvestre
Hêtre
2% Pin laricio
Peupliers
2% Cèdre de l'Atlas
Chêne pubescent
30%
Chêne vert
64%

%
33%
33%
34%

Pays de Sault (PO) – 93% de forêt sur le territoire
Feuillus
%
Résineux
%
Cerisier
1% Cèdre de l'Atlas
12%
Châtaignier
4% Pin noir d'Autriche
21%
Chêne sessile
5% Sapin pectiné
23%
Chêne vert
9% Pin Sylvestre
44%
Chêne pubescent
20%

Données issues des SRGS Plaine du Roussillon, Corbières Orientales, Fenouillèdes et Pays de Sault, de 2001.

Tableau 3: Répartition des essences majoritaires par secteurs du territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Répartition des essences
Selon les SRGS, 2001
8%

5%

4%

10%

autre feuillus
Hêtre
Chêne pubescent
Chêne vert
Pin maritime
Pin pignon
Sapin pectiné
Pin noir d'Autriche
Pin d'Alep
Cèdre de l'Atlas
Pin laricio
Pin Sylvestre

4%
3%
2%
2%
1%
1%

23%

Rappel : 25 900 ha de forêt
selon Corine Land Cover.

37%

Graphique 4: Répartition des essences sur les régions naturelles de la CFT vallée de l'Agly

Le chêne vert est l'essence la plus représentée sur le territoire (37%), suivie du Chêne pubescent
(23%) puis du Hêtre (10%), selon les SRGS, 2001. Ces données sont calculées sur les territoires des
régions naturelles de la plaine du Roussillon, des Corbières méridionales, du Fenouillèdes et de la
bordure orientale du Pays de Sault. Ces territoires comprennent le périmètre de la CFT vallée de
l'Agly et le dépassent.

Répartition des essences en forêts publiques
Résineux divers
Pin Laricio
Pin noir
Pin pignon
Pin d'Alep
Pin sylvestre
Autre Pins
Cèdre
Sapin Pectiné
Chêne pubescent
Chêne vert
Hêtre
Feuillus divers

2,03% 1,17% 2,79%
3,43%
4,37%
24,41%

5,92%

6,90%
3,71%
5,66%

7,66%

25,88%
6,08%

Rappel : 25 900 ha de forêt
selon Corine Land Cover.

Graphique 5: Répartition des essences des forêts publiques de la CFT vallée de l'Agly

En forêts publiques, c'est à dire sur environ 7500 ha, la répartition des essences est différente. On
retrouve le Chêne vert en essence majoritaire (26% environ), mais elle est suivie de près par le
Hêtre (près de 25%).
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Graphique 7: Répartition des volumes par peuplements majoritaires sur les secteurs IFN de la CFT vallée de l'Agly

ETUDE COMPLEMENTAIRE : Afin d'obtenir des données plus précises une étude complémentaire
sur les ressources existantes et les zones facilement accessibles est programmée dans le cadre du
diagnostic de la CFT vallée de l'Agly. L'étude sera annexée au diagnostic une fois finalisée.

3.4 Production forestière annuelle
La production forestière annuelle en forêt, très variable selon les secteurs géographiques, dépend
des essences et des conditions stationnelles. Dans la bordure orientale du Pays de Sault, elle
atteint 7m3/ha/an alors qu'elle est de 1,6m3/ha/an dans les Corbières méridionales (étude ressource
Languedoc-Roussillon - 34).

accroissement en m3/an

Estimation de l'accroissement annuel par secteur et par catégorie de bois
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

accroissement bois rémanent
accroissement bois bûche
accroissement bois d'industrie
accroissement bois d’œuvre 2
accroissement bois d’œuvre 1
Corbières
Fenouillèdes Bordure
méridionales
orientale du
Pays de
Sault

Plaine du
Roussillon

Graphique 8: Accroissement annuel par types de valorisation du bois sur les secteurs IFN de la CFT vallée de
l'Agly
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3.5 Organisation de la propriété forestière
Répartition de la propriété forestière sur la CFT vallée de l'Agly
2% 10%
16%

Forêt privée
Forêt domaniale
Forêt communale
Forêt
départementale

72%
Graphique 9: Répartition des propriétés forestières sur le territoire de la
CFT vallée de l'Agly

Trois quarts de la forêt du territoire sont privées, soit environ 18 800 ha. On compte 15 forêts
communales, 4 forêts domaniales et une forêt départementale, la forêt du Mas de l'Alzine.
Remarque : 1- Les données de surface pour Type de propriété Forêt totale (ha)
Nombre de forêts
la forêt privée sont issues d'une déduction
Communale
1800
15
Domaniale
5200
4
de la surface de forêt publique à la surface
Départementale
500
1
de forêt totale.
Privée
18800
1526
2- Le nombre de propriétaires forestiers est
Données issus de l'ONF, de l'IFN et du cadastre (2009).
issus du cadastre de 2009. Selon ce Tableau 4: Répartition de la surface des forêts publiques et
document, il y a 2456 ha de forêt privée sur privées du territoire de la CFT vallée de l'Agly
le territoire et 15821 ha de forêt, bois et
landes privés.

Illustration 13: Localisation des forêts publiques sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Un peu plus d'un quart de la forêt est publique, mais elle est principalement concentrée dans la
partie ouest de la vallée, c'est-à-dire dans les zones les plus productives.

Photographie 7: La forêt de Boucheville, vue depuis le Groupement Forestier
de Fenouillet

Sur les 34 communes du territoire de la CFT vallée de l'Agly, 20 ne possèdent pas ou quasiment pas
de forêts publiques. Les communes du Fenouillèdes sans forêt publique ont cependant en
moyenne entre 40 et 60 % de forêt sur leur territoire : ce sont donc intégralement, ou presque des
forêts privées. (ONF)
Si les communes de Salses le Château et d'Espira de l'Agly ont une part importante de forêt
publique sur leur territoire, il est important de rappeler que ces communes ont moins de 15% de
forêt sur leur territoire.
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Illustration 14: Part des forêts publiques sur les territoires communaux de la CFT vallée de l'Agly

Par grands secteurs, on a en effet 100% de forêt privée pour la plaine du Roussillon, 52% pour les
Corbières méridionales, 85% pour le Fenouillèdes et 40% pour la bordure orientale du Pays de
Sault. (SRGS – 9 à 12)
Zoom sur les propriétés forestières privées :
Forêt
Nombre
Surface (ha)
Surface (%)

de 0 à 4 ha
1416
738
30%

Bois et Landes
Nombre
Surface (ha)
Surface (%)

de 4 à 10 ha
58
383
16%

de 0 à 4 ha
9128
5709
36%

de 10 à 25 ha
39
619
25%

de 4 à 10 ha
428
2631
17%

de 10 à 25 ha
169
2599
16%

de 25 à 100 ha
10
373
15%

de 25 à 100 ha
62
2709
17%

> 100 ha
3
343
14%

> 100 ha
10
2173
14%

Total
1526
2456
100%

Total
9797
15821
100%

Données cadastrales, de 2009

Tableau 5: Répartition de la propriété privée forestière et de landes en nombre et surface sur la CFT vallée de l'Agly

Les propriétés de plus de 25ha sont très peu nombreuses (moins de 1%), mais représentent près
d'un tiers de la surface de forêt privée.
Rappel : les données du cadastre sont sensiblement différentes de celles issues de la déduction des
forêts publiques aux forêts totales (environ 18 800 ha de forêt privée dans ce cas).
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Répartition du nombre de propriétaires privés de forêts selon la surface
Selon les données du cadastre en 2009
0% 1% 3% 4%
de 0 à 4 ha
de 4 à 10 ha
de 10 à 25 ha
de 25 à 100 ha
> 100 ha

93%

1526 propriétaires de forêt
selon le cadastre (2009).

Graphique 10: Pourcentage de propriétaires par tranches de surfaces

Selon les données du cadastre (2009) , 93% des propriétaires ont des propriétés de moins de 4 ha.

ETUDE COMPLEMENTAIRE : Afin de mieux connaître les attentes et problématiques propres aux
forêts privées, une étude complémentaire sous forme de questionnaire aux propriétaires forestiers
privés de plus de 1 ha a été proposée. Les résultats de cette étude seront annexés à la Charte
Forestière dès qu'ils seront connus.
Ces questionnaires doivent répondre aux objectifs suivants :
– Réaliser un état des lieux de la propriété forestière privée de plus de 1 hectare
– Comprendre et connaître les problématiques, attentes et projets de ces propriétaires
forestiers
– Appréhender les différents usages actuels de la forêt privée sur le territoire
– Comprendre le positionnement des propriétaires forestiers vis-à-vis de leur forêt
– Appréhender les potentialités de mobilisation de bois selon la motivation des propriétaires
– Appréhender les potentialités de développement des filières touristique, de cueillette, de
chasse, sylvopastorale,... selon l'envie des propriétaires forestiers

ACTION DE PREFIGURATION :
Une réunion d'information sur la problématique du foncier forestier, à destination des élus et des
propriétaires forestiers, a été proposée conjointement par le Centre Régional de la Propriété
Forestière, l'Association des Communes Forestières et l'Association du Pays de la vallée de l'Agly.
Ce temps d'échanges a permis d'aborder les solutions existantes pour gérer le foncier forestier, en
abordant les outils de regroupement et en prenant des exemples concrets à travers des actions
menées dans le département ou la région.
L'annexe 9 propose la « fiche action ».
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Bilan des données peuplements
Plaine du Roussillon :
6% de forêt sur le territoire – 5437 ha
95% de feuillus (Chêne pubescent, Robinier)
forêt privée à 100%
principalement des petits bosquets entre les zones agricoles, pas de forêts de production
Corbières méridionales :
25% de forêt sur le territoire – 7464 ha
58% de feuillus (Chêne vert, Chêne pubescent) et 42% de résineux (Pin d'Alep)
52% de forêt privée
26% des peuplements ont un rôle de protection contre l'érosion, récréatif ou paysager.
Fenouillèdes :
44% de forêt sur le territoire – 17870 ha
86% de feuillus (Chêne vert, Chêne pubescent)
85% de forêt privée
Territoire en limite de production du Hêtre, présent à partir de 1000m
Bordure orientale du Pays de Sault :
93% de forêt sur le territoire – 3305 ha
68% de feuillus (Hêtre très majoritairement)
40% de forêt privée
Secteur de forêt de production, avec des futaies de Hêtre et des plantations de résineux
(Données : IFN, SRGS, PPRDF, étude ressource Languedoc Roussillon)

L'annexe 10 propose un bilan chiffré des données issues de l'étude ressource en LanguedocRoussillon de 2007, par le cabinet AEF.

3.6 Regroupements de propriétaires forestiers privés
Il existe plusieurs types de regroupements des propriétaires forestiers privés. Ils permettent de
gérer le patrimoine forestier plus facilement, notamment dans le cas de parcellaire très morcelé
comme c'est le cas sur le territoire de la vallée de l'Agly.
Ainsi, les propriétaires forestiers privés peuvent se regrouper au sein de :
– Groupements de personnes (Associations loi 1901)
– Groupements foncier de propriétaires : les associations syndicales, parmi elles :
– Association Syndicale de travaux, autorisée (ASA) ou libre (ASL)
– Associations Syndicales de Gestion Forestière
– Groupements sous forme de société civiles, comme les groupements forestiers
– Groupements d'Intérêt Économique
L'annexe 11 présente un tableau synthétique des regroupements possibles pour les propriétaires
forestiers privés.
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Sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, on compte trois groupements forestiers, de chacun entre
100 et 140 ha sur les communes de Rabouillet et Fenouillet. Des ASL ou ASA sont présentes
notamment pour la Défense des Forêts contre l'Incendie (DFCI) ou les canaux d'irrigation, mais
aucune pour la gestion forestière.
ACTION DE PREFIGURATION :
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) propose, pour permettre de gérer et mobiliser
du bois, de créer une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASL GF) sur le secteur de
« La Fraternelle » sur la commune de Le Vivier. La transformation de cette société en ASL GF
permettrait de faciliter la gestion forestière. Un document de gestion durable pourrait alors être
proposé. Cette action est à initier prochainement.
L'annexe 12 propose la « fiche action ».

3.7 Gestion forestière durable
Type de documents de
gestion durable

Pour
quelles
forêts ?

Réalisation du
document par...

Documents obligatoires pour...

Aménagement forestier
Ce document de référence fixe
les objectifs et détaille la
programmation des
interventions pour assurer la
gestion durable et efficace de
chaque forêt.

Forêts
publiques

Office National de Forêts Toutes les forêts relevant du régime
forestier, c'est-à-dire l'intégralité des forêts
publiques susceptibles d'aménagement ou
d'exploitations forestières.

Plan Simple de Gestion (PSG)

Forêts
privées

Le propriétaire ou son
gestionnaire et agréé par
le Centre Régional de la
Propriété Forestière

Les propriétés forestières de plus de 25 ha
d'un seul tenant ou les propriétés de
plusieurs parcelles forestières discontinues
d'au moins 4 ha chacune formant une
propriété de plus de 25 ha. Aucune
opération sylvicole ne peut s'effectuer sur
une propriété de plus de 25 ha sans PSG,
sauf si une demande d'autorisation a été
réalisée auprès de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
(Régime d'Autorisation Administrative).

Forêts
Code de Bonnes Pratiques
privées
Sylvicoles. Il comprend un
ensemble de recommandations
générales, par grand type de
peuplements, pour conduire à
une gestion durable des forêts.

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Il n'est pas obligatoire mais permet
d'obtenir une présomption de Garantie de
Gestion Durable.

Règlement Type de Gestion. Ce Forêts
document décrit des itinéraires privées
sylvicoles (modalités de gestion
et d’exploitation) par grands
types de peuplements.

Gestionnaire forestier
professionnel
(coopératives, experts
forestiers,...) pour
l'ensemble de parcelles
gérées en commun.

Il n'est pas obligatoire mais permet
d'obtenir une présomption de Garantie de
Gestion Durable. Il s’applique à toutes les
forêts,
mais
sont
concernées
principalement les forêts non soumises à
l’obligation de plan simple de gestion.
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Sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, 3 propriétés de plus de 25ha ont un Plan Simple de
Gestion (PSG), et une dizaine de propriétés de plus de 25ha n'ont pas de PSG. (cadastre 2009)
Sur les 15 forêts communales, les 4 forêts de plus petites surfaces ne sont pas aménagées. Bien
qu'elles soient classées en forêts communales, elles correspondent principalement à des zones de
garrigues faiblement boisées qui n'ont donc pas de rôle de production forestière.

Propriétaire

Nom de la Forêt

Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Communale
Départementale
Domaniale
Domaniale
Domaniale
Domaniale

Cases-de-Pene
Caudiès-de-Fenouillèdes
Espira de l'Agly
Estagel
Fenouillet
Latour-de-France
Opoul
Pézilla de Conflent
Prats de Sournia
Rabouillet
Saint Paul de Fenouillet
Salses
Tautavel
Vira
Vivier (le)
Mas de l'Alzine
Bas-Agly
Boucheville (partie)
Fenouillèdes (partie)
Moyen-Agly

Document de
gestion
en cours
Non aménagée
1998-2012
2002-2016
Non aménagée
1998-2012
Non aménagée
Non aménagée
2001-2015
2000-2014
2004-2018
2004-2018
2004-2018
2000-2014
1998-2012
2013-2032
1997-2011
2012-2031
2006-2020
2011-2030
2012-2031

Observations
Renouvellement en cours

Renouvellement en cours

Renouvellement en cours

Renouvellement en cours
En cours de validation
Renouvellement en cours

Surface
(ha)
30
607
193
35
99
19
58
81
165
501
80
375
186
106
110
512
1286
1221
861
940

Tableau 6: Tableau des forêts publiques du territoire de la CFT vallée de l'Agly – données ONF

Le tableau suivant présente synthétiquement les rôles des différents acteurs forestiers auprès des
propriétaires forestiers privés et publics.
En annexe 13 est présenté un schéma plus complet sur le rôle de la commune et de l'ONF dans le
cas de gestion de forêts communales.
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Département

Comm une

Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) : établissem ent
public adm inis tré par les propriétaires forestiers, il a des antennes
dans chaque région (le CRPF). Le CNPF a un rôle de conseil et de
délégations d'inform ations auprès des propriétaires forestiers
privés. Il agrée les documents de gestion durable (règlem ent type
de gestion et plan sim ple de gestion) et élabore le code de bonnes
pratiques sylvicoles ains i que le Schéma Régional de Gestion
Sylvicole.

Forêt privée

Privé

Experts forestiers : profession réglem entée dans le domaine de la
forêt et des espaces naturels . Ils élaborent les documents de
gestion durable, font la gestion des propriétés forestières, la vente
ONF : élabore l'am énagem ent forestier en respectant les des bois, ainsi que les ventes de propriétés ou expertis es de valeur
choix de la comm une, met en œuvre la gestion forestière, des biens.
m et en vente les bois.
Techniciens forestiers : travailleurs indépendants , ils peuvent
élaborer les documents de gestion durable, faire de la gestion
forestière et comm ercialiser les coupes.

Syndicat des Forestiers Privés : syndicat départem ental rattaché à
une fédération nationale qui représente les propriétaires fores tiers
Office National des Forêts (ONF) : établissement public à adhérent, défend leurs intérêts et leur propose des conseils et de
caractère industriel et com mercial. L'ONF accompagne le l'aide technique.
m aire dans ses décisions et ses choix de gestion.
Coopératives : organismes au service de la forêt privée adm inis trés
par leurs adhérents . Elles peuvent élaborer les docum ents de
gestion durable, gérer les forêts, mettre en vente et acheter les bois .

Associations des Communes Forestières : organis ées à
différents échelons sous forme d'association loi 1901
(départem ental, régional, par m assif et national). Les
Comm unes Forestières sont au service des élus pour les
représenter et les accompagner en tant que propriétaires
forestiers, am énageur du territoire, m aître d'ouvrage public
et responsable de la sécurité publique. Elles agissent sur
3 axes : représenter les adhérents et défendre leurs
intérêts , agir pour le développem ent local et l'économ ie
circulaire et accom pagner, form er les élus en lien avec la
forêt.

cas des forêts relevant du régime forestier

Forêt comm unale

Le propriétaire est décisionnaire des orientations de gestion à donner.

Office National des Forêts
(ONF) : établissement public
à caractère indus triel et
com m ercial.
L'ONF
accompagne
le
propriétaire
dans
ses
décisions et ses choix de
L’État délègue l'ensem ble gestion.
de la gestion de ses forêts à
l'Office National des Forêts,
(ONF) établissem ent public
à caractère industriel et
com mercial. L'ONF réalise
les
am énagem ents
forestiers, m et en œuvre la
gestion
forestière
et
organise la m ise en vente
des coupes.
ONF :
élabore
l'am énagem ent forestier en
respectant les choix de la
com m une, met en œuvre la
gestion forestière, m et en
vente les bois.

Forêt domaniale

État
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Particuliers : les propriétaires forestiers peuvent eux m ême
élaborer leur plan sim ple de gestion, gérer leurs forêts et mettre en
vente leurs bois.
Exploitation Exploitants forestiers : travailleurs indépendants , ils achètent le bois sur pied ou bord de route pour le vendre aux entreprises de prem ières transform ation. Ils sous -traitent les travaux
forestière
forestiers (abattage, débardage,...) à des entrepreneurs de travaux forestiers.
Scieries, entreprises de bois de chauffage : ces entreprises de transform ation du bois achètent leur matière première à des exploitants forestiers ou à des propriétaires publics ou privés
1ère
si elles sont elles m ême exploitants. Elles transform ent la grum e en sciages de différentes qualité ou en bois de chauffage selon les entreprises. Le sciage est principalem ent vendu à
transform ation
des entreprises de 2nde transform ation, le bois de chauffage es t principalement vendu à des particuliers. Les connexes de s cieries peuvent être valorisés par les entreprises de trituration
du bois
ou en bois énergie.

Planification et
m ise en œuvre
de la gestion
forestière,
ventes des bois

Conseils et
form ations aux
propriétaires

Type de forêt

Propriétaire

3.8 État sanitaire des peuplements forestiers
L'état phytosanitaire des peuplements forestiers du territoire de la CFT vallée de l'Agly est
globalement bon. On ne trouve pas de problèmes biotiques ou abiotiques majeurs et les quelques
uns présents provoquent des dégâts modérés.
Les quelques dépérissements d'arbres constatés sur le territoire n’atteignent pas de grandes
ampleurs et ne dévalorisent pas significativement la valeur économique des peuplements ni
l'aspect paysager. (CRPF – correspondant observateur DSF)
•

Causes biologiques de dépérissements rencontrées sur le territoire :

Le Bupreste du Chêne (Coroebus bifasciatus) est présent et peut être visible sur des peuplements
de Chêne vert. Certaines branches peuvent alors mourir, mais cet insecte ne fait pas dépérir l'arbre
entier.
La chenille processionnaire du Pin (Thaumetopoea pityocampa) est, comme dans l'ensemble des
milieux méditerranéens, présente. L'hiver très doux 2013-2014 semble avoir été favorable à un
développement important des larves de la processionnaire du Pin, mais leur impact sur le territoire
de la vallée de l'Agly ne cause pas de problèmes de dévalorisation économique des bois.
Dans les Pyrénées Orientales, et notamment dans la plaine du Roussillon, on note également des
attaques d'hylésine destructeur (Tomicus destruens) sur les pins.
Des scolytes sont recensés sur le territoire. Ces insectes sont des parasites secondaires : ils
attaquent des arbres affaiblis ou abattus mais ne sont en aucun cas un risque pour les
peuplements sains. (CRPF – correspondant observateur DSF)
•

Causes abiotiques ayant un impact sur l'état phytosanitaire

Tempêtes (dont tempête Klaus) :
Les tempêtes peuvent avoir des impacts immédiat (chablis, volis, chutes de branches,...) mais
également différés dans le temps. Elles déstabilisent les peuplements qui sont alors plus
sensibles aux autres facteurs.
Les dernières tempêtes, de 2009 et de 2012, ont largement touché les peuplements forestiers.
Dans les Pyrénées Orientales, la tempête Klaus de 2009 a touché environ 60 000 m3,
principalement des Pins sylvestre et à crochet, des Sapins pectinés et des Douglas. (DSF - 32) Les
rafales de vent ont atteint 193km/h à Formiguères et 183km/h à Perpignan. (DSF - 33)
Sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, les forêts de production de la bordure orientale du Pays
de Sault ont principalement été touchées. En forêts domaniale de Boucheville et communale de
Rabouillet, l'équivalent en volume d'une année de récolte est tombée au cours de ces deux
tempêtes successives. Ce sont les parties sommitales de ces forêts qui ont principalement été
touchées.
Plus de 12 600 m3 de chablis ont été comptabilisés en forêt domaniale de Boucheville suite à ces
deux événements et près de 3 000 m3 en forêt communale de Rabouillet. L’hiver 2013, un autre
épisode de fort vent a causé des dégâts en forêt communale de Rabouillet, avec un peu moins de
700 m3 de chablis recensé. (ONF)
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Année
Volume de
chablis (m3)
FD
Boucheville
surface
touchée (ha)
Volume de
chablis (m3)
FC Rabouillet
surface
touchée (ha)

2009

2012

6926

5716

2013

Total
12642

17
1798

1200

670

3668

11

Données de l'ONF

Tableau 8: Dégâts des tempêtes de 2009 et 2012 en forêts publiques

En forêt communale de Rabouillet, l'ensemble des parcelles touchées par les tempêtes de 2009 et
2012 ont été replantées. En forêt domaniale de Boucheville, une parcelle a été replantée avec les
écoles de Maury et le reste le sera à l'automne 2016. Pour ces plantations, les plants utilisés sont
issus de peuplements de sapins porte-graines en forêt domaniale de Boucheville. (Bilan DSF - 7 et ONF)
La résilience des peuplements forestiers permet d'estomper progressivement les traces de ces
tempêtes successives mais elles restent actuellement présentes et visibles.
Stress hydrique :
Les fortes chaleurs et périodes de sécheresse déstabilisent les peuplements. On voit souvent leurs
conséquences au cours de la saison de végétation suivante, avec des dépérissements plus
prononcés que d'ordinaire.
Certains versants de chênes verts sont largement touchés par des dépérissements massifs,
notamment dans le secteur de Pézilla de Conflent.
Grêle :
La grêle blesse les arbres et, en provoquant des ouvertures, peut faciliter l'introduction de
parasites, notamment les champignons.
Gel tardif :
Les épisodes de gels tardifs peuvent tuer certains tissus végétaux gorgés d'eau. Ils se traduisent par
des affaiblissement des arbres.
Changements climatiques :
Les conséquences des changements climatiques sur les peuplements forestiers ne sont pas
identifiées de manière certaine, mais on s'accorde à dire que l'augmentation des températures
risque de modifier les aires de répartitions des essences forestières. Cette modification
relativement rapide risque d'engendrer des dépérissements pour certaines essences qui ne
seraient alors plus en condition stationelle optimale.
•

Un réseau de surveillance européen

Afin de surveiller l'état sanitaire des peuplements forestiers, de proposer des réponses rapidement
aux problèmes rencontrés et de permettre de former les propriétaires forestiers, privés et publics,
des correspondants observateurs du Département de Santé des Forêts sont présents.
Deux d'entre eux travaillent dans les Pyrénées-Orientales, pour l'ONF et le CRPF et passent 15% de
leur temps annuel à tenir ce rôle. Des placettes de surveillance de la santé des forêts ont été mise
en place au niveau européen, avec un maillage régulier de 16 km par 16km. Des protocoles de suivi
sont mis en place pour suivre et évaluer la santé des forêts. Aucune placette de surveillance de ce
réseau n'est située sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly. (CRPF – correspondant observateur DSF)
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Les correspondants observateurs mettent en place des protocoles de suivi sur certains pathogènes
ainsi que pour les plantations. Ainsi, la plantation réalisée en forêt domaniale de Boucheville suite
à la tempête a fait l'objet de relevés pour s'assurer du bon état des plants.

3.9 Certification de gestion durable
Deux labels de certification de gestion durable existent :
PEFC : « Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ». Ce schéma
international permet le développement de référentiels nationaux de certification des forêts
répondant aux diverses problématiques environnementales et sociales localement rencontrées.
Environ 5 millions d'hectares de forêts sont certifiés PEFC en France. Plus de 2 600 entreprises
utilisent le bois ou les produits qui en sont issus.
FSC : « Forest Stewartship Council ». Les procédures de certification se rapportent à un
référentiel de 11 principes à respecter déclinés selon trois volets (économique, social,
environnemental). La certification est établie pour une durée de 5 ans avec au minimum un
contrôle annuel ; ce dernier pouvant déboucher sur un retrait, une suspension ou des
corrections à apporter.
Sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, seulement 3 forêts communales sur 15 sont certifiées
PEFC, mais ces forêts représentent 65% de la surface de la forêt communale.
Les forêts domaniales (4 en tout) et départementale (une seule) sont toutes certifiées PEFC. Près
de 6900ha de forêts publiques sont donc certifiées PEFC, soit environ 92% des forêts publiques du
territoire de la CFT vallée de l'Agly.
Seulement 2 propriétés forestières privées sont certifiées PEFC ce qui représente environ 150 ha.
Ce faible intérêt des propriétaires privés vis-à-vis de la certification forestière peut s'expliquer de
plusieurs manières. Tout d'abord, la majorité des propriétaires de forêts privées du territoire
possèdent moins de 4ha. Ce morcellement important nuit à la gestion des peuplements forestiers
et donc à la volonté des propriétaires de s'engager dans une démarche de gestion durable et de
certification forestière.
De plus, la certification n'implique pas nécessairement des revenus plus importants lors de la vente
de bois : cette absence de rentabilité n'incite pas les propriétaires à s'engager dans une telle
démarche.
Enfin, il est probable que nombre de propriétaires ne connaissent pas ou mal le système de
certification forestière, ce qui peut les freiner pour initier une certification de leurs forêts.

3.10

Les enjeux liés à la forêt et aux espaces boisés
Enjeux identifiés

- Intégrer les problématiques de santé des forêts, notamment vis-à-vis du changement climatique
- Promouvoir une gestion durable des forêts
- Permettre le regroupement de propriétaires forestiers et agir pour structurer le foncier forestier
pour mobiliser du bois
- Intégrer les espaces boisés, arbres urbains, haies,... dans les documents d'aménagement du
territoire

Besoins identifiés
- Associer les propriétaires privés à la réflexion de la CFT : connaître leurs besoins et attentes
- Cibler les secteurs prioritaires d'intervention en forêt
- Communiquer sur les outils qui facilitent la gestion du foncier forestier
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La filière forêt – bois - Synthèse
100 emplois dans la filière forêt-bois
61 000 m3 de bois mobilisable par an
540 km de desserte forestière
2 entreprises de biomasse en projet, et plusieurs projets de chaufferies automatiques au bois
Opportunités pour le territoire :
✗ Développement de la filière bois énergie
✗ Soutien à la filière locale pour dynamiser l'économie

ACTION DE PREFIGURATION :
Afin de résoudre les points noirs de traversée de village difficile, notamment dans Vira, une Déclaration
d'Intérêt Général pour la desserte forestière voit le jour. Ce projet, piloté par l'Union Régionale des
Communes Forestières, permettra de créer un projet de desserte structurant sur le massif de Boucheville.
Cette action est en cours.

ETUDE COMPLEMENTAIRE :
Afin de mieux connaître la filière bois locale, une étude complémentaire a été réalisée. L'étude est
disponible sur demande auprès de l'APVA. Cette étude a abordé les points suivants :
– Connaître les entreprises de la filière bois qui sont basées ou qui s'approvisionnent en bois sur le
territoire de la CFT vallée de l'Agly et recenser leurs coordonnées
– Réaliser un état des lieux de ces entreprises : volume de bois utilisé, taille des entreprises, rayon
d'approvisionnement et de vente, type de produits ou de prestations proposés, machines
utilisées,...
– Comprendre leurs problématiques, leurs attentes et leurs projets
– Appréhender la pression actuelle et future sur la ressource forestière locale

Enjeux identifiés
- Proposer une desserte structurante et multifonctionnelle
- Structurer la filière bois en favorisant l'utilisation du bois local
- Permettre et faciliter l'installation et la création d'entreprises de transformation du bois local
- Développer raisonnablement la filière bois énergie en utilisant une ressource locale gérée
durablement
Besoins identifiés
- Connaître les besoins de la filière bois, notamment la filière bois bûche du territoire
- Permettre de solutionner les points noirs de desserte
- Proposer des méthodes de regroupement de propriétaires qui leur permette de gérer plus
facilement leurs forêts
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4

La filière forêt – bois

4.1 Généralités
La filière bois est constituée de la partie amont (qui comprend la sylviculture et l'exploitation
forestière) et de la partie aval (qui comprend les entreprises de transformation du bois : scieries,
construction, fabrication de meubles, industries du papier – carton,...).
Au niveau régional, la filière bois emploie près de 4 700 personnes, au sein d'environ 1860
établissements. Le graphique suivant illustre la répartition régionale des entreprises et emplois
pour cette filière.

Schéma issu de l'étude « La filière bois en Languedoc-Roussillon en 2010 » INSEE, 2014

Graphique 11: Modélisation simplifié de la filière bois en Languedoc Roussillon

4.2 Amont de la filière
L'amont de la filière (sylviculture et exploitations forestières) emploie 69 salariés et 11 non salariés
sur le territoire de la CFT (INSEE 2010).
41% de la forêt est constituée de chêne vert, valorisable en bois bûche principalement. (IFN)
La filière bois bûche est le débouché majoritaire en volume pour les forêts du territoire de la CFT
de la vallée de l'Agly. Les forêts de Hêtres et de résineux de la partie haute du Fenouillèdes ont un
fort potentiel de valorisation bois d’œuvre.
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L'accessibilité des peuplements forestiers n'est pas évidente : à peine 20% des forêts de chênes
verts sont exploitables actuellement.(IFN)
•

Desserte forestière

La desserte forestière comprend l'ensemble des pistes et routes permettant d'accéder aux
massifs forestiers. On parle de desserte interne pour désigner les pistes et routes forestières,
(qui ont vocation a permettre l'accès à un massif), et de desserte externe pour désigner les
axes de transports routiers qui permettent d'accéder aux pistes et routes forestières (qui n'ont
pas de vocation forestière : route communale, route départementale,...).
Au niveau de la desserte, une fois sur les axes
principaux les bois peuvent transiter par
grumiers ou par fret, sur la ligne de chemin de
fer qui joint Axat à Rivesaltes.
NB : entre Lapradelle et Saint Paul de Fenouillet,
le fret est actuellement interdit.

Photographie 8: Sapin au départ la gare de Saint Paul
de Fenouillet, par la ligne de fret

La route départementale 117 traverse d'est en
ouest le territoire de la CFT vallée de l'Agly. Cet
axe de communication, qui relie l'autoroute A9
à Rivesaltes et Foix est un axe majeur pour le
territoire.

Le schéma de desserte des Pyrénées-Orientales, de 2011, recense les projets qui permettraient
l'entretien et la résorption de points noirs concernant la desserte forestière. Sur le territoire de la
CFT vallée de l'Agly, la zone concernée est principalement le « Fenouillèdes », en tant que zone la
plus forestière. Dans ce secteur, une quinzaine de projets de pistes ont été identifiés par le schéma
de desserte sur la zone forestière de production de bois d’œuvre.

Etat de la desserte forestière de la CFT vallée de l'Agly
schéma de desserte janvier 2011
1%

Bon état
Moyen à mauvais
Impraticable

41%
58%

Graphique 12: Etat de la desserte forestière pour les forêts de production de bois
d'oeuvre de la CFT vallée de l'Agly

La desserte forestière est dans un état moyen à mauvais pour près de 60% des 540km de linéaire.
Des limitations de tonnage et des points noirs rendent difficilement accessibles certains secteurs
notamment les traversées de Vira et Le Vivier. (Schéma de desserte - 28)
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ACTION DE PREFIGURATION :
Afin de résoudre les points noirs de traversée de village difficile, notamment dans Vira, une
Déclaration d'Intérêt Général pour la desserte forestière voit le jour. Ce projet, piloté par l'Union
Régionale des Communes Forestières (URCOFOR), permettra de créer un projet de desserte
structurant sur le massif de Boucheville. Cette action est en cours.
L'annexe 14 présente la « fiche action » de cette action de préfiguration.

La desserte forestière est classée en 3 catégories, la première étant le réseau structurant, la
seconde le réseau intermédiaire et la troisième la desserte interne aux massifs forestiers.

Sur les 149 km de linéaire de desserte interne, la moitié est dans un état moyen à mauvais, près
d'un quart est en bon état et 1% est impraticable. La part restante correspond à un état de
desserte non renseigné dans le schéma de desserte.
Le réseau intermédiaire, qui s'étend sur près de 90km, est pour près de 60% dans un état moyen à
mauvais. Le réseau structurant est principalement en bon état.
Linéaire de desserte utilisée pour l'exploitation forestière (km)
Catégorie non
Réseau
Réseau
Desserte
renseignée
structurant
intermédiaire interne
Nom des communes
TOTAL
Ansignan
37
0
0
0
37
Campoussy
3
6
7
21
37
14
10
12
41
78
Caudies-De-Fenouilledes
37
0
0
0
37
Felluns
Fenouillet
0
18
31
6
55
Fosse
0
0
0
5
6
Le Vivier
0
1
4
18
24
Lesquerde
10
0
0
0
10
Pezilla-De-Conflent
10
0
0
0
10
Prats-De-Sournia
2
12
0
11
25
0
0
0
6
6
Prugnanes
Rabouillet
0
16
22
8
46
Saint-Arnac
24
0
0
0
24
Saint-Martin
11
0
0
3
14
Saint-Paul-De-Fenouillet
21
23
11
15
69
Trilla
13
0
0
0
13
Vira
0
29
2
15
46
Total Résultat
182
116
89
149
537
Pourcentage
34%
22%
17%
28%
100%
Tableau 9: Linéaire de desserte pour l'exploitation forestière, pour les forêts de production de la CFT vallée de l'Agly
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•

Mobilisation du bois

Une estimation du gisement mobilisable par an issu de l'étude ressource de Languedoc-Roussillon
de 2007 montre que plus de 61 000 m3/an peuvent être mobilisés sur les secteurs IFN de la plaine
du Roussillon, des Corbières méridionales, du Fenouillèdes et de la bordure orientale du Pays de
Sault. Ce volume se situe, pour 43%, dans la partie Fenouillèdes et principalement en forêt privée
(étude ressource de Languedoc Roussillon – 34).

Volume mobilisable par an
30000
25000

m3/an

20000

Forêts privées
Forêts domaniales
Forêts communales
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Graphique 13: Volume potentiellement mobilisable par an et par type de propriété pour les
secteurs IFN de la CFT vallée de l'Agly

4.3 Aval de la filière
L'ensemble de l'aval de la filière (1ère et 2nde transformation) emploie 14 salariés sur le territoire
de la CFT vallée de l'Agly (chiffres INSEE 2010). Cela représenté moins de 1% des salariés au niveau
régional.
La première et la deuxième transformation sont très peu représentées sur le territoire. Ainsi,
aucune scierie n'est présente bien que quelques entreprises aient leurs propres bancs de scies, ou
scieries mobiles. Les entreprises de la filière les plus représentées sont celles du bois de chauffage.
Les bois d’œuvre locaux sont donc pour la plupart exportés hors du territoire de la CFT vallée de
l'Agly, vers des territoires voisins ou plus lointains (France et étranger).
Sur la commune de Rabouillet, une entreprise de sciage à façon émerge.
On note la présence d'unités de première transformation à proximité du territoire de la CFT vallée
de l'Agly, principalement dans l'Aude. On compte en effet 6 scieries sur le territoire de la Charte
Forestière de la haute vallée de l'Aude, voisine de la CFT vallée de l'Agly.
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ETUDE COMPLEMENTAIRE :
Afin de mieux connaître la filière bois locale, une étude complémentaire a été réalisée. Cette étude
a abordé les points suivants :
– Connaître les entreprises de la filière bois qui sont basées ou qui s'approvisionnent en bois
sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly et recenser leurs coordonnées
– Réaliser un état des lieux de ces entreprises : volume de bois utilisé, taille des entreprises,
rayon d'approvisionnement et de vente, type de produits ou de prestations proposés,
machines utilisées,...
– Comprendre leurs problématiques, leurs attentes et leurs projets
– Appréhender la pression actuelle et future sur la ressource forestière locale
•

Zoom sur une filière en développement : la filière bois énergie

Dans le département des Pyrénées-Orientales, 59 chaufferies ou réseaux de chaleur sont en
fonctionnement, dont 12 chaudières à granulés, pour une puissance de 33 626kW.
A l'automne 2014, 2 chaufferies à bois sont en fonctionnement sur le territoire de la CFT vallée de
l'Agly, une à granulés (Demeure Saint Vincent à Estagel, pour une puissance de 49kW et une
consommation de 10t de granulés par an) et une à plaquettes (Collège de Pia, pour une puissance
de 500kW avec une consommation de 500MAP par an). Le collègue de Pia s'approvisionne en
plaquettes auprès d'un fournisseur du département.
De nombreux projets de chaufferies ou réseaux de chaleur de relativement grosse ampleur
pourraient voir le jour à court ou moyen terme sur le territoire de la CFT de la vallée de l'Agly
(EHPAD et collège de Saint Paul de Fenouillet, lotissement de Maury, piscine à Estagel,...). (Bois
énergie 66 - 34)

L'annexe 15 propose une carte des chaufferies et des zones d’approvisionnement.
En parallèle, des projets industriels utilisant du bois comme combustible et matière première de
procédé industriel sont aussi à l'étude (l'un à Caudiès de Fenouillèdes et l'autre sur la ZAE de
Toremilla à Perpignan). Si ces deux projets aboutissent, ils pourraient à terme demander environ
145 000 t de bois et matière végétale par an pour s'approvisionner. Ces deux projets n'ont pas
vocation à utiliser exclusivement du bois, mais également des déchets verts, des boues
d'épuration, des déchets agricoles,...
•

Le Bois Raméal Fragmenté (BRF)

Le BRF est issu du broyage de petites branches vertes ou de rameaux issus d'essences d'arbres
feuillus. Il est destiné à être épandu ou incorporé dans les premiers centimètres du sol,
principalement en agriculture. Riche en nutriments, sucres, protéines, celluloses et lignines, le
BRF constitue une nourriture naturelle pour le sol qui permet de limiter le besoin en eau, le
recours aux biocides, aux traitements phytosanitaires ainsi que le travail du sol.
Le BRF pourrait être un secteur à valoriser sur le territoire. Des agriculteurs de la vallée de l'Agly
(viticulteurs principalement) utilisent actuellement cette technique. En circuit court, depuis les
forêts jusqu'aux cultures du territoire, cette filière pourrait permettre de valoriser des petits bois
et rameaux qui ne le sont pas actuellement tout en promouvant une agriculture locale durable.
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ACTION DE PREFIGURATION :
Un cinéma-débat a été organisé afin d'appréhender les retombées économiques locales que la
filière forêt bois peut engendrer, notamment à travers l'outil Charte Forestière de Territoire. Cet
événement, co-organisé par la Charte Forestière de la vallée de l'Agly et l'Engagement pour le
Développement de l'Emploi et des Compétences de l'Agly, s'est tenu le 14 mars 2014 à l'occasion
de la journée internationale des forêts. Des minis documentaires du Morvan et du Luberon ont été
projetés, puis différents intervenants ont pris la parole pour expliciter le rôle économique de la
filière forêt bois, à travers des exemples concrets : gestion forestière, bois énergie, bois
construction, tourisme de plein air et en forêt,...
L'annexe 16 présente le schéma bilan de cet événement ainsi que la « fiche action ».

4.4 Les enjeux liés à la filière forêt-bois
Enjeux identifiés
- Proposer une desserte structurante et multifonctionnelle
- Structurer la filière bois en favorisant l'utilisation du bois local
- Permettre et faciliter l'installation et la création d'entreprises de transformation du bois local
- Développer raisonnablement la filière bois énergie en utilisant une ressource locale gérée
durablement

Besoins identifiés
- Connaître les besoins de la filière bois, notamment la filière bois bûche du territoire
- Permettre de solutionner les points noirs de desserte
- Proposer des méthodes de regroupement de propriétaires qui leur permette de gérer plus
facilement leurs forêts
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Les risques naturels - Synthèse
1 bassin versant, boisé à 75%
9 Plans de prévention des risques inondation
Un risque d'inondation amplifié par l'absence

de gestion des ripisylves

31 communes soumises aux obligations légales de débroussaillement
Entre 9ha et 1500ha brûlés par an (depuis 1979)
765km de pistes à usage DFCI, 96 points d'eaux

ACTION DE PREFIGURATION :
Un temps d'information a été réalisé par l'Union Régionale des Communes Forestières sur les rôles et
responsabilités des élus face aux risques d'incendie, et notamment par les Obligations Légales de
Débroussaillement. Un DVD, réalisé par l'Association des Communes Forestières est présenté à cette
occasion et distribué aux les communes.

Enjeux identifiés
- Permettre la création de coupures vertes pour diminuer les risques de propagation d'incendies
en favorisant la reconquête des friches (trufficulture, viticulture, syvlopastoralisme,...)
- Entretenir les pistes à usage DFCI
- Favoriser la gestion de la ripisylve pour diminuer le risque d'inondation
Besoins identifiés
- Communiquer auprès des différents publics sur leur rôle et responsabilités quant au risque
d'incendie, notamment auprès des élus
- Communiquer et sensibiliser les propriétaires fonciers et les élus sur leurs rôles et
responsabilités sur la gestion de la ripisylve et du risque d'inondation
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5

Les risques naturels

5.1 Le risque d'inondation

Carte extraite de l'atlas des zones inondables du bassin de l'Agly, 2008.

Illustration 15: Végétation du bassin versant de l'Agly

La quasi-totalité du territoire
de la CFT est inclus dans le
bassin versant de l'Agly. Ce
bassin versant est boisé à 75%.
Le
risque
d'inondation,
important, est dû à la
combinaison de précipitations
violentes
survenant
en
automne et au printemps ainsi
qu'au reliefs constitués de
roches imperméables en pente
forte. La géologie karstique de
certaines zones a un impact
encore mal connu sur les crues.
Il semblerait que le karst joue à
la fois un rôle tampon quand il
se remplit et un rôle
amplificateur du phénomène
lorsqu'il est plein. (AZI - 22)

Malgré la présence d'un barrage sur l'Agly, les crues
représentent un risque naturel très préoccupant pour
l'ensemble du territoire et notamment sur la partie aval du
barrage. De nombreux événements ont marqué les esprits,
récemment la crue de novembre 2014 ou encore celle du
printemps 2013 qui a provoqué la rupture des digues de
l'Agly sur la plaine du Roussillon.
Une meilleure gestion des berges, de la ripisylve, et des
versants soumis à une érosion forte devrait permettre de
limiter ce risque et d'en alléger les conséquences . (AZI - 22)

Graphique 14: Pluviométrie du bassin
versant de l'Agly
Graphique extrait de l'atlas des zones
inondables du bassin de l'Agly, 2008.

Sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, 9 communes ont un Plan de Prévention des Risques
naturels contre les Inondations (PPRI), à savoir : Claira, Espira de l'Agly, Estagel, Latour de France,
Pia, Rivesaltes, Saint Paul de Fenouillet, Tautavel et Vingrau.
Le syndicat mixte « bassin versant de l'Agly » vient de voir le jour. Il a notamment pour rôle de
permettre la gestion du risque d'inondation en prenant en compte le bassin versant dans son
intégralité. La gestion des berges et de la ripisylve devra être réfléchie en concertation.
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5.2 Le risque d'incendie
•

Caractérisation du risque et historique des feux

La totalité des forêts du périmètre de la CFT vallée de l'Agly est classée en zone de Défense des
Forêts Contre les Incendies (DFCI). L'augmentation des surfaces de friches, constatée ces dernières
années, liée à une déprise agricole forte, est un facteur aggravant du risque d'incendie. (CG 66)

Carte modifiée par l'APVA

Illustration 16: Localisation de l'aléa incendie de forêt et des enjeux sur les Pyrénées Orientales

Depuis la création de la base de données PROMETHEE, qui recense l'ensemble des feux de forêts
(en 1974), ce sont en moyenne près de 170 ha de forêt qui ont brûlé chaque année sur le territoire
de la CFT vallée de l'Agly.
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Surface brûlée
(ha)
146
105
83
88
114
66
527
897
17
9
1515
49
10
13
14
20
492
15
44

Année
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Année – suite
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total Résultat

Surface brûlée
(ha) – suite
43
19
11
21
43
114
84
70
393
274
146
63
35
324
27
73
24
5986

Tableau 10: Historique des feux de forêts sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

La meilleure année, en 1988 seulement 9 ha ont brûlés sur le territoire, mais l'année suivante, en
1989 ce sont plus de 1500 ha qui sont partis en fumée, principalement sur la commune d'OpoulPerillos.

Nombre de feux et surfaces brûlées par commune, cumulés depuis 1979
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Graphique 15: Cumul des surfaces brûlées par commune de la CFT vallée de l'Agly depuis 1979

Les communes d'Opoul Perillos, de Vingrau, de Salses le Chateau, de Montner et de Tautavel sont
les communes les plus touchées par les feux depuis les années 1979, en terme de surfaces
forestières (dont la garrigue) brûlées.
Les communes où le nombre de feux est le plus important (Pia, Claira, Espira de l'Agly et
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Rivesaltes) correspondent à des communes peu forestières. La superficie forestière brûlée est donc
très faible pour ces communes, bien que le nombre de feux soit important.

Illustration 17: Surfaces de forêt incendiées en cumulé depuis 1979 sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

La topographie joue un rôle important dans la propagation des feux : une pente de moins de 15% à
peu d'influence sur la propagation alors qu'une pente de plus de 60% va créer des turbulences et
des risques d'embrasement plus importants. De plus, les versants exposés nord à nord-ouest sont
plus sensibles aux feux, à cause d'une exposition plus importante à la Tramontane, vent frais et
sec.

Photographie 9: Trace de l'incendie de 2012 sur la commune de Tautavel dans
la Zone de Protection Spéciale Basses Corbières
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Le secteur de Montpins à Espira de l'Agly, est particulièrement sensible aux feux : de nombreuses
habitations isolées sont situées dans un massif forestier de Pins, avec un unique accès. De même,
le Pas de l'Echelle, à Vingrau, est un secteur sensible du fait de son exposition à la Tramontane et
de ses habitations dispersées d'une part et de la grande base militaire d'autre part. Les Sapeurs
pompiers s’entraînent spécifiquement sur ce terrain militaire pour permettre de faire des
éventuelles interventions en sécurité sur ce type de terrain. (PAFI Fenouillèdes - 30)
Aucun Plan de Prévention des Risques contre les Incendies de Forêts (PPRIF) n'est en cours sur le
territoire de la CFT vallée de l'Agly. Ce document, réalisé par l'Etat, réglemente l'urbanisation dans
les zones exposées aux incendies de forêts.
D'autres outils sont disponibles pour les communes exposées au risque d'incendie, comme les
portés à connaissance ou des études d'aléas.
Sur le département des Pyrénées-Orientales, le Plan Départemental de Protection des Forêts
contre l'Incendie (PDPFCI) est en cours de renouvellement. Ce document recense les zones à
risques et les enjeux du département.
Sur l'ensemble du territoire, de grands enjeux humains et matériels sont répertoriés. (PAFI Fenouillèdes
– 30) :
Les axes routiers sont des avantages dans la lutte contre le feu pour les sapeurs pompiers mais ils
favorisent la pénétration du public et ainsi augmentent le risque incendie en période estivale. Deux
lignes de train sont présentes sur le territoire, une portion reliant Narbonne à Perpignan et une
ligne de fret et touristique entre Rivesaltes et Axat.
Les carrières de minerais, présentes sur les communes de Saint Arnac, Lansac, Lesquerde, Estagel,
Espira de l'Agly, Tautavel, Vingrau et Salses le Château font office de coupure dans la végétation ce
qui limite la propagation du feu.
Les six lignes électriques à haute et très haute tension sont des obstacles pour la lutte contre le
feu, qu'elle soit au sol ou aérienne. De plus, elles peuvent être à l'origine de feux en cas de rupture
de câble (cas de grands vents) ou d'électrocution d'oiseaux.
Les éoliennes sont également des obstacles à la lutte contre le feu par voie aérienne. Trois parcs
éoliens sont présents sur le territoire, le parc de la Communauté d'Agglomération de Perpignan, le
parc de la Communauté de Communes Salanque Méditerranée et le parc de la Communauté de
Communes Agly Fenouillèdes.
Les huit campings du territoire de la CFT peuvent, via la fréquentation touristique estivale,
augmenter le risque de départ de feux d'une part et être compliqué à évacuer et à prendre en
charge en cas d'incendie d'autre part.
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Illustration 18: Carte des enjeux humains et matériel face au risque d'incendie

•

Gestion du risque : outils et structures

La gestion de ce risque passe par de la prévention et de la sensibilisation auprès de tous les publics
(locaux, touristes, professionnels, élus,...). La prévention coûte beaucoup moins cher à la société
que la lutte contre le feu une fois celui-ci déclenché.
L'usage du feux est réglementé (arrêté préfectoral n° 2013238- 0012), de même que toutes activités
pouvant générer des risques de départ de feux dans les massifs forestiers (circulation des véhicules
à moteur notamment) (arrêté préfectoral n° 2013238-0013) .
Les zones classées en DFCI sont soumises aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) :
tout propriétaire d'une habitation située à moins de 200 m d'une zone boisée (bois, forêt, landes,
garrigue,...) doit débroussailler son terrain sur 50m ou 100 m selon les communes, aux abords des
constructions et voies de circulations. (arrêté préfectoral n° 2013138-0011) Le respect et l'application du
débroussaillement doivent permettre de diminuer les surfaces brûlées.
Les zones de friches, qui ne sont pas soumises aux OLD car non forestières, sont également
sensibles au risque d'incendie. Des mesures peuvent être prises pour revaloriser ces friches et
éviter qu'elles restent un potentiel de matière inflammable important.
ACTION DE PREFIGURATION :
Un temps d'information est proposée par l'Association des Communes Forestières sur les rôles et
responsabilités des élus face aux risques d'incendie, et notamment par les Obligations Légales de
Débroussaillement. Un DVD, réalisé par l' Association des Communes Forestières est présenté à
cette occasion et distribué à toutes les communes.
L'annexe 17 propose la « fiche action » de cette action de préfiguration.
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Chaque été, des patrouilles DFCI
tournent dans les massifs forestiers et
des tours de guet sont installées dans
des endroits stratégiques, comme à
Força Real, à Opoul Perillos ou à
Lesquerde. Une grande partie des
pistes et routes forestières sont
utilisées pour la DFCI, sans avoir de
statut DFCI.

PHOTO CRPF

Photographie 10: Coupe feux dans le Fenouillèdes

Un Plan d'Aménagement des Forêts contre l'Incendie (PAFI) du massif du Fenouillèdes a été finalisé
et présenté début 2014. Il dresse un état des lieux de l'existant et propose des aménagements
pour lutter au mieux contre ce risque. Les actions du PAFI peuvent être mises en œuvre par les
différentes structures à compétences DFCI du territoire, intercommunales ou communales :
– SIVOM de la Désix : Sournia, Rabouillet, Campoussy, Arboussols, Trevillach, Tarerach, Trilla,
Pézilla de Conflent, Felluns, Le Vivier, Prats de Sournia
– SIVOM du Fenouillèdes : Sant Paul de Fenouillet, Prugnanes, Caudiès de Fenouillèdes,
Maury, Fenuillet, Vira, Fosse, Saint Martin, Saint Arnac, Ansignan, Lesquerde
– SIVOM du Rivesaltais-Agly : Rivesaltes, Tautavel, Vingrau, Opoul Perillos, Cases de Pène,
Montner, Bélesta, Cassagnes, Caramany, Lansac, Rasiguères, Planèzes, Latour de France
– 3 communes non rattachées à une structure à compétence DFCI : Salses le Château, Espira
de l'Agly et Estagel.

Illustration 19: Les structures à compétence de Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI) et le Plan
d'Aménagement des Forêts contre l'Incendie (PAFI) sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Sur le territoire du PAFI, on compte 254 pistes à usage DFCI, soit près de 765 km.
1% des pistes sont de classe 1 (circulation sans contrainte de camions citernes pour feux de forêts
moyens (CCFM)), 6% sont de classe 2 (circulation aisée des CCFM), 75% sont de classe 3
(circulation sécurisée des CCFM) et 18% sont de classe 4 (circulation délicate voire impossible des
CCFM, mais possible pour les véhicules de liaison tout terrain). (PAFI Fenouillèdes - 30)
Annexe 18 : Classement des pistes à usage DFCI.
Sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, on compte au total 96 points d'eau utiles pour la lutte
contre les incendies de forêt, qu'ils soient « naturels » (retenues, canaux, cours d'eaux) ou
« artificiels » (citernes ou bassins). (PAFI Fenouillèdes - 30)
Type de points d'eaux
Citernes, bassins
Citernes, bassins
Points d'eaux « naturel », bruts
Points d'eaux « naturel », bruts
TOTAL

Capacité
Supérieur à 30m3
Inférieur à 30m3
Supérieur à 120m3
Inférieur à 120 m3

Nombre sur le territoire de la CFT
53
14
22
7
96

Tableau 11: Les points d'eaux à usages DFCI sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, selon le PAFI

Si la moyenne est relativement bonne, la répartition des équipements n'est pas homogène. En
effet, sur la partie « Fenouillèdes » qui correspond à 49% du territoire, on retrouve 72% des points
d'eaux. La partie plaine et intermédiaire est donc moins bien équipée en citernes, bassins et points
d'eaux bruts, et donc moins facilement défendable en cas de feux. (PAFI Fenouillèdes - 30)
Annexe 19 : Liste des communes ayant un point d'eau pour la DFCI.
En moyenne sur le territoire, environ 3 jours par an sont classés en risque très sévère, en période
estivale. Il est alors interdit de pénétrer dans les massifs forestiers.
Annexe 20 : Carte des structures à compétence DFCI

5.3 Les enjeux liés aux risques naturels
Enjeux identifiés
- Permettre la création de coupures vertes pour diminuer les risques de propagation d'incendies
en favorisant la reconquête des friches (trufficulture, viticulture, syvlopastoralisme,...)
- Structurer les collectivités à compétences DFCI pour permettre des actions de prévention et de
lutte plus efficace
- Entretenir les pistes à usage DFCI
- Favoriser la gestion de la ripisylve pour diminuer le risque d'inondation

Besoins identifiés
- Communiquer auprès des différents publics sur leur rôle et responsabilités quant au risque
d'incendie, notamment auprès des élus
- Communiquer et sensibiliser les propriétaires fonciers et les élus sur leurs rôles et responsabilités
sur la gestion de la ripisylve et du risque d'inondation
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Les interactions entre agriculture et forêt - Synthèse
Diminution de la surface agricole de
surface de friches

30% entre 1988 et 2010, induisant une augmentation de la

5 appellations de vignobles
Environ 1000ha de terroir potentiellement trufficole : 27 projets truffiers
entre 2006 et 2013

5 apiculteurs
20 éleveurs : potentiel sylvopastorale important

ETUDE COMPLEMENTAIRE :
Afin de mieux connaître les activités liées à la trufficulture, une étude complémentaire a été réalisée. Elle
permet de faire un état des lieux de la trufficulture sur le territoire ainsi qu'une analyse des projets truffiers
entre 2000 et 2013. L'étude est disponible sur demande auprès de l'APVA.

Enjeu identifié
- Associer les enjeux de DFCI et de valorisation des espaces intermédiaires : valorisation de la
trufficulture, du sylvopastoralisme, de l'apiculture,...
Besoins identifiés
- Connaître les zones réhabilitées ou plantées au travers d'actions trufficoles
- Localiser les zones de friches et les potentialités de reconquête
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6

Les interactions entre agriculture et forêt

6.1 Les différents types d'agriculture sur le territoire

Illustration 20: Les principales filières agricoles sur le territoire des Pyrénées Orientales, par cantons

En 2007, on compte 1400 exploitations viticoles sur le département des Pyrénées-Orientales qui
exploitent 30 000 ha de vignes. Les primes à l'arrachage ont largement touché l'ensemble des
exploitations viticoles. En 2008, environ 3000 ha, soit 10% du vignoble départemental, avaient été
arrachés. (recensement agricole 2010)
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Illustration 21: Les principales filières agricoles par communes sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

La viticulture est le type
d'exploitation agricole le plus
représenté.
On
compte
5
appellations de vignobles sur le
territoire de la CFT vallée de l'Agly:
Côte du Roussillon, Côte du
Roussillon
villages,
Rivesaltes,
Muscat de Rivesaltes et Maury.
Photographie 11: Vignoble de la vallée du Maury

Le territoire de la CFT vallée de l'Agly est largement tourné vers la viticulture, principale activité
agricole.
Les surfaces utilisées pour l'élevage sont assez faibles. Elles sont principalement localisées sur les
communes de plus haute altitude du « Fenouillèdes ».

6.2 Évolution récente de l’agriculture sur le territoire
En 2010, 20% du territoire de la CFT est utilisé pour des pratiques agricoles, cette surface était de
26% en 2000 et 28% en 1988, selon les données de Agreste 2010. Ces surfaces agricoles ont
diminué du fait de la pression foncière, dans la « Plaine du Roussillon » et à cause de la déprise
agricole, dans le « Fenouillèdes ». (recensement agricole 2010)
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Surfaces agricoles (ha) du territoire de la CFT vallée de l'Agly
Recensement agricole 2010
25000
CFT vallée Agly
Fenouillèdes
Plaine et zone
intermédiaire

20000
15000
10000
5000
0
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Graphique 16: Les surfaces en hectare utilisées pour l'agriculture depuis 1988 sur le territoire de la CFT
vallée de l'Agly

Le nombre d'exploitations agricoles a tendance à diminuer, comme sur l'ensemble des PyrénéesOrientales. Cette baisse traduit non seulement un abandon de certaines exploitations, dû à la
déprise agricole et à la pression foncière, mais également une augmentation des techniques et de
la productivité. Les exploitations les plus fragiles ont cessé leur activité. (recensement agricole 2010)

Graphique 17: Évolution du nombre d'exploitations agricoles depuis 1988 sur le territoire de la
CFT vallée de l'Agly

6.3 Occupation du sol et friches
Selon les données de Corine Land Cover, en 2006, 11% du territoire de la CFT vallée de l'Agly était
couvert par des landes ou de la végétation basse, soit environ 7 000 ha. L'intégralité de ces
surfaces ne sont pas des friches. On compte environ 1 500 ha de friches sur le territoire de la
Communauté de Communes Agly Fenouillèdes. (Synthèse de l'OCAGER CCAF - 14)

Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

68/100

Occupation du sol - CFT de la Vallée de l'Agly
Données Corine Land cover 2006
3%
14%
29%
3%
12%
3%
11%

14%

Forêts de conifères
Forêts de feuillus
Forêts mélangées
Forêt et végétation
arbustive en mutation
Végétation basse
Agriculture
Vignobles
Pelouses et pâturages
naturels
Autre

10%
Graphique 18: Les principales catégories d'occupation du sols sur le territoire de la CFT vallée
de l'Agly

Les 29% « autres » correspondent aux zones urbaines, aux carrières et décharges, ainsi qu'aux
zones maritimes et d'eau douce.
Annexe 21 : Graphique avec toutes les catégories d'occupation du sol
Les friches et surface de « végétation basse » constituent des foyers potentiels de départ
d'incendie important. Sur l'ensemble du territoire, des initiatives sont prises pour revaloriser les
friches (OCAGER de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes, mission de reconquête des
friches de la Mairie de Claira,...).
De nouvelles filières se développent sur le territoire dans l'optique de revaloriser les espaces
intermédiaires, comme la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). Des
friches et garrigues sont d'ores et déjà valorisées sur le territoire par le biais de ces filières. Ainsi,
les Corbières constituent la zone la plus importante en France pour la cueillette du romarin. Ces
filières, en grande majorité biologiques, constituent une réelle opportunité pour les friches et
garrigues du territoire (conférence « Agriculture et biodiversité » du 10/04/14 à Claira, Rémi
PROUST, Filière plantes aromatiques sur les Pyrénées-Orientales).

6.4 Le pastoralisme et le sylvopastoralisme
L'élevage est une activité relativement importante dans les communes de zones de montagnes, à
l'ouest du territoire de la CFT vallée de l'Agly. Une vingtaine d'éleveurs exploitent sur les
communes de Campoussy, Caudiès de Fenouillèdes, Felluns, Fenouillet, Fosse, Le Vivier, Prats de
Sournia, Prugnanes, Rabouillet, Saint Arnac, Saint Martin, Saint Paul de Fenouillet, Tautavel et Vira.
Environ 90% des éleveurs ont leur siège sur le territoire de la CFT, mais certains viennent faire
pâturer depuis l'Aude, notamment sur les communes de Saint Paul de Fenouillet et Caudiès de
Fenouillèdes.
On note la présence de deux groupements pastoraux, sur les communes de Prats de Sournia et de
Campoussy, ainsi que de deux associations foncières pastorales, sur Saint Arnac (62ha pour une
cinquantaine de propriétaires) et sur Prats de Sournia (142ha pour une quarantaine de
propriétaires).
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Illustration 22: Les communes de la CFT vallée de l'Agly où se pratique l'élevage

Les élevages sont principalement des bovins et ovins allaitants (à 75%) dont les troupeaux sont
conduits de manière extensive, ce qui nécessite des surfaces pastorales importantes. La moitié des
éleveurs possède des prairies de fauches, leur permettant de produire une partie du fourrage
nécessaire pour l'hivernage. Les éleveurs du territoire font pâturer leurs troupeaux sur des
parcours en hiver et en demi saison dans la vallée de l'Agly. Les estives se font dans d'autres
communes, hors du périmètre de la CFT vallée de l'Agly.
Les éleveurs utilisent peu les forêts publiques
(communales et domaniales) pour faire pâturer
leurs troupeaux, mais les terrains forestiers privés,
ainsi que les landes et garrigues boisées sont
régulièrement utilisés. Ils sont a priori demandeurs
de surfaces pâturables complémentaires, bien que
leurs besoins réels n'aient pas encore été
quantifiés. Avec l'accord des propriétaires
forestiers, des surfaces boisées pourraient jouer ce
rôle de complément.

Photographie 12: Prairie de fauche sur la commune de
Vira
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Illustration 23: Carte des surfaces agricoles et forestières sur la partie Fenouillèdes de la CFT vallée de l'Agly

Les zones agricoles (issue du Registre Parcellaire Graphique de 2013) recoupent des zones
forestières dans la partie la plus à l'ouest du territoire de la CFT vallée de l'Agly.
L'intérêt du sylvopastoralisme est avéré pour permettre conjointement de diminuer le risque
d'incendie de forêt et de donner une nouvelle fonction à certaines zones de friches délaissées.
Sur le territoire, 7 contrats dans le cadre des Mesures Agri-Environnementales Territoriales (MAEt)
à vocation pastorale et DFCI ont été signés entre des éleveurs et l'Etat. Ces contrats de 5 ans, dont
certains se terminent actuellement, permettent d'obtenir des subventions en échange de
l'entretien pastoral de zones forestières ou embrousaillées.
Sur les communes de Fenouillet, Campoussy, Le Vivier, Saint Arnac, Prugnanes et Prats de Sournia,
ce sont au total plus de 300 ha entretenus grâce à ces contrats MAEt.
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6.5 La trufficulture
Sans analyse précise, on peut supposer
qu'il y a environ 1 000 ha de terroir
potentiellement trufficole sur la CFT. Au
sein de ce périmètre, une cinquantaine
de trufficulteurs sont déclarés : pour
chacun d'eux la trufficulture représente
une activité complémentaire.
Un syndicat des trufficulteurs est présent
sur le département. Il permet
notamment de faire de la sensibilisation,
de l'aide et du conseil aux propriétaires.
PHOTO CRPF

Photographie 13: Plantations de truffières dans le Fenouillèdes

Une grande partie du territoire de la CFT vallée de l'Agly constitue un terroir favorable à la
trufficulture. La demande croissante des consommateurs en truffe noire (tuber melanosporum)
pourrait favoriser le développement de cette activité. Outre les revenus complémentaires que cela
peut générer pour les propriétaires, la trufficulture permettrait également de valoriser des zones
en friches et surfaces viticoles arrachées tout en entretenant des coupures DFCI.
ETUDE COMPLEMENTAIRE :
Afin de mieux connaître les activités liées à la trufficulture, une étude complémentaire a été
initiée. Elle doit répondre aux objectifs suivants :
– Connaître le nombre de trufficulteurs sur le territoire, notamment les adhérents au
syndicat des trufficulteurs catalans
– Localiser les plantations et réhabilitations de truffières entre 2000 et 2013
– Localiser et quantifier les marchés truffiers et leurs impacts sur le territoire
– Analyser les projets effectués et les retours d'expériences
– Identifier les itinéraires techniques les plus appropriés
– Appréhender les impacts de la filière (sur l'économie locale, sur les différents enjeux du
milieux méditerranéen,...) et les perspectives de développement
Dès que les résultats de cette étude seront connus, ils seront annexés à la Charte Forestière.
Certains résultats de l'étude ont déjà pu être obtenus. Entre 2006 et 2013, sur le territoire de la
CFT vallée de l'Agly, 27 projets de plantations et un projet de réhabilitation de truffières ont pu
obtenir des financements, par le Conseil Général depuis 2006 et un complément du Conseil
Régional depuis 2008. En 2008, l'augmentation de la part d'aide à permis à 10 projets d'être
financés sur le territoire, soit 45% des projets réalisés depuis 2006.
Ces projets concernent 28,9ha avec des plantations de 0,3ha à 3,9ha. Plus de la moitié d'entre eux
(54%) sont irrigués.
Les 22 propriétaires qui ont réalisé des projets (certains à plusieurs reprises) sont situés sur 13
communes de la CFT, depuis la « Plaine du Roussillon » jusqu'au « Fenouillèdes ».
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6.6 L'apiculture
Enfin, l'ensemble de la CFT vallée de l'Agly est un territoire très apprécié par les apiculteurs. On
compte 5 apiculteurs déclarés à la Chambre d'Agriculture sur le territoire, dont deux nouvellement
installés. La prise en compte de cette activité dans les différentes actions permettra de maintenir
les populations d'abeilles, dont la mortalité massive ces dernières années est inquiétante.

6.7 Les enjeux liés à l'interaction entre l'agriculture et la forêt
Enjeu identifié
- Associer les enjeux de DFCI et de valorisation des espaces intermédiaires : valorisation de la
trufficulture, du sylvopastoralisme, de l'apiculture,...

Besoins identifiés
- Connaître les zones réhabilitées ou plantées au travers d'actions trufficoles
- Localiser les zones de friches et les potentialités de reconquête
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Les loisirs et le tourisme en forêt - Synthèse
Activités de loisirs de plein air pratiquées sur le territoire :

d'eaux vives,

mais également

randonnée, VTT, sports

ramassage de champignons, chasse,

loisirs motorisés,...

68% des touristes qui viennent pratiquent des activités de pleine nature
400km de sentiers balisés pour la randonnée pédestre
Plus de 260km de chemins balisés pour le VTT
Entre 7 000 et 10 000 sangliers chassés chaque année dans le département

Plus de

Enjeux identifiés
- Accompagner les propriétaires forestiers dans l'accueil des touristes en forêt notamment pour les
personnes à mobilité réduite
- Accompagner et organiser les activités de loisirs telles que la chasse, la cueillette de végétaux et
de champignons, ou encore les loisirs motorisés
- Structurer et développer l'offre de sports de plein air et les activités « vertes »
Besoin identifié
- Étudier et permettre l’accessibilité en forêt pour les personnes à mobilité réduite
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7

Les loisirs et le tourisme en forêt

7.1 Le tourisme sur le territoire
Les Pyrénées Orientales (PO) sont le 7ème département touristique en France, selon une étude de
l'Agence départementale du tourisme (ex comité départemental du tourisme) en 2012. Ce
territoire attire un tourisme principalement estival.
Le territoire de la CFT vallée de l'Agly n'est pas la destination prioritaire dans le département des
Pyrénées Orientales, puisque 60% des touristes du département restent à proximité immédiate du
littoral (Schéma départemental du tourisme – 17). Seules 2 communes de la CFT sont concernées (Salses le
Chateau et Claira). Selon cette même étude, 13% des touristes des PO viennent dans la partie
urbaine (dont font partie Pia et Rivesaltes).
Les 13% de touristes qui viennent dans la partie plaine et piémont, viennent principalement pour
profiter de la proximité de la montagne et pour les paysages. En moyenne, 25% des touristes font
de la randonnée. La proximité de la mer est une des raisons principales de la venue de touristes
sur le territoire. En effet, un quart des touristes de la Communauté de Communes Agly
Fenouillèdes (CCAF) viennent pour la proximité de la mer : cette proportion doit augmenter
considérablement en se rapprochant de la côte. (Schéma de développement touristique intercommunal - 15)
Sur le territoire de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes, près de 45% des touristes
viennent pour la proximité des montagnes et les activités de pleine nature et un tiers des touristes
vient pour les paysages. Le patrimoine naturel et culturel (paysage et châteaux cathares
principalement) attire une grande proportion de touristes.
Pendant leur séjour, 68% font des activités de pleine nature : principalement de la randonnée
(65%), des sports d'eaux vives (20%) et du vélo tout terrain (VTT) ou vélo de route (11%).
L'oenotourisme représente plus de 15% des touristes sur ce territoire. (Schéma de développement
touristique intercommunal -15)

Graphique issu du Schéma de développement touristique intercommunal de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes, 2013

Graphique 19: Les raisons de la venue de touristes sur le territoire de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes
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Sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, se trouvent les 2ème et 3ème destinations touristiques
les plus visitées des PO, à savoir respectivement le musée de Tautavel (85 000 visiteurs par an) et la
forteresse de Salses (80 000 visiteurs par an). De plus, le projet de Mémorial de Rivesaltes a pour
ambition d'attirer 100 000 visiteurs par an. Ces attractivités couplées à la proximité immédiate des
châteaux « cathares » de Peyrepertuse (100 000 visiteurs annuel) et de Quéribus (80 000 vistiteurs
annuels) sont autant d'atouts pour le territoire (Schéma touristique de la vallée de l'Agly - 19).
L'offre touristique du territoire est variée et représente les différentes attractivités du territoire.
Ainsi, 69 caves coopératives et particulières accueillent chaque année des touristes venus
découvrir les terroirs locaux. (Schéma touristique de la vallée de l'Agly – 19)

7.2 Les activités de pleine nature
Sur l'ensemble du territoire de la CFT 36 circuits de petites
randonnées sont inscrits dans le « Guide Corbières
Fenouillèdes », ce qui représente environ 370 km de
sentiers balisés pour les petites randonnées. Sur le
territoire seul de la CCAF, ce sont au total 400km de
sentiers balisés, en incluant les petites et grandes
randonnées.
De plus, sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, 16
sentiers balisés VTT pour plus de 260 km sont répertoriés
par les « Petits Guides de Rando Pyrénées Roussillon, 20
randonnées en VTT en Fenouillèdes ».
D'autres activités de pleine nature sont aussi pratiquées sur
le territoire, comme l'équitation, l'escalade ou encore les
sports d'eaux vives et la pêche. Différentes structures
Photographie 14: Promeneur en forêt
proposent un accompagnement pour ces activités. (Schéma
communale de Le Vivier

touristique de la vallée de l'Agly – 19 et Schéma de développement touristique
intercommunal -15)

Le ramassage de champignons est une activité très répandue à l'automne. Les forêts du
Fenouillèdes sont perçues comme des grands terrains de cueillette accessibles à tous. Le surramassage inquiète certains propriétaires forestiers (publics et privés) et il semblerait que certains
d'entre eux s'opposent à une telle activité sur leurs parcelles forestières.
La cueillette de végétaux en forêt ainsi que dans les zones de garrigue est une activité importante.
Il s'agit notamment des plantes aromatiques, comme le romarin ou le thym.

7.3 La chasse
La chasse est une activité très populaire sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly. Sur l'ensemble
des Pyrénées Orientales, 60% des chasseurs chassent le grand gibier, principalement le sanglier en
battue (47% du grand gibier) et le chevreuil (37% du grand gibier). Environ 50% des chasseurs du
département chassent le petit gibier, réparti de manière quasiment équitable entre le lapin, le
lièvre, la perdrix et le faisan (Schéma départemental de gestion cynégétique – 21).
Parmi les espèces de grand gibier, le sanglier n'est pas soumis à un plan de chasse. Sa population
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est importante et cause des dégâts sur les cultures. En moyenne, ce sont 7000 à 10 000 sangliers
tués chaque année dans le département et entre 100 000 et 250 000 € d’indemnisations sont
versés de la part des chasseurs pour les agriculteurs.
On rencontre également des isards et des mouflons sur le territoire, dont chacune de ces espèces
est chassée.
Le cerf arrive sur le massif de Boucheville. Cet ongulé peut poser des problèmes pour la
régénération des forêts et doit donc faire l'objet d'une attention particulière.
Les lapins sont très communs dans la partie plaine du territoire et causent également des dégâts
sur les cultures.
Les forêts communales et privées sont prêtées gratuitement aux Associations Communales de
Chasses Agrées (ACCA) ou aux Associations Intercommunales de Chasses Agrées (AICA). Deux lots
de chasses privées sont présents sur le territoire, sur la commune de Salses le Château.

7.4 Les loisirs motorisés
Les loisirs motorisés (quad, motos tous terrains, véhicule 4x4,...) représentent une activité
relativement importante sur le territoire. Les pistes ou routes forestières, régulièrement utilisées,
le sont parfois de manière illégale : la circulation d'engins motorisés n'étant autorisée que sur les
voies carrossables (Code de l'environnement, L362 – 1).
De manière générale, la circulation sur les pistes forestières les dégradent. Les loisirs motorisés
peuvent donc s'avérer problématiques lorsqu'ils sont non cadrés (hors pistes dégradant les milieux
naturels) ou trop réguliers (dégradation des pistes).
La Trans-Fenouillèdes est un événement de randonnée en quad qui a lieu chaque année dans le
massif du Fenouillèdes, sur un weekend de printemps. Cet événement est cadré, il interdit le hors
piste et balise un parcours sur des pistes et routes forestières. Le circuit peut être réalisé en
partenariat avec l'ONF s'il passe en forêt publique, pour définir le tracé.

7.5 Les enjeux liés aux loisirs et au tourisme forêt
Enjeux identifiés
- Accompagner les propriétaires forestiers dans l'accueil des touristes en forêt notamment pour les
personnes à mobilité réduite
- Accompagner et organiser les activités de loisirs telles que la chasse, la cueillette de végétaux et
de champignons, ou encore les loisirs motorisés
- Structurer et développer l'offre de sports de plein air et les activités « vertes »

Besoin identifié
- Étudier et permettre l’accessibilité en forêt pour les personnes à mobilité réduite
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L'environnement - Synthèse
39 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), plus
de 65% du territoire couvert
6 sites Natura 2000, soit 25% du territoire couvert par des zones
Natura 2000 (de la directive Habitat et de la directive Oiseaux)

10 espaces naturels sensibles, dont 4 prioritaires
10 espèces protégées faisant l'objet d'un Plan National d'Actions
2 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (pour l'Aigle de Bonelli)
1 Parc Naturel Régional en cours de création

Enjeux identifiés
- Connaître et prendre en compte la biodiversité ordinaire et remarquable dans la gestion
forestière
- Maintenir des espaces favorables à la biodiversité
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8

L'environnement

8.1 Généralités
Avec 65% d'espaces naturels en région Languedoc Roussillon, cette dernière est particulièrement
riche en biodiversité et en espaces naturels. Le département des Pyrénées-Orientales confirme
cette tendance. Par ses caractéristiques naturelles très diversifiées, du fait de sa situation
géographique entre le littoral à l'est et la montagne à l'ouest, ce département offre des paysages
et une biodiversité particulièrement riches. (DREAL)
La présence d'espèces endémiques tels que le Desman des Pyrénées ou l'Euprocte des Pyrénées,
et le fait que près des trois quart du territoire départemental soient couverts par des inventaires
pour la biodiversité montre à quel point les Pyrénées-Orientales sont riches en biodiversité. Le
Fenouillèdes, le littoral du Narbonnais et du Roussillon, les Pyrénées et Haute Corbières ainsi que
les Albères représentent autant d'espaces baptisés « cœurs de biodiversité » dans la stratégie
régionale pour la biodiversité. (schéma départemental pour la biodiversité - 31)
Ces quatre cœurs de biodiversité comprennent quasiment l'intégralité de la CFT vallée de l'Agly.
Sur le territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly de nombreux espaces protégés sont
répertoriés. Le patrimoine naturel et culturel est un réel atout, notamment touristique, du
territoire de la Charte Forestière.
De nombreuses espèces animales protégées sont présentes, comme l'Emyde lépreuse dans l'Agly
en aval du barrage, la grande variété de rapaces des Corbières ou encore la présence et l'arrivée de
grands prédateurs tels que le Lynx et le Loup.
La loutre et le Desman des Pyrénées sont potentiellement présents dans les secteurs amont du
bassin versant.
Quelques espèces envahissantes en zones de ripisylves sont présentes, comme la Canne de
Provence en aval de Maury la Jussie en aval d'Espira et dans une moindre mesure la Renouée du
Japon. Le vision d'Amérique et le ragondin sont également des espèces invasives problématiques
sur le territoire.
Les lapins de garenne dont la population est très importante dans la partie est du territoire causent
des dégâts sur les cultures.
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Carte modifiée par l'APVA le 31/10/14

Illustration 24: Périmètre du Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes et CFT vallée de l'Agly

Un projet de création du Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes est en cours. Le périmètre
retenu actuellement comprend 28 communes sur les 34 du territoire de la Charte Forestière de la
vallée de l'Agly. Sont ainsi hors du périmètre les communes de Cases de Pène, Espira de l'Agly,
Rivesaltes, Pia, Claira et Salses le Château. Un tel projet permettra de valoriser un développement
économique durable, respectueux et innovant, selon les priorités retenus dans la Charte du Parc.
Des liens avec la Charte Forestière de la Vallée de l'Agly sont à prévoir et à envisager en amont des
projets.

8.2 Les inventaires de biodiversité
L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d'identifier et de décrire des sites d'intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les
habitats naturels. Les ZNIEFF de type 1 représentent des secteurs de grand intérêt biologique ou
écologique et les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles naturels riches ou peu
artificialisés.
En région LR, 61% du territoire sont couvert par des ZNIEFF de type 1 et 2. On compte 855 ZNIEFF
de type 1 de LR qui couvrent 17% du territoire régional. Plus restreintes en nombre, les ZNIEFF de
type 2 sont 142 au niveau régional et sont plus étendues. Elles couvrent 58% du territoire régional.
(DREAL)
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Département des Pyrénées Orientales
Type de ZNIEFF

Nombre

ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2

163
31

superficie
(km²)
1227
2599

% du
territoire
30%
63%

CFT vallée de l'Agly
Nombre
30
9

superficie
(km²)
179
446

% du
territoire
26%
65%

Tableau 12: Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dans les Pyrénées
Orientales et sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

Dans les Pyrénées-Orientales, 71% du territoire est compris dans les ZNIEFF, sans prendre en
compte les superpositions entre les ZNIEFF de type 1 et celles de type 2. De même, sur le territoire
de la CFT, 71% du territoire est couvert par des ZNIEFF.
Ce sont au total 163 ZNIEFF de type 1 qui couvrent près du tiers du territoire départementale et 31
ZNIEFF de type 2 qui s'étendent sur 63% des Pyrénées-Orientales. (schéma départemental pour la biodiversité
- 31) Les proportions sont équivalentes sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, avec 30 ZNIEFF de
type 1 couvrant 26% du territoire et 9 ZNIEFF de type 2 pour 65% du territoire couvert.

Illustration 25: Les ZNIEFF sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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% de la
surface de
Surface totale sur la % de la surface Surface de forêt forêt sur la
CFT (ha)
de la CFT
CFT (ha)
CFT
Type
Nom
609
0,9%
0
0,0%
Camp militaire du Maréchal Joffre
461
0,7%
0
0,0%
Corniches de Notre-Dame de Pène et d'Estagel
Crête de la Quille
799
1,2%
360
1,4%
1079
1,6%
0
0,0%
Etang de Salses-Leucate
1180
1,7%
678
2,6%
Falaises de Tautavel et de Vingrau
4
0,0%
2
0,0%
Font de Génégals et mares de la Galère
Forêt de Salvanère et bois de l'Orri
5
0,0%
5
0,0%
Forêt des Fanges
0
0,0%
0
0,0%
Fort de Salses
3
0,0%
0
0,0%
Garrigues de Calce
165
0,2%
0
0,0%
Garrigues de Fitou et de Salses-le-Château
2580
3,7%
104
0,4%
Garrigues de Sournia et Grotte du Desix
200
0,3%
120
0,5%
Garrigues de Vingrau
559
0,8%
31
0,1%
1402
2,0%
0
0,0%
Garrigues du Planal del Sorbier
355
0,5%
97
0,4%
Gorges de Galamus et massif du Pech d'Auroux
Massif de Força-Réal
299
0,4%
283
1,1%
Type 1
1718
2,5%
958
3,7%
Massif de la Tourèze
815
1,2%
175
0,7%
Massif du Montoulié de Périllou
990
1,4%
827
3,2%
Massif du Sarrat d'Espinets
Pech dels Escarabaters et forêt domaniale
322
0,5%
159
0,6%
d'Aigues-Bonnes
Plaine d'Estagel et de Maury
1225
1,8%
18
0,1%
Plaine de l'aérodrome de Saint-Paul-deFenouillet
46
0,1%
0
0,0%
Plaine viticole et mare d'Opoul
238
0,3%
0
0,0%
Sagnes d'Opoul et del Dévès
563
0,8%
0
0,0%
Serre d'Alquières
104
0,2%
104
0,4%
465
0,7%
245
0,9%
Serre de la clue de la Fou
117
0,2%
40
0,2%
Serre de Quéribus
1388
2,0%
253
1,0%
Serre de Tautavel
157
0,2%
6
0,0%
Vallée de l'Agly
66
0,1%
6
0,0%
Vallon de Felluns
TOTAL
17916
25,9%
4471
17,3%
Complexe lagunaire de Salses- Leucate
2331
3,4%
0
0,0%
Corbières centrales
1090
1,6%
117
0,5%
Corbières orientales
13609
19,7%
3390
13,1%
Fenouillèdes audois
1578
2,3%
1235
4,8%
Forêt de Boucheville
3363
4,9%
3113
12,0%
Type 2
Massif du Dourmidou et Forêt de Salvanère
238
0,3%
189
0,7%
Massif du Fenouillèdes
17672
25,6%
8784
33,9%
Massif du fenouillèdes septentrionnal
4730
6,8%
2367
9,1%
0
0,0%
0
0,0%
Pech Bugarach et Serre de Bec
TOTAL
44611
64,5%
19195
74,1%
TOTAL (sans superposition)
49446
71,5%
13394
51,7%

Tableau 13: Liste des ZNIEFF de type 1 et de type 2 sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

Les 30 ZNIEFF de type 1 couvrent 17% de la forêt du territoire de la CFT vallée de l'Agly.
Les 9 ZNIEFF de type 2 s'étendent sur près des trois quart de la forêt.
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8.3 Les zones de protection contractuelles
Le réseau européen Natura 2000 couvre des sites naturels identifiés pour la rareté ou la
fragilité des espèces animales ou végétales et de leurs habitats. Les Zones de Protection
Spéciale (ZPS) s'intègrent dans la Directive Oiseaux et les Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) ou Site d'Intérêt Communautaire (SIC) font suite à la Directive Habitat. Le réseau Natura
2000, à travers les ZPS, ZSC, et SIC promeut la conciliation entre la préservation de la nature et
les préoccupations socio-économiques grâce à deux outils : la Charte Natura 2000 et les
divers contrats (dont les contrats forestiers). Le signataire de la Charte Natura 2000 s'engage à
respecter les bonnes pratiques de gestion promues par ce document. Les contrats sont signés
de manière volontaire par des personnes morales ou physiques. Ils permettent d'engager
concrètement un programme d'actions, en proposant des contre-parties financières aux
personnes gérant les ressources naturelles de manière respectueuse de la biodiversité et
conforme au Document d'Objectifs du site Natura 2000.
Près d'un tiers du territoire régional est situé dans des sites Natura 2000.
Dans les Pyrénées-Orientales, 25 sites Natura 2000, dont les deux tiers sont sous la directive
Habitat, couvrent 30% du territoire départemental. Sur la CFT vallée de l'Agly, les 6 sites Natura
2000 présents se partagent équitablement en nombre entre les directives Habitat et Oiseaux. La
grande majorité des sites se superposent entre les deux directives. (schéma départemental pour la
biodiversité - 31) Le quart du territoire de la CFT vallée de l'Agly est couvert par des sites Natura 2000.
Le tableau ci-dessous propose la répartition des différentes zones dans les département des
Pyrénées-Orientales et sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly.
Sites Natura 2000
Directive Oiseaux
Directive Habitats
Total

Département des Pyrénées Orientales
Nombre
Superficie (km²)
% des PO
8
1214 km²
29%
17
1106 km²
27%
25
1264 km²
30%

Territoire de la CFT vallée de l'Agly
Nombre
Superficie (km²) % de la CFT
3
170 km²
25%
3
24 km²
3%
6
172 km²
25%

Tableau 14: Les sites Natura 2000 dans les Pyrénées Orientales et sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

On note que le total de surface en zone Natura 2000 est inférieur à la somme des zones en
directive Oiseaux et directive Habitats car la plupart des sites des deux directives se superposent.

Les trois sites Natura 2000 de la Directive Oiseaux :
La principale zone de protection du territoire est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Basses
Corbières, à cheval sur l'Aude et les Pyrénées Orientales, répartie de manière égale entre les deux
départements. Elle s'étend sur 29 500 ha et a pour objectif de protéger les rapaces et oiseaux
emblématiques des Basses Corbières. La ZPS Basses Corbières est principalement constituée de
milieux ouverts et rupestres. Elle couvre environ 20% des forêts du territoire de la CFT vallée de
l'Agly soit environ 5 200 ha et recouvre près de 13 600 ha du territoire de la CFT. (DOCOB ZPS Basses
Corbières - 8 et DREAL)

La ZPS du Pays de Sault couvre une partie des forêts des communes de Fenouillet et Vira. Elle est
principalement située dans l'Aude (à 96%) et seulement 2% sont dans les Pyrénées-Orientales et
2% en Ariège. Ce site, à la fois dans les milieux montagnards et méditerranéen couvre une grande
diversité d'habitats pour les oiseaux, qu'ils soient ouverts, forestiers ou rupestres.
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La ZPS du complexe lagunaire de Salses-Leucate s'étend sur l'Aude (à 25%) et sur les PyrénéesOrientales (à 75%). Les zones humides de ce site sont des milieux particuliers et rares que nombre
d'oiseaux lagunaires et marins apprécient.
Les trois sites Natura 2000 de la Directive Habitats :
La Zone Spéciale de Conservation du Château de Salses est peu étendue, sur 3 ha seulement, et
correspond aux souterrains du fort de Salses qui sont le lieu de vie de nombreux chiroptères.
Le Site d'Intérêt Communautaire à Chiroptères des Pyrénées-Orientales regroupe 6 sites dont un
sur le territoire de la CFT sur la commune de Prats de Sournia.
Le complexe lagunaire de Salses est également reconnu comme SIC, sur un périmètre quasiment
identique à son homologue en ZPS. Les habitats dunaires et milieux humides sont protégés dans ce
site.

Illustration 26: Les sites Natura 2000 sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Directive
concernée

Type de
Nom du site
site

Habitat

TOTAL (sans
superposition)

surface
totale (ha)

ZPS

Basses
FR9110111
Corbières
Complexe
lagunaire de
SalsesLeucate
FR9112005

ZPS

Pays de Sault FR9112009

ZSC

Château de
Salses

FR9101464

3

3

SIC

Sites à
Chiroptères

FR9102010

2324

105

SIC

Complexe
lagunaire de
FR9101463
Salses

7818

2339

111024

17181

ZPS
Oiseaux

N° de
référence

% du
surface sur la territoire de la
CFT vallée de CFT vallée de
l'Agly
l'Agly (ha)

29380

13555

7701

2331

71499

1179

Surface de
forêt de la
% de forêt de
CFT vallée de la vallée de
Description rapide
l'Agly (ha)
l'Agly
Milieux méditerranéens
assez ouverts (garrigues)
avec de nombreux oiseaux
de milieux ouverts et
19,6%
5338
20,6% rupestres.
Zones humides et
lagunaires, sites d’accueil
pour des espèces
3,4%
0
0,0% hivernantes.
Site méditerranéen et
montagnard, avec une
grande diversité d'habitats
pour des oiseaux de
milieux verts, forestiers et
1,7%
1160
4,5% rupestres.
Site à Chiroptères, dans
les galeries souterraines du
0,0%
0
0,0% Fort de Salses.
Sites à Chiroptères,
répartis en 6 sites distincts
dont un sur le périmètre de
0,2%
71
0,3% la CFT.
Zone littorale associant les
milieux dunaires
caractéristiques du littoral
3,4%
0
0,0% du Roussillon.

24,8%

6569

25,4%

Tableau 15: Liste des sites Natura 2000 sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

Parmi les 25 900 ha de forêt du périmètre de la CFT vallée de l'Agly, le quart est situé sur un site
Natura 2000. L'immense majorité de ces forêts est sur un site de la Directive Oiseaux. A peine 0,3%
de la forêt du territoire, soit 71ha, est situé sur un site Natura 2000 de la Directive Habitat, plus
précisément sur le site à Chiroptères de la commune de Pézilla de Conflent.
Aucun contrat forestier effectué dans le cadre de Natura 2000 n'a été recensé sur le périmètre de
la CFT vallée de l'Agly.

8.4 Les plans nationaux d'actions de protection des espèces
Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à
définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus
menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux
exigences des directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et «
Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la
restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation.
En totalité, 10 espèces protégées font l'objet d'un Plan National d'Actions (PNA), outil qui vise à
définir les actions pour protéger les espèces les plus menacées. C'est notamment le cas de l'Aigle
de Bonelli, espèce emblématique locale dont le PNA est le plus grand en superficie. (DREAL - 38)
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Illustration 27: Les plans nationaux d'actions sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

8.5 Les zones de protection réglementaires
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) correspondent à un espace où
l'exercice des activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes nécessaires à
la survie d'espèces animales ou végétales protégées, soit pour maintenir l'équilibre biologique
de certains milieux.
Sur les 20 APPB de Languedoc Roussillon, 2 sont sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, pour
l'Aigle de Bonelli. Ils couvrent près de 400 ha dont 330 ha de forêts sur les communes de Tautavel,
Maury, Planèzes et Rasiguères. (DREAL – 38)
Les sites classés sont des espaces dont le caractère de monument naturel ou les caractères
«historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque » nécessitent, au nom de
l'intérêt général, la conservation. Le classement est une protection forte qui correspond à la
volonté de strict maintien en l'état du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation.
Les sites inscrits sont, comme les sites classés, des espaces dont le caractère de monument
naturel ou les caractères « historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque »
nécessitent, au nom de l'intérêt général, la conservation. La procédure simplifiée d’inscription à
l'inventaire départemental des sites constitue une garantie minimale de protection, en
soumettant tout changement d'aspect du site à déclaration préalable.
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Département des Pyrénées-Orientales surface : 4116km²
Nom de l'espace
naturel
APPB
Réserve naturelle
nationale
Réserve naturelle
régionale
Réserve biologique
domaniale
Site classé
Site inscrit
TOTAL

CFT vallée de l'Agly surface : 691km²

Surface protégée
CFT / Surface
% de la CFT protégée PO en %
0,6%
97,5%

Nombre
4

Superficie (km²)
4

% du département
0,1%

Nombre
2

Superficie (km²)
3,9

10

150

3,6%

0

0

0,0%

0,0%

1

22

0,5%

0

0

0,0%

0,0%

2
28
68
113

30
242
20
468

0,7%
5,9%
0,5%
11,4%

0
3
21
26

0
2,8
5,3
12

0,0%
0,4%
0,8%
1,7%

0,0%
1,2%
26,5%
2,6%

Tableau 16: Les zones de protection réglementaires dans les Pyrénées Orientales et sur le territoire de la CFT vallée de
l'Agly

Les sites classés (127 en Languedoc Roussillon) et sites inscrits (408 en région LR) représentent des
espaces remarquables tant au niveau écologique et géologique que patrimonial ou architectural.
Les 3 sites classés du territoire de la CFT vallée de l'Agly couvrent près de 300 ha, dont seulement
20 ha de forêts puisque ces sites classés correspondent à la Forteresse de Salses, aux Gorges de
Galamus et au château d'Opoul Perillos.
Les 21 sites inscrits du territoire s'étendent sur près de 500 ha et couvrent 350 ha de forêt. (DREAL 38)

Illustration 28: Les zones de protection réglementaires sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Surface de
Surface sur le
forêt sur le
territoire de la CFT territoire de la
(ha)
CFT (ha)
24,0
0,2
16,9
0,0
241,5
0,2

Type de site Nom du site
Les Gorges de St Antoine de Galamus
Site classé Château d'Opoul et ses abords
Fort de Salses et ses abords
Château de Queribus et ses abords
0,2
(Cucugnan)
Ermitage de Notre Dame de Pene et Salt de
la Donzelle (Cases de Pène)
39,1
Chapitre et ses abords (St Paul de Fournillet)
0,2
Chapelle rurale de Saint-Martin et ses abords
(Caudies de Fenouilledes)
1,1
0,0
Fort et ses abords (Caudies de Fenouilledes)
Chapelle Nostro Doumo Pa et ses abords
1,7
(Caudies de Fenouilledes)
Ermitage Saint-Vincent et ses abords
1,3
(Estagel)
Promenade Arago et son prolongement sud
1,2
(Rivesaltes)
Clue de la Fou (Saint Paul de Fenouillet)
126,6
Ermitage de Forca Real et ses abords (Millas,
Montner)
62,0
Site inscrit Ruines du château de Sabarda et leurs
abords (Fenouillet)
1,2
Gorges de Saint-Jaumes (Caudies de
Fenouilledes)
12,2
19,1
Grotte Bernard (Caudies de Fenouilledes)
Mas de jau, chapelle Sainte-Marie et leurs
0,7
abords (Estagel)
0,2
Place Arago (Estagel)
Redoute et le viaduc du col Saint-Louis et
115,8
leurs abords (Caudiès de Fenouillèdes)
Ruines de Castel Fizel et ses abords
(2348ET)
92,6
Ruines du château de Saint-Pierre et leurs
abords (Fenouillet)
13,3
Place, tour de l'horloge et platane centenaire
0,1
(Rivesaltes)
Tour ville et ses abords (Rivesaltes)
0,0
0,6
Défilé du Grau de Maury
TOTAL (ha)
771,6
% de la surface de la CFT et % de la surface de la forêt de
1,1%
la CFT
Tableau 17: Listes des sites classés et des sites inscrits sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
116,7
61,5
0,0
11,8
12,9
0,0
0,0
55,9
92,0
0,6
0,0
0,0
0,3
352,4
0,1%

8.6 Les espaces naturels sensibles
Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des espaces pour lesquels les départements sont
compétents et qui sont susceptibles de présenter un fort intérêt biologique ou paysager,
d'être fragiles ou menacés, de faire l'objet de mesures de protection et de gestion et d'être
des lieux de découverte des richesses naturelles.
Dans le cadre de sa politique de protection des espaces naturels, le département des PyrénéesOrientales a acquis 9 sites, soit 3338 ha grâce à la taxe départementale des espaces naturels.
Aucun de ces sites n'est sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly.
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Le département des Pyrénées-Orientales est de plus propriétaire de 8 autres sites, dont deux sur le
territoire de la CFT vallée de l'Agly : la forêt du Mas de l'Alzine et une partie des berges de l'Agly.
Les zones non comprises par les différents outils présentés dans les paragraphes précédents
peuvent être des lieux riches en biodiversité dite « ordinaire ». Cette dernière, souvent négligée
par les outils de protection car plus courante, n'est pas à négliger. Sa prise en compte dans les
activités humaines, notamment forestière est primordiale.
En recensant les sites non protégés mais riches en biodiversité ou vulnérable, le département des
Pyrénées-Orientales s'inscrit dans cette logique. En effet, dans le cadre de sa réflexion sur les aires
naturelles riches en biodiversité et sensibles, le département des Pyrénées-Orientales a recensé
116 sites non protégés actuellement mais pour lesquels la biodiversité ou le degré de naturalité
qui les caractérisent justifie une intervention dans le cadre de la politique des espaces naturels,
notamment au regard des menaces qui peuvent peser sur certains d’entre eux (Schéma départemental
des espaces naturels – 31).

Une dizaine de sites ont été répertoriés sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly. Sur ces sites,
quatre sites actuellement non protégés sont considérés comme prioritaires. (Schéma départemental des
espaces naturels – 31).

Les annexes 22 et 23 présentent les sites naturels riches non protégés recensés par le département
des Pyrénées-Orientales sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

8.7 Les enjeux liés à l'environnement
Enjeux identifiés
- Connaître et prendre en compte la biodiversité ordinaire et remarquable dans la gestion
forestière
- Maintenir des espaces favorables à la biodiversité

Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

90/100

Bibliographie
(1) Atout Métiers LR, 2013, Cahier statistiques emploi formation – Zone d'emploi de Perpignan,
16 p.
(2) Atout Métiers LR, 2013, Cahier statistiques emploi formation – Zone d'emploi de Prades, 16 p.
(3) Atout Métiers LR, 2013, Synthèse territoriale Emploi Formation – Zone d'emploi de Perpignan, 8
p.
(4) Atout Métiers LR, 2013, Synthèse territoriale Emploi Formation – Zone d'emploi de Prades, 8 p.
(5) AUVRAY F., 1987, Typologie forestière des Fenouillèdes, Inventaire Forestier National, 219 p.
(6) BERENGUEL B. & MERCIER J., 2013, Emploi Formation sur la Vallée de l'Agly, Atout Métiers LR,
20 p.
(7) BOUTTE B., 2012, Bilan de la santé des forêts 2012 – Bilan de la surveillance de la
processionnaire du pin (Thaumetopoea pitycapa) en forêt en 2011 et 2012
(8) Chambre d'agriculture des Pyrénées Orientales, 2006, Document d'objectif de la Zone de
Protection Spéciale Basses Corbières, 264 p.
(9) Centre Régional de la Propriété Forestière, 2001, Schéma régional de gestion sylvicole – Forêts
privées des Fenouillèdes, Orientations de gestion, issue de la troisième partie du tome 2 des
Orientations régionales de production du Languedoc-Roussillon, 20 p.
(10) Centre Régional de la Propriété Forestière, 2001, Schéma régional de gestion sylvicole – Forêts
privées des Corbières orientales, Orientations de gestion, issue de la troisième partie du tome 2
des Orientations régionales de production du Languedoc-Roussillon, 23 p.
(11) Centre Régional de la Propriété Forestière, 2001, Schéma régional de gestion sylvicole – Forêts
privées du Pays de Sault, Orientations de gestion, issue de la troisième partie du tome 2 des
Orientations régionales de production du Languedoc-Roussillon, 23 p.
(12) Centre Régional de la Propriété Forestière, 2001, Schéma régional de gestion sylvicole – Forêts
privées de la Plaine du Roussillon, Orientations de gestion, issue de la troisième partie du tome 2
des Orientations régionales de production du Languedoc-Roussillon, 19 p.
(13) Comité départemental du tourisme 66, 2012, Chiffres clés du tourisme 2012 – PyrénéesOrientales, 2 p.
(14) Communauté de Communes Agly Fenouillèdes, 2013, Fiche de Synthèse sur les résultats de la
1ère année de l'OCAGER Agly-Fenouillèdes, 13 p.
(15) Communauté de Communes Agly Fenouillèdes, 2013, Schéma de développement touristique
intercommunal, 138 p.
Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

91/100

(16) Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement, 2004, Charte de qualité
architecturale et paysagère du Pays de l'Agly
(17) Conseil général des Pyrénées-Orientales, 2006, La politique touristique départementale –
Schéma Départemental du Tourisme 2006 – 2012
(18) Corbières Fenouillèdes à pied – 35 randonnées, Chamina
(19) CRP Consulting, 2010, Élaboration du Schéma Local d'Organisation et de Développement
Touristique de la Vallée de l'Agly, 93 p.
(20) Entreprises Territoires et Développement, 2007 Charte forestière de territoire – Éléments de
méthode, 118 p.
(21) Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées-Orientales, 2008, Schéma
départemental de gestion cynégétique, 154 p.
(22) GINGER Prévention Risques Naturels, 2008, Atlas des Zones inondables du bassin versant de
l'Agly, 31 p.
(23) IZARD V. et ANGELATS R., Histoire de la forêt catalane, Conseil général des Pyrénées Orientales
(24) Préfecture des Pyrénées Orientales, 2013, Arrêté préfectoral n° 2013238-0011 relatif aux
mesures de prévention des incendies de forêts et milieux naturels applicables sur le territoire des
communes du département des Pyrénées Orientales, 28 p.
(25) Préfecture des Pyrénées Orientales, 2013, Arrêté préfectoral n° 2013238-0012 portant
autorisation des places à feux situées sur le territoire des communes du département des
Pyrénées Orientales relevant du code forestier, 10 p.
(26) Préfecture des Pyrénées Orientales, 2013, Arrêté préfectoral n° 2013238-0013 réglementant
dans le département des Pyrénées-Orientales, la pénétration et la circulation dans les massifs
forestiers ainsi que l'usage de certains appareils et matériels, 12 p.
(27) Syndicat Agly Verdouble, 20 randonnées VTT en Fenouillèdes
(28) Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs, 2011, Schéma Départemental de desserte
forestière – Pyrénées Orientales
(29) 1754, Lettres Patentes du Roi, Imprimerie Pierre POLERE
(30) AEF Expert, Plan d'aménagement des forêts contre l'incendie – massif des Fenouillèdes, 2012
(31) Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Schéma départemental des espaces naturels des
Pyrénées-Orientales, 2008
(32) Département Santé des Forêts, Information technique n° 62, 2009

Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

92/100

(33) Département Santé des Forêts, Information technique n°66B, 2010
(34) AEF Expert Forestier, Mobilisation du bois et approvisionnement pour une filière bois-énergie
en Languedoc-Roussillon, rapport d'étude, 2007

Sites internet
http://agriculture.gouv.fr/
http://territoiresforestiers-languedocroussillon.eu
http://www.arfobois.com/
http://inventaire-forestier.ign.fr
http://www.be66.fr/
http://www.boisenergie-languedocroussillon.org/
http://www.risque-incendie.com/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pyrenees-orientales.chambagri.fr/
http://www.fdc66.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
www.insee.fr/fr/

Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

93/100

Index des tableaux
Tableau 1: Comparaison des données météorologiques des différents secteurs du territoire de la
CFT vallée de l'Agly.............................................................................................................................13
Tableau 2: Les différents secteurs de l'emploi sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly..................23
Tableau 3: Répartition des essences majoritaires par secteurs du territoire de la CFT vallée de l'Agly
............................................................................................................................................................31
Tableau 4: Répartition de la surface des forêts publiques et privées du territoire de la CFT vallée de
l'Agly...................................................................................................................................................35
Tableau 5: Répartition de la propriété privée forestière et de landes en nombre et surface sur la
CFT vallée de l'Agly.............................................................................................................................37
Tableau 6: Tableau des forêts publiques du territoire de la CFT vallée de l'Agly – données ONF.....41
Tableau 7: Tableau récapitulatif et simplifié du rôle des différents acteurs forestiers......................42
Tableau 8: Dégâts des tempêtes de 2009 et 2012 en forêts publiques.............................................44
Tableau 9: Linéaire de desserte pour l'exploitation forestière, pour les forêts de production de la
CFT vallée de l'Agly ............................................................................................................................50
Tableau 10: Historique des feux de forêts sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly........................58
Tableau 11: Les points d'eaux à usages DFCI sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly, selon le PAFI
............................................................................................................................................................63
Tableau 12: Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dans les
Pyrénées Orientales et sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly......................................................82
Tableau 13: Liste des ZNIEFF de type 1 et de type 2 sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly........83
Tableau 14: Les sites Natura 2000 dans les Pyrénées Orientales et sur le territoire de la CFT vallée
de l'Agly..............................................................................................................................................84
Tableau 15: Liste des sites Natura 2000 sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly...........................86
Tableau 16: Les zones de protection réglementaires dans les Pyrénées Orientales et sur le territoire
de la CFT vallée de l'Agly....................................................................................................................88
Tableau 17: Listes des sites classés et des sites inscrits sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly. . .89

Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

94/100

Index des illustrations
Illustration 1 : Localisation de la Charte Forestière de Territoire (CFT) de la vallée de l'Agly..............8
Illustration 2: EPCI sur le périmètre de la CFT vallée de l'Agly.............................................................9
Illustration 3: Les grandes régions naturelles selon l'IGN sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly.11
Illustration 4: Occupation du sol sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly - Corine Land Cover 2006
............................................................................................................................................................12
Illustration 5: Altitude du territoire de la CFT vallée de l'Agly...........................................................14
Illustration 6: Pentes du territoire de la CFT vallée de l'Agly..............................................................15
Illustration 7: Géologie simplifiée du Fenouillèdes............................................................................16
llustration 8: Hydrographie du territoire de la CFT vallée de l'Agly...................................................17
Illustration 9: Les ensembles paysagers de la CFT vallée de l'Agly.....................................................18
Illustration 10: Démographie sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly............................................22
Illustration 11: Pourcentage de forêts sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly..............................27
Illustration 12: Essences majoritaires sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly...............................31
Illustration 13: Localisation des forêts publiques sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly.............35
Illustration 14: Part des forêts publiques sur les territoires communaux de la CFT vallée de l'Agly. 37
Illustration 15: Végétation du bassin versant de l'Agly......................................................................56
Illustration 16: Localisation de l'aléa incendie de forêt et des enjeux sur les Pyrénées Orientales. .57
Illustration 17: Surfaces de forêt incendiées en cumulé depuis 1979 sur le territoire de la CFT vallée
de l'Agly..............................................................................................................................................59
Illustration 18: Carte des enjeux humains et matériel face au risque d'incendie..............................61
Illustration 19: Les structures à compétence de Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI) et le
Plan d'Aménagement des Forêts contre l'Incendie (PAFI) sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly
............................................................................................................................................................62
Illustration 20: Les principales filières agricoles sur le territoire des Pyrénées Orientales, par
cantons...............................................................................................................................................66
Illustration 21: Les principales filières agricoles par communes sur le territoire de la CFT vallée de
l'Agly...................................................................................................................................................67
Illustration 22: Les communes de la CFT vallée de l'Agly où se pratique l'élevage............................70
Illustration 23: Carte des surfaces agricoles et forestières sur la partie Fenouillèdes de la CFT vallée
de l'Agly..............................................................................................................................................71
Illustration 24: Périmètre du Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes et CFT vallée de l'Agly.81
Illustration 25: Les ZNIEFF sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly.................................................82
Illustration 26: Les sites Natura 2000 sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly...............................85
Illustration 27: Les plans nationaux d'actions sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly..................87
Illustration 28: Les zones de protection réglementaires sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly. .88

Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

95/100

Index des photographies
Photographie 1: Le territoire de la CFT vallée de l'Agly depuis le pic de Vergès (Saint-Arnac)............8
Photographie 2: Paysage viticole à Planèzes, Fenouillèdes................................................................12
Photographie 3: Barrage sur l'Agly vu depuis le Pic de Vergès...........................................................18
Photographie 4: Paysage vu depuis le château de Quéribus vers l'ouest..........................................19
Photographie 5: Forêt de Boucheville, sur la Bordure Orientale de Pays de Sault, hiver 2013-2014 28
Photographie 6: Entrée de la forêt domaniale de Boucheville depuis Vira.......................................29
Photographie 7: La forêt de Boucheville, vue depuis le Groupement Forestier de Fenouillet..........36
Photographie 8: Sapin au départ la gare de Saint Paul de Fenouillet, par la ligne de fret.................49
Photographie 9: Trace de l'incendie de 2012 sur la commune de Tautavel dans la Zone de
Protection Spéciale Basses Corbières.................................................................................................59
Photographie 10: Coupe feux dans le Fenouillèdes...........................................................................62
Photographie 11: Vignoble de la vallée du Maury.............................................................................67
Photographie 12: Prairie de fauche sur la commune de Vira.............................................................70
Photographie 13: Plantations de truffières dans le Fenouillèdes......................................................72
Photographie 14: Promeneur en forêt communale de Le Vivier.......................................................77

Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

96/100

Index des graphiques
Graphique 1: Répartition de l'occupation du sol sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly..............27
Graphique 2: Part de forêt par secteurs IFN de la CFT vallée de l'Agly..............................................28
Graphique 3: Part des feuillus et résineux sur les différents secteurs de la CFT vallée de l'Agly.......30
Graphique 4: Répartition des essences sur les régions naturelles de la CFT vallée de l'Agly............32
Graphique 5: Répartition des essences des forêts publiques de la CFT vallée de l'Agly....................32
Graphique 6: Répartition du volume de bois par secteur IFN sur le territoire de la CFT vallée de
l'Agly...................................................................................................................................................33
Graphique 7: Répartition des volumes par peuplements majoritaires sur les secteurs IFN de la CFT
vallée de l'Agly....................................................................................................................................34
Graphique 8: Accroissement annuel par types de valorisation du bois sur les secteurs IFN de la CFT
vallée de l'Agly....................................................................................................................................34
Graphique 9: Répartition des propriétés forestières sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly........35
Graphique 10: Pourcentage de propriétaires par tranches de surfaces............................................38
Graphique 11: Modélisation simplifié de la filière bois en Languedoc Roussillon.............................48
Graphique 12: Etat de la desserte forestière pour les forêts de production de bois d'oeuvre de la
CFT vallée de l'Agly.............................................................................................................................49
Graphique 13: Volume potentiellement mobilisable par an et par type de propriété pour les
secteurs IFN de la CFT vallée de l'Agly................................................................................................51
Graphique 14: Pluviométrie du bassin versant de l'Agly....................................................................56
Graphique 15: Cumul des surfaces brûlées par commune de la CFT vallée de l'Agly depuis 1979 . .58
Graphique 16: Les surfaces en hectare utilisées pour l'agriculture depuis 1988 sur le territoire de la
CFT vallée de l'Agly.............................................................................................................................68
Graphique 17: Évolution du nombre d'exploitations agricoles depuis 1988 sur le territoire de la CFT
vallée de l'Agly....................................................................................................................................68
Graphique 18: Les principales catégories d'occupation du sols sur le territoire de la CFT vallée de
l'Agly...................................................................................................................................................69
Graphique 19: Les raisons de la venue de touristes sur le territoire de la Communauté de
Communes Agly Fenouillèdes............................................................................................................76

Volume 2 - Diagnostic de territoire de la CFT vallée de l'Agly

97/100

Charte Forestière de Territoire de la vallée de l'Agly
VOLUME 1 – Stratégie générale
VOLUME 2 – Diagnostic de territoire
VOLUME 3 – Plan d'actions pluriannuel
VOLUME 4 – Annexes

Pilote et animateur de la démarche :

Territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly :
Communauté de Communes Agly Fenouillèdes (Ansignan, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns,
Fenouillet, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Lesquerde, Le Vivier, Maury, Pézilla-de-Conflent, Planèzes, Prats-deSournia, Prugnanes, Rabouillet, Rasiguères, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouilet, Saint-Paul-de-Fenouilet, Trilla, Vira)
Communauté de Communes Salanque-Méditerranée (Claira, Pia, Salses-le-Château)

Cases-de-Pène, Espira-de-l'Agly, Estagel, Montner, Opoul-Périllos, Rivesaltes, Tautavel, Vingrau
(appartenant à la Commuanuté d'Agglomération de Perpignan-Méditerranée)

Campoussy (appartenant à la Communauté de Communes du Conflent)

Principaux partenaires techniques :

Association
d'émergence du PNR
Corbières Fenouillèdes

Partenaires financiers :

