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Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes poursuit ses actions dans des domaines 
très variés. Les élections municipales de 2020 ont amené un renouvellement des élus au sein 
de notre Syndicat Mixte. Nous avons pu saluer le travail des anciens qui ont fait avancer de 
nombreux dossiers pour l’intérêt de tous. Être élu au sein d’un Parc naturel régional demande 
engagement, disponibilité, concertation et responsabilité. 

Les nouveaux élus répondent présents aux groupes de travail qui ont été initiés en 2020. Ils ont dû, comme les 
habitants, les acteurs économiques et l’équipe du Parc, trouver un rythme de travail dans le calendrier bousculé 
depuis mars par la crise sanitaire. Au-delà des activités stoppées net par le premier confinement, nous avons pu 
faire aboutir la programmation et initier de nouvelles actions tous ensemble : gestion de la fréquentation dans les 
massifs, préservation et découverte de nos patrimoines naturels et culturels etc…

Les animations prévues dans les domaines pédagogiques et culturels ont été particulièrement touchées avec les 
confinements successifs. Nous nous sommes mobilisés pour reporter, plutôt qu’annuler afin de maintenir le lien 
entre les habitants et les structures d’animation du territoire.

Aussi, nous avons engagé des moyens supplémentaires pour soutenir les producteurs locaux, rassemblés par la 
marque « Valeurs Parc » et accompagner une campagne de sensibilisation au « Consommez local ! ». En effet, 
la pandémie planétaire nous a rapproché du contexte local, rappelant que l’essentiel reste dans la solidarité. La 
logique des circuits courts a prouvé son efficacité, tant pour l’économie locale, la production raisonnée, que pour 
la qualité de notre alimentation ; des préoccupations qui animent toutes nos actions.

L’année 2020 aura été exceptionnelle en termes de fréquentation de la montagne. La longue période de fermeture 
des équipements, hébergements et restaurants a laissé place à des nombreux visiteurs venus de la plaine et 
au-delà, apprécier les richesses des montagnes catalanes. De nouvelles pratiques sportives se sont développées 
pour palier la fermeture des remontées mécaniques et, avec elles, des besoins de sensibilisation, d’organisation 
collective et individuelle pour que notre montagne reste belle, propre et attractive. Le Parc doit accompagner les 
professionnels de la montagne dans la sensibilisation des visiteurs à l’environnement. La montagne est à tout le 
monde, certains diront, à personne. Nous devons arriver à concilier les activités ludiques, sportives, agricoles, et 
touristiques, notamment en forêt.

La gestion des défis de 2020 nous a conforté dans nos convictions et nous a aussi appris à nous adapter, 
réinventer les modes de travailler ensemble. Plus que jamais, nous savons que le modèle de concertation du Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes est une réponse aux défis de demain.

Bienvenue 
en Pyrénées catalanes
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Qu'est-ce qu'un
Parc naturel

régional ?

5 principales  
missions leur sont 
assignées par décret

  La protection et la gestion  
du patrimoine naturel et culturel

Un Parc naturel régional s’attache à gérer de façon 
harmonieuse ses espaces, à maintenir la diversité 
biologique de ses milieux, à préserver et valoriser 
ses ressources naturelles, ses paysages, ses sites 
remarquables et fragiles, à mettre en valeur et à 
dynamiser son patrimoine culturel.

  L’aménagement 
du territoire

Partie intégrante des politiques nationales et régionales 
d’aménagement du territoire, un Parc naturel régional 
contribue à définir et orienter les projets d’aménagement 
menés sur son territoire, dans le respect de 
l’environnement. Le Parc est associé à l’élaboration 
des documents d’urbanisme pour les communes. Ces 
documents de planification doivent être compatibles 
avec la Charte du Parc.

  Le développement  
économique et social

Un Parc anime et coordonne les actions économiques 
et sociales pour assurer une qualité de vie sur son 
territoire ; il soutient les entreprises respectueuses de 
l’environnement qui valorisent ses ressources naturelles 
et humaines.

  L’accueil,  
l’éducation et l’information

Un Parc naturel régional favorise le contact avec la 
nature, sensibilise ses habitants à l'environnement, incite 
ses visiteurs à la découverte de son territoire à travers 
des activités et des équipements éducatifs, culturels et 
touristiques, respectueux de la nature et des paysages.

  L'expérimentation  
et la recherche

Un Parc naturel régional contribue à des programmes 
de recherche et a pour mission d’initier des procédures 
nouvelles et des méthodes d’action qui peuvent être 
reprises sur d’autres territoires. L’expérimentation 
menée par les PNR permet d’imaginer de nouveaux 
processus de planification, de gestion de l’espace 
rural et de les tester.

Les grandes missions du Parc
Il existe 57 Parcs Naturels Régionaux en France. Ils couvrent 15% de la superficie du territoire national et 
concernent 6% de la population. Ils sont gérés par des Syndicats mixtes, structures juridiques chargées de la 
mise en œuvre de la Charte et de la mise en cohérence des politiques publiques sur le territoire.
Le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes existe depuis 2004 et son label a été renouvelé en 2014.
Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir le développement économique et social du territoire, 
tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager.

Vie du syndicat mixte
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La Charte du Parc 
des Pyrénées Catalanes 

Vie du syndicat mixte

La Charte du Parc naturel régional est une « feuille de 
route » qui fixe les objectifs du territoire classé en Parc et 
les moyens d'actions du Syndicat mixte. Le Parc naturel 
régional des Pyrénées a été reconnu en 2004 et sa 
charte renouvelée en 2014 pour une durée de 12 ans. 
Elle sera donc remise en jeu en 2026. L’écriture de cette 
Charte s’est faite en concertation avec les partenaires. 
Les communes, les communautés de communes, le 
Département, la Région et l'État sont les signataires de 
la Charte, ce qui signifie qu’ils sont aussi garants, pour 
ce qui les concerne, de sa mise en œuvre.

La charte est accompagnée d’un Plan du Parc, dont 
l’objectif est de spatialiser les grandes orientations de 
la charte. L’ensemble des documents de planification 
élaborés sur le territoire (Schéma de Cohérence 
Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme communaux ou 
intercommunaux) doivent être compatibles avec le Plan 
du Parc. 
La Charte des Pyrénées catalanes s’articule autour de  
3 vocations, 9 orientations et 35 objectifs opérationnels. 
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Les instances de pilotage 
et de suivi du Parc

  Le Bureau
Composé de 13 Vice Président(e)s et présidé par 
Hermeline Malherbe, le Bureau se réunit tous les 
15 jours. Lors des réunions du Bureau, les vice-
présidents assurent la coordination de l’ensemble des 
actions proposées par le groupe de travail, pilotent 
les groupes de travail et la relation aux partenaires, 
représentent le Parc dans les différentes instances et 
assurent le relai d’information auprès des collectivités 
dont ils sont membres.
Le Bureau veille au respect du Budget et valide 
les modalités de mise en œuvre administrative et 
budgétaire des actions…

  Le Comité Syndical 
est composé d’une centaine d’élus délégués qui 
se réunissent au moins 3 fois par an. Il arrête la 
programmation du Parc, tient le débat d’orientation 
budgétaire, vote le budget, rend des avis réglementaires 
par exemple en urbanisme ou sur des projets soumis 
à étude environnementale.

  Le Conseil Scientifique
est composé de chercheurs spécialistes en sciences 
de la nature et sciences humaines et sociales. Il 
apporte un éclairage prospectif sur les enjeux du PNR 
des Pyrénées catalanes.

  Les Commissions 
Réunies 1 à 2 fois par an, elles 
permettent d’échanger sur les 
grands enjeux du territoire, sur le 
bilan et sur les actions à mener.
Elles réunissent les élus et 
les membres du Conseil de 
Développement Durable (acteurs
socio-économiques, associatifs, 
experts).

Malgré la complexité liée au 
contexte sanitaire et le renouvel-
lement des équipes municipales 
et intercommunales, ce sont  

5 comités syndicaux et 14 Bureaux ont pu se  
tenir en 2020. Pour maintenir la dynamique, les élus 
ont su s’adapter, notamment grâce aux outils de vi-
sioconférence. 
Après l’installation du Bureau à l’été, 7 groupes 
de travail et comité de pilotage se sont tenus : 
Stratégie énergétique /Train jaune / Paysage et 
signalétique / Structuration des filières locales 
et réinstallation des COPIL Natura 2000 Madres 
Coronat, Capcir-Carlit-Campcardos et Puigmal-
Carança. 

Les vice-présidents et l’équipe technique du Parc ont 
aussi souhaité venir au plus près des nouveaux élus 
pour se présenter, présenter le Parc et la manière dont 
il peut accompagner les communes. Deux rencontres 
se sont tenues en octobre à Saillagouse et à Matemale. 
Ces rencontres permettent d’expliquer concrètement 
les actions du Parc, et elles se poursuivent en 2021 
dans le Conflent sous la forme de rendez-vous plus 
restreints.

Le syndicat mixte du Parc a fonctionné en 2020 avec 
une équipe de 28 agents (26.2 équivalent temps 
plein). Le siège du Parc est basé à la Bastide à Olette 
où les agents travaillent, organisent des réunions, des 
formations, ateliers… 

Vie du syndicat mixte

Renouvellement du Bureau, lors du Conseil syndical de juillet 2020 à Bolquère,  
rassemblant une centiaine d'élus - © PNRPC
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Vie du syndicat mixte

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement du Parc se sont élevées en 2020 à :  
1 618 783.53 € (hors amortissements et annulations de titres)

Rappelons que les recettes pour le fonctionnement courant et de structure du Parc proviennent de dotations de 
la Région Occitanie (500 307 €, soit 45 % des dotations perçues) et du Conseil Départemental des Pyrénées 
Orientales (pour le même montant et le même pourcentage), des 66 communes (81 529 € soit 7 % des dotations 
perçues) et des intercommunalités (37 857 € soit 3 % des dotations perçues).

Pour assurer la réalisation du programme d’activités annuel, le syndicat mixte du Parc a bénéficié d’un accompagnement 
financier supplémentaire en fonction des dépenses réalisées :

  De l’État, via une participation de 120 000 € de la DREAL Occitanie,  
32 398.40 € émanant d’autres fonds

  De l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse pour un montant de 10 528.98 €

  De la Région Occitanie, dans le cadre du Contrat spécifique régional,  
pour un montant de 101 091.11€

  De l’Union Européenne, fonds FEDER (POCTEFA GREEN, GPS TOURISM et SUDOE),  
Fonds FEADER grâce au programme LEADER, le syndicat mixte du Parc  
ayant répondu à différents appels à projets européens : 449 421.88 €

Vu le fonctionnement du Parc en programme d’activités, les fonds perçus en 2020 correspondent 
parfois à des projets déjà soldés ou en cours (réception d’acomptes ou avances de subventions) :
Par conséquent, pour un total perçu en 2020 de 593 440.37 €, il y a 345 905.14 € encaissés de programmes 
achevés précédemment et déjà 247 535.23 € encaissés sur la programmation 2020-2021.

Éléments de budget 
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 Observation, suivi, concertation avec les partenaires du PNR - @ PNRPC

Les actions
en 2020

 Connaître, gérer l'eau
et la biodiversité

 Natura 2000
Zoom : Bilan des Mesures agro-environnementales et climatiques (Maec)
Zoom : Reconversion de la station du Puigmal
Zoom :  Gîtes estivaux des chiroptères sur le territoire du Parc
Zoom : Les publications Natura 2000 Floralab

 Floralab, diversité floristique 
Zoom : Suivi faunistique zones humides Mosset et Les Angles



Les actions

Natura 2000

Objectifs 
  Animer les documents d'objectifs, accompagner les acteurs du territoire  
dans la réalisation de leurs différents projets afin qu’ils prennent en compte la biodiversité
  Mettre en place des actions de gestion 
  Assurer les suivis scientifiques et l'amélioration des connaissances  
des espèces d'intérêt communautaire
  Communiquer et sensibiliser à l'environnement et réguler la fréquentation  
en espaces naturels

Descriptif 
L’objectif principal du réseau Natura 2000 est de concilier 
la préservation de la biodiversité avec les activités 
humaines. Le public ciblé par les actions correspond 
aux différents acteurs du territoire : habitants, touristes, 
étudiants, élus, acteurs socio-économiques, partenaires 
techniques et administrations.
Dans le cadre de l’animation des trois sites Natura 2000, 
les chargés de mission du Parc assurent la mise en 
œuvre des documents d’objectifs. 

LES ACTIONS RÉALISÉES
•  Réinstallation des comités de pilotage  

pour les trois sites Natura 2000
Suite aux nouvelles élections municipales de 2020, 
la Présidence des trois comités de pilotage a été 
renouvelée. Nous remercions les nouveaux présidents 
pour leur engagement : Philippe Maurisse (maire de 
Porté-Puymorens) site du Capcir-Carlit-Campcardos, 
Alain Bousquet (maire d'Eyne) site du Massif du Puigmal-
Carança et Thierry Bégué (maire de Nohèdes) pour le 
Madres-Coronat. 

•  Révision du document d’objectifs  
du Massif Madres-Coronat

En 2019 une subvention de 27 630€ (100% Etat) nous a 
été octroyée dans le cadre de l'appel à projet révision de 
Docob. Le bureau d'étude Biotope a été sélectionné pour 

réaliser cette prestation. La démarche de concertation 
a été lancée en 2020 au travers de réunions avec les 
partenaires.
Une 1ère version du diagnostic de territoire et le tableau 
des enjeux, objectifs et actions ont été produits et validés. 
La seconde version et la rédaction des fiches mesures 
sont en cours.

• Veille environnementale 
Entre avril 2020 et mars 2021, 38 projets ont été 
accompagnés (aménagements, manifestations sportives, 
documents d'urbanisme)

Accompagnement dans la réflexion sur la gestion 
de la fréquentation dans la vallée de Font Vive.
La vallée de Font Vive, située en plein cœur du site Natura 
2000 du Capcir-Carlit-Campcardos, a une fréquentation 
très importante en période estivale entrainant des 
impacts sur la sécurité des usagers, les milieux naturels 
et les activités socio-économiques du site (pastoralisme, 
chasse ...). Sollicitée pour réfléchir à la maitrise de la 
fréquentation, la chargée de mission du site du Capcir-
Carlit-Campcardos a notamment participé à l'élaboration 
du cahier des charges d’une étude sur le secteur. 

Avis et propositions du conseil scientifique sur le 
site du Puigmal (plus d'informations cf. zoom)
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Les actions

Au cours du printemps 2020, le CSP du Parc naturel 
régional a été mobilisé pour produire une note 
méthodologique de travail pour suivre les impacts et 
retombées de la reconversion de la station en 4 saisons 
du Puigmal. L’objectif est de disposer de références en 
matière de reconversion avec une approche territoriale 
globale offrant l’opportunité à la station de s’inscrire 
dans une démarche expérimentale et innovante, unique 
en France.

• Mise en place d’actions de gestion 
- Réalisation du bilan des mesures agro-environne-
mentales et climatiques (MAEC) engagées en 2015  
(cf. Zoom).
- Expertise chiroptérologique sur la grotte des Encantades 
(Mosset) par Chirop'Terra dans le cadre d'un potentiel 
contrat ni ni de mise en défens.
- Expertise de la tourbière du Callau (Mosset par le CEN 
Occitanie) dans le cadre d'un potentiel contrat ni ni de 
restauration.

• Acquisition de connaissance, suivi, évaluation
- Une étude a été réalisée sur les rhopalocères, les 
orthoptères et les odonates du site Natura 2000 du 
Madres-Coronat (prestation Opie).
- La mise à jour de l'inventaire des gîtes estivaux à 
chiroptères et leur hiérarchisation ont été menées sur le 
territoire du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
(cf. Zoom).

Communication
Supports de communication : Acquisition d'une mallette 
Gypaète barbu via Éducation Pyrénées Vivantes.
Animations grands publics :
- 2 randonnées « découverte » à la sensibilisation de 
l'outil Natura 2000 et des écosystèmes montagnards. 
- 2 journées de sensibilisation sur le thème des chauves-
souris et de l'avifaune avec la mise en valeur des deux 
études réalisées sur le site Natura 2000 du massif 
Puigmal- Carança en 2019. 
- 2 soirées sur le thème des chauves-souris au Fort-
Libéria et à la Maison du Parc. 
- 1 animation lors de la Fête de la Nature à Matemale.

Partenaires 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement • Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer • FEADER • Association Foncière Pastorale et 
Groupements Pastoraux • Conservatoire d’espaces naturels 
Association Pyrénéenne des Accompagnateurs en Montagne 
66 • Office pour les insectes et leur environnement • GOR 
Groupement Ornithologique du Roussillon • Cerca Nature 
Fédération départementale de chasse • Fédération des 
Pyrénées Orientales pour la pêche et la Protection du milieu 
aquatique • ONF Office National des Forêts Prades • OFB 
Office Français de la Biodiversité Conservatoire botanique 
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées • Association 
de gestion de la réserve naturelle de Nohèdes • Chambre 
d'Agriculture des PO • Centre régional de la propriété forestière 
Conseil Départemental des Pyrénées Orientales • Conseil 
Régional Occitanie - Pyrénées Méditerranée • Fédération 
des réserves naturelles catalanes • Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France • Station de ski de Font-Romeu 
(Altiservice) • Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
• Syndicat mixte du bassin versant de la Têt • Syndicat mixte 
des milieux aquatiques et des rivières • Syndicat des Forêts 
Privées • Station de ski Les Angles Sous-préfecture • Société 
hydroélectrique du midi • Société de l'élevage • CNRS CEFE 
• Bois énergie 66 • ASA Associations Syndicales Autorisées 
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse • Communauté de 
Communes Pyrénées Cerdagne • Communauté de communes 
Conflent Canigou • Communauté de communes Capcir Haut-
Conflent • SM Canigó Grand Site • Communes de Puyvalador 
• Formiguères • Fontrabiouse • Matemale • Les Angles 
 Font-Romeu • Angoustrine Villeneuve des Escaldes • Dorres 
• Porté Puymorens • Porta • Latour de Carol • Enveitg 
Targasonne • Bolquère • La Llagonne/ Osséja • Valcebollère 
• Err • Llo • Eyne • Saint-Pierre dels Forcats • Planes 
Fontpédrouse • Thuès entre Valls • Nyer • Ayguatebia Caudiès 
de Conflent • Conat Betllans • Fuilla • Mosset • Nohèdes 
Olette • Oreilla • Serdinya Joncet • Urbanya • Villefranche de 
Conflent • Réal • Jujols • Sansa • Railleu
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Chiffres clés
  1er avril 2020 au 31 mars 2021 Total Subvention : 
119 089.35 € financés à 100% par l’Europe et l'Etat

  2 agents dédiés à Natura 2000

Bilan
• Animation générale des sites 
La demande de subvention Natura 2000 et la 
gouvernance des trois sites du PNR PC ont été assurées. 
Le maintien de l’équipe de chargés de mission Natura 
2000 en place a sans doute amélioré l’efficience de la 
gestion globale des actions programmées. Les nouveaux 
Présidents des comités de pilotage se sont très vite 
emparés des sujets et un comité de pilotage pour les 
trois sites est programmé en mars 2021.

•  Révision du document d’objectifs  
du Massif Madres-Coronat 

Le travail collectif souhaité au départ pour la mise à 
jour du diagnostic de territoire a été modifié par la crise 
sanitaire vers des enquêtes individuelles téléphoniques 
et mails. Globalement, peu de partenaires ont répondu 
aux enquêtes et peu de données ont été récupérées 
après les entretiens 

•  Veille environnementale
Avec 38 projets suivis, le bilan pour cette année est 
satisfaisant. Son importance montre une réponse 
positive des chargés de mission Natura 2000 aux 
diverses sollicitations.

Plusieurs aménagements d'ampleur tels que des projets 
liés au photovoltaïque, ont demandé un investissement 
important.

•  Acquisition de connaissance, suivi, évaluation
- Dans le cadre de l’étude sur l'entomofaune du Massif 
du Madres-Coronat, 4 journées de terrain communes 
entre le chargé de mission et le prestataire ont permis 
des échanges et observations bénéfiques.
- Pour la mise à jour de l'inventaire des gîtes estivaux 
à chiroptères sur le territoire, une stagiaire a intégré 
l’équipe du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. 
Plusieurs prospections ont été réalisées avec les deux 
agents Natura 2000.

•  Communication
Les animations proposées au grand public rencontrent 
toujours un franc succès. Les futures animations seront 
l'occasion d'utiliser les outils pédagogiques dont le PNR 
PC dispose depuis cette année pour la sensibilisation aux 
enjeux liés au Gypaète barbu. La création de nouveaux 
supports de communication reste intéressante.

Les actions
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En 2015 dans le cadre de Natura 2000 et de la 
nouvelle Politique Agricole Commune 2015-2020, 
le Parc Naturel Régional a été retenu par la Région 
pour animer un Programme Agro-Environnemental 
et Climatique (Paec). Grâce à ce Paec, 47 contrats 
Maec ont été engagées par les éleveurs des Pyrénées 
catalanes (hors périmètre du Canigó Grand Site).
L’objectif des contrats Maec est de faire évoluer 
durablement les pratiques d’élevage en y intégrant 
les enjeux de biodiversité du territoire, pendant 5 
ans. En contrepartie, les bénéficiaires du contrat sont 
indemnisés.
Nous avons établi un bilan afin d’identifier les leviers et 
les freins rencontrés au cours de la contractualisation. 
Rencontre à la ferme et tournée de fin d’estive ont 
été organisées avec l’ensemble des partenaires 
impliqués dans la gestion de l’espace. Cela permet 
d’échanger sur les problèmes rencontrés et de trouver 
des solutions collectivement. Nous évoquons aussi de 
potentiels projets agricoles pouvant faire l’objet d’un 
nouveau contrat Maec, sous réserve des nouvelles 
règles de la Pac 2022.
Durant l’été et l’automne 2020, 20 bilans ont été 
réalisés : 7 sur le Madres-Coronat, 10 sur le Capcir- 

Carlit-Campcardos et 3 sur le Puigmal-Carança. 
23 restent à faire en 2021. Les résultats obtenus 
sont variables mais globalement positifs. Certains 
contrats sont bien intégrés par les bénéficiaires, 
d’autres moins. Cela montre la nécessité de moyens 
supplémentaires dans l’accompagnement technique. 
Un bilan total présentera l’ensemble des actions 
réalisées grâce à ces 62 contrats Maec (en incluant 
le périmètre du Canigó Grand Site) et une restitution 
collective sera organisée. Ce bilan sera décisif car il 
interviendra juste avant la nouvelle Pac 2023.

Zoom Bilan des Mesures agro-environnementales  
et climatiques (Maec) engagées en 2015.

GP de la Cabaneta - © PNRPC

GP de la Cabaneta- Brebis sur zone de salage  
- Portella de les Valletes - © PNRPC

Les actions
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Au cours du printemps 2020, le Conseil scientifique 
et prospectif (Csp) du Parc naturel régional s’est 
mobilisé pour produire une note méthodologique de 
travail visant à suivre les impacts et retombées de la 
reconversion de la station en 4 saisons du Puigmal. 
Il s’agit de disposer de références en matière 
reconversion de station de ski en station 4 saisons, 
alors que ces informations sont quasi inexistantes. 
Le Csp propose une approche territoriale globale, 
offrant l’opportunité à la station de s’inscrire dans 
une démarche expérimentale et innovante, unique en 
France.

* Quantifier l’impact des activités de la station 
sur l’environnement. En effet un développement 
des activités de loisirs mal organisé impacte la 
biodiversité. Nombreuses sont les espèces à haute 
valeur de patrimonialité vivant sur le massif du 
Puigmal d’où son classement en site Natura 2000. La 
proposition du Csp, soucieux de concilier les usages, 
se compose d’un suivi de la fréquentation par un 
dispositif d’éco-compteur et de suivis de la faune et 
la flore en partie par transect, sur plusieurs saisons.

* Étudier les flux, en complétant avec des enquêtes 
pour connaître les clientèles et les visiteurs. Les 
données permettront au site du Puigmal, espaces 
multi-activités (trail, randonnée pédestre, ski de 
randonnée, VTT et VTT à assistance électrique) de 
connaître et maîtriser les influences des activités 
sportive et l’apprentissage des bonnes pratiques vis-
à-vis de l’environnement. 

Il s’agit d’une démarche expérimentale d’éducation à 
l’environnement.

* Évaluer les retombées économiques du projet  
« Puigmal outdoor expérience ». Il s’agit de mesurer 
la valeur économique des pratiques sportives dans 
les espaces naturels. Plus concrètement, il s’agit de 
s’assurer que l’action publique est économiquement 
efficace au sens où les bénéfices qu’elle produit sont 
supérieurs aux coûts sociaux qu’elle engendre. 

Cette tâche étant particulièrement complexe, le Csp 
recommande l'appui à la rédaction d'une thèse 
pendant 3 ans qui fournirait les données nécessaires 
à une analyse objective.

Zoom Reconversion de la station du Puigmal.
Proposition d’une méthode de travail pour suivre les impacts 

et retombées par le Conseil scientifique et prospectif (Csp)  
du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Puigmal, Publicité Rossignol - © V.Vles
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Dans le département des Pyrénées-Orientales on 
trouve 30 espèces de chauves-souris, parmi les 34 
identifiées en France métropolitaine. Le Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes a un rôle important 
dans la préservation de ces espèces.

Les chauves-souris, également appelées chiroptères, 
ont un cycle biologique rythmé par les saisons et la 
disponibilité de leur ressource alimentaire. Pendant 
le printemps et l’été, les femelles se rejoignent et 
occupent des gîtes dans lesquels elles mettent bas 
et élèvent les jeunes. Ces gîtes constituent des 
enjeux majeurs pour leur préservation car, au cours 
de cette période, les individus y sont particulièrement 
vulnérables au dérangement. La connaissance des 
gîtes estivaux constitue une étape importante dans 
leur préservation. Suite à un travail réalisé en 2007, 
une étude a été réalisée au printemps/été 2020, 
avec la mise à jour de l’inventaire des gîtes estivaux 
et de leur hiérarchisation.

Elle a été menée dans le cadre d’un stage de 6 mois 
par Cassandre Robin, étudiante en deuxième année 
du master « Génie écologique » de l'Université de 
Poitiers. 

Les 66 communes du Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes ont été contactées pour la 
réalisation de prospections dans les bâtiments 
communaux. 

Cassandre a pu étudier (prospecter à l’intérieur 
ou à l’extérieur) 82 bâtiments : 13 gîtes de 
reproduction ont été recensés, dont 2 avec un 
fort intérêt (la Bastide de la Maison du Parc 
à Olette et le Fort Libéria à Villefranche-de-
Conflent), pour un total d'au moins 6 espèces 
différentes.

En parallèle, un réseau de petits rhinolophes a 
été mis en avant dans le Conflent et la présence 
potentielle d’un oreillard montagnard à Porté-
Puymorens constitue une donnée intéressante. 

A la suite de ces prospections, des fiches techniques 
ont été rédigées afin d’orienter les propriétaires dans 
la préservation des colonies et lors de la réalisation 
de travaux.
Le rapport d’étude est disponible à la Maison du 
Parc à Olette.

Colonie de chauve-souris de la Maison du Parc - © PNRPC

Zoom Gîtes estivaux des chiroptères sur le territoire du Parc,
mise à jour de l’inventaire et hiérarchisation
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Livret Remarquables insectes : Le territoire du 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes est 
un carrefour géographique et climatique présentant 
une diversité importante de milieux. Il constitue 
une zone refuge pour bien des espèces. Elaboré 
par l’Office pour les insectes et leur environnement 
(OPIE), ce livret présente une sélection d’insectes 
(difficilement) choisis parmi les quelques quinze 
mille espèces peuplant les Pyrénées catalanes. 

Cet échantillon se veut représentatif de la diversité 
des ordres, des formes et des modes de vie et il met 
en exergue la singularité du territoire. Cet éventail 
d’insectes rares, protégés et menacés traduit 
également la vulnérabilité du patrimoine naturel et 
la responsabilité du territoire pour leur préservation.

Guide Mon projet en milieux naturels : La diversité 
des périmètres de protection environnementaux et 
la complexité des réglementations, ont poussé le 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes et le 
Syndicat mixte Canigó Grand Site à élaborer un outil 
commun à destination des porteurs de projets. Ce 
guide oriente dans les démarches et procédures 
incontournables dans ces périmètres. Ce guide 
illustré par des cartes, rassemble les contacts utiles, 
présente une fiche pour chaque périmètre.

Victimes de leur succès, il ne reste que très peu 
d’exemplaires de ces livrets. Vous pouvez cependant 
les retrouver en consultation à la Maison du Parc 
à Olette ou sur le site Internet dans la rubrique 
« Brochures/Journal du Parc ».

A consulter à la Maison du Parc et sur www.parc-pyrenes-catalanes.fr

Zoom Les publications Natura 2000
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FLORALAB, 
Diversité Floristique

Objectifs 
  Mieux connaître la diversité floristique patrimoniales Est-Pyrénéenne
  Permettre la création d’un réseau de laboratoires botaniques à ciel ouvert coconstruit par 
l’ensemble des partenaires depuis 2012 pour favoriser la coopération interprofessionnelle, 
former les étudiant en écologies et différents acteurs du territoire et rendre ce sujet 
accessible au plus grand nombre

Descriptif 
Le Parc naturel régional a comme objectif de préserver 
les espèces patrimoniales et indicatrices d'un bon état de 
conservation des milieux. Plusieurs espèces floristiques 
ont été identifiées comme prioritaires, notamment celles 
présentes au niveau des zones humides.
L'originalité et la diversité floristique sont des 
éléments majeurs de la biodiversité pyrénéenne. Le 
projet INTERREG POCTEFA (Programme européen 
Opérationnel de Coopération Territoriale entre l'Espagne, 
la France et l'Andorre) FLORALAB vise à préserver et 
à faire connaître la flore patrimoniale transfrontalière 
de l’est des Pyrénées. Misant sur la diversité de leurs 
approches en écologie, sept structures faisant partie du 
réseau FloraCat proposent ainsi de fonder et d'animer un 
réseau de « laboratoires botaniques à ciel ouvert ».
Leur complémentarité de compétences et d’expériences 
est mise au profit d’une stratégie commune de 
préservation d'espèces rares et menacées des Pyrénées-
Orientales, de Catalogne, d'Ariège et d'Andorre.

Ces laboratoires seront des lieux 
• d’études : mise en place de suivis botaniques, d’études 
génétiques et pédologiques en s’appuyant sur des outils 
de saisie partagés, pour mieux connaître et conserver la 
flore patrimoniale ;

• d’échanges et de partage : ce projet consolide les 
travaux du réseau FloraCat, qui réunit des gestionnaires 
d'espaces naturels, des centres de recherche, des 
associations naturalistes et des établissements publics 
partageant leur savoir et leurs compétences ;
• de formation et d’implication d'étudiants en écologie, 
de sensibilisation du public et d'accompagnement des 
acteurs territoriaux.

La structure « chef de file » de ce projet est la Fédération 
des réserves naturelles catalanes à laquelle s’adjoint 
en tant que partenaire le Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes (PNR-PC).
Les stations de suivi des espèces ciblées sont situées 
sur les communes suivantes : Enveitg, Err, Eyne, 
Fontrabiouse, Formiguères, Latour de Carol, Les Angles, 
Llo, Mantet, Matemale, Molitg-les-Bains, Nohèdes, 
Osséja, Py, Réal, Valcebollère ;
 
Gentiana pneumonanthe : L'objet du suivi 2020 est 
la réalisation des relevés de végétation sur le secteur 
de Castellane / Desix et la recherche des pontes du 
lépidoptère Phengaris (Maculinea) Alcon, l’Azurée 
des tourbières, une espèce menacée en Europe et 
protégée, qui est inféodée à la Gentiane pneumonanthe.  
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Les années précédentes n’ont pas permis de confirmer 
sa présence dans ce secteur.
* Protocole : Pour l'étude des tendances de populations, 
les relevés de végétation et d’habitats et de la structure 
des populations faits sur les placettes permanentes de 
petites surfaces (1-10m²) peuvent être réalisés tous 
les 3-4 ans. Les résultats obtenus cette année et les 
suivis antérieurs dans ce contexte vaste de prairies 
pâturées mettent en évidence la nécessité de reprendre 
la méthode d'acquisition des données. Pour pouvoir 
capitaliser efficacement le suivi de la végétation et des 
habitats doit être fiabilisés et s'inscrire dans la durée 
avec la mise en place d'actions de gestion.

Botrichium matricariifolium
Les connaissances sur cette espèce boréo-montagnarde 
sont aujourd'hui très limitées. Les Pyrénées-Orientales 
présentent la limite de sa répartition méridionale et sur 
les 10 sites inventoriés dans le cadre du projet, deux 
populations sont suivies régulièrement par le Parc et 

par les Réserves naturelles. Il y a eu 3 suivis en 2015, 
2017 et 2018. En 2020 ont été réalisées des mesures 
biométriques, l'évaluation de facteurs édaphiques (liés 
au sol), l'établissement de la répartition et l'évaluation 
des pieds. Ce travail doit nous permettre de mettre en 
relation les facteurs d'évolution des populations avec les 
conditions pédologiques et climatologiques mesurés.
* Protocole : Un suivi annuel commun est appliqué 
pour toutes les populations suivies de façon continue. 
L'aire de présence est délimitée dans un rayon de 50 
à 300m, et le recensement des pieds effectué, lors de 
deux passages sur site. L'habitat est caractérisé lors de 
la collecte des informations en plus de données biotiques 
et abiotiques. Il semble nécessaire de mettre en défend 
la zone de pâturage en concertation avec l'éleveur pour 
ne pas inclure ce secteur accueillant de nombreux 
pieds. L’expérience montre une grande fluctuation dans 
l'apparition des tiges, objet des recherches.

Les partenaires bénéficiaires et associés
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Chiffres clés
  Montant du projet : 60 387 € 

  Contributeurs : Europe  
(fond FEDER – POCTEFA FLORALAB) : 39 252 €  
attendus soit un financement de 65%

  DREAL : 6 885 € soit 11%

Partenaires 
Les sept structures partenaires bénéficiaires composant 
l’équipe du POCTEFA FLORALAB sont : Fédération des 
réserves naturelles catalanes, Université de Perpignan Via 
Domitia, Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, 
Ana - Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA -CEN 
Ariège), Generalitat de Catalunya, Departament de Territori 
i Sostenibilitat (en tant que gestionnaire des parcs naturels 
catalans transfrontaliers), Institució Catalana d’Història Natural, 
Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra ; 
Partenaires indirects associés : Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales, Conservatoires botaniques Pyrénéen et 
de Méditerranée, Centre national de la recherche scientifique, 
Parcs Naturels andorrans

Bilan 
Le syndicat mixte du PNR en partenariat avec la 
Fédération des Réserves naturelles catalanes, l’ONF, 
l'UPVD et l'Association Charles FLAHAULT a réalisé 
des actions de connaissances sur les stations suivies 
d’espèces rares et menacées et communes aux acteurs 
transfrontaliers dans le cadre du POCTEFA.

FLORALAB envisage également de s’ouvrir aux autres 
régions pyrénéennes pour élargir la démarche sur 
l’ensemble du massif dans les années à venir...
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Conformément à son objectif de restauration et de 
suivi des zones humides, le Parc a mis en œuvre des 
actions de gestion sur des secteurs sensibles : 
- La mise en défend ponctuelle des zones humides 
du Clot d’Espagne dans le cadre d’un contrat MAEC 
suivi par le Parc et porté par le GP de Mosset dans le 
site Natura 2000 du Madres-Coronat 
- La mise en défens avec une clôture mobile sur 
une zone pâturée de la tourbière du Lac d’Aude en 
forêt domaniale de Barres (Les Angles), zone humide 
prioritaire du Parc. 

Le suivi faunistique basé sur « la boîte à outils 
RhoMeo » a permis d’évaluer l’efficacité de ces 
actions. L’évaluation de l’état de conservation, des 
fonctionnalités et des pressions sur ces milieux est 
possible grâce à des indicateurs sur des populations 
ciblées et leurs habitats (ici odonates et amphibiens). 
Ces indicateurs nous renseignent sur les différentes 
menaces associées au piétinement, à la présence de 
prédateurs, comme la truite. Les résultats montrent 
que l’expérimentation d’exclos a permis des conditions 
plus favorables au cycle de vie des individus, et que 
cela a contribué à conserver une diversité d’espèces 
à fort intérêt patrimonial. 

Ces actions doivent être poursuivies pour améliorer 
la connaissance sur d’autres espèces spécialisées et 
suivre l’évolution des peuplements dans le temps. Le 
suivi permet de mieux évaluer l’impact des pressions 
subies (en particulier du pastoralisme) et d’améliorer 
la préservation de ces milieux sensibles. 

Suivi RhoMeo sur le site du Lac d'Aude, zone humide  
au sein de la zone de défens (Suivi amphibiens  
RhoMeo - © Antoine PUJOL

Suivi RhoMeo, Bordure tourbeuse de la rive gauche  
du Lac d’Aude (Opie Suivi Odonates) - © B. Louboutin 

Suivi RhoMeo - Vue satellite en 2018 (Géoportail)  
d’une partie de la rive gauche du Lac d’Aude. 
Opie Suivi Odonates - © B. Louboutin)

Zoom Suivi faunistique zones humides Mosset et Les Angles
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  Suivi des documents de planification
  Accompagnement des communes sur l'habitat et le cadre de vie
  L’observatoire photographique du paysage : un outil mutualisé.
Zoom : Un nouveau paysage pour le Coll de Mentet
Zoom : les panneaux signalétiques des villages

Extrait du PLUI valant Scot d’Urbanya 

Aménager
le cadre de vie



Les actions

Suivi des documents de planification
Objectifs 
Accompagner les collectivités et intercommunalités dans l’élaboration de documents de planification, compatible 
avec les vocations de la Charte du Parc naturel des Pyrénées Catalanes. Les vocations de la charte qui concernent 
l’aménagement portent notamment sur : 

  La qualité des paysages et la préservation du patrimoine
  La maîtrise de la consommation d'espaces, la préservation des espaces  
agricoles et naturels

  Le développement d'un urbanisme cohérent
  L'intégration de la trame verte et bleue
  La prise en compte des déplacements et mobilités douces
  L'amélioration de la performance énergétique 

Descriptif 
Le syndicat mixte du Parc à un rôle d'accompa-
gnateur, d'appui technique et réglementaire :
- Appui technique, explicitation et aide à la transcription 
des principes de la Charte dans les documents 
d'urbanisme.
- Conseil et aide à la décision en amont de l'arrêt des 
procédures (réunions de travail, visites de terrain, notes 
techniques, etc.).
- Animation de démarches de réflexion sur les sujets 
ou projets stratégiques liés à la planification (énergies 
renouvelables, espaces naturels, etc)
- Analyse des dossiers et rédactions des avis techniques 
sur documents arrêtés en groupes de travail urbanisme 
(organisation du groupe de travail, réalisation d’avis 
techniques)
- Animation du groupe de travail associant les questions 
de l'énergie (Groupe de travail Urbanisme et Transition 
énergétique), ou les espaces naturels (Groupe de travail 
Urbanisme et Espaces naturels) permet une vision élargie 
et approfondie problématiques. Elle permet également 
une meilleure représentation des acteurs et des enjeux 
du territoire.
- À la demande des porteurs de projets publics et 
privés, apport d'un conseil technique sur les projets 
d'aménagement
- Poursuite et finalisation l'AVAP de Mont-Louis. 
Également, le Parc naturel régional assure le rôle de 
conseil auprès de particuliers : en collaboration avec 
d'autres chargés de missions du Parc, apport de conseil 
en matière d'urbanisme pour des projets en cohérence 
avec la Charte.

Partenaires 
• Direction Départementale des Territoires et de la Mer
•  Direction Régionale de l'Environnement,  

de l'Aménagement et du Logement
•  Chambre d'Agriculture des PO
•  Conseil Régional Occitanie - Pyrénées Méditerranée
•  Conseil Départemental des Pyrénées Orientales
•  Communauté de communes Pyrénées catalanes
•  Communauté de communes Conflent Canigou
•  Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne
•  Bien vivre en Pyrénées Catalanes
•  ABF STAP Service territorial de l'architecture  

et du patrimoine
•  les 66 commune du PNR Pyrénées catalanes
•  Association Charles Flahault
•  Assosiaction Terres Vivantes et Terres de Liens
• Association Bien vivre en Pyrénées Catalanes
•  Conservatoire d'espaces naturels
•  Fédération des réserves naturelles catalanes
•  GOR Groupement Ornithologique du Roussillon
•  SM Canigó Grand site
•  Cerca Nature
•  Syndicat des Forêts Privées
•  Association Keyra
•  Agence d'URbanisme CAtalanes
•  Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement 66

État de l’action,  
bilan et perspectives 
Le PNRPC est consulté en tant que « personne publique 
associée » dans les procédures d’élaboration d’un 
large éventail de documents de planification. Avant de 
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rendre ces avis, les services du PNR travaillent avec les 
structures pour apporter des recommandations en liens 
avec la charte du Parc tout au long de leur élaboration. 
Un minimum de deux groupes de travail « urbanisme et 
espace naturel » sont dédiés à ces projets (le premier 
pour présenter aux partenaires le document en cours 
d’élaboration, le second pour présenter le document 
arrêté, et rendre un avis final, partagé par le groupe de 
travail et les élus du Parc).

En 2020 le PNR a rendu des avis sur les documents 
de planification suivant :
- PLUi valant SCoT Conflent Canigo
- SRADDET Occitanie
 
Accompagnement des communes dans l‘élabo-
ration de leurs documents de planification :
A la demande des communes, le PNR peut intervenir pour 
accompagner les élus et techniciens dans l’élaboration 
des documents de planification.
Compte tenu des dispositions sanitaires et des 
élections municipales, la dynamique des procé-
dures a été ralentie (visioconférence, impossibi-
lité d’organiser des réunions publique/enquête 

publique, etc.) Aussi, les services du PNR ont  
travaillé et poursuivent leur accompagnement sur 
les documents de planification suivants :
- AVAP de Mont Louis,
- La carte communale de Réal
- PLU de Matemale,
- PLU de La Llagonne,
- PLU de Fontrabiouse,
- PLU de Puyvalador
 
Sollicitation de particuliers :
-  Demande d’avis/recommandation sur des projets 

d’ordre agricole ou personnel
-  Question concernant l’impact de la tempête Gloria

Chiffres clés
  1 PLUI valant SCOT compatible  
avec la charte du Parc 
  1 SRADDET Occitanie compatible  
avec la charte du Parc
  6 Documents de planification  
en cours de réalisation

Extrait du PLUI valant Scot d’Urbanya 
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Accompagnement des communes  
sur l'habitat et le cadre de vie
Objectifs 

  Faire évoluer et adapter l’habitat pour satisfaire la diversité des besoins
  Soutenir une politique du logement innovante et de qualité afin de favoriser  
une diversification de l'offre
  Accompagner les communes sur les questions d'habitat et de cadre de vie

Descriptif 
Le territoire est composé de deux bassins d’habitat : la 
Cerdagne et le Capcir d’une part, et le Conflent d’autre 
part. Le premier porte l’empreinte de la dynamique 
touristique, avec une proportion de résidences 
secondaires élevée, supérieure à 50% en moyenne. 
Le second voit croître son attractivité résidentielle 
avec l’amélioration de son accessibilité depuis la 
plaine du Roussillon. Le parc de logements, comme le 
fonctionnement du marché, compliquent la possibilité 
pour la population locale d’effectuer un parcours 
résidentiel sur le territoire. L’attractivité économique est 
également affectée par les difficultés que rencontrent 
les saisonniers à se loger. Le parc de logements ancien 
tend à être délaissé au profit du logement neuf, plus 
consommateur d’espace, laissant des friches urbaines 
dans le paysage et réduisant l’attractivité des centres 
bourgs et des villages.

La Charte du Parc engage les acteurs locaux  
à un travail sur le volet de l’habitat :
- Créer des partenariats avec les acteurs de l’habitat afin 
de conseiller les porteurs de projet et mettre à disposition 
les connaissances de chacun.
- Parfaire la connaissance du marché du logement afin 
d’identifier les besoins et définir les actions appropriées
- Identifier les phénomènes de vacance dans les parcs 
de logements existants, et en diagnostiquer les causes à 
des fins d’amélioration des taux d’occupation, de réha-
bilitation ou de renouvellement urbain pour permettre à 
une population résidente de trouver des logements. 

- Promouvoir dans les documents d’urbanisme le renou-
vellement du tissu bâti existant et une diversification de 
l’habitat (habitat groupé, intermédiaire, collectif).
- Diversifier les modes d'accession (locatif social, 
logements en accession aidée, etc…).
- Améliorer la connaissance du parc de logements en 
résidences secondaires ; réalisation de diagnostics et 
d’enquêtes auprès des propriétaires afin d’identifier le 
potentiel de mutation et les caractéristiques selon les 
secteurs.
- Informer les acteurs de l’habitat sur les enjeux de 
la mobilisation des résidences secondaires (mise en 
place d’un groupe de travail spécifique, partage des 
expériences, etc…).
- Élaborer un programme d’actions adaptées aux 
caractéristiques de ce marché (entretien, gestion, 
location…).
- Réaliser des ateliers étudiants pour accompagner les 
élus dans leurs projets de requalification urbaine.
- Accompagner les communes éligibles au dispositif 
Bourg-Centre.

Chiffres clés
  2 dossiers Bourg-centre accompagnés  
(Les Angles et Bourg-Madame)
  1 atelier Hors les Murs préparé
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Les actions

Bilan
Dossiers Bourg-Centre :
Le dispositif Régional « Bourg-Centre » permet aux 
communes éligibles de bénéficier de bonification de 
subventions sur les espaces publics. Il permet aussi de 
dresser un portrait d'un projet communal balayant de 
nombreuses thématiques tel que le logement, l'espace 
publique privé/public, les services et équipements 
a améliorer/développer etc... Pour être éligible, la 
commune doit présenter un projet de territoire illustré.
A la sollicitation des communes, le PNR intervient dans 
cette démarche en réalisant des « fiches actions »,  
permettant aux élus de structurer et d’illustrer leur 
projet et ainsi, de réaliser leur dossier « Bourg-Centre »  
Les Angles et Bourg Madame ont bénéficié de cette 
assistance pour réaliser leur dossier.

Atelier Hors les Murs :
Un projet étudiant prévu printemps 2021 a été préparé 
tout au long de l’année avec nos partenaires : ENSA 
Nancy, Master VIHATE de Toulouse et la Fédération 
Nationale des PNR.
Cet atelier aura pour objectif de faire travailler ensemble, 
une école d’architecture et une école d’urbanisme pour 
réaliser un projet de territoire sur la vallée de la Vanéra 
(Valcebollère, Osséjà, Palau-de-Cerdagne).

Études pour les dossiers Bourg-Centre des Angles - © Julien Picot/PNRPC

Partenaires 
•  ADIL
•  EPFLR
•  MSP Prades
•  MSP Font-Romeu
•  OPH66 Office HLM
•  Association Keyra
• Association Bien vivre en Pyrénées Catalanes
•  Commune de Bolquère
•  Commune de Font-Romeu
•  Fondation Abbé Pierre
•  Agence d'URbanisme CAtalanes
•  CAF Caisse d'allocations familiales
•  Communauté de communes Conflent Canigou
•  Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne
•  Communauté de communes Pyrénées catalanes
• Les 66 communes du PNR Pyrénées catalanes
•  Conseil Départemental des Pyrénées Orientales
•  Direction Départementale des Territoires et de la Mer
•  Conseil Régional Occitanie - Pyrénées Méditerranée
•  FDPLS Fédération départementale  

pour le logement social
•  Conseil d'Architecture, d'Urbanisme  

et de l'Environnement 66
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L’observatoire photographique 
du paysage, un outil mutualisé.

Objectifs 
  Faire évoluer et adapter l’habitat pour satisfaire la diversité des besoins
  Soutenir une politique du logement innovante et de qualité  
afin de favoriser une diversification de l'offre

  Accompagnement des communes sur l'habitat et le cadre de vie

Descriptif 
Notre Observatoire photo regroupe 120 points de vue 
du territoire des Pyrénées catalanes. Un outil collectif a 
été créé pour le mettre en commun avec les 85 points 
de vue du Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée.
L'Observatoire photographique des paysages des 
Pyrénées catalanes a débuté en 2010, sur la base de la 
méthode élaborée par le Ministère de l’Environnement. 
Un collectif de 5 photographes professionnels a réalisé 
les 70 premiers clichés contemporains, selon 7 thèmes 
prépondérants dans la dynamique de nos paysages. 
Ces photographies traduisent une vision proche de celle 
des habitants et des visiteurs au quotidien, empruntant 
les routes lieux ou les plus habituels du territoire, etc. 
Elles montrent nos espaces dans leurs caractères, leurs 
contrastes, et relèvent parfois leurs fragilités…
L'observatoire photographique est un outil de gestion 
des paysages, dont le principe consiste à photographier 
régulièrement le même point de vue. Les séries 
photographiques ainsi obtenues nous aident à mieux 
percevoir les évolutions paysagères.

En 2014 et 2019, les reconduites des premiers 
clichés de 2010 ont été réalisées par des 
photographes professionnels, et complétées par la 
re-photographie de 50 cartes postales anciennes 
qui enrichissent la connaissance du territoire et 
permettent de mieux le comprendre...

Le choix technique 
Un Observatoire Photographique du Paysage (OPP)
existait depuis 2010, diffusé via un outil web de 
valorisation développé par un prestataire externe disparu 
début 2017 (l’APEM, Association Pyrénéenne d’économie 
Montagnarde). Le PNR des Pyrénées Catalanes (PNRPC) 
a souhaité faire évoluer cette plateforme vers un outil 
plus interactif et pédagogique. 

De son côté, le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 
(PNRNM) met en oeuvre un OPP depuis 2005 et 
souhaitait valoriser ses clichés par l'intermédiaire d'un 
outil web. 
Les deux PNR ont choisi de s'orienter vers une solution 
mutualisée répondant aux difficultés de maintenance 
inhérentes à la mise en place d'une solution propre. 
Après étude comparative, ils se sont orientés vers le 
déploiement de la solution développée par l'Entente 
Causses et Cévennes, en prenant soin de participer 
à son amélioration par l’ajout de fonctionnalités et 
l’amélioration de son ergonomie d’utilisation.

Cette solution, VOPP, est un logiciel dont le code source 
est ouvert et peut donc être réutilisé pour valoriser 
d'autres observatoires photographiques. D’autres Parcs 
pourraient prochainement accueillir cet outil et ainsi 
accélérer son évolution.

Partenariat 
La convention de travail
De son côté, L'Entente Causses et Cévennes, initiatrice 
du logiciel, s'engage à accompagner les 2 PNR dans leur 
démarche en assurant :
- un appui technique lors des différentes étapes du 
déploiement (préparation des données, configuration de 
l'application et mise en place sur le serveur du PNRPC),
- des contributions de développement visant l'ajout de 
fonctionnalités répondant à des besoins exprimés par 
le PNRPC et par le PNRNM, ou bien des opérations de 
maintenance.
Chacun des PNR propose et finance des développements 
de l'application utiles à tous.
Le PNRPC héberge sur son espace web existant 
l’ensemble des clichés des OPP des 2 PNR mis en ligne 
à l’aide de cette application. Il met ainsi à disposition 

Les actions
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du PNRNM un espace web sans contrepartie financière. 
Chaque PNR assure la préparation de sa base de 
données.

Le PNRPC accompagne le PNRNM dans le déploiement 
de l'application sur le serveur web, en lien avec le 
déploiement de l'application pour son propre OPP et 
dans la limite de sa disponibilité. Cet accompagnement 
s'entend dans la mesure où ce type de déploiement 
demande un temps supplémentaire négligeable s'il est 
réalisé pour une ou deux instances. Le PNRNM devra 
réaliser par ses propres moyens (ou en sollicitant 
un prestataire) les tâches qui lui sont propres ou 
nécessitantun temps de travail trop conséquent pour le 
PNRPC.

Bilan
La mise en ligne a nécessité un budget très réduit 
du fait de l’utilisation d’une plateforme libre et de la 
mutualisation des évolutions développées.
En revanche, le projet a nécessité un temps agent 
conséquent du fait des études graphiques et de 
rédaction (70 croquis dessinés, 120 commentaires revus 
et corrigés) et aussi de par la refonte complète de la 
base de données employée et des différents ajustements 
de la plateforme.
Le résultat est toutefois enfin, comme souhaité, une 
plateforme accessible par un large public, exploitable 
même à travers un smartphone. 

À travers cette interface, observez les caractéristiques, 
changements et tendances d'évolutions des paysages 
des Pyrénées catalanes. Plusieurs formes de visualisation 
et de recherche prévues par la barre des tâches à droite 
vous permettront d'approfondir et de choisir votre mode 
de découverte préféré. 
http://opp.pnrpc.fr
Bonne immersion paysagère !

Chiffres clés
  Dépenses : 7 295 € pour la mutualisation  
de l’outil informatique et son adaptation 
aux besoins du Parc
  Subventionnés par la DREAL à 68.50%

Les actions

http://opp.pnrpc.fr
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Les actions

Les travaux de requalification paysagère du col de 
Mantet se sont achevés début décembre 2020 par 
la revégétalisation du site, concluant ainsi un beau 
projet partenarial ; initié par la Commune de Mantet 
en 2013, porté par le Syndicat Mixte du Grand Site 
Canigó, avec la participation de la commune de 
Py, de la DREAL Occitanie, des Réserves de Py et 
Mantet. Le Parc naturel régional a apporté son aide 
technique et financière dans le cadre de ses Appels 
à projets « Requalification paysagère ».

Au départ de la réflexion il s'agissait de camoufler 
une antenne-relais impactant fortement le lieu. Le 
projet a rapidement été étendu à l'ensemble du 
col, de manière à restituer un paysage plus naturel, 
en limitant l'impact visuel des véhicules et des 
abords de l'antenne tout en prévoyant des espaces 
fonctionnels pour les visiteurs.

La revegétalisation du site a été effectuée à 
partir de semences de prairies locales recou-
vertes de fumier permettant de fixer les graines et 
de nourrir le sol. Elles offrent des garanties de meil-
leure repousse que des semences conventionnelles, 
et permettent de préserver la spécificité génétique 
de la flore locale. Outre ses rôles paysagers et 
de lutte contre l’érosion, la revégétalisation 
permet de limiter l’implantation d’espèces 
exotiques envahissantes comme le Sénéçon 
du Cap. Un suivi de va être mené par le PNR 
en partenariat avec les réserves de Py et 
Mantet en 2021.

Photos : Chanier de requalification du Col de Mantet - © ONF; © ONF ; © PNRPC

Zoom Un nouveau paysage pour le Coll de Mentet
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  Lancement de la Charte Forestière de Territoire 

  Le développement de la filière de production  
de semences locales dans le cadre de la revégétalisation
Zoom : Inventaire participatif du narcisse des poètes
Zoom :  Consolider la route nationale 116  

par des méthodes ancestrales et innovantes ! 

  Concours des pratiques agroécologiques 2020
Zoom : Formation Paillage bois en élevage

  Restaurer les canaux d'irrigation
Zoom : Diagnostic Eau sur le Caillan, Haut-Conflent

Forêt de Py - © PNRPC

Gérer et Valoriser
les ressources locales



Les actions

Lancement de la Charte  
Forestière de Territoire 

Objectifs 
  Soutenir la gestion forestière durable
  Intégrer pleinement la valorisation des espaces forestiers dans les dynamiques territoriales

Descriptif 
Le territoire du Parc naturel régional des Pyrénées 
Catalanes, d’une surface totale de 139 062 ha, est 
recouvert de forêts sur presque 55 % de sa superficie ; 
soit environ 75 000 ha dont 46 000 ha gérés par l’Office 
National des Forêts et 29 000 ha appartenant à des 
propriétaires privés. Les services et la gestion de la forêt 
sont donc associés à d’importants enjeux et objectifs de 
la structure, et la multifonctionnalité du milieu contribue 
à renforcer la nécessité d’un traitement concerté dans 
une optique de développement durable du territoire. 

Si la réalisation de Chartes Forestières de Territoire (CFT) 
portées par le Parc sur le massif des Garrotxes et la vallée 
du Carol a abouti à un diagnostic complet et des actions 
concrètes répondant à des problématiques locales, un 
document de planification forestier plus général, réalisé 
sous le pilotage des élus et s’articulant avec la Charte 
du Parc, serait bénéfique. Actuellement, la CFT est un 
outil reconnu en France, avec 1/3 de la surface forestière 
métropolitaine bénéficiant de ces dispositifs, et plus de la 
moitié des Parcs naturels régionaux d’Occitanie équipés 
d’une Charte Forestière calquée sur leur périmètre. Dans 
une optique de pérennisation de l’animation forestière 
du Parc, d’intégration des objectifs de gestion dans un 
document stratégique unique et de planification à long 
terme des opérations associées, une Charte Forestière 
de Territoire globale constitue donc un outil avantageux.
En 2020 le Syndicat Mixte du Parc a souhaité l’émergence 
d’une Charte Forestière englobant l’ensemble de son 
périmètre, en répondant à l’appel à projet 16.7 du 
Programme de Développement Rural régional (Stratégies 
locales de développement forestier). Les financements 
obtenus permettent de prendre en charge l’animation 
nécessaire à l’élaboration du document, comprenant 
diagnostic territorial, définition des enjeux et objectifs et 
programme d’action.

Objectifs stratégiques relatifs à l’impact souhaité 
sur le territoire à moyen terme :
- préciser, hiérarchiser et mettre en cohérence les 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
du territoire pour une gestion multifonctionnelle des 
milieux forestiers ;
- dynamiser la filière de production, récolte et transfor-
mation ; valoriser localement les produits et services 
fournis par la forêt et leur diversification ;
- favoriser la coopération entre acteurs forestiers au sein 
du Parc ;
- assurer la cohérence de sa politique forestière aux 
échelles locale, départementale, régionale, nationale, 
notamment dans le réseau des Parcs naturels régionaux, 
renforcer le partenariat avec l’Union Régionale des 
Collectivités Forestières d’Occitanie.

Objectifs opérationnels associés :
- réaliser, en conduisant une réflexion collective, un 
diagnostic technique et patrimonial de la forêt/filière bois 
sur le territoire, faire ressortir les grandes problématiques 
et les besoins associés ; 
- déterminer des orientations pour les années à venir, 
au moins jusqu’à la révision de la Charte du Parc en 
2026 ; 
- préciser les actions à entreprendre tout en recherchant 
une pluralité de maîtres d’ouvrage et d’acteurs financiers 
et économiques, et les moyens à allouer pour atteindre 
les résultats escomptés ;
- synthétiser ces éléments dans une Charte Forestière 
de Territoire du Parc des Pyrénées Catalanes ;
- assurer une animation pour la mise en œuvre des 
actions.
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Les actions

Le publics cibles :
les organismes gestionnaires et propriétaires forestiers, 
les élus, les entreprises de la filière bois, les structures 
gestionnaires d'espaces naturels boisés et les associa-
tions de protection de l'environnement, et potentielle-
ment le grand public.

Bilan
Diagnostic de la Charte Forestière de territoire :
Engagement du diagnostic forêt-bois sur le territoire 
de sept. à déc. 2020 : analyse des données forêt-bois 
(données peuplements, desserte forestière, analyse du 
foncier...) et rencontre des acteurs du territoire (élus 
et gestionnaire), le 1er Groupe de travail Forêt-bois en 
octobre à Mont-Louis avec l'ensemble des partenaires 
techniques et élus.
- PAFI Cerdagne-Capcir : La poursuite de l'élaboration 
du Plan d'Aménagement des Forêts contre les Incendies 
(PAFI) Cerdagne-Capcir engagée fin 2019 entre dans 
le cadre de l'élaboration de la Charte forestière de 
territoire. Récolte de données terrain (contrôle de l'état 
des pistes DFCI, vérification des points d'eau...) avec le 
Bureau d'études UNEDO et la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, 
consultation des acteurs techniques sur les propositions 
d'aménagement et démarrage des réunions d'information 
sur la règlementation DFCI (Défense des Forêts contre 
les Incendies) et de concertation avec les communes de 
Cerdagne et de Capcir.

- La mise en place de l'outil Sylvacctes entre dans le 
cadre de l'élaboration de la CFT car il permet d'aider les 
propriétaires forestiers dans la gestion durable de leur 
forêt. Une 1ère réunion technique avec les forestiers a 
permis d’engager l'élaboration du Programme Sylvicole 
Territorial.

Partenaires 
•  Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
•  Association Foncière Pastorale  

et Groupements Pastoraux
•  Bois énergie 66
•  CEN LR Conservatoire des Espaces Naturels du 

Languedoc-Roussillon
•  CEN MP Conservatoire des Espaces Naturels  

de Midi-Pyrénées
•  Chambre de Commerce et d'Industrie des PO
•  Centre régional de la propriété forestière
•  Chambre d'Agriculture des PO
•  Communauté de communes Pyrénées catalanes
•  Communauté de communes Conflent Canigó
•  Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne
•  Conseil Départemental des Pyrénées Orientales
•  Conseil Régional Occitanie - Pyrénées Méditerranée
•  Direction Départementale des Territoires et de la Mer
•  Direction Régionale de l'Environnement,  

de l'Aménagement et du Logement
•  Collectivités forestières Occitanie
•  Fédération départementale de chasse
•  ONF Office National des Forêts Prades
•  Fédération des Parcs naturels régionaux de France
•  Syndicat des propriétaires forestiers privés
•  OFB Office Français de la Biodiversité (ex ONCFS)
•  Fédération des réserves naturelles catalanes
•  ONF Office National des Forêts
•  FORESPIR
•  FIBOIS Occitanie
•  Association Charles Flahault

Chiffres clés
 Montant prévu des dépenses : 55 390.87 €

  Subventions attendues :  
49 852 € du FEADER (1er acompte versé  
de 6 000 € en 2020) et 4 860 € DREAL  
soit près de 99 % 

Hauteurs d'Osséja - © PNRPCLot de bois , Piste DFCI - © PNRPC
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Les actions

Revégétalisation et développement  
de la filière de production de semences locales 
Objectifs 

  Dynamiser les filières de production et savoir-faire locaux
 Encourager l’utilisation des productions locales
  Développer les filières de productions de semences locales dans le cadre de la revégétalisation

Descriptif 
La mauvaise revégétalisation des sites d’altitude amé-
nagés et/ou dégradés entraîne diverses problématiques 
environnementales telles que des accumulations de 
sédiments dans les rivières en aval, de l’érosion, mais 
aussi des pertes pour la biodiversité (pollinisation, ins-
tallation de plantes envahissantes, etc.). Face au constat 
de certains mauvais emplois des revégétalisations au 
sein du PNRPC, ce dernier œuvre depuis 2010 avec le 
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de 
Midi Pyrénées pour la valorisation des semences locales. 
L’objectif est de trouver des solutions durables et adap-
tées au contexte climatique d’altitude pour revégétaliser 
des sites dégradés. 
Différentes méthodes de production ont été expérimen-
tées : multiplication en champs, récolte à la brosseuse 
dans des prairies naturelles, récupération des messicoles 
issus du tri des céréales, transfert de foins verts. Ces trois 
dernières méthodes ont été retenues sur le territoire du 
Parc, la multiplication étant trop couteuse en temps, éner-
gie et espace. Le potentiel de récolte est important avec 
les nombreuses parcelles céréalières en bio, riches en 
messicoles, et les nombreuses prairies de pâture.

Des tests comparatifs de réensemencement ont 
également été conduits sur les stations de ski de Font-
Romeu et des Angles. Ils ont permis de démontrer la 
supériorité des semences locales en matière de taux 
de recouvrement et de reprise. Ces expérimentations 
ont convaincu de nombreux acteurs de l'aménagement 
(stations de ski des Pyrénées-Orientales, service des 
routes du Département, Fédération des chasseurs, 
DIRSO, RTE) de l'intérêt de ces semences. Il s'agit 
à présent de pouvoir répondre à cette demande. La 
commercialisation de semences exige l'obtention d'une 
autorisation auprès du Comité Technique de Protection 
des Semences. 
Le Parc est également favorable à ce que les porteurs 
de projet obtiennent la marque « Végétal Local » qui 
garantit une qualité des produits, une traçabilité et le 
respect de la biodiversité. Ces démarches exigent des 

compétences techniques notamment en botanique 
et un investissement en temps de conception des 
dossiers conséquent. Afin de lever ces freins le Parc 
souhaite proposer son accompagnement aux porteurs 
de projet qui veulent développer la commercialisation de 
semences ou aux plants locaux.
La récolte à la brosseuse s'est bien déroulée avec une 
météo favorable et l'identification de nouvelles prairies 
de pâture particulièrement adaptées à l'exercice (prairies 
maigries et sèches de Cerdagne). 250 kg de semences 
ont ainsi pu être récoltées, séchées par ECO-ALTITUDE 
et stockées à la Jardinerie d'Altitude. En parallèle 
la moisson et le tri de trois champs de céréales ont 
permis à la Jardinerie d'Altitude de récupérer 50 kg de 
semences de messicoles dont 2 kg de coquelicots purs 
et 48 kg de mélange fleuri, auquel s'ajoute 520 kg de 
vesce de Cerdagne.

3 prairies de pâture et les 3 champs de céréales 
récoltés ont fait l'objet d'un inventaire floristique 
exhaustif permettant de réunir les données nécessaires 
à la demande d'autorisation de commercialisation de 
mélange pour la préservation au CTPS ainsi que la 
candidature à la marque Végétal Local. L'autorisation 
et la marque ont été obtenues pour 1 prairie de pâture 
(La Llagonne, seule prairie pour laquelle la demande a 
été faite). Les dossiers ont également été déposés pour 
les messicoles mais le CTPS n'a toujours pas donné de 
réponse.

La logistique nécessaire à des tests de germination 
annuels n'est pas encore en place. Toutefois, les tests 
effectués lors des expérimentations en 2018 étaient 
très prometteurs (autour de 80% de germination). 
La filière étant à présent amorcée depuis le champs 
jusqu'à la revégétalisation, il est déterminant que le 
Parc poursuive son rôle d'animateur et de facilitateur 
de la mise en réseaux des acteurs (visites et suivis de 
chantiers, formations, sensibilisations) pour consolider 
cette dynamique.
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Les actions

Les publics ciblés :
- pour la production de semences ou de plants : 
les agriculteurs, les semenciers, les pépiniéristes, toute 
entreprise d'aménagement paysagers intéressée
- pour l'utilisation de semences locales : 
les communes et communautés de communes, le 
département, la DIRSO, les stations de ski, la Fédération 
de Chasse, les particuliers

Bilan
Les semences récoltées en 2019 et 2020 ont permis 
de fournir des chantiers de revégétalisation : talus de 
la RN 116, Col de Mantet, Maison du Parc à Olette. Un 
suivi de toutes les revégétalisations réalisées sur le PNR 
depuis 2010 est prévu en 2021. D'autres chantiers sont 
programmés en 2021 avec ces semences (Piste de luge 
des Angles, Parking de Porte-Puymorens, Piste rouge 
des Angles).
Du fait de l'épidémie de COVID19, les stations ne vont 
pas pouvoir mener les travaux qu'ils avaient envisagés 
et vont donc reporter leurs besoins en semences locales 
à 2022 au mieux. Il est donc probable que 2020-
2021 se solde par un surplus de production, qui ne 
serait pas problématique (report en 2022 lorsque les 
chantiers reprendront et pour lesquels les besoins seront 
supérieurs aux capacités de production annuelles) si 
ce n'est que l'entreprise ECO-ALTITUDE n'a pas les 

moyens d'absorber ce trou de trésorerie. Ils vont donc 
probablement vendre les semences en dehors du 
territoire, même si ça implique d'avoir un manque de 
semences en 2022.
En 2020, l’activité de l'entreprise ECO-ALTITUDE sur le 
Parc n'a pas été rentable. De nouvelles modalités de 
collaboration sont en cours de définition avec le Parc afin 
de tendre vers une rentabilité économique de l'activité 
de récolte et de revégétalisation sur le parc, condition 
nécessaire à la pérennité d'une filière sur le territoire. 
Le même constat existe pour la Jardinerie d'Altitude 
qui en l'état ne peut pas lancer la commercialisation de 
messicoles. De plus le coût du tri pose la question du 
modèle de vente qui permette d'absorber ces coûts.
En cas relance de la demande en 2022, la récolte devra 
poursuivre sa professionnalisation car en l'état Elle 
ne répond pas aux besoins et le manque d'un lieu de 
séchage sûr fragilise l'approvisionnement.

Partenaires 
•  CBNPMP Conservatoire botanique national  

des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
•  Conservatoire Botanique National Méditerranéen  

de Porquerolles
•  L'Atelier des Cîmes
•  La Jardinerie d'Altitude
•  Altiservice - Font-Romeu
•  Station de ski des Angles
•  ONF Office National des Forêts Prades
•  ECO-ALTITUDE
•  Commune d'Eyne
•  Direction Interrégionale des Routes du Sud Ouest
•  Conseil Départemental des Pyrénées Orientales

Chiffres clés
 Montant prévu des dépenses : 6 000 €

  Réalisation des dépenses en 2020  
hors temps agent à hauteur de 4 745 €  
soit 79%

Revégétalisation d’un talus dans les Garrotxes, 2010 - © Laure Lebraud

Revégétalisation de l’aire de Thuès, 2014 - © Laure Lebraud
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Chaque année, les prairies de pâture du Capcir et 
du Haut-Conflent se parent de l’éclat lumineux et 
ondulant du narcisse des poètes. Depuis 2016, la 
cueillette de cette fleur pour l’industrie du parfum et 
des cosmétiques a retrouvé de l’intérêt, et avec elle, 
la peur de voir disparaitre cette précieuse ressource 
et les paysages qu’elle génère. 
Le Parc se mobilise donc depuis 2017 pour mener un 
inventaire du narcisse. C’est chaque année une course 
contre la montre qui s’engage dès les premiers beaux 
jours car la floraison est courte et les étendues vastes. 
L’idée d’un inventaire participatif a donc émergé, 
inspiré du modèle d’un Parc voisin, le Gruyère Pays 
d’En-Haut en Suisse. La sortie du confinement en mai 
2020 a fait que la communication a dû se concentrer 

sur 2 semaines et n’a réussi à toucher qu’une petite 
dizaine de bénévoles, tous originaires de la plaine 
du Roussillon ou du Bas-Conflent. Cela n’était pas 
propice à la tenue d’un inventaire en autonomie sur 
plusieurs jours comme cela avait été imaginé. Il n’en 
reste pas moins que ces quelques bénévoles furent 
efficaces et permirent l’inventaire des communes de 
Réal et Odeillo, les autres ayant été couvertes par le 
Parc. 
Pour 2021 des partenariats avec des associations 
de pleine nature, notamment de randonnée, sont en 
cours d’élaboration afin que l’inventaire du narcisse 
puisse être mené par les habitants du Parc et que les 
bénévoles soient davantage accompagnés et gratifiés 
pour leur aide.

Inventaire participatif du narcisse des poètes de 2020 en Capcir et Haut-Conflent - © PNRPC

Les actions

Zoom Inventaire participatif du narcisse des poètes

Le Parc s'engage ! 
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La Route Nationale 116 est fréquemment soumise 
à des dégradations du fait notamment de l’érosion 
des talus et parois attenants à son linéaire. En 
2020, les dégâts consécutifs à la tempête Gloria 
furent colossaux et ont nécessité des interventions 
de génie civil de réfection et de sécurisation 
conséquents, notamment au lieu-dit du Paillat 
(aval de Sauto) par la stabilisation du talus aval et 
la création d’un talus amont. 

En novembre 2020, la collaboration du PNR et de 
l’entreprise de revégétalisation ECO-ALTITUDE, 
a permis la revégétalisation de ces talus par 
hydroseeding, un procédé de projection d’un 
mélange de semences, de colles végétales et de 
fibres de bois qui permet de fixer les graines, y 
compris sur des sols caillouteux et pentus, leur 
laissant ainsi le temps de germer et de stabiliser le 
sol. Les semences utilisées sont issues de récoltes 
de prairies de pâtures d’Osséja, complétées avec 
des semences conventionnelles des espèces 
manquantes pour assurer une bonne couverture 
du talus.

Ce procédé est adapté à la stabilisation des 
talus de bords de route. Il est complémentaire 
de l’édification où la réfection des murets de 
soutènement. Sur d’autres tronçons de la RN 
116, notamment à Canaveilles et à Olette, le PNR 
travaille avec la DIRSO et le Groupement de la 
Pierre Catalane pour rénover en pierres sèches 
ces murets. Chantier sur la RN116 - © PNRPC

Les actions

Zoom Consolider la route nationale 116  
par des méthodes ancestrales et innovantes ! 
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Les actions

Concours des pratiques 
agroécologiques 2020
Objectifs 

  Soutenir les pratiques agricoles durables
  Soutenir l'activité pastorale

Descriptif 
Dans le cadre du « Concours des Pratiques Agro-
écologiques - Agroforesterie » inscrit au concours 
général agricole de Paris, le Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes a organisé son concours local sur 
les vergers pâturés qui récompense les agriculteurs 
(arboriculteurs et éleveurs) dont la complémentarité des 
pratiques permet la diminution des interventions et des 
intrants tout en préservant la biodiversité. 
Au niveau local, le territoire est dans une période 
stratégique avec la cessation d'activité pour plusieurs 
arboriculteurs et des difficultés à trouver des repreneurs. 
Ce concours permet donc de recenser les pratiques et 
de les valoriser mais permettra également par la suite 
de discuter de l'avenir de l'arboriculture au sein du PNR 
dans la vallée de la Rotja.
Organisation du concours : mobilisation des agriculteurs, 
mise en place d'un jury, organisation du concours et de 
la remise des prix.
Inscription et suivi administratif sur le site du concours 
général agricole.
Achat et réalisation des prix aux agriculteurs.
Communication sur le concours.

Calendrier :
• Septembre  2020 : Inscriptions du territoire des 
Pyrénées catalanes au concours. 
Pré-requis pour l'inscription officielle du territoire : 
Rédaction et validation du règlement local validé 
par le Commissaire Général au concours.
L'inscription officielle des 5 agriculteurs candidats 
s'est faite sur le site du Concours des Pratiques Agro-
écologiques.
• 13 Octobre 2020  : visites des parcelles candidates. 
Utilisation des fiches de notation nationales.
Le Jury est passé sur les 5 parcelles des agriculteurs 
participant :
-  Michel Parent (arboriculteur) et Olivier Guy (éleveur) 

à Fuilla

- François Salies (arboriculteur) et Julien Guiter 
(éleveur) à Sahorre
- GAEC La Callola (Sophie, Yves et Oriol Sola - 
arboriculteurs et éleveurs) à Sahorre
- Jennifer Ognier (arboricultrice) et Carine et Cédric 
Planas (éleveurs) à Fuilla
- Michel Planas (arboriculteur à Eus) et Elodie 
François et Xabi Goyty (éleveurs à Taurinya)

Le jury d’experts présidé par Madame Judith Carmona, 
Elue à la Région Occitanie :
-  Myriam Codini de la Chambre départementale 

d’agriculture sur les aspects arboriculture
-  Raphaële Charmetant de la Chambre régionale 

d’agriculture sur les aspects pastoralisme
-  Claude Guisset de la Fédération des Réserves 

Naturelles Catalanes sur les aspects flore
-  Lionel Courmont du Conservatoire des Espaces 

Naturels sur les aspects faune
-  Lucie Julien du PNR des Pyrénées catalanes sur les 

aspects paysage
Le Syndicat mixte Canigó Grand Site était présent en tant 
qu’observateur.

Le 17 décembre la Présidente du Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes, Madame Hermeline Malherbe, a 
remis les 3 prix aux lauréats du Concours des pratiques 
agroecologiques – agroforesterie 2020.
• 31/12/20  : date limite de transmission au niveau 
national du dossier des lauréats locaux
• 3/02/2021 : jury national --> 5 prix nationaux ont été 
décernés sur les 11 dossiers lauréats locaux, sur les 
deux catégories Gestion et Implantation
• 20/05/2021 : semaine de l'agriculture française :  
journée d’échanges et remise des prix nationale (18 
ou 19 mai à Paris). Nous faison partie des 5 lauréats 
nationaux.
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Les actions

Public cible : agriculteurs du territoire, structures 
agricoles, gestionnaires d'espaces naturels, Elus locaux, 
grand public

Bilan
Le concours a permis à plusieurs agriculteurs de se 
rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques. Il a mis 
en lumière un travail de binôme pertinent permettant 
un gain réciproque (entretien-fertilisation / fourrage). La 
communication sur le concours a été importante avec 
des articles dans la communication institutionnelle du 
PNR (lettre, journal, Facebook) mais également dans 
l'Indépendant et à la radio sur France Bleu Roussillon.
La majorité des arboriculteurs inscrits au concours sont 
en train ou vont bientôt cesser leur activité et ils n'ont 
pas de repreneur. Dans la vallée de la Rotja, les vergers 
sont anciens avec une valeur patrimoniale, paysagère 
et environnementale forte. Cette vallée, appelée 
« vallée de la pomme », voit son nombre d'hectares de 
vergers diminuer de façon très importante sans aucune 
perspective de reprise, excepté pour l'élevage (parcelles 
de vergers transformées en parcelle de fauche et/ou de 
pâture).

Ce concours des pratiques agro-écologiques fait partie 
des actions envisagées dans le cadre d'un programme 
POCTEFA pour la mise en réseau des gestionnaires 
d'espaces naturels des Pyrénées (GREEN 2). L'objectif 
est d'avoir en complément du concours local et national 
un concours transfrontalier pour partager les pratiques 
et les expériences à l'échelle de la chaîne des Pyrénées.
Pour ce qui est de la vallée de la Rotja, des réunions 
vont être organisées pour connaître les objectifs autour 
de l'avenir de la pomme avec les Élus et les structures 
agricoles. Des étudiants ont également travaillé sur cette 
vallée et leur travail ainsi que celui autour du concours 
serviront de base aux discussions.

Partenaires 
•  Chambre d'Agriculture 
•  CEN LR Conservatoire des Espaces Naturels du 

Languedoc-Roussillon
•  Fédération des réserves naturelles catalanes
•  SM Canigó Grand site
•  Conseil Régional Occitanie - Pyrénées Méditerranée
•  Conseil Départemental des Pyrénées Orientales

Chiffres clés
 Budget : 1 200 €

  Dépenses réalisées à hauteur de 464 €  
en 2020.

  Subvention DREAL encaissée  
à hauteur de 50%

  100 % de pratiques d'agriculture durable 
adoptées par agriculteurs

Les membres du jury dans les parcelles ds participants - © PNRPC 

Remise des prix aux lauréats 2020 par la Présidente  
du Parc, Madame Hermeline Malherbe - © PNRPC
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Les actions

Dans le cadre d’un partenariat avec le centre 
de formation de la Chambre d’agriculture 
des Pyrénées-Orientales, une formation sur 
l’utilisation du paillage bois pour l’élevage a 
été organisée avec 11 participants en octobre 
2020 à Prades :

 Matin : Savoir produire et gérer le paillage ; 
Calculer ses besoins en paillage bois et construire 
son plan d'actions. 

 Après-midi : Production du paillage bois avec 
des structures collectives. Utilisation de ce paillage 
des aires paillées jusqu’au retour au sol. Exercice 
pratique : calcul du besoin en paille, gestion du 
volume en fonction du chargement.
Le formateur était Monsieur Nelson Guichet, 
technicien forêt, arbres et bois à la Chambre 

d’agriculture de l’Ariège. Ce dernier a travaillé à la 
mise en place de la filière paillage bois en Ariège et 
a pu témoigner avec son retour d’expériences. Il est 
également impliqué sur des projets d’agroforesterie 
comme l’utilisation du murier blanc en fourrage. 

La formation était très intéressante car elle a 
apporté de nombreux éléments techniques et des 
réponses aux questions des agriculteurs même si le 
modèle ariégeois en place (une structure collective 
qui organise toute la filière sur le territoire grâce 
à des techniciens dédiés) devra être adapté au 
contexte local. Cette formation a également permis 
de recenser les projets d’utilisation de paillage 
bois en litière dans les Pyrénées-Orientales et a 
ainsi servi de base à la mise en place des chantiers 
pilotes de 2021.
 

Zoom Formation Paillage bois en élevage
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Restaurer les canaux d'irrigation

Objectifs 
  Restaurer les canaux d'irrigation et réaliser des économies substantielles  
sur la ressource en eau pour préserver les milieux aquatiques.

Descriptif 
La ressource en eau est un enjeu majeur sur le territoire 
du Parc, véritable terre d’eau parsemée de plus de 200 
canaux d'irrigation. De nombreuses activités dépendent 
de la bonne gestion de l’eau dont l'agriculture, principal 
usage préleveur. Les canaux de montagne sont essentiels 
et permettent :
- L’irrigation des territoires, garantissant la production de 
surfaces agricoles utiles,
- L’alimentation des veines d’eau souterraines et la re-
charge des milieux aquatiques superficiels et souterrains 
le cas échéant,
- L’alimentation en eau d’un maillage paysager,
- L’alimentation en eau d’une strate de végétation dont 
le système racinaire permet de lutter contre l’érosion, 
- D’assurer une ressource permettant de lutter contre 
des incendies,
- D’offrir un moyen d’abreuvement au bétail et à la faune 
sauvage,
- D’offrir un refuge et des secteurs de gagnage à une 
faune et une flore d’exception.

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes a pour 
rôle l’animation territoriale sur l’eau et les canaux d’irri-
gation dans le cadre de sa mission d’accompagnement 
sur la gestion intégrée et concertée de la ressource en 
Eau et de sa convention annuelle avec l’Agence de l’eau.

Un rôle reconnu et attendu du PNR
Suite aux études ressource en eau portées par ses soins, 
le Parc accompagne les ASA dans la réalisation de travaux 
et de programmes d’action : suivi et accompagnement 
sur site pour les travaux déjà financés, aide à la recherche 
de subventions pour des travaux visant des économies 
d’eau, accompagnement technique, suivi des plans de 
gestion de la ressource et de l’atteinte des objectifs.

Maitriser l’impact des activités humaines sur les 
espaces et les ressources naturelles :
L’alimentation des nombreux réseaux de canaux 
d’irrigation compte pour 94% des prélèvements nets sur 
la ressource disponible. L’optimisation du fonctionnement 
des réseaux de canaux d’irrigation représente un enjeu 
prioritaire, vital pour le territoire, ses milieux naturels et 
ses usages (agriculture, eau potable, hydroélectricité, 
thermalisme, loisirs, etc…). Le Parc œuvre à préserver 
les réseaux hydrauliques dans le cadre de la conservation 
du petit patrimoine bâti caractéristique de la région. 
Les projets et actions pouvant redonner une place aux 
canaux dans la vie des habitants sont donc portés avec 
attention par le PNR.

Le Parc accompagne les gestionnaires :
- A l’équilibre qualité de la ressource / prélèvement et 
à l’optimisation visant satisfaction des usages autorisés 
dans le respect de la réglementation, 
- Au maintien du patrimoine en bon état
- A l’amélioration de la gestion institutionnelle
- A l’optimisation des modes d’irrigation (économiques) 
et aux autres usages (production d’eau potable ou ENR 
par exemple).

Publics ciblés :
- Associations syndicales autorisées
- Communes et Communautés de communes

Le publics cibles :
- Associations syndicales autorisées
- Communes et Communautés de communes

Les actions
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Bilan
Sur le plan de la gestion intégrée de la ressource en Eau 
au sein du territoire les rôles composant la vocation du 
Parc sont : 
- Portage des étude préalables (Aude, Rotja, Angous-
trine), identification des enjeux sur la ressource et struc-
turation des irrigants ;
- Restauration des canaux d’irrigation en accompagne-
ment des associations syndicales syndiquées (ASA) et 
pilotage des études d’économie d’eau aux travaux 
- Accompagnement de la mise en œuvre du plan de 
gestion de la ressource en eau sur les sous-bassins 
versants (la Rotja, la Castellane, …)
- Réalisation d’étude préalable (Castellane, Haut-
Conflent, Garrotxes).
- Concilier et harmoniser les usages autour de l’eau 
(Urbanya, Canaveilles)
- Favoriser la structuration des irrigants (vallée de la 
Rotja)

Le rôle du PNR dans la préservation de ce patrimoine est 
capital c’est pourquoi le Parc est engagé au titre de sa  
« mission canaux » à accompagner les ASA en particulier 
pour :
- un appui solide auprès des administrations
- le montage de dossiers de subvention

Partenaires 
•  Agence de l’eau
•  Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales,
•  communes concernées
•  DDTM66,
•  Syndicats de rivière (SMTBV, SMBVA)
•  Communautés de communes,
•  Conseil départemental 66
•  ONF
•  Région Occitanie

Chiffres clés
  Budget établi sur le temps agent 
nécessaire.

  Accompagnement de l’Agence de l’Eau  
à hauteur de 60%

Village de Conat avec parcelles cultivées - © PNRPC

Diagnostic des canaux du Haut-Conflent avec le SMTBV 
© PNRPC

Les actions
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Zoom Diagnostic Eau sur le Caillan, Haut-Conflent

Les actions

Les acteurs de l’eau se mobilisent pour faire face 
aux déséquilibres quantitatifs trop fréquents observés 
sur le bassin de la Têt. Dans le cadre du SDAGE et 
des actions de l’Agence de l’Eau (Directive Cadre 
sur l’Eau), le Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes approfondit l’état des connaissances des 
canaux et de la ressource sur des secteurs pilotes du 
Haut-Conflent : le CAILLAN et la TÊT. 
La situation avait été déclarée délicate en 2012 dans 
l’Etude des Volumes prélevables.

Objectifs : l’inventaire des réseaux hydrauliques, 
l’identification des gestionnaires, l’état des besoins, 
la définition des enjeux au droit de chaque canal et 
la mise en avant des grandes orientations de gestion. 
Notre partenariat technique et financier avec l’Agence 
de l’Eau RMC s’est vu enrichi des contributions de la 
DDTM 66, la Chambre d’agriculture 66 et du SMBVT 
(animateur du Plan de Gestion de la Ressource en 
Eau de la Têt).

Il ressort de cette étude un rôle social important 
des canaux pour l’arrosage des jardins et potagers 
mais aussi pour le développement d’une activité de 
maraichage. Plus limités mais structurant pour le 
territoire, d’autres usages comme l’hydroélectricité 
et l’adduction en eau potable dépendent de certains 
réseaux, malgré tout on recense des canaux 
abandonnés. 
La problématique de l’assainissement au regard de 
la protection de l’eau et des milieux aquatiques est 
forte sur certains secteurs avec des conflits d’usage 
localisés. Du point de vue quantitatif le Caillan est 
un secteur en fort déficit. Le montage de dossiers 
financiers permet d’aider les ASA dans la réalisation 
d’économie d’eau grâce à des travaux subventionnés 
par l’Agence de l’eau RMC et la Région Occitanie. Les 
projets de restauration sont à l’étude sur les réseaux 
prioritaires, au regard des besoins agricoles et de la 
protection des milieux aquatiques, également des 
risques naturels et de l’énergie.

Jaugeages du Caillan avec le SMTBV - © Antoine SEGALEN

Le Parc s'engage ! 
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  LEADER
Zoom : Le GAL coopère et accompagne une filière en émergence !
Zoom : TREMPLIN, pour aider les initiatives économiques locales

Le GAL accompagne la filière des plantes à parfum,  
aromatiques et médicinales - © Lucile Garçon

économiques

Favoriser
les projets



Les actions

LEADER

Descriptif 
LEADER, programme européen destiné aux territoires ru-
raux, été lancé en 1991 par l’Europe afin de promouvoir 
une nouvelle approche du développement rural, inno-
vante et ascendante : c’est-à-dire au bénéfice d’acteurs 
locaux assurant eux-mêmes la mise en œuvre du pro-
gramme, sous l’égide d’un Groupe d’Action Locale (un 
GAL). Il est porté par le PNR à une échelle territoriale 
qui dépasse son propre périmètre : 101 communes des  
4 communautés de communes de la vallée de la Tet 
(Roussillon Conflent, Conflent Canigó, Pyrénées Cer-
dagne et Pyrénées Catalanes).

À ce jour, le GAL a attribué au total près de 2.1 M € et 
dispose en réserve de 240 000 € de projets sélectionnés. 
Le GAL accompagne les entreprises, les associations, 
les collectivités et tout autre type de porteur de projet 
éligible à sa stratégie : la relocalisation des activités 
économiques et des emplois locaux par la 
valorisation de nos ressources locales. Ci-après la 
liste des dossiers accompagnés en 2020.

Depuis le début du programme, 73 dossiers ont été 
financés, et 8 sont sélectionnés, pour un montant moyen 
d’aide (hors gestion) de 24 700 € par dossiers. Ci-contre 
la liste des dossiers accompagnés.

Bilan
Ainsi, malgré une année 2020 particulièrement compli-
quée à gérer dans ce contexte de crise sanitaire, le GAL 
a réussi à conserver une dynamique d’accompagnement 

lui permettant de maintenir le niveau de programmation 
à un niveau satisfaisant. 

Le GAL est doté d’une enveloppe de 2.66 M€, à engager 
avant fin 2021. Avec le glissement du calendrier de la 
politique agricole commune, les nouveaux programmes 
de développement rural financés par le FEADER ne 
pourront pas démarrer avant 2023. Aussi, la commission 
européenne a décidé de prolonger les programmes en 
cours de 2 ans, y compris LEADER, avec des moyens 
supplémentaires. Aussi, le GAL candidatera en 2021 
pour obtenir une réallocation de fonds pour continuer à 
financer les acteurs du territoire jusque fin 2022.

Périmètre 
GAL Terres Romanes
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Chiffres clés
  2.5 ETP financés par LEADER  
pour l’animation du GAL 

Depuis le début du programme :

  73 dossiers financés 

   8 sont sélectionnés

  Montant moyen d’aide (hors gestion) : 24 700 € par dossiers

Les dossiers accompagnés en 2020
P = programmé, S = sélectionné

P Chambre d'Agriculture Structuration de la filière PPAM 36 831.21

P El Rastell Modernisation boutique de producteurs 6 860.80

P Bains de Llo Agrandissement de l'espace aqualudique et création d'animations 40 000.00

P SAS Catalhunt Récolte et vente de sève de boulot 8 000.00

P PNR PC Animation et Gestion 2020 du programme LEADER 98 344.97

P PNR PC Etude d’opportunité sur un positionnement territorial sur du marketing 
territorial et de la formation

25 377.09

S Association ALDP Aménagement d’un centre à vocation touristique et sociale à Campôme 40 000.00

S Commune de PORTE PUYMORENS Modernisation du centre de vacances destiné au tourisme social 40 000.00

S SAS CAMINADE Aménagement d’un tiers lieu pour accueillir des savoir-faire locaux 40 000.00

S EARL NEVADA MOUNTAIN PADDOCK Création de séjours bien-être et activités équestres en pleine nature 40 000.00

S Savonnerie HERBE FOLLE Modernisation du laboratoire et développement de la vente directe 6 370.44

S Commune des ANGLES Etude sur l’adaptation des pratiques pastorales 16 000.00

S SAS FLORALUNA Distillerie Floraluna – performance et productivité 40 000.00

S ARTS 66 Projet de formation du centre d'animation culturelle 17 992.00

S El Rastell Modernisation boutique de producteurs 7 381.60

S Bains de Llo Agrandissement de l'espace aqualudique et création d'anima-tions 40 000.00

S SAS Catalhunt Récolte et vente de sève de boulot 8 000.00

S ARTS 66 Projet de formation du centre d'animation culturelle 17 992.00
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C’est une des filières « d’avenir » que le GAL avait mis 
à l’honneur dans son programme. De nombreuses 
espèces cultivées, d’autres cueillies, des centaines 
de références en France, des usages diversifiés 
en alimentaire, en parfumerie, en cosmétique, en 
pharmaceutique, en compléments alimentaires, 
vétérinaires… N’en jetez plus ! 
Vous l’aurez compris il s’agit des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (dites « PPAM »).

Dans les Pyrénées-Orientales, cette filière est 
identifiée comme l’une des alternatives aux friches 
agricole et une réponse pertinente au développement 
rural tant sur le plan social qu’économique. Elle 
suscite un intérêt croissant et de plus en plus 
d’agriculteurs s’engagent dans ces productions sur 
l’ensemble du département, depuis la frange littorale 
jusqu’aux hauts cantons. Les PPAM offrent une 
richesse botanique aux multiples facettes avec trois 
spécificités bien marquées. Aromates frais, plantes 
de garrigues, cueillette de plantes endémiques des 
Pyrénées, nous sommes riches de potentiels !

Le GAL s’est allié à ses amis des GAL Pyrénées 
Méditerranée et GAL Pays de l’Agly pour accompagner 
les acteurs de la filière à l’échelle du département. 

En tant que chef de file, il a animé un groupe de 
partenaires souhaitant structurer et développer 
cette filière : Chambre d’agriculture des Pyrénées-
Orientales, l’EPLEFPA Perpignan-Roussillon et la 
Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-
Illibéris. Ces 3 acteurs porteront en 2020-2022 les 
actions suivantes : 
- animation de la filière et amélioration du potentiel 
de production (au bénéfice du SAPPPAM, syndicat de 
producteurs),
- expérimentation plein champ et lancement d’un 
salon interprofessionnel, 
- conception d’un prototype de batteuse homologable 
- soutien à un évènement grand public (salon des 
PPAM à Argeles). 
Un projet avec un budget global dépassant 130 000 €,  
le GAL attribuant pour sa plus de 36 000 € à la 
Chambre d’agriculture pour l’animation de la filière 
et les actions liées à l’amélioration du potentiel de 
production.

Cette filière peut se développer, il faut l’encourager 
et l’aider. C’est ce qu’ont décidé les élus du GAL qui 
gardent un œil attentif au développement de la filière. 
D’autres projets pourraient voir le jour sur la zone 
Capcir – Cerdagne. On vous tiendra au courant.

Culture d' Hélichryse, au Prieuré de Marcevol - © Lucile Garçon

Zoom : Le GAL accompagne  
une filière en émergence !
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Le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, 
le Syndicat mixte Canigó Grand Site et un réseau 
de partenaires (organismes consulaires, structures 
d’accompagnement, institutionnels, communautés 
de communes…) agissent pour aider les initiatives 
locales et faire vivre l’économie rurale.

NOTRE RÉSEAU, NOS PARTENAIRES
 Les consulaires : CCI, CMA, CA et la CRESS
 Le Pôle de développement de l’ESS des 

Pyrénées Orientales : Assosphère, Airdie, DLA, 
Perspectives, Vivela, URSCOP

 Les structures thématiques : LrSet, Profession 
Sport et Loisir, Terres Vivantes

 Les acteurs institutionnels : Pôle Emploi, 
Conseil départemental, MLJ, Direccte, Communautés 
de Communes : 
- Haut-Vallespir
- Roussillon-Conflent
- Conflent-Canigó
- Pyrénées-Cerdagne
- Pyrénées-Catalanes

 Des organismes de formation : CFPPA, 
GRETA, AFPA…

 Les pépinières : Plein Sud Entreprises et Vall’up

 La BGE (Boutique de Gestion des Entreprise) et 
l’ADEPFO pour une démarche collective…

En 2020, le dispositif TREMPLIN, co-porté par le 
PNR des Pyrénées catalanes et le Canigó Grand Site, 
rassemble une trentaine de partenaires signataires de 
la Charte. 

Lors de la crise Covid, ce réseau s'est mobilisé pour 
permettre aux entreprises locales affectées d'être 
rapidement informées aux soutiens proposés par 
l'Etat. Il s'est réuni 3 fois à l'occasion de 2 Comités 
territoriaux et d'un Comité de pilotage pour faciliter 
l'accompagnement de 44 Porteurs de Projets, 
dont 23 envisagent des projets sur le périmètre du 
PNR.

2 formations « De L'idée à la présentation de son 
projet » et « Lever les blocages pour mieux lancer son 
projet » ont permis à 10 participants de travailler sur 
leur projet collectivement, en phase d'émergence. 
En complément de l'accompagnement individuel, 
le dispositif a évolué pour répondre à un besoin 
d'accompagner/faciliter la structuration de filières 
locales et de dynamiques collectives. 

À partir de 2021, des Comités territoriaux se 
dérouleront mensuellement pour permettre aux 
porteurs de projets d'être plus rapidement orientés 
vers les structures adaptées et mis en lien avec les 
dynamiques collectives locales.

Formation « De L'idée à la présentation de son projet » à La Maison du Parc, Olette - © PNRPC

Zoom Tremplin
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Structurer
et organiser une offre 

  La marque Valeur Parc
Zoom : les séjours touristiques
Zoom : Itinéraire Gourmand dans les Parcs naturels régionaux

  Le Train Jaune
Zoom : PyLot

Visite du Parc par les Globes blogueurs, accompagnés par les professionnels « Valeurs Parc » - © Globes blogueurs

 touristique durable
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La marque Valeur Parc
Objectifs 

  Structurer l’offre touristique du territoire autour des patrimoines naturels
  Faire de la Marque Parc un outil de structuration de l'offre

Descriptif 
Depuis 2007, le PNR des Pyrénées catalanes travaille 
à la structuration et la qualification de réseaux profes-
sionnels, grâce à la Marque « Vaeurs Parc » qui a per-
mis la mise en relation du secteur privé avec le Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes. Les filières 
concernées : hébergeurs / guides et accompagna-
teurs en montagne / restaurateurs / agriculteurs 
/ vitrines du Parc / artisans.
113 années d’audits de contrôle, de conseils, de 
rencontres, de formations mais aussi de communication, 
permettent à ce jour de valoriser et accompagner un 
réseau global de plus de 150 professionnels engagés 
dans une réelle démarche qualitative et de développement 
durable, rassemblés autour de 3 valeurs : 
Le respect de l’environnement / L’épanouissement 
de l’Homme / Le développement de l’économie 
locale. 
Déployée dans les 57 PNR de France, la marque s’inscrit 
dans un réseau de plus de 2500 professionnels. Plus 
d’informations sur consommerparc.fr
La Marque « Valeur Parc », plus qu’un outil de structuration 
et de qualification, est une marque commerciale, 
nationale, propriété du ministère de l’environnement 
qui valorise des produits et services respectueux de 
l’environnement.

Les actions menées :
• la réalisation des audits de contrôle Marque « Valeurs 
Parc » (candidature et renouvellement) avec mise 
en place d’une démarche de progrès sur 5 ans. Ces 
prestations sont réalisées en interne par les chargés 
de mission tourisme et agriculture (avec l’appui de 
stagiaires) et par des prestataires externes
• la mise en place d’éductours et de journées d'échanges 
pour l'ensemble des acteurs Marqués « Valeurs Parc », 
Vitrines du parc, Offices de tourisme,… 
• l'organisation de formations thématiques et de 
« chantiers école »  pour l'ensemble des réseaux (budget 
prestations et fournitures). 
• la poursuite d'édition d'outils de communication : 
édition des flyers descriptifs des valeurs de la marque, 
affiches
• la réalisation de nouvelles prestations vidéo et 
photo pour alimenter les supports et réseaux de 
communications

• L'achat de campagnes publicitaires (radio, presse 
papier et presse numérique…) et de partenariats 
commerciaux pour développer l'attractivité territoriale et 
capter les clientèles sensibles aux produits et services 
durables (budget publicitaire / communication).
• la création et l'achat d’outils pédagogiques (ouvrages, 
guides, jeux...) pour accompagner les partenaires du 
Parc (Marqués « Valeurs Parc », Vitrines du Parc, OT, ...) 
dans leurs missions d’accueil, d’information sur les pa-
trimoines et de sensibilisation au développement durable 
(budget achat de matériel). 
• Accompagner et signer avec les organisateurs de 
manifestations sportives, une convention d’engagements 
d’éco-évènement. La convention aborde notamment 
les problématiques liées à la gestion des déchets, 
la restauration, le balisage, l’impact sur les milieux 
naturels, la communication et la valorisation de produits 
et services marqués « Valeurs Parc ». En contrepartie et 
pour favoriser des retombées économiques locales, le 
Parc propose de communiquer sur l’évènement, fournir 
une « dotation Parc » (comprenant des produits locaux, 
des ouvrages, des repas et nuits chez des professionnels 
Marqués « Valeurs Parc », un balisage écologique) et un 
logo « éco-évènement » aux organisateurs répondants 
aux exigences de la convention.

Les nouveaux marqués en 2020 :
- 2 hébergements : Le gite de LLo et le gîte de Py
- 3 sites de visites : Les bains de saint Thomas, les 
grottes de Fontrabiouse et l'office de tourisme de Mont 
Louis
- 3 nouveaux séjours : avec l'agence Escursia, le séjour 
astronomie / avec la SNCF, le séjour citadelles Unesco et 
train Jaune / avec Cap Vélo, le séjour en vélo gravel de la 
Cerdagne à Ille sur têt
- 7 nouvelles productions : Les campets (maraîchage 
à Nohèdes), Domaine Cotzé (pommes de terre AB à 
Estavar), D'amour et d'eau Fraîche (maraîchage AB à 
Escaro), La Grange d'Eyne (production porcine à Eyne), 
Le Dourmidou (production porcine à Matemale), Séverine 
Tomas (navet de Cerdagne AB à Eyne), GAEC de la Serra 
(viande de veau et bovine à Fuilla)
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Bilan et perspectives
Animation du réseau
Fin octobre 2020 a eu lieu la réunion annuelle du réseau 
« Valeurs Parc » à laquelle était présent une quinzaine 
de partenaires. Elle s'est déroulée à à la Maison de la 
vallée d'Eyne et à la ferme de Corinne Parasols que 
nous avons visité avant de pique-niquer tous ensemble.
L'animation du réseau, le reste de l'année 2020 s'est 
fait de manière numérique et par téléphone pour 
tenir informé nos bénéficiaires des aides financières 
disponibles ainsi que pour identifier les volontaires qui 
voulaient parler de leur situation sur France bleu.

Matériel « Valeurs Parc »
Afin que les produits agricoles soient bien identifiés 
« Valeurs Parc » sur leurs différents points de vente 
(marchés de producteurs, boutiques et vente directe) 
nous avons développé et distribué de nombreux outils 
comme le papier alimentaire et les sacs en toile de jute 
pour les pommes de terre.

Réalisation de reportages photos et vidéo
Afin d'élargir notre photothèque et de communiquer 
efficacement sur la marque Valeurs Parc, le PNR PC a 
commandé 20 reportages photos sur des bénéficiaires 
de la marque Valeurs Parc (7 producteurs, 4 hébergeurs, 
3 restaurateurs, 3 sites de visite et 3 accompagnateurs 
touristiques). Pierre Mérimée a été le photographe retenu 
pour cette prestation. Cette action sera certainement 
reconduite à l'avenir afin de constituer une banque 
Photo plus élargie et plus représentative de l'entièreté 
du réseau. Ces photos sont utilisables sur l'ensemble de 
nos supports de communication
Pour informer de l’existence de l'offre de produits et 
services « Valeurs Parc » il a été décidé de produire 
une vidéo afin d'alimenter le site internet et les réseaux 
sociaux du PNR mais aussi les sites internet et les réseaux 
sociaux des bénéficiaires et des offices de tourisme.

Chiffres clés
  Montant total des dépenses :  
33 119 € TTC

  Subventions encaissées  
de la Région à hauteur  
de 32 500 € soit 98%

L'agence Perpignanaise Hybride conseil a été retenue. 
L'évènement Covid 19 a repoussé le tournage initialement 
prévu en septembre 2020 au printemps 2021.

Publicité Radio et Presse papier 2020
La marque « Valeurs Parc » doit arriver à se faire 
connaitre sur la durée. C'est donc dans une logique de 
continuité que nous avons renouvelé notre partenariat 
avec France bleu pour des passages de spots pub lors 
des vacances scolaires et un partenariat avec Pyrénées 
magazine dans 4 numéros pour 3 pleines pages pub et 
un publi-reportage

Accueil de blogueurs : les Globes blogueurs !
Le PNR a accueilli pendant une semaine à la fin Juin les 
Globes Blogueurs, un couple avec un enfant qui relate 
ses aventures et rencontres de voyages sur les réseaux 
sociaux.
Ils ont réalisé un bel article et un reportage vidéo sur 
la découverte du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes à travers les rencontres des acteurs 
bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc » ! Ce projet est 
au départ initié par la Fédération des PNR qui souhaite 
développer une « Destination Parcs » au niveau national. 
Pour matérialiser ce projet, notre Parc a été retenu grâce 
à la grande diversité d’acteurs « valeurs parc » de notre 
territoire pour illustrer dans une première vidéo ce qu’est 
une destination Parc.
Pour voir la vidéo et les articles c’est ici : https://www.
youtube.com/watch?v=1Ik6KiS9xiM&t=81s
https://lesglobeblogueurs.com/pyrenees-catalanes/

Partenaires 
•  Offices de tourisme
•  Fédération des Parcs naturels régionaux de France

Visite du Parc par les Globes blogueurs - © Globes blogueurs
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Séjour Astronomie 
En partenariat avec l’agence de voyages Escursia, le 
PNR a créé un séjour de 3 jours sur la découverte 
astronomique. Ce séjour bénéficiaire de la marque 
« Valeurs Parc » se déroule pendant le Festival off 
d’astronomie de Tautavel à la fin du mois d’Aout.
Les voyageurs sont hébergés au gîte de Py et au 
centre de Ciem les Isards. La journée, des découvertes 
naturalistes sont au programme dans les Réserves 

Séjour Unesco Train jaune
En partenariat avec la SNCF, l’office de tourisme 
Conflent Canigó et les deux citadelles Unesco, le 
PNR a créé un séjour de 3 jours pour faire découvrir  
3 emblèmes patrimoniaux de notre territoire : Le Train 
Jaune et les citadelles Vauban de Mont Louis et de 
Villefranche-de-Conflent.

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc/sejours/sejour-astronomie

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc/sejours/ 
sejour-train-jaune-et-citees-vauban-unesco

naturelles nationales de Py et de Mantet. A la nuit 
tombée direction le col de Mantet pour se mettre la 
tête dans les étoiles, loin de toute pollution lumineuse ! 
Le village est d’ailleurs labellisé 3* « ville et village 
étoilé » pour la qualité du ciel. Nous apprenons alors 
les constellations, les planètes, ou encore suivons les 
satellites qui parcourent la voûte céleste. Un séjour 
pas que pour ceux qui sont dans la lune !

Ce séjour bénéficiaire de la marque « Valeurs Parc » 
permet de découvrir en profondeur les deux citadelles 
Unesco mais aussi de visiter les ateliers du Train 
Jaune et bien sûr de monter à bord du canari !
Séjour totalement sans voiture qui s’inscrit dans une 
volonté « slow tourism » du PNR. Un séjour pour ceux 
qui aiment prendre le train en marche !

Zoom Les séjours touristiques 

Séjour Astonomie - © PNRPC

Séjour Unesco Train jaune - © PNRPC
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Le livre « Itinéraires Gourmands » est un projet 
collaboratif réalisé avec les autres PNR et coordonné 
par la Fédération des Parcs. A travers cet ouvrage, 
chaque territoire est valorisé notamment par le le 
portrait d’un chef restaurateur. Pour le PNR PC, le chef 
Vincent Fabre de la Maison Sarda à Espousouille 
(hébergement Valeurs Parc) avec sa cuisine locavore 
a été mis en lumière. Pour chaque territoire nous 
retrouvons la biographie du chef restaurateur, deux 
de ses recettes ainsi qu'une sélection de producteurs 
et produits marqués Valeurs Parc et représentatifs de 
l'agriculture du territoire.

A la sortie du Livre, nous avons reçu 50 exemplaires 
afin qu'il soit disponible à la vente à la Maison du Parc. 
Il est distribué par Hachette dans tous son réseau de 
Distribution de libraires et Relais H.

Il a fait l'objet d'une remise officielle par la présidente 
du Parc Hermeline Malherbe auprès du chef Vincent 
Fabre et du photographe JC Milhet lors de la 
cérémonie des vœux du Parc 2021.

Photo tirée du livre itinéraire gourmand, Vincent Fabre - © JC.MILHET

Zoom Itinéraire Gourmand dans les Parcs naturels régionaux, 
éditions Marabout, Fédération des Parcs

Les actions
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Le Train Jaune

Objectifs 
  Organiser l’écomobilité
  Faire de la ligne du Train 
Jaune un mode d’accès 
et de desserte des aires 
multimodales irriguant  
tout le territoire

Descriptif 
Suite aux Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité, la 
Région a identifié le Train Jaune comme une des 6 lignes 
prioritaires devant être sauvegardée et développée, avec 
une adaptation de la desserte aux besoins des usagers. 
Il s’agit de planifier les investissements à court, moyen 
et long terme (15 ans).
Une gouvernance partagée a été proposée pour 
la ligne avec un comité de pilotage, composée 
des représentants de la Région Occitanie, du 
Département des Pyrénées Orientales, des  
3 Communautés de communes traversées par 
la ligne (Conflent Canigo, Pyrénées Catalanes et 
Pyrénées Cerdagne), du Parc naturel régional des 
Pyrénées Catalanes, du Comité des Usagers de 
la ligne, de l’Etat et de la SNCF. Il sera chargé de 
valider les scénarios de rénovation de la ligne.

La commission territoriale, animée par le Parc naturel 
régional, a pour objet de faire remonter les besoins du 
territoire et des pistes de travail, afin de faire en sorte 
que les choix d’investissements faits sur la ligne soient 
en adéquation avec les besoins et projets du territoire.
La commission ferroviaire, animée par la Région, 
a pour objectif de faire le diagnostic de l’état du Train 
Jaune, de son fonctionnement, de son exploitation et 
d’apporter un regard technique, ferroviaire sur le projet 
de développement de la ligne.

ANIMATION DE LA COMMISSION TERRITORIALE ET 
DE LA CONCERTATION SUR LE TERRITOIRE
 * Créationd'un site internet de valorisation de la ligne.  
- Recueil et centralisation du contenu, animation de 
groupes de travail associés au projet, coordination de 
l'ensemble des acteurs « ressources », faire le lien entre 

le prestataire chargé de la conception et de la mise en 
ligne de la plateforme et les autres parties prenantes du 
projet, alimentation de la plateforme une fois celle-ci 
lancée. 
Planning prévisionnel de création de la plateforme :
- 2020 : Inventaire et tri du contenu existant et (plus 
ou moins) disponible, création du contenu manquant. 
Rédaction du cahier des clauses techniques particulières 
pour lancement de la consultation.
- 2021 : Création et lancement de la plateforme en 
accompagnement d’un prestataire. Création et validation 
de l'arborescence, création et validation des zonings 
(structure des pages), création et validation de « l'identité 
visuelle » du site qui devra emprunter à l'ensemble 
des éléments graphiques de la ligne du Train Jaune, 
développement des maquettes, des modules, finalisation 
et mise en ligne du site.
 
* Création d’outils de promotion de la ligne du 
Train jaune :
- Vidéo immersive 360 degrés sur 3 temporalités 
saisonnières différentes : printemps/été, automne, 
hiver. Tournage et conception des films entre 2020 et 
2021, sortie des films prévue pour l'été 2021. Ces films 
seront disponibles en consultation dans un casque de 
réalité augmentée à la maison du Parc (et lors de nos 
déplacements sur salons, fête du Parc) et sur le site du 
Train Jaune.
- Réalisation de photoreportages sur le Train Jaune sur 3 
saisons : automne, hiver, printemps/été.

* Extension de la signalétique Relais Information 
Service à destination des usagers du Train Jaune
Des panneaux RIS ont été installés en 2019 dans  
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8 des principales gares du Train Jaune. L'objectif est 
maintenant d'étendre cette action à 6 autres gares : 
Thuès-Carança, Nyer, Planès, Olette, Osséja, Sainte-
Léocadie. Pose prévue pour le printemps 2021. 
* Engagement d'une démarche globale d'aménagements 
de Pôles d'Echanges Multimodaux (PEM) sur la ligne du 
Train Jaune.
Cette sollicitation s'inscrit dans la continuité de l'étude 
menée en 2018 sur la desserte du territoire à partir des 
gares du Train Jaune, et en complémentarité avec les 
réflexions portée dans les PLUI.
- Après avoir été dans un premier temps envisagé 
dans seulement 3 gares représentant chacune une 
intercommunalité (Villefranche-de-Conflent, Mont-Louis/
La Cabanasse et Latour-de-Carol/Enveitg), le dispositif 
a finalement été étendu à la gare de Font-Romeu, 
qui représente également un nœud d'intermodalité 
touristique important sur le territoire.
Le PNR, avec sa position d'organisme central sur 
le territoire, est pilote de ce projet de mise en place 
du dispositif PEM dans 4 gares du Train Jaune. Le 
département des Pyrénées-Orientales s'est positionné 
en tant que maitre d’œuvre sur les investissements qui 
pourront être réalisés dans le cadre de ce projet. Dans 
ce cadre, une étude de pré faisabilité pour 4 PEM a été 
financée intégralement par la Région. 

Bilan
Plateforme numérique Train Jaune 
- Animation de l'ensemble des groupes de travail 
préalables au projet.
- Rédaction du cahier des charges 
- Lancement de la phase opérationnelle de conception 
de la plateforme en collaboration avec le prestataire 
retenu à l’issue du marché public.

Pôles d’Échanges Multimodaux 
- Conclusion de l'étude d'opportunité 
- Lancement de l'étude de faisabilité 

Installation de panneaux RIS dans les gares du 
Train Jaune
- Finalisation et validation des visuels pour les panneaux 
des 6 nouvelles gares.
- Installation des panneaux prévue pour le printemps 
2021.

Création d'outils de promotion pour la ligne du 
Train Jaune 
- Tournage des 3 saisons des films de réalité augmentée. 
- Réalisation de photoreportages sur le Train Jaune sur  
3 saisons : automne et hiver. 

Partenaires 
 Région Occitanie • Département • Communautés 
de communes, des Pyrénées-Orientales • SNCF 
Etablissement Train Jaune • Comité des usagers  
du Train Jaune...

Tournage de 3 films à 360°
par Chuck Production © PNRPC

Chiffres clés
  Budget prévisionnel de 67 500 € 

  Subventions attendues : 27 000 € Région 
+ 27 000 € Département soit 80%
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Le dispositif PyLoT visant à l’amélioration et 
à la rénovation thermique des meublés de 
tourisme a, depuis décembre 2019, renseigné 
60 porteurs de projets intéressés. 23 sont 
actuellement accompagnés dans la rénovation 
de leur meublé de tourisme. L’accompagnement 
proposé se décompose en trois temps :
- diagnostic pour identifier les améliorations 
prioritaires à apporter au logement pour 
répondre au besoin de confort et à l’amélioration 
de la consommation énergétique du bâtiment

- chiffrage des travaux et de la demande de 
subventions mise en place par les communautés 
de communes 

- des travaux, du classement et de la mise en 
location du logement.

Parmi les dossiers en cours d’accompagnement, 
à la fin de l’année 2020, 7 sont au stade de 
l’audit architectural, thermique et touristique, 
11 au stade de la demande de subvention de 
travaux, 3 en chantier et 2 dossiers ont finalisés 
leur rénovation. 

  Dépenses réalisées en 2020 : 10 630 €
27 % de fonds FEADER via LEADER, les 
autres financeurs sont la Région et les 
Communautés de Communes.

Chaque semaine, de nouveaux porteurs 
de projets potentiels sont informés de 
l’existence du dispositif et ses modalités 
d’accompagnement. Deux à trois nouveaux 
dossiers d’accompagnement sont lancés chaque 
mois.

L’ambition de ce dispositif innovant d’aide à 
la rénovation des meublés de tourisme est 
d’accompagner une soixantaine de dossiers. La 
complexité du lancement de cette action couplée 
au contexte sanitaire de cette année 2020 nous 
a amené à prolonger fin 2022 le déroulement 
de ce dispositif d’un an soit jusqu’à la fin 2022.

Zoom PyLoT (Pyrénées Logement Tourisme)
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Objectif découverte à Matemale - © Claude Belime

Valoriser l’éducation

la culture et le patrimoine 
à l'environnement, 

  Objectif découverte 
  Séjours scolaires inter-Parcs
  Palabres d’aquí
Zoom : Parution Tome 4 des Légendes d'ici
Zoom : Animation du Réseau d'acteurs EDD



Objectif découverte 
Objectifs 

  Soutenir les enseignants dans la mise en œuvre de leurs projets éducatifs liés au territoire
  Favoriser l'appropriation des patrimoines naturels et culturels par les jeunes
  Développer les pratiques éco-citoyennes sur le territoire du Parc
  Contribuer aux actions de préservation de l'environnement engagées par le Parc
  Faire découvrir le Parc et ses missions
  Soutenir le réseau des acteurs de l’éducation à l'environnement  
et au développement durable (EEDD)

Descriptif 
Coordination du dispositif scolaire Objectif Découverte 
(programmes thématiques annuels), pour les mater-
nelles, primaires et collèges / et contribution aux temps 
périscolaires.

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
propose un Appel A Projets à destination des écoles 
du territoire (de la Très Petite Section à la Terminale) 
autour de 4 thématiques phares :
* Biodiversité et monde vivant (faune, flore, 
habitats naturels, etc.),
* Eau (cours d’eau, canaux, milieux humides, etc.),
* Transition énergétique et Economie circulaire 
(énergie, mobilité, climat, écohabitat, pollution 
lumineuse, déchets, consommation, etc.),
* Homme et territoire (agriculture, alimentation/
santé, circuit court, Train Jaune, pierre sèche, 
culture, paysages, urbanisme, etc).

Les écoles transmettent leurs propositions de projet. 
Une sélection est opérée avec l'appui de l'Education 
Nationale. Le Parc se charge ensuite de rechercher 
des structures en mesure de répondre aux besoins 
spécifiques exprimés par chacune des classes.

Les projets sont de 6 à 8 demi-journées et se déroulent 
sur l'année scolaire et favorisent le « dehors » et la 
participation des enfants. En fin de projet, il est demandé 
une retransmission que ce soit devant les parents 
d'élèves, devant d'autres classes, d'autres acteurs 
(maison de retraite), ou encore grand public. Cette 
production finale peut prendre la forme d'aménagement, 
d'inauguration, d'exposition, de film, de maquette, de 
spectacle, de jeu, etc…

Bilan
Le dispositif concerne l'ensemble du territoire du Parc 
avec une bonne répartition proportionnelle (33% Capcir ;  
39% Conflent ; 28% Cerdagne). Néanmoins, au vu du 
contexte exceptionnel dû à la pandémie du COVID-19, 
toutes les animations prévues au printemps 2020 n'ont 
pu avoir lieu (confinement puis réouverture des écoles 
avec des consignes sanitaires contraignantes rendant 
les sorties et animations pédagogiques non adaptées).
Aussi, seulement 9 projets ont abouti (115 demi-
journées réalisées sur 213 programmées soit 54%)
Projets finalisés : 244 élèves (46%)
Classes : 13 classes (48%)
Niveaux : 3 maternelles, 2 CP, 3 CE1, 1 CE2, 2 CM1, 
3 CM2, 2 collèges (6ème et 4ème)

- L'agriculture paysanne en Capcir : école de 
Matemale avec Lumière d'Encre ; travail sur la 
photographie et création d'un reportage suite à la visite 
d'un élevage bovin en Capcir et à l'évolution paysagère. 
Une exposition a été valorisée auprès des autres élèves 
de l'école et des parents.

Les actions

À Osséjà - © PNRPC
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- Nos déchets on en fait quoi ? école de Vernet-les-
Bains avec Eveil Rando ; découverte des différentes 
matières et mise en place d'une « chasse au trésor » 
pour trouver les emballages et les jeter. L'activité a eu 
lieu dans le parc municipal.

- Mobile et Agile : école la Perle à Osséja avec 
plusieurs intervenants ; projet centré sur les différentes 
mobilités avec les enfants et valorisation du Rézo Pouce. 
Les élèves ont été mis à contribution pour connaitre 
les modes de transports, définir un parcours, évaluer 
les différents modes sur des critères objectifs et aussi 
subjectifs.

- Céréales près de chez nous ; collège de Bourg-
Madame avec Répliques66 ; travail global sur les 
céréales de Cerdagne : les différentes variétés, les lieux 
de production, les outils (visite du musée de Cerdagne à 
Sainte-Léocadie), les recettes associées (rencontre avec 
un boulanger). Les séances ont permis de travailler sur 
l'écriture et de rencontrer des professionnels.

- À la découverte des plantes et fleurs : école de 
Serdinya avec Phytarom ; les élèves ont acquis des 
connaissances sur les plantes locales et peuvent 
désormais en désigner une douzaine. Ils ont élaboré 
des herbiers, des baumes et des recettes à base de ces 
plantes. Une visite à la tour des Parfums de Mosset n'a 
pas pu avoir lieu à cause du contexte sanitaire.

- Culture et traditions dans les Pyrénées à travers 
les danses : école de Font-Romeu avec l'association 
Pourquoi Pas ; le projet a permis aux élèves de travailler 
individuellement et en groupe pour un apprentissage de 
la langue catalane et des danses traditionnelles. Il serait 
intéressant de poursuivre ce projet pour approfondir le 
catalan.

- Plantes aromatiques, culinaires et médicinales :  
école de Targasonne avec Phytarom ; des sorties 
de repérage ont permis aux élèves de découvrir et 
d'identifier une quinzaine de plantes. Avec l'aide de 
l'intervenante très appréciée, ils ont également réalisé 
avec les plantes, des herbiers, baumes et recettes. La 
sortie à la maison de la vallée d'Eyne a malheureusement 
été annulée à cause du contexte sanitaire. 
et aussi ...
- Jardinons à l'école : école d'Egat avec Répliques66 ;
- La fée de l'eau : école de Bolquère avec le CIEM les 
Isards.
- À la découverte du monde des insectes : école de 
Ria avec les Petits Débrouillards.

6 projets sont reportés au printemps 2021 (projets 
liés à la saisonnalité comme les jardins pédagogiques ou 
la biodiversité) :
Projets en cours (reportés ou non) : 275 élèves 
Classes : 13 classes 
Niveaux : 4 maternelles, 5 CP, 4 CE1, 4 CE2, 2 CM1,  
1 CM2, 1 collège (5ème)

Les actions

Chiffres clés
  En 2019-2020 ont bénéficié  
des interventions d’Objectifs découverte :  
18 écoles, 27 classes, 532 élèves 

  Dépenses totales  
prévisionnelles : 40 750 €
  Dépenses réalisées en 2020 : 20 317 €
  Subventions attendues : 40% Région  
soit 8 126 € et 20 % Département  
soit 4 063 € 
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- Créations de jardins pédagogiques / spirales de plantes 
médicinales et aromatiques dans les écoles,
- Création d’objets avec des matériaux recyclables et des 
prototypes pour la production d’énergie renouvelable,
- Réalisation d’enquêtes et réappropriation de l’environ-
nement et des mobilités pour des enfants en situation 
de handicap,
- Etc. car d’autres projets doivent se finaliser en 2021 
avec de nombreuses réalisations.

En parallèle du report des projets 2019-2020, une 
nouvelle année scolaire 2020-2021 préfigure de 
nouveaux projets Objectif Découverte. Le catalogue 
propose 17 animations réparties en 4 thématiques : 
alimentation et santé ; biodiversité et paysages ; 
valorisation du patrimoine ; transition et sobriété 
énergétique. Les animations sont proposées pour les 
cycles de la maternelle au lycée. 13 structures de l'EEDD 
ont été retenues dans l'appel à projet.

Partenaires
Musée de Cerdagne • Maison de la Vallée d’Eyne
Réserves Naturelles • collectivités (communes et 
communauté de communes : élus et employés 
municipaux / communautaires - déchetterie), 
professionnels du territoire - marqués Parc 
(agriculteurs, producteurs, associations locales), 
habitants (échange intergénérationnel notamment sur 
la thématique des jardins) • Train Jaune (mobilité), 
Education Nationale • structures EEDD du territoire 
Tram66 • enseignants du territoire • CD66 • Région 
Occitanie
Les projets pédagogiques ont concerné 14 communes 
en Conflent, Cerdagne et Capcir.

- Le Capcir est un trésor (école de Matemale avec 
Transpyr) ;
- De la Terre à l'Assiette au fil des saisons (école de Ria 
avec Eveil Rando) ;
- Descendre au jardin (école de Sahorre avec le CIEM 
les Isards) ;
- S'émerveiller, observer, apprendre, protéger avec les 
petits animaux (école de Corneilla-de-Conflent avec 
CIEM les Isards)
- Glaner et cueillir en Capcir, les plantes sauvages 
essentielles (école de Matemale avec Eveil rando)
- Contes et légendes quand notre territoire se raconte 
(école de la Cabanasse avec le Cri de la Miette).

Cependant, deux projets n'ont pas pu être reportés car ils 
concernent des classes de collège dont les interventions 
ne peuvent pas être reportées d'une année scolaire à 
l'autre) : 13 élèves en classe de 6ème et 5ème SEGPA.
- l'Homme et l'eau (collège de Bourg-Madame avec le 
CIEM les Isards) - pas commencé
- L'aventure dans les Pyrénées catalanes (collège de 
Font-Romeu avec Lumière d'Encre) - commencé mais 
pas achevé.

Les productions réalisées : 
- Une exposition sur l’agriculture valorisée à l’école et 
commentée par les enfants eux-mêmes auprès des 
autres élèves et des parents,
- Le projet relatif aux céréales et ses réalisations 
valorisés à travers l’intranet de l’école (enquête, recettes 
de cuisine, présentation des céréales, photographies, 
poèmes, etc.),
- Spectacle de danses catalanes et apprentissage de la 
langue catalane,

Les actions
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Séjours scolaires Inter-Parcs
Objectifs 

 Diversifier la gamme d’hébergement touristique et des prestations associées
 Maintenir et développer l’activité des hébergements de groupe Interparc

Descriptif 
 Les établissements scolaires du territoire, du primaire 
au lycée, ont manifesté le souhait de réaliser des séjours 
éducatifs avec les élèves en partant à la découverte de 
sites naturels et du patrimoine des Pyrénées catalanes 
mais aussi en souhaitant s’ouvrir sur d’autres territoires. 
Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes a créé 
un partenariat avec les Parcs naturels régionaux de la 
Narbonnaise puis de l’Aubrac afin d’offrir aux classes 
des destinations à valeur patrimoniale et éducative en 
leur faisant bénéficier des sites d’accueil existants. 

Bilan
Cette année, au vu contexte exceptionnel de 
confinements et de consignes sanitaires strictes, les 
séjours prévus ont été reportés à l'automne 2020 ou 
au printemps 2021.

Deux séjours ont pu avoir lieu :
« La Lagune, un milieu à découvrir » 
15 élèves de CM1-CM2 de l’école de Catllar sont 
partis à l’automne dans le Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée, au Centre Les 
Coussoules de La Franqui. Ces élèves habitués 
au milieu montagnard ont pu découvrir tous les 
écosystèmes de bord d’étang. Les animateurs du 
Centre et des intervenants extérieurs avaient préparé 
de nombreuses activités sur la Biodiversité : sortie aux 
salins, intervention de la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux, observation du Grau qui s’ouvre au gré de 
la météo, Land Art, Veillées contes... Aussi les élèves 
ont réalisé une étude de paysage depuis le haut de la 
falaise et afin de ne pas oublier, ils ont créé un aquarium 
et une maquette de la lagune. Ils continuent d’ailleurs 
à travailler sur le respect de l’environnement avec un 
intervenant de La maison de l’Europe. Certains enfants 
n’étaient jamais partis en séjour et cette expérience a 
soudé toute la classe.

« L'énergie de nos villages » 
23 élèves (CM1 et CM2) de l'école René Azalbert de 
Sigean se sont rendus au Centre La Coume de Mosset 
à la découverte du milieu montagnard et du Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes. Enseignante 
et élèves ont été enchantés de l’accueil, des rencontres 
et des découvertes, sur la thématique de l'énergie. Jeux 
collectifs dans la nature, chasse aux trésors dans le 
village, animations artistiques, découverte géologique 
et énergie dans l'habitat, de nombreuses activités ont 
permis aux élèves de coopérer et de s'autonomiser. 
Pour certains élèves, le séjour était le premier loin de la 
famille et de l'environnement quotidien.

Les séjours qui ont eu lieu en 2020 ont mis en 
exergue certaines améliorations possibles. L'objectif 
est d'expérimenter de nombreux séjours répondant 
aux besoins des enseignants avec les hébergements 
de groupe jeune public et les intervenants EEDD, pour 
à terme créer un catalogue. La diversité des activités 
proposées est cohérente mais il faudra rester vigilent 
à valoriser l’appréhension de la thématique générale.

Partenaires
Parcs naturels régionaux de l’Aubrac, de la Narbonnaise 
en Méditerranée et des Pyrénées catalanes • Education 
nationale • établissements scolaires (primaire et 
collège) des territoires PNR • intervenants EEDD  
• Région Occitanie.

Les actions
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Les actions

Le 30 septembre 2020 à Villefranche-de-Conflent 
s'est tenue une journée d'échange sur la thé-
matique «  Découverte d'outils pédagogiques 
EEDD ». 

La journée a réuni 19 personnes : professionnels 
de l'EEDD, CD66, PNRPC, enseignants, structures 
d'accueil EEDD. La matinée fut consacrée à la 
présentation de l'Escape game « Ectadapt » et du jeu 
de carte pour les classes de collège, développé dans 
le cadre d'un projet transfrontalier sur le changement 
climatique ; quelques professionnels de l'EEDD ont 
été formés pour l'animer en classe. L'après-midi, 
les dispositifs pédagogiques du Département et du 
PNR (Objectifs Découverte, séjours groupe jeune 
public) ont été présentés : nombreuses questions 
sur l'éligibilité des écoles, les reports des projets 
non finalisés avant l'été 2020, l'appel à projet pour 
la réalisation du catalogue 2020-21. Ensuite, un 
temps informel de présentation de différents outils 
pédagogiques a permis aux personnes présentes de 
découvrir le large éventail d'offres EEDD (pour le PNR :  
jeu de plateau sur la ressource en eau « l'eau en 
Têt », mallette du train jaune empruntée par l'école 
d'Osséja). La journée s'est clôturée par un speed-
dating sur les besoins et offres pédagogiques des 

participants. L'évaluation de la journée a été très 
positive et les enseignants souhaitent reconduire ce 
genre d'initiative.

Dans le cadre de la dynamique « Sortir 66 », le 
PNRPC a co-financé un week-end de formation 
« 24h d'immersion dans la Nature » les 5 et 6 
décembre 2020 à Corneilla-de-Conflent. Objectif : 
découvrir de nouvelles approches éducatives dans 
la nature et ateliers reproductibles avec les publics. 
9 participants motivés ont pu se professionnaliser 
sur la botanique, sur les animations pour découvrir 
l'environnement avec ses 5 sens, sur la mise en place 
d'un bivouac (aspects pratiques et réglementaires), 
la conception d'une chasse au trésor dans la forêt, 
la valorisation du paysage sonore, etc. Ce week-end 
d'échange sur la thématique de la Nature dehors, est 
d'autant plus importante, qu'après la période 2020 
et ses confinements, le public a pris conscience 
de l'importance de la proximité avec la Nature. Les 
demandes d'offres expérientielles se développent et 
il est nécessaire que, sur le territoire du Parc, des 
professionnels puissent les développer dans le respect 
des règles de sécurité, la protection des écosystèmes 
et le non dérangement des espèces.

Zoom Animation du réseau d'acteurs EEDD 
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Palabres d'aquí 
Objectifs 

 Investir les lieux de rencontre et d’échange
  Faire vivre le projet de parc dans les lieux de vie et de proximité, de rencontre et d'échanges 

Descriptif 
Pour toucher un public large, d'habitants et de visiteurs, 
le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes a 
conçu la programmation annuelle des Palabres d'aqui 
composées de conférences, de balades commentées et 
d'atelier. L'intention est de transmettre des messages, 
de sensibiliser, d'aborder des thèmes d'actualité et de 
favoriser la découverte de notre territoire par le plus 
grand nombre. 

Des animations sont programmées en fonction des 
actions menées par les chargés(e)s de mission, pour 
sensibiliser, contribuer à leur valorisation et leur 
compréhension. 

Parmi cette programmation, se trouvent des rendez-vous 
annuels tels que :
Les « Rendez-vous des cimes », dispositif qui a pour 
but de sensibiliser un public touristique et local dans les 
refuges gardés n'a pu avoir lieu cette année en raison de 
la crise sanitaire.

Comme chaque année le Parc s'est investi dans la Fête 
de la nature et le programme général a été complété 
par un appui à une dizaine de manifestations locales 
(Palabres externes), retenues dans le cadre d'un appel 
à candidatures à destination d'organisateurs publics 
locaux. Une attention particulière a également été 

portée aux sites Vauban reconnus pour leur Valeur 
universelle exceptionnelle par l'UNESCO afin de 
relancer leur dynamisme culturel et touristique. 

L'ensemble a constitué une programmation cohérente 
dans le temps et dans l'espace permettant une meilleure 
appropriation du territoire par le grand public qu'il soit 
local ou d'ailleurs.

Partenaires
• Conseil Régional Occitanie - Pyrénées Méditerranée
• Les communes du Parc
• Les structures EDD, culturelles, scientifiques, Réserves 
naturelles catalanes…

Chiffres clés
  Dépenses totales prévisionnelles :  
22 000 €

  53 % d’animations réalisées  
sur la programmation prévue en 2020  
soit 14 256 € 

  Acompte de subventions encaissées  
de la Région en 2020 à hauteur 8 565 €

Les actions
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Céline Bertault conte « À la rencontre des gardiens volants de La 
Bastide », juillet 2020 - Palabres © PNRPC

« Grenouilles, crapauds et bafouilles », Blandine Margoux et la 
Réserve naturelle de Nohèdes, août 2020 - Palabres © PNRPC

Bilan
Pour cette édition 2020, le Parc souhaitait donner une 
nouvelle identité visuelle à la communication 
de sa programmation d'animations. Plutôt qu'un 
seul programme annuel conçàu lors des précédentes 
éditions, la communication a travaillé sur la déclinaison 
de 3 programmes dans l'année : mars-avril-mai / juin-
juillet/ août-décembre. Chaque programme, sous le 
même format, met en avant une espèce emblématique 
du territoire sur son recto. Un seul programme a été édité 
en papier en 2020, l'édition 2020 ayant été bouclée 
juste avant le premier confinement. Aussi, le dépliant 
papier n'a jamais pu être distribué.

Le Parc et ses partenaires ont su d'adapter afin de 
maintenir plus de la moitié des animations prévues 
malgré le contexte de crise sanitaire qui a stoppé net 
toutes les manifestations et les rassemblements. En 
ce contexte il était important de pouvoir maintenir un 
maximum d'animations afin de continuer à créer du 
lien social et de faire vivre l’économie culturelle animée 

par les acteurs locaux. Pour les animations qui ont pu 
être maintenues, les inscriptions étaient obligatoires 
afin de contrôler la jauge (10 personnes maxi) et 
d’obtenir l'ensemble des coordonnées des personnes 
participantes en cas de cluster. 

Les animations en extérieur ont connu une meilleure 
fréquentation que les propositions en intérieur, comme 
les spectacles de la maison du Parc par exemple. 
En effet, ces derniers ont subi une baisse de taux de 
fréquentation de 40% par rapport à 2019.

Un nouvel appel à projet a été lancé auprès des 
partenaires du territoire pour le montage d'une 
programmation Palabres d'aqui 2021. Malgré le 
contexte 2020, plus de 30 porteurs de projets se sont 
positionnés en proposant des animations intéressantes, 
sur des thèmes riches et variés.

Les actions
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Les actions

Entre 2006 et 2009, dans le cadre de sa première 
charte, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional a 
réalisé et publié, en partenariat avec l'ADECO (Agence 
de Développement du Canton d'Olette) une série 
d'ouvrages bilingues français/catalan sur les contes 
et légendes des Pyrénées catalanes. Une première 
phase de travail avait consisté en la mobilisation d'un 
réseau dit des « collecteurs de la mémoire orale » dont 
la mission, entièrement volontaire, était de collecter 
des contes et légendes populaires, ou d'en écrire de 
nouveau (certains d'entre eux comme Claude Fabre 
ou Dominique Martin étant conteurs eux-mêmes). 
Cette collecte, sur le thème des plantes et de leur 
usage, avait donné lieu à la publication de trois tomes 
réunis dans une collection intitulée « Légendes d'ici » :

1/  Histoire de pierres
2/  Histoire de poils et de plumes
3/  Histoire de racines et de rameaux

Le troisième tome a été édité par le Parc naturel 
régional aux Nouvelles Editions Loubatières en 2009. 
Les ouvrages cités sont aujourd’hui en rupture de 
stock. Leur réédition (ne faisant pas l'objet de la 
présente demande de financement) et la réalisation 
d'un quatrième ouvrage ont été demandés et 
approuvés par le groupe de travail « Culture et 
Patrimoine du PNR ».

Pour l'écriture du Tome 4, Histoires d'eau, un travail 
assidu a été mené avec un petit groupe de collecteur 
composé d'André Balent, professeur d'histoire en 
retraite, président d'une association patrimoniale dans 
la Vallée de Carol et très impliqué dans les actions 
du parc, Didier Payré, enseignant bilingue catalan en 
retraite et Claude Fabre, conteur, actif dans le milieu 
depuis toujours.

Suite à l'épidémie de COVID 19, la sortie du livre a pris 
du retard. Initialement prévue en avril 2020, la sortie a 
finalement eu lieu le 9 juillet 2020.
S'en est suivi une série de présentation ayant pour but 
de faire la promotion de la sortie du livre :

  Vendredi 18 septembre 18h00 
Librairie Torcatis PERPIGNAN

  Mardi 22 septembre 10h  
présentation du livre et conte à la Librairie 
Libambulle de PRADES - 19h veillée contée  
et musicale avec la Cie Pa d'Ocell  
à la Maison du Parc, OLETTE

  Lundi 12 octobre  
Présentation du livre au Casal du Conflent 
PRADES

3 animations n’ont pu avoir lieu :
  Samedi 19 septembre 
Randonnée musicale et contée aux étangs  
de Nohèdes avec la Cie Le Cri de la miette 
9h/17h NOHEDES

  Mercredi 7 octobre 
Randonnée musicale et contée bilingue  
avec Cie Pa d'Ocell à l'étang de Font Vive  
PORTE PUYMORENS

  Mercredi 21 octobre 18h30  
Lecture de conte en catalan avec Jordi Mach  
et présentation du livre à la librairie catalane  
de Perpignan

Zoom Parution du Tome 4 Légendes d'ici Histoire d'eau
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Photo tirée de la campagne de publicité du Parc, véhiculant les messages du Parc, dans Le Petit Agenda de déc-janv. 2020.© PNRPC

Communiquer
Diffuser l'information 

  Une communication dynamique

Zoom : La caravane du Festival 20/20



Les actions

Une communication dynamique,  
utile aux habitants 
et alléchantes pour les visiteurs

Descriptif 
 2020, l’année de la Covid 19. Outre le chamboulement 
dans l’organisation, le rythme des événements et les 
dégâts sur la santé, l’épisode de confinement a permis 
au PNRPC de reposer les objectifs et les méthodes de 
toute sa communication. Dans ce contexte de crise, il 
a fallu que le Parc se montre proche des habitants 
et acteurs du territoire. Nos outils de communication 
et nos réseaux existants ont pu être utiles pour servir 
l’information à un moment où chacun était reclus et isolé. 

Les publications 
LE JOURNAL DU PARC, une publication « papier » en 
lien direct avec les habitants
La question de la distribution, Le PARTENARIAT 
AVEC URBAN MEDIA 
La distribution des publications gratuites aux habitants est 
un problème récurrent pour les services communication 
des institutions publiques et le PNRPC n’échappe pas 
à cette problématique. Il a fallu reprendre un réseau de 
distribution touchant un maximum de population sur les 
66 communes que compte le Parc. La décision début 
2020 a été de choisir une distribution dans les points 

d'accueil des villages (mairies, offices de tourisme, 
bibliothèques très demandeuses), dans les commerces 
(boulangeries, boucheries, bureaux de tabacs, cafés) et 
dans les locaux des associations et de nos partenaires. 

La tâche a été confiée pour l’année à Urban Média, 
entreprise de diffusion affiliée au magazine Le Petit 
Agenda, qui paraît en mensuel et couvre une diffusion 
sur le département depuis une dizaine d’années. 
Entreprise bien implantée qui a même fait installer des 
présentoirs dédiés à ses publications dans les lieux 
partenaires recevant des publics. Le Parc bénéficie ainsi 
d’une belle visibilité avec des professionnels locaux. Une 
liste de 34 communes a été proposée. En effet, il a été 
entendu que les habitants des plus petites communes 
s’approvisionnaient dans les commerces des communes 
plus grandes et avaient donc la possibilité de trouver le 
Journal du Parc.

SUR LE FOND : Un souci particulier à tourner les articles 
vers les habitants et les acteurs du territoire a suscité 
l'intérêt des lecteurs. Les habitants apprécient d'être 
informés sur les dispositifs, les entreprises et initiatives 

Les publications du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes,  
pour garder le lien avec les habitants et valoriser les inititaives du territoire.

Chiffres clés
  Dépenses réalisées  
de prestations  
de communication  
à hauteur de 32 957 €
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de leur territoire. Nous voulons poursuivre ce parti pris et 
l’approfondir en réalisant davantage de reportages sur 
le terrain.
n° 21, JANVIER/MAI 2020 : 10 000 exemplaires. Dont  
6 000 ex distribués sur les 34 communes du Parc (Urban 
Médias) + Perpignan
n° 22 OCTOBRE/JANVIER 2020 :10 000 exemplaires.
Le Journal du Parc parait habituellement avec une 
périodicité de 3 numéros par an (en février, en juin et en 
octobre). Le confinement généralisé de mars à avril n’a 
pas permis de produire le numéro de la mi-année. 

LETTRE D'INFORMATION DU PARC, NEWSLETTER
Le nombre d'abonnés a augmenté. Cette lettre mensuelle 
nous permet de toucher un lectorat qui va au-delà du 
Journal du Parc puisqu’il s’agit d’un contenu numérique, 
facile à « partager ».
Sa périodicité mensuelle permet également d’attirer 
l’attention sur l’évolution des actions du parc et de 
réaliser des portraits d’acteurs. Aussi, elle permet le 
relai d’infos utiles comme les Appels à projets de nos 
partenaires.
Les chiffres : déc. 2019 : 1123 abonnés / Taux 
d'ouverture 34 %
déc. 2020 : 1232 abonnés /Taux d'ouverture 33.6 % 

SITE INTERNET
Le site est en cours de réactualisation et de réfection 
en vue de plus de clarté. Le bilan n'est pas satisfaisant 
puisque même les agents du Parc le trouve trop nébuleux 
pour l'exploiter.
De nouvelles pages dédiées à de nouveaux dispositifs 
ont été créés (Pylot), quelques pages rafraîchies, mais 
un travail important de refonte de l'architecture est à 
prévoir.

FACEBOOK 
Globalement bilan très positif avec les statistiques 
exponentielles suivantes :
Les chiffres : 
Total d’abonnés à la Page : 6 114 
De juin à décembre 2020 :
- la portée organique (ceux qui ont vu notre contenu) : 
513 411
- interattractions sur la page : 36 645
Facebook est un réseau social qui prend beaucoup 
de temps et qui nécessiterait un suivi plus dense. Il 
permet d'établir un lien quotidien avec nos followers, 
apportant du contenu aux internautes, en corrélation 
avec nos actions et les valeurs du PNR. Un stagiaire 
communication/community manager est prévu en 2021.

Publi-rédactionnel annuel, quand les agents du Parc incarnent ses valeurs

  Le Petit Agenda : 1 pleine page/mois
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MAGAZINE OCCIGENE
Ce magazine orchestré par La Région apporte une belle 
visibilité aux actions des 7 Parcs d’Occitanie à l’échelle 
régionale, sur un support de très bonne qualité gratuit. 
Bilan positif de partenariat régional inter-parcs qui 
permet aux chargés de communication d'échanger sur 
leurs problématiques.

LA VIDEO, UN NOUVEL OUTIL A NOTRE PORTEE
Une formation vidéo réalisée en novembre 2020 nous 
ouvre un champ incontournable dans le domaine de 
la communication aujourd’hui. Ce que nous devions 
impérativement faire sous-traiter en externe est 
aujourd’hui possible en interne, moyennant du temps 
pour les reportages et le montage.

Le bilan 
de l'année 2020 va dans un sens positif, puisque les 
supports de communication ont pris de l’ampleur avec 
une diffusion dépassant les limites du Parc. Aussi, les 
habitants ont vu que le Parc tend à valoriser leurs actions 
et les problématiques de la vie quotidienne à travers les 
réseaux sociaux et les publications. 
Les objectifs restent d’assurer une communication 
dynamique, réactive, utile aux habitants et alléchantes 
pour les visiteurs extérieurs.
 

L’équipe du Festival 20/20 a très vite réagi aux 
consignes sanitaires appliquées au Printemps en 
proposant de faire de son festival une caravane à 
travers les villages du territoire. il s'agit habituellement 
d'un festival qui a lieu 2 fois/an dans un friche 
industrielle du département.
Ils ont réalisé une émission quotidienne sur le web en 
direct avec plusieurs rubriques de mise en valeurs du 
terroir. C'est dans ce cadre qu'ils nous ont contacté 
et que nous avons collaboré en les mettant en lien 
avec des communes et avec les acteurs du Parc qui 
portent des projets éco-responsables.
Vendredi 25 juillet à Vernet-les-bains 
Dimanche 27 juillet Train Jaune : Emission 
tournée dans un train descendant le matin, 
retransmis (Validé par l’Etablissement Train Jaune 

SNCF + La Région TER grâce au partenariat PNR) 
Lundi 28 juillet Parvis de la Gare de Latour-de-
Carol / Mardi 29 juillet à Matemale
Cet événement a permis de donner une visibilité 
pour les communes sur les médias locaux et au-delà 
(relai sur radio Nova, le réseau des Parcs naturels 
régionaux de France…). L'émission a été très relayée 
par les partenaires : l'Indépendant (2 pages sur les 
villages concernés/jour), France Bleue Roussillon 
(retransmission quotidienne en direct…).

Une belle opportunité de faire mieux connaître les 
richesses de nos montagnes encore trop mal connues 
des habitants de la plaine et des autres vallées à 
l’échelle du département.

Émissions en direct de Matemale et de Vernet-les-bains - © PNRPC

Zoom : La caravane du FESTIVAL
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À l’été 2020, l’accueil touristique à la Maison 
du Parc s’est enrichi par la mise en place 
d’une petite boutique valorisant des productions 
locales (jus, miels, sirops, bonbons, nichoirs à 
oiseaux…) et de l’artisanat (bijoux, objets en 
bois…). Se trouvent aussi en consultation et 
en vente toutes les publications réalisées par le 
Parc ou ses partenaires, sur la découverte du 
patrimoine et de la nature, les cartes IGN du 
territoire…

Cette boutique devrait progressivement s’enrichir 
avec de nouvelles références à venir découvrir ! 
Les visiteurs s’étaient rendus massivement à la 
Maison du Parc pour recueillir des informations 
sur les richesses du territoire à découvrir avec 
plus de 800 personnes entre juin et septembre 
2019. Les conditions sanitaires de 2020 ont fait 
que la Maison du Parc a été largement fermée 
(de mars à fin juillet), mais des visiteurs et 
habitants ne manquent pas de venir chercher du 
conseil et se renseigner sur nos actions.

Pour agrémenter l’espace d’accueil, le syndicat 
mixte du Parc a installé un système de caméra 

infrarouge permettant d’observer la colonie 
de grands rhinolophes installée dans les 
combles de la Maison du Parc. Il s’agit en effet 
d’un gite de mise bas, occupé par la chauve-
souris d’avril à septembre. La caméra étant 
reliée à un écran situé dans l’espace d’accueil 
de la Maison du Parc, il est possible d’assister 
en direct à la naissance d’un petit ou de voir 
les jeunes apprendre à voler. Cette colonie fait 
l’objet d’un suivi tout au long de l’été par les 
agents du Parc. Deux soirées de comptage ont 
d’ailleurs été organisées en présence de public, 
dans le cadre des Palabres d’aqui du Parc. 

Enfin, suite aux derniers travaux réalisés par 
l’entreprise Vialade sur la zone d’activité de la 
Bastide, la communauté de communes Conflent 
Canigó et le syndicat mixte du Parc ont réalisé 
des aménagements extérieurs et paysagers 
permettant de requalifier entièrement le site : 
réalisation de voirie, nettoyage et plantations…

Autant d’éléments pour faire du site de la 
Bastide et de la Maison du Parc une belle vitrine 
du territoire ! 

Zoom : Du nouveau à la Maison du Parc 

Les actions
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Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes : 
66 communes associées au Département des Pyrénées-Orientales  
et à la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée

Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes

RN 116 • La Bastide • 66360 Olette
04 68 04 97 60
contact@pnrpc.fr 
www.parc-pyrenees-catalanes.fr

Parc del Pirineu català




