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Massif du Canigó

plan de paysage

«Cette démarche qui s’est notamment appuyée sur des phases
de concertation et la tenue d’ateliers participatifs de terrain, a été
foisonnante, et a permis de recueillir et transcrire dans le présent
document, une quantité importante d’enseignements, analyses et
propositions pour le territoire en matière de paysage, partagés par
les différents acteurs. Les observations émises par les différents
partenaires au fils de la démarche ont été prises en compte.
Le document ainsi construit n’apparaît donc pas en tant que
parole des «sachants» à destination des acteurs du territoire
(institutionnels, socio-économiques, associations, habitants,...)
mais il est bien la traduction de cet échange collectif qui a permis
l’émergence du plan de paysage.»
Extrait de l’Avis de la DREAL sur le Plan de paysage du
«Massif du Canigó», DREAL Occitanie
- Direction Aménagement - Département Sites et Paysages
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Les Orgues d’Ille-sur-Têt au pied du Canigó - Google image
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RENCONTRE
Massif du
Canigó

Pyrénées Orientales

Afin d’établir les principes d’un Plan de paysage pour le Massif du Canigó, il paraît nécessaire d’en
saisir la spécificité : ce qui en fait son identité, ce qui le rend reconnaissable.

Situé dans l’espace catalan transfrontalier
au coeur des Pyrénées-Orientales (66), le
territoire du Canigó Grand Site de France,
surmonté de l’emblématique Pic du
Canigó (2784m), se positionne au coeur
de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée,
à environ 2h de route des trois grandes
métropoles que sont Toulouse,
Montpellier et Barcelone.

Sihouette du Massif du Canigó vue depuis l’étang de Leucate - Google image

Millas

Perpignan

Prades
Thuir

Villefranche-deConflent

Pic du Canigó

«Les Pyrénées Orientales sont un
département unique en son genre. Il
bénéficie d’une double orientation, à
la fois sur la mer et la montagne, d’une
richesse culturelle variée et d’un climat
agréable. Il accueille de nombreux
touristes sur ses côtes méditerranéennes
et sur les pistes de ses stations
pyrénéennes. C’est un endroit propice
à l’agriculture (viticulture, verger,
pâturage, etc.) à l’industrie, aux échanges
commerciaux et à toutes sortes d’activités
sportives. Mais, Perpignan, chef-lieu
du département, concentre la majorité
des infrastructures, de l’investissement
et de la population, laissant à l’écart un
territoire entre montagne et mer qui
se parcours uniquement par la biais
de la route nationale, longue péripétie,
traversant de nombreux villages (qui
pâtissent de cette circulation dense).»

Céret
Arles-surTech

Prats-de-Mollo

«Il faut changer radicalement de vision du problème pour passer de la terre comme contexte, espace
topographique, au territoire comme sujet, comme produit humain vivant, constitué de lieux dotés de
«personnalité»...»
A. Magnaghi, La biorégion urbaine, petit traité sur le territoire bien commun, Eterotopia, 2014

Le massif du Canigó sous les nuages, Fabien David, coloco, 2016
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Le Canigó vu du ciel - Google earth
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Fiche d’identité

Territoire d’étude : Massif du Canigó
Région : Occitanie
Département : Pyrénées Orientales
Superficie : 1134 km2
Nombre d’habitant : 45 000
Structure chargée de sa préservation, gestion et valorisation : Syndicat Mixte Canigó Grand Site réunissant 66 communes,
Département et ONF

Outils, labels et reconnaissances :
Site classé massif du Canigó : 23 212 ha (1er classement en 1951)

Le Pic du Canigó enneigé - Coloco

Label Grand Site de France : 39 communes (obtenu en 2012 – renouvellement 2018)
VERS MONTPELLIER

4 Réserves naturelles : Py (1984 – 3930 ha), Prats de Mollo (1986 - 2186 ha), Mantet (1984 – 3028 ha), Nyer (1998 – 2192 ha)
9 sites Natura 2000 dont les 3 sites « Canigo – Conques de la Preste », « Conques de la Preste » et « Massif du Canigo »(20 244
ha - DOCOB en 2012) dont le SM Canigó est opérateur

VERS TOULOUSE

PNR des Pyrénées Catalanes (2004 – 137 100 ha - 66 communes)
2 Pays d’Art et d’Histoire : Vallée de la Tet (1999 – 17 communes), Vallées catalanes du Tech et du Ter (2010 – 31 communes)
60 monuments historiques
1 site UNESCO : Villefranche de Conflent

Point culminant : Pic du Canigó (2864 m)
PERPIGNAN

Nombre de visiteurs par an : 25 à 30 000
Distance au littoral : environ 48 km

N
PIC DU CANIGó

VERS BARCELONE
10

Carte du territoire du Canigó - IGN
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1.
CONTEXTE ET
METHODOLOGIE

«Vigie maritime de la chaîne pyrénéenne,
premier bastion d’altitude depuis la Méditerranée, le Canigó est
la porte de deux mondes entre les hautes terres et la plaine du
Roussillon
Visible du Languedoc, de l’Ariège et de la province de Gérone ; son
histoire l’a élevé au rang de montagne sacrée du pays catalan.
Fasciné et intrigué par sa silhouette imposante, l’Homme a tour
à tour craint, respecté, admiré et conquis ses cimes émaillées de
récits et de légendes
Avec sa stature et ses neiges printanières, le Canigó fut considéré
jusqu’au XVIIIème siècle comme la plus haute montagne des
Pyrénées. Terre du fer, terre de paix, terre des poètes, cette
montagne constitue une authentique terre d’exception chère au
coeur des pyrénéistes et toujours attachante pour ses visiteurs
Avec la pica d’Estats et la Pedraforca, le massif du Canigó
s’affirme comme l’un des joyaux des Pyrénées»
Grands sites de France
http://www.grandsitedefrance.com

16

Le Pic du Canigó vu depuis le village de Canohès - Google image
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1.

CONTEXTE ET METHODOLOGIE

1.1

Un développement territorial entre classement et labellisation

Après le premier classement du Pic du Canigó en 1951, le site classé s’est étendu progressivement
à l’ensemble du Massif du Canigó, formant un ensemble dont la conservation et la préservation
présentent, en raison de son caractère pittoresque, un intérêt général.
Mobilisation pour la protection des
paysages

Village de Eus - Coloco

Orgues d’Ille-sur-Têt - Google image

C’est le classement du pic, puis
l’extension du site classé au titre de
la loi du 2 mai 1930 sur «la protection
des monuments naturels et des sites
de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque»,
qui a propulsé la notoriété de ce territoire
au plan actuel.
Ses paysages exceptionnels, sa richesse
patrimoniale et biotique, son histoire
géologique, naturelle et humaine, en font
un site de grande valeur qui induit un
premier classement dès 1951.
Le site du Canigó est un véritable
emblème de la Catalogne, montagne
sacrée, mystérieuse et mystique.

Passer du Pic, au Massif, au grand site
Depuis son classement, la
reconnaissance de ce site comme
emblématique n’a fait que croître,
s’étendant progressivement à un territoire
plus élargi - intégrant ainsi petit à petit
de nouveaux espaces (réserves, parc
naturel, monuments, villages et villes)
et, par la même occasion, de nouvelles
problématiques.
Cette évolution a permis une lecture,
une vision plus globale d’un territoire
complexe, interactif et vivant.

Un territoire
organisé et ouvert
Un massif
conscient de ses
patrimoines

L’esprit des lieux

Saint-Martin-du-Canigó - Google image

Lac des Cortalets - Coloco

Sublime et pittoresque, grandiose et
intimiste, subjuguant et apaisant, le Massif
du Canigó dégage un «esprit» qui lui est
propre. Les responsables, gestionnaires,
habitants et élus poursuivent une
ambition : mettre la préservation de
«l’esprit des lieux» au cœur de leurs
actions, afin que chaque visiteur,
aujourd’hui et demain, puisse vivre, à son
tour, «l’expérience du lieu».

Une destination
touristique

Stratégie

•
•
•

Disposer d’un cadre de référence
(accès et perspectives)
Expliciter l’identité et l’esprit des
lieux par une approche paysagère
des perceptions collectives locales
Définir la stratégie d’organisation
et d’accueil du territoire depuis les
grands axes vers le site classé

Aménagement opérationnel

•
•
•

Proposer un programme
pluriannuel de travaux de
qualification et de valorisation
paysagère
Organiser la prise de contact des
visiteurs depuis les grands axes
vers le site classé
Asseoir l’identité du massif en
révélant une signature dans les
projets territoriaux et locaux

Accompagnement et d’animation

•
•

Aider le territoire à agir en faveur
d’une amélioration paysagère dans
le cadre du renouvellement du
label GSF (2018)
Echanger autour de la question
paysagère avec les acteurs du
territoire

La protection du Canigó en 8 dates :

Mines de la Pinosa - Coloco

Carreau de la Mine - Coloco

1951
1983
1984
1986
11 juillet 2000
17 mars 2007
13 juillet 2013
22 août 2013

Classement du pic sur 443 ha
Extension du classement à 7 789 ha
Création des Réserves naturelles de Py et Mantet
Création de la Réserve naturelle de Prats de Mollo
Signature de la première convention Opération Grand Site
Signature de la seconde convention Opération Grand Site
Obtention du label Grand Site de France
Extension du site classé à 23 212 ha

Le Massif du Canigó, engagé dans une Opération Grand Site depuis 2000, a obtenu le label Grand
Site de France le 13 juillet 2012. Cette labellisation a ouvert la voie à une nouvelle étape dans la
structuration et l’animation du territoire reposant sur une approche élargie du massif. La démarche
territoriale du Grand Site «Canigó» a pour objectif de rendre les limites de la protection plus
cohérentes avec les paysages, en incluant les sites remarquables, pittoresques et porteurs de
l’identité du massif, qui contribuent à consacrer le paysage d’exception que compose le Massif du
Canigó.
18
18

Croix de l’ascension du Pic du Canigó - Coloco
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1.

CONTEXTE ET METHODOLOGIE

1.2

Le Plan de paysage comme «manifeste» d’un bien commun

«Le Plan de paysage est une démarche volontaire, portée par une collectivité qui invite les acteurs de
son territoire à repenser la manière de concevoir l’aménagement du territoire.»

Atelier de terrain participatif dans les Aspres - Coloco

Le Plan paysage du Canigó intervient dans le cadre de l’Appel à projet Plan de paysage lancé en 2015
par le Ministère de l’Environnement pour lequel le Massif du Canigó a été lauréat. Il s’agit de porter
un projet de territoire avec l’ensemble des acteurs à l’échelle du paysage et notamment à celle de
l’intercommunalité. Le Plan de paysage s’insère directement dans la stratégie du Syndicat Mixte.
Après la valorisation du pic à travers sa «conquête» qui pendant de nombreuses années a transformé
les paysages, aujourd’hui, la volonté est d’ouvrir des perspectives sur l’ensemble du territoire afin
d’enrichir la vision partagée de ce territoire.

Mettre en œuvre un Plan de paysage,
c’est :

•
Sortie de terrain avec les étudiants de l’ENSP Marseille - Véronique Mure

•
•

Atelier de terrain participatif dans les Aspres - Coloco

appréhender l’évolution des
paysages dans le temps et définir
le cadre de cette évolution.
garantir, dans la durée, la
cohérence des différentes
interventions sur un territoire.
se donner les moyens de
construire un projet de territoire de
qualité.

La démarche vise donc à fixer des
objectifs de qualité paysagère pour
l’ensemble des territoires impliqués et
d’aller jusqu’à l’action et l’opérationnel.
Plus spécifiquement, le Plan de
paysage du Massif du Canigó a pour
objet de disposer d’un document
de programmation cadre, guidant et
planifiant les efforts à consentir pour
organiser de manière qualitative l’écodestination Canigó Grand Site de France,
et notamment les accès au cœur de
nature constitué par le site classé.

Atelier de terrain participatif dans en Vallespir - Coloco

Ainsi, la réflexion doit préparer un
programme pluriannuel de travaux
de qualification paysagère des accès
(linéaires, portes d’entrées et principaux
pôles d’attractivité touristique, …) de l’écodestination.
Une démarche intercommunale
Le Plan de paysage est une démarche
volontaire, portée par une ou plusieurs
collectivités qui invite les acteurs de
son territoire à repenser la manière de
concevoir l’aménagement du territoire. Il
s’agit de remettre au cœur du processus
ce qui fait l’originalité et la richesse de ce
territoire et qui par ailleurs est porteur de
sens pour les populations : le paysage.

20

Rencontres diverses et concertations sur le territoire - Coloco

Vision territoriale
L’intention est de doter le territoire d’une
vision stratégique et d’outils de gestion
paysagère permettant de sécuriser,
gérer, valoriser et qualifier les paysages
emblématiques du Massif du Canigó.
Un outil pour le cadre de
vie
La qualité du cadre de vie est un enjeu
majeur, aussi bien pour l’épanouissement
des individus et de la société que pour
l’attractivité des territoires.
Vers des objectifs de
qualité paysagère
À la lumière des objectifs qu’elle se fixe
en matière de qualité paysagère et de
qualité du cadre de vie, la collectivité
se donne les moyens d’articuler et de
décliner une politique cohérente à
l’échelle de son territoire.
Programme d’actions
Le Syndicat Mixte du Canigó souhaite
se doter d’un Plan de paysage afin de
concrétiser, sur le territoire, une lecture
et une analyse en actions concrètes et
efficientes

Le Plan
de paysage
doit constituer
l’armature
du projet
de territoire et
nourrir la
démarche
d’une vision
commune entre
acteurs
Appréhender
l’évolution des
paysages
Garantir la
cohérence des
interventions
Construire un
projet territorial
de qualité

21
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1.

CONTEXTE ET METHODOLOGIE

1.3

Les outils complémentaires au Plan de paysage du Massif du Canigó

La qualité du cadre de vie est un enjeu majeur, aussi bien pour l’épanouissement des individus et de la
société que pour l’attractivité des territoires. Le Plan de paysage représente l’outil de prédilection pour
initier des changements majeurs et doit être largement affirmé afin de proposer un projet territorial
cohérent et collaboratif. D’autres outils, complémentaires à cette démarche, peuvent également être
abordés. Sans pour autant chercher à «couvrir» le territoire de façon exhaustive, il peut apparaître
pertinent, pour l’étude, d’expliciter les procédures en cours et concernées par l’analyse.

La silhouette emblématique du Canigó vue depuis Eus - Coloco

Comme évoqué en amont, le territoire
du Canigó, historiquement, débute par la
création d’un site classé qui aujourd’hui
s’étend bien au-delà de ces limites
initiales.
Au fils des années, différentes étapes
(extension du site classé, OGS, Label
GSF,...) ont participé à la structuration et
l’organisation de ce territoire autour du
Massif du Canigó. Dans l’ambition du plan
de paysage, ces démarches sont utiles
à répertorier afin de compléter la vision
globale du territoire.

Plan
› CHARTE
Plan dudu
Parc ›Parc
CHARTE
2014 - 2026 ? 2014 - 2026

Des références nationales

Le Plan du Parc illustre et spatialise la stratégie du territoire décrite dans la Charte. Il est consultable dans un format plus grand
dans votre Mairie. Il est également disponible sur le site
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• Revaloriser les paysages en co-visibilité avec la ligne du Train
Jaune, les axes routiers de découverte, et les sites emblématiques
en termes d’urbanisation (arrêt de l’urbanisation linéaire) et de
requalification paysagère (OP 1.1.6)
• Améliorer le cadre paysager et les fonctionnalités des lieux destinés
à l’accueil et à l’orientation des visiteurs le long des axes de découverte
(points d’arrêt sur les principaux panoramas, cols, gares de la ligne du
Train Jaune, etc.) et aux abords des sites touristiques naturels ou
urbanisés fréquentés (stations de ski, espaces de loisirs…) (OP 1.1.6)

e

Mettre en-réseau
et requalifier
villes associées
les refuges gardés
- ville d'entrée
Développer de nouveaux refuges gardés
favorisant la sécurité et l'accueil sur
les principaux itinéraires de randonnées

Communes dont le partenariat est à construire pour valoriser leur rôle
de villes
d’entrée
ou des
ville activités
associéede pleine nature
• Conforter
par massif
l'offre
et de randonnée estivale et hivernale en la coordonnant
avec une adaptation des circuits, en sécurisant les itinéraires
et en assurant les liaisons inter-massifs (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)

Sites de recherche et développement d’énergie solaire
Site de recherche et développement
solaire à valoriser

Développer les offres spécifiques des Pyrénées catalanes dont
le tourisme scientifique autour des équipements de recherche
et développement sur le solaire (OP 2.1.2)

Lieux d'accueil potentiels pour les projets
de Recherche et Développement
à aménager en recherchant la conciliation
des usages

Contribuer à la pérennisation et à l'essor des activités de Recherche
et Développement solaire sur le territoire (OP 3.2.2)

Le p an du PNR des Pyrénées Cata anes Cha e 20 4 20 6 du PNR

-M E

Béziers
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RS

Lieux d'accueil potentiels pour les projets
de Recherche et Développement
à aménager en recherchant la conciliation
Limoux
des usages
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Prades

Perpignan
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•
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•
•
•

du paysage (valorisation des
perspectives et points de vue,
travaux d’amélioration paysagère,
rationalisation de la signalétique,…),
du patrimoine naturel (faune,
flore, géologie, espaces naturels,
pratiques agro-environnementale,...)
du patrimoine culturel (patrimoine
vernaculaire, industriel, minier,
pastoral,…)
de l’itinérance et des activités de
pleine nature (sites de pratiques,
itinéraires, activités, filière,
hébergement d’altitude,…)
du tourisme (promotion touristique,
mise en tourisme, qualification de
l’offre, valorisation des produits et
savoir-faire locaux, …).
de la gestion des flux (signalétique,
plan de circulation, observations des
flux via éco-compteurs...).

Il s’agit d’un label officiel français attribué
depuis 1985 par le ministère de la Culture
et de la Communication aux communes
ou pays de France qui s’engagent
dans une politique d’animation et
de valorisation de leurs patrimoines
bâti, naturel et industriel, ainsi que de
l’architecture.
Le territoire du Canigó en comprend 2
: Pays de la Vallée de la Têt et Vallées
catalanes du Tech et du Ter.
Depuis 2016, le Massif du Canigó a
également été retenu pour faire parti du
reseaux des montagnes emblématiques
de la Méditerranée (cf. annexes).

Canet-en-Roussillon
Argelès-sur-Mer

Mont-Louis

Puigcerdà
ANDORRE
ESPAGNE
GIRONA
BARCELONE

Sur un territoire riche de sept réserves
naturelles et trois sites Natura 2000, c’est
le premier parc naturel régional sur le
massif pyrénéen. Il s’étend sur 138 000
hectares soit 66 communes du Capcir, de
Cerdagne, et du Conflent.

Narbonne

N 116

6
N 11

18
D6
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Le PNR des Pyrénées Catalanes (2004)

Plus particulièrement, dans la recherche
d’un développement durable
(retombées économiques, sociales
et environnementales positives) et
d’une meilleure diffusion des flux de
fréquentation, le Syndicat intervient donc
dans les domaines :

Contribuer à la pérennisation et à l'essor des activités de Recherche
et Développement solaire sur le territoire (OP 3.2.2)

A 61 - E 80

D 118

ANDORRE
ESPAGNE

ANDORRE

A7

Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site
fédère 64 communes du Riberal,
Conflent, Haut-Vallespir et des Aspres,
l’Office National des Forêts et le
Conseil Départemental des Pyrénées
Orientales. Il a pour objet de « préserver
et mettre en valeur tous les éléments
du patrimoine naturel et culturel sur le
Massif du Canigó, et d’une manière plus
générale, de développer toutes actions
concourant au développement culturel
et touristique du territoire du Syndicat
Mixte, dans le respect de l’esprit des
lieux ». En application des valeurs et de
la politique « Grand Site de France »,
le Syndicat Mixte a en charge de la
préservation, gestion et valorisation du

Les réserves naturelles sont
des territoires protégés par une
règlementation ministérielle dans
l’objectif de conserver leurs richesses
naturelles : espaces, espèces et objets
géologiques rares ou caractéristiques,
milieux naturels particuliers.
Le département des PyrénéesOrientales est celui qui possède le plus
grand nombre de réserves naturelles
protégeant ainsi une superficie d’environ
15 000 hectares.

9
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Train Jaune, etc.) et aux abords des sites touristiques naturels ou
urbanisés fréquentés
(stationsdes
de ski,
espaces
de loisirs…)
(OP 1.1.6) d’accueil
• En fonction
besoins,
réaliser
des aménagements
complémentaires et d’information dans les espaces naturels déjà
aménagés de manière concertée et globale par massifs, afin de
Mettre en réseau et requalifier
canaliser les véhicules et les usagers et limiter les impacts
Encadrer et/ou améliorer la gestion
les refuges gardés
environnementaux
(OP 1.2.2
OP 2.1.1)
de la fréquentation touristique •dans
Conforter par massif
l'offre des activités
deetpleine
nature
Conforter
par massifenl'offre
de randonnée estivale et hivernale
les sites aménagés pour la pratique
et de randonnée•estivale
et hivernale
la coordonnant
en sécurisant
les en
itinéraires
(OPles
2.1.1)
d'activités de pleine nature avec une adaptation
des circuits,
sécurisant
itinéraires
• Améliorer
les équipements
d’accueil
assurer une qualité de service
et en assurant les
liaisons inter-massifs
(OP 1.2.2
et OPet2.1.1)
Développer de nouveaux refuges gardés
favorisant la sécurité et l'accueil sur
dans les espaces naturels aménagés (OP 2.3.3)
les principaux itinéraires de randonnées
L'organisation d'activités touristiques de nature, été comme hiver, accessibles à tout public, s'appuie sur ces secteurs
bénéficiant d'infrastructures d'accueil à valoriser et/ou à requalifier, et limitant ainsi la création de nouvelles constructions
dans les espaces naturels.
Sites aménagés pour la pratique
d’activités de pleine nature

Mettre en réseau et requalifier

Sites de recherche et développement d’énergie solaire

D 90 0

Vocation 3

dans les espaces naturels.
Site de recherche et développement
Développer les offres spécifiques des Pyrénées catalanes dont
solaire à valoriser
le tourisme scientifique autour des équipements de recherche
Valoriser les axes de découverte
• Revaloriser
paysages
co-visibilité avec la ligne du Train
et développement
surles
le solaire
(OPen2.1.2)
principaux (RN116, RN20 et Train Jaune)
Jaune, les axes routiers de découverte, et les sites emblématiques
et secondaires
en termes
d’urbanisation
dedes
l’urbanisation
et de
Contribuer
à la pérennisation
et à(arrêt
l'essor
activités delinéaire)
Recherche
Lieux d'accueil
potentiels pour les projets
requalification
paysagère
(OP 1.1.6)
et Développement
solaire
sur le territoire
(OP 3.2.2)
de Recherche et Développement
• Améliorer le cadre paysager et les fonctionnalités des lieux destinés
à aménager
en recherchant
la conciliation
Lieux d’accueil
à créer
et/ou à développer
à l’accueil et à l’orientation des visiteurs le long des axes de découverte
des usages
(points
d’arrêt
sur
les
principaux
panoramas,
gares de
la ligne du
Maison du Parc : principal support de la
Faire de la Maison du Parc
un lieu decols,
rencontres,
d’échanges
Train Jaune,
et aux abords
des siteslocal
touristiques
naturels ou
politique d'animation et d'accueil du Parc
et deetc.)
valorisation
du patrimoine
pour les habitants
urbanisésetfréquentés
espaces de loisirs…) (OP 1.1.6)
les visiteurs(stations
du Parcde
(OPski,
3.1.4)

TGV
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L'organisation d'activités touristiques de nature, été comme hiver, accessibles à tout public, s'appuie sur ces secteurs

Sites de
recherche
et développement
d’énergie
solaireet limitant ainsi la création de nouvelles constructions
bénéficiant
d'infrastructures
d'accueil à valoriser
et/ou à requalifier,

Territoire d’échanges pour développer la vie locale
à partir de ses ressources humaines et patrimoniales

Valoriser les axes de découverte
principaux (RN116, RN20 et Train Jaune)
et secondaires

TOULOUSE
BORDEAUX
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LE NOU FONTS
Organiser
des zones d'activités adossées
m de ski alpin susceptibles
aux2865
stations
d'accueillir des aménagements légers
pour des activités complémentaires

Communes dont le partenariat est à construire pour valoriser leur rôle
de villes d’entrée ou ville associée

MIDI-PYRÉNÉES

D 6009

Maintenir les domaines de ski alpin
dans les périmètres circonscrivant

PIC DE
SERRE GALLINIÈRE

ed

- Identifier les zones non desservies par l’offre de transport collectif
et les relier par un mode de transport adapté (OP 2.2.2)
- Mener sur le territoire du Parc et en lien avec les territoires voisins
une politique coordonnée en matière de déplacements (OP 3.3.1)

2663 m mécaniques,
• Moderniser, requalifier les infrastructures (ex. remontées
équipements de production de neige de culture) et les aménagements
(ex. pistes de liaison) pour répondre à des enjeux économiques
justifiés (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
PIC la
DEgestion
LA DONA
• Valoriser la prise en compte du paysage dans
2702 m
des domaines skiables : intégration des bâtiments et pistes, préservation
des espaces sensibles, aménagement des sites d'accueil (OP 1.1.6)

èr

Circuits pressentis pour le développement
de l'éco-mobilité à partir des aires
multimodales

Domaines de ski alpin

• Envisiteurs
fonction desdans
besoins,
des aménagements
Sites aménagés
pour la pratique
Eléments
encadrant l'accueil des
lesréaliser
espaces
naturels d’accueil
emblématiques à préserver
ou d’organisation de l’accueil sur une
approche
paysagère en
complémentaires et d’information dans les espaces naturels déjà
d’activités de pleine nature
PUIGMAL
DE SEGRE
et à valoriser
terme paysager
des du
approches
fonctionnelles
(OP
2843
m 1.1.6)
aménagés de manière
concertée
et globale
massifs, afin(ex.
deremontées mécaniques,
• Moderniser,
requalifier
les par
infrastructures
Domaines de ski alpin
Axe en
ferroviaire
à valoriser dans le complément
• Faire
Train Jaune
un complément
aux aires multimodales (OP 2.2.2.)
sites
UNESCO
par destouristique
plans de gestion
;
canaliser les véhicules
et les usagers
et limiter
les impacts
Encadrer et/ou améliorer la gestion
équipements
de production
de neige
de culture) et les aménagements
cadre du développement de produits• Valoriser• les
Faire
du classés
Train Jaune
un produit
d'éco-mobilité
en
Valcebollère
Les sites naturels et culturels emblématiques
requalifierpermettant
leurs abords
des aménagements
liés àde
l’accueil
et plus
une
1.2.2
OP 2.1.1)
de la fréquentation
touristique
dans
(ex.(OP
pistes
deetliaison)
pour répondre à des enjeux économiques
Maintenir
les domaines
de ski environnementaux
alpin
touristiques d’éco-mobilité
auxpar
professionnels
du territoire
travailler
comprennent les sites classés au titre
maitrise de
l'urbanisation
développer
circuits de découverte
• Conforter par massif
de randonnée
estivale et hivernale
les sites aménagés
pratique circonscrivant
justifiésl'offre
(OP 1.2.2
et OP 2.1.1)
danspour
les la
périmètres
étroitement
avec; cet
outil (OP les
2.2.3)
des paysages, les plus beaux villages
du patrimoine architectural monumental (OP 2.1.2 et 1.1.6)
2.1.1)
d'activités de pleine
nature
Valoriser la(OP
prise
en compte du paysage dans la gestion
les aménagements
existants en sécurisant les• itinéraires
de France et les sites classés UNESCO.
• Développer des supports d’information
pédagogiques et d’interprétation
• Améliorer les équipements
assurer une
de service
des domainesd’accueil
skiables :etintégration
desqualité
bâtiments
et pistes, préservation
Aires
à créer prioritairement,
Ils sont cités
dansmultimodales
OP 1.1.6.
PUIGMAL D’ERR
sur le patrimoine et les paysages bâtis
dans les espacesdes
naturels
aménagés
2.3.3)
espaces
sensibles,(OP
aménagement
des sites d'accueil (OP 1.1.6)
2910 (OP
m 1.1.6, OP 2.1.1 et OP 2.1.2).
dans le cadre du réso66, pour favoriser
l'éco-mobilité
Dans la continuité du travail du Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
L'organisation d'activités touristiques de nature, été comme hiver, accessibles
à tout
public,
ces secteurs
• Ancrer
l’offre
dess'appuie
stations sur
de sports
d’hiver dans le territoire
Zones d’activités adossées
créer des aires composées d'une offre de transports variée et
bénéficiant d'infrastructures d'accueil à valoriser et/ou à requalifier, et limitant
ainsilaladécouverte
création dedes
nouvelles
constructions
(lien avec
patrimoines,
la gastronomie, etc.)
aux stations de ski alpin
cohérente : place de parking, parc à vélo, bus à 1€, ligne TER
Aires multimodales intermédiaires
dans les espaces naturels.
(OP 2.1.1 et OP 2.1.2)
ou train Jaune, accès piéton sécurisé
à créer dans le cadre du réso66
Organiser des zones d'activités adossées
• Améliorer les équipements d’accueil et assurer une qualité
aux stations de ski alpin susceptibles
service dans
les espacesavec
naturels
aménagés
Valoriser les axes de découverte
• Revaloriser lesdepaysages
en co-visibilité
la ligne
du Train (OP 2.3.3)
d'accueillir des aménagements légers
Ces zones
n'ont pas vocation
à accueillir
la construction
Circuits pressentis pour le développement - Identifier les zones non desservies par l’offre de transport collectif
principaux (RN116, RN20 et Train Jaune)
Jaune, les axes •routiers
de découverte,
et les sites
emblématiques
pour des activités complémentaires
ou extension
d'hébergements
touristiques
de l'éco-mobilité à partir des aires
et les relier par un mode de transport adapté (OP 2.2.2)
et secondaires
en termes d’urbanisation
(arrêt
de l’urbanisation
linéaire) etautre
de qu'un refuge,
tout aménagement
multimodales
- Mener sur le territoire du Parc et en lien avec les territoires voisins
requalification paysagère
(OP 1.1.6)visant à développer la pratique
de sports
et deetloisirs
motorisés, toutdes
terrain
golf ;
une politique coordonnée en matière de déplacements (OP 3.3.1)
• Améliorer le cadre
paysager
les fonctionnalités
lieuxde
destinés
les projets s'appuieront
les infrastructures
existantes
à l’accueil et à l’orientation
des visiteurssur
le long
des axes de découverte
deslesdomaines
de panoramas,
ski alpin (OPcols,
1.2.2gares
et OPde2.1.1)
(points d’arrêt sur
principaux
la ligne du
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Vocation 3

Territoire d’échanges pour développer la vie locale
à partir de ses ressources humaines et patrimoniales

Faire de la Maison du Parc un lieu de rencontres, d’échanges
et de valorisation du patrimoine local pour les habitants
et les visiteurs du Parc (OP 3.1.4)

- villes associées
- ville d'entrée

R

uis
• Ancrer l’offre des stations de sports
dans le territoire
sd’hiver
e au d l PIC DE LA ROQUETTE
Ve
2270 metc.)
(lien avec la découverte des patrimoines, la egastronomie,
nt
(OP 2.1.1 et OP 2.1.2)
Organiser des zones d'activités adossées
• Améliorer les équipements d’accueil et assurer une qualité
aux stations de ski alpin susceptibles
de service dans les espaces naturels aménagés (OP 2.3.3)
ol
d'accueillir des aménagements
• Ces zones n'ont pas vocation à accueillir la construction
a rlégers
vi
om
Ri
de P
pour des activités complémentaires
ou extension d'hébergements touristiques autre qu'un refuge,
au
tout aménagement visant à développer la pratique
de sports et de loisirs motorisés, tout terrain de golf ;
t
Lieux d’accueil à créer et/ou à développer
les projets s'appuieront sur les infrastructures existantes
des domaines de ski alpin (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
Maison du Parc : principal support de la
Faire de la Maison du Parc un lieu de rencontres, d’échanges
politique d'animation et d'accueil du Parc
et de valorisation du patrimoine local pour les habitants
et les visiteurs
du Parcdes
(OPbesoins,
3.1.4) réaliser des aménagements d’accueil
• En fonction
Sites aménagés pour la pratique
complémentaires et d’information dans les espaces naturels déjà
d’activités de pleine nature
aménagés de manière concertée et globale par massifs, afin de
- villesEncadrer
associéeset/ou améliorer la gestion
Communes
dont le
estles
à construire
valoriser
leur rôle
canaliser
lespartenariat
véhicules et
usagers etpour
limiter
les impacts
d’entrée ou ville associée
(OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
de la fréquentation touristique dans de villesenvironnementaux
- ville d'entrée
• Conforter par massif l'offre de randonnée estivale et hivernale
les sites aménagés pour la pratique
en sécurisant les itinéraires (OP 2.1.1)
d'activités de pleine nature
• Améliorer les équipements d’accueil et assurer une qualité de service
dans les espaces naturels aménagés (OP 2.3.3)

Zones d’activités adossées
aux stations de ski alpin

Maison du Parc : principal support de la
politique d'animation et d'accueil du Parc
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• Fonder les projets de réhabilitation, d’aménagement, de valorisation
ou d’organisation de l’accueil sur une approche paysagère en
complément des approches fonctionnelles (OP 1.1.6)
• Valoriser les sites classés UNESCO par des plans de gestion ;
requalifier leurs abords par des aménagements liés à l’accueil et une
maitrise de l'urbanisation ; développer les circuits de découverte
du patrimoine architectural monumental (OP 2.1.2 et 1.1.6)
• Développer des supports d’information pédagogiques et d’interprétation

Zone devant faire l’objet d’une transcription dans les documents
d’urbanisme d’Eyne et de Saint Pierre dels Forcats

Mantet

Lieux d’accueil à créer et/ou à développer

• Moderniser, requalifier les infrastructures (ex. remontées mécaniques,
équipements de production de neige de culture) et les aménagements
(ex. pistes de liaison) pour répondre à des enjeux économiques
justifiés (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
PIC DES SEPT HOMMES
• Valoriser la prise en compte du paysage dans la gestion
2724 m
des domaines skiables : intégration des bâtiments et pistes, préservation
des espaces sensibles, aménagement des sites d'accueil (OP 1.1.6)
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Maintenir les domaines de ski alpin
dans les périmètres circonscrivant
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Réhabiliter le bâti existant, requalifier les traverses et entrées de bourg,

Riv i è

Eléments encadrant l'accueilD6des visiteurs dans les espaces naturels

Dans la continuité du travail du Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
créer des aires
composées d'une offre de transports variée et
ça
ran : place de parking, parc à vélo, bus à 1€, ligne TER
cohérente
Ca
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ou train Jaune, accès piéton sécurisé
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Aires multimodales à créer prioritairement,
dans le cadre du réso66, pour favoriser
l'éco-mobilité

re
or

•T Faire du Train Jaune un complément aux aires multimodales
(OP 2.2.2.)
t
ren
• Faire du Train Jaune un produit touristique d'éco-mobilité
en
Tor
permettant aux professionnels du territoire de travailler plus
étroitement avec cet outil (OP 2.2.3)
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Maintenir les espaces non bâtis entre deux villages/hameaux (OP 1.1.6)

Sites naturels ou culturels
emblématiques à préserver
et à valoriser en terme paysager

Riu dels Maia
ns

u

Zone devant faire l’objet d’une transcription dans les documents
d’urbanisme d’Eyne et de Saint Pierre dels Forcats

Principales coupures
d'urbanisation à préserver

Les sites naturels et culturels emblématiques
comprennent les sites classés au titre
des paysages, les plus beaux villages
de France et les sites classés UNESCO.
Ils sont cités dans OP 1.1.6.

Axe ferroviaire à valoriser dans le
cadre du développement de produits
touristiques d’éco-mobilité
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el

a ll P u ada
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el R

Secteur faisant l’objet d’un projet autorisé
en Commission Départementale Nature
Paysage Sites
(zone d’activité intercommunale)

re

• Évaluer la naturalité des forêts et son évolution sur des parcelles
témoins définies sur ces secteurs
• Définir une trame écologique constituée des zones à haute valeur
environnementale afin d'assurer une connectivité interne entre les
différents stades de peuplement facilitant le déplacement des espèces
patrimoniales (OP 1.1.5)
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S'appuyer sur les continuums pour identifier, préserver et restaurer
les corridors écologiques permettant de relier entre eux les réservoirs
de biodiversité du territoire (OP 1.3.2)
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Les continuums forestiers

Les réservoirs de biodiversité liés
aux espaces forestiers abritant
des espèces indicatrices d’un bon état
de conservation à gérer
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Territoire d’échanges pour développer la vie locale
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de ses ressources humaines et patrimoniales
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Prats-Balaguer
Eléments concernant le développement de l’éco-mobilité
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PIC DU CANIGÒ
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Vocation 3

Sites naturels ou culturels
• Fonder les projets de réhabilitation,
d’aménagement, de valorisation
Cerdagne-Puigmal
2900
Eléments
concernant le développement
de l’éco-mobilité
nt

1

Col de Jou

Territoire
rassemblé9 pour développer
Principales coupures
Maintenir les espaces non bâtis entre deux villages/hameaux (OP 1.1.6)
à préserver
und'urbanisation
tourisme
durable

ll
Vila

Réhabiliter le bâti existant, requalifier les traverses et entrées de bourg,
proposer
projets
restructuration
innovants
en faveur de l'habitat,
Principales coupures
Maintenir les espaces
nondes
bâtis
entrede
deux
villages/hameaux
(OP 1.1.6)
travailler sur la compacité des formes architecturales, mettre en place
d'urbanisation à préserver
Sources :
des dispositifs de maîtrise foncière (OP 1.2.3, 3.1.1 et 3.1.2)
BD Topo © IGN France 2009
DREAL Languedoc-Roussillon
2011
Sites naturels
ou culturels
• Fonder les projets de réhabilitation, d’aménagement, de valorisation
maximum
Après un diagnostic des besoins et enjeux (Ateliers d'urbanisme et de
Agence deàSecteurs
l’eau
RMC
2011 de potentiel
emblématiques
préserver
ou d’organisation de l’accueil sur une approche paysagère en
urbanisable
devantde
faire
l'objet d'une
paysage et accompagnement des communes), conserver ou réduire
Observatoire
des paysager
Galliformes
Montagne
2011
et à valoriser
en terme
complément
des approches fonctionnelles (OP 1.1.6)
réduction
ou/et
d'une
urbanisation
les
surfaces
urbanisables
des
documents
d'urbanisme
actuels en :
Conseil Général de Pyrénées-Orientales • Valoriser les sites classés UNESCO par des plans de gestion ;
progressive,
dans
la révision
• Hiérarchisant les zones urbanisables par tranches de 5 à 10 ans selon
Les sites
naturels
et
culturels
emblématiques
Office
National
des Forêts
66le cadre de requalifier
leurs abords par des aménagements liés à l’accueil et une
des
documents
les besoins estimés ; ouvrir à la constructibilité lorsqu'un taux
comprennent
classés
au titred’urbanisme
DDTM les
66,sites
POS/PLU
janvier
2013
maitrise de l'urbanisation ; développer les circuits de découverte
de saturation de 80% est atteint (OP 1.2.3)
des paysages,
les plus
beaux
IFN modifié,
AEF,
IET villages
2007
du patrimoine architectural monumental (OP 2.1.2 et 1.1.6)
de France et les sites classés UNESCO.
• Préservant dans les documents de planification les parcelles à vocation
• Développer des supports d’information pédagogiques et d’interprétation
Ils sont cités dans OP 1.1.6.
agricoles irriguées, labourables et les prairies permanentes
sur le patrimoine et les paysages bâtis (OP 1.1.6, OP 2.1.1 et OP 2.1.2).
par un zonage approprié (OP 1.2.3)
• Préserver les zones humides par un classement en zone naturelle
dans les documents de planification et d’urbanisme (OP 1.1.3)
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Vocation 2

des dispositifs de maîtrise foncière (OP 1.2.3, 3.1.1 et 3.1.2)
BARCELONE

Limites communales
Urbanisation existante à densifier

Liées aux espaces forestiers comprenant

Secteur faisant l’objet d’un projet autorisé
en Commission Départementale Nature
Paysage Sites
(zone d’activité intercommunale)

les continuums
pour et
identifier,
Réhabiliter le bâtiS'appuyer
existant, sur
requalifier
les traverses
entrées préserver
de bourg, et restaurer
Cerdagne
les
corridors
écologiques
permettant
de Osséja
relier
eux les réservoirs
proposer des projets
de restructuration
innovants
en faveur
deentre
l'habitat,
de biodiversité
du territoire
(OP 1.3.2) mettre en place
travailler sur la compacité
des formes
architecturales,

Les réservoirs de biodiversité liés
• Évaluer la naturalité des forêts et son évolution sur des parcelles
aux de
espaces
forestiers abritantAprès un diagnostic
témoins
définies et
surenjeux
ces secteurs
Secteurs maximum
potentiel
des besoins
(Ateliers d'urbanisme et de
desfaire
espèces
indicatrices
d’unpaysage
bon état et accompagnement
• Définir une trame
écologique conserver
constituéeou
des
zones à haute valeur
urbanisable devant
l'objet
d'une
des communes),
réduire
de conservation
à gérer
environnementale
afin d'assurer
une connectivité
réduction ou/et d'une
urbanisation
les surfaces urbanisables
des documents
d'urbanisme
actuels en :interne entre les
différents
stades de peuplement
facilitant
progressive, dans le cadre de la révision
• Hiérarchisant les
zones urbanisables
par tranches
de 5 àle10déplacement
ans selon des espèces
patrimoniales
1.1.5)
concernant la gestion
ressources
: à la(OPconstructibilité
desEléments
documents d’urbanisme
lesdes
besoins
estimés
; ouvrir
lorsqu'un taux
de saturation de 80% est atteint (OP 1.2.3)
Zones potentiellement intéressantes
• Encourager
les pratiques
de gestion
durable favorisant
• Préservant dans
les documents
de planification
les parcelles
à vocationl'adaptation
pour la production de bois agricoles irriguées,
auxlabourables
évolutions climatiques.
Quand
ces zones recoupent les réservoirs
et les prairies
permanentes
de biodiversité
forestier, la gestion forestière intègre des mesures
par un zonage approprié
(OP 1.2.3)
spécifiques
de maintien
et/ou d'amélioration
des habitats, identifiées
• Préserver les zones
humides
par un classement
en zone naturelle
dansde
le planification
guide de sylviculture
du pin à(OP
crochets.
dans les documents
et d’urbanisme
1.1.3)
• Mieux mobiliser la ressource en bois
Revaloriser
valeur économique
forêts
Secteur faisant l’objet d’un projet autorisé Zone devant faire• l’objet
d’unelatranscription
dans lesdes
documents
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Nahuja

Palau-de-

La Cabanasse

les aménagements existants
• Préservant dans les documents de planification les parcelles à vocation
2779 m
agricoles irriguées, labourables et les prairies permanentes
Re c dels Clots
par un zonage approprié (OP 1.2.3)
• Préserver les zones humides par un classement en zone naturelle
Zones d’activités adossées
dans les documents de planification et d’urbanisme (OP 1.1.3)
aux stations de ski alpin

Sainte-Léocadie
D89

Riu de Vilallobent
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es permettant de relier entre eux les réservoirs
oire (OP 1.3.2)
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valoriser
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complément
aux aires multimodales
alletun
la Curbanisables
réductionà ou/et
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urbanisation
des documents
d'urbanisme
actuels
en :
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a
cadre du
développement
produits
Train Jauneles
un zones
produiturbanisables
touristique d'éco-mobilité
Err
progressive,
dans ledecadre
de la révision• Faire•du
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par tranches deen5 à 10 ans selon
touristiques
d’éco-mobilité
permettant
aux professionnels
du territoire
de travaillerlorsqu'un
plus
des documents
d’urbanisme
les besoins
estimés ; ouvrir
à la constructibilité
taux
étroitement
avec cetde
outil
(OPest
2.2.3)
de saturation
80%
atteint (OP 1.2.3)
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Thorrent

Fontpédrouse

Secteurs maximum
de potentiel
Après un diagnostic des besoins et enjeux (Ateliers d'urbanisme et de Eléments encadrant l'accueil des visiteurs dans les espaces naturels
Eléments concernant
le
développement
de l’éco-mobilité
Vedrignans

en Commission Départementale Nature
d’urbanisme d’Eyne et de Saint Pierre dels Forcats
Paysage Sites
Eléments
urbains et paysagers représentés
Périmètre
actuel
(zone
d’activité intercommunale)

torale (OP 1.1.4)
es dispositifs d’aides agro-environnementales
milieux
ment des bergers et vachers en estives
uer les pratiques vers une agriculture

opérations de gestion pour préserver
tés écologiques (OP 1.2.5)

Les continuums
Urbanisation existante
à densifierforestiers

d 'E
rr

Col de Llous

e
Riu d

Liées aux espaces forestiers comprenant

ux (ateliers d’urbanisme
ones
humides :
communes)
Les continuums forestiers
fication et d’urbanisme
de restauration de la continuité piscicole sur le
ontinuités écologiques
les réservoirs biologiques identifiés par le SDAGE
ns concrètes de restauration de la continuité
uction en dehors des bâtiments
Les réservoirs de biodiversité liés
activités agricoles et forestières »
précis
ière sur les
à enjeux
assignés
auxzones
ouvrages
grenelle (OP 1.3.1)
nes au regard du potentiel
e des exploitations (OP 1.1.4)
s vers une agriculture durable

s besoins et enjeux (ateliers d’urbanisme
mpagnement des communes) :
uments de planification et d’urbanisme
agricole et les continuités écologiques
OP 1.2.3)
de toute construction en dehors des bâtiments
lisateurs et aux activités agricoles et forestières »
e d'un règlement précis
de maîtrise foncière sur les zones à enjeux
allées et de plaines au regard du potentiel
érêt économique des exploitations (OP 1.1.4)
uer les pratiques vers une agriculture durable

Puigcerdà

Liées aux espaces forestiers comprenant
Après un diagnostic des besoins et enjeux (ateliers d’urbanismeEléments urbains et paysagers représentés

et de paysage et accompagnement des communes) :
• Protéger dans les documents de planification et d’urbanisme
les parcelles à vocation agricole et les continuités écologiques
par un zonage adapté (OP 1.2.3)
• Protéger ces espaces de toute construction en dehors des bâtiments
liés à la sécurité des utilisateurs et aux activités agricoles et forestières »
(OP 1.2.3) dans le cadre d'un règlement précis
• Conduire des actions de maîtrise foncière sur les zones à enjeux
agricoles de fonds de vallées et de plaines au regard du potentiel
agronomique et de l’intérêt économique des exploitations (OP 1.1.4)
Continuer de
à faire
évoluer les pratiquesécologique)
vers une agriculture durable
Les liaisons écologiques (voir légende du•schéma
fonctionnement
(OP 1.1.4)
Corridors écologiques externes
Renforcer les liaisons écologiques avec les territoires voisins pour
Lesterritoire
continuums
de landes, pelouses
S'appuyer
les continuums
identifier,
et restaurer
au
à renforcer
valoriser
le sur
territoire
comme unpour
carrefour
de lapréserver
biodiversité
et développer
et crêtes rocheuses
les corridors
écologiques
permettant de relier entre eux les réservoirs
des
coopérations
(OP 1.3.3)
de biodiversité du territoire (OP 1.3.2)
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Onzes

• Encourager les pratiques de gestion durable favorisant l'adaptation
Caldegas
aux évolutions climatiques. Quand ces zones
recoupent les réservoirs
de biodiversité forestier, la gestion forestière intègre des mesures
spécifiques de maintien
et/ou d'amélioration des habitats, identifiées
Bourg-Madame
dans le guide de sylviculture du pin
à crochets.
N 1 16
• Mieux mobiliser la ressource en bois
• Revaloriser la valeur économique des forêts

Escaro

Nyer

Territoire rassemblé pour développer
un tourisme durable

Territoire rassemblé pour développer proposer des projets de restructuration innovants en faveur de l'habitat,
Ro
travailler sur la compacité des formes architecturales, mettre en place
un tourisme durableD33
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Riu

Enveitg
Zones potentiellement intéressantes
pour la production de bois
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Urbanisation existante à densifier
Saillagouse
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Eléments concernant la gestion des ressources :
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Bajande
Eléments urbains et paysagers représentés

Llívia

N20

estion
préserver et de préservation
écisespour
de restauration
(OP 1.2.5) et les mettre en œuvre (OP 1.1.3)
prioritaires
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32
• Encourager les pratiques de gestion durable favorisant
l'adaptation
dels-Forcats
aux évolutions climatiques. Quand ces zones recoupent les réservoirs
de biodiversité forestier, la gestion forestière intègre des mesures
spécifiques de maintien et/ou d'amélioration des habitats, identifiées
dans le guide de sylviculture du pin à crochets.
Eyne 2600
• Mieux mobiliser la ressource en bois
• Revaloriser la valeur économique des forêts
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Atteindre les objectifs assignés aux ouvrages grenelle (OP 1.3.1)

Latour-de-Carol
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mides au sein des documents d'urbanisme, dans
et vachers en estives
ménagement et lors des manifestations (OP 1.1.2)
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• Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole sur le
Parc prioritairement sur les réservoirs biologiques identifiés par le SDAGE
• Proposer des opérations concrètes de restauration de la continuité
(OP 1.3.1)
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Zones potentiellement
intéressantes
Via
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pour la production de bois
L'A n
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D 10

Eléments concernant la gestion des ressources :

Renforcer les liaisons écologiques avec les territoires voisins pour
valoriser le territoire comme un carrefour de la biodiversité et développer
des coopérations (OP 1.3.3)

Brangoly
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Tort

Corridors écologiques externes
Renforcer les liaisons écologiques avec les territoires voisins pour
Les zones de pratiques traditionnelles
• Soutenir
pastorale
1.1.4) et développer
au territoire à renforcer
valoriser le territoire
commel’activité
un carrefour
de la(OP
biodiversité
en estives et parcours (forêts des
et prairies)
- Mettre
coopérations (OP
1.3.3) en oeuvre les dispositifs d’aides agro-environnementales
à maintenir ouverts
pour l'ouverture de milieux
- Permettre le logement des bergers et vachers en estives
• Continuer à faire évoluer les pratiques vers une agriculture
durable (OP 1.1.4)
• Mettre en œuvre des opérations de gestion pour préserver
et restaurer les continuités écologiques (OP 1.2.5)

vrages grenelle (OP 1.3.1)

Odeillo
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Les liaisons écologiques (voir légende du schéma de fonctionnement écologique)
Liées aux espaces agricoles comprenant

Les zones de plateaux
et de fonds de vallée à protéger
d’une urbanisation diffuse

be

Corridors écologiques externesDorres
au territoire à renforcer

Mont-Louis
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Les ouvrages grenelles (lot 1 et 2) à suivre
et à accompagner
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Les liaisons écologiques (voir légende du schéma de fonctionnement écologique)
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Courbassil

Quers
Proposer des actions précises de restauration et de préservation
sur les zones humides prioritaires et les mettre en œuvre (OP 1.1.3)

** Pour une meilleure visualisation, une zone tampon de 150 m a été réalisée autour des zones humides

Les réservoirs biologiques des cours
d’eau à restaurer ou préserver

Font-Romeu

Riu Rahur
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Préserver les zones humides au sein des documents d'urbanisme, dans
le cadre des projets d'aménagement et lors des manifestations (OP 1.1.2)

une biodiversité remarquable à préserver **
Les zones humides prioritaires à protéger
et gérer au sein des réservoirs
de biodiversité **
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Les réservoirs de biodiversité liés
PIC DE CAMPCARDOS
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m zones humides abritant
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Liées aux zones humides et milieux aquatiques comprenant
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Les continuités écologiques du PNR
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Col de la Llose

La Llagonne

N 20

PIC NEGRE D’ENVALIRA
2825 m
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Taurinya

Corneilla-de-Conflent

Joncet

•

La préservation et gestion du cœur
patrimonial composé du site classé
et des 3 sites Natura 2000 localisés
sur la partie sommitale du massif
dont le SMCGS est gestionnaire,
La mise en valeur, dans le cadre de
projets structurants et en partenariat,
des ressources patrimoniales
de l’ensemble de son territoire
d’intervention (massif, balcons,
piémont).

Les réserves naturelles
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e
Rivièr

D4
f

D

Col de la Quillane
32f

PIC DE LA VALLETES
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PIC DE FONT NÈGRE
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Evol
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ANDORRE-LA-VIEILLE

e la continuité piscicole sur le
iologiques identifiés par le SDAGE
restauration de la continuité
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Jujols

La politique nationale en faveur des
Grands Sites s’inscrit dans une politique
générale de développement d’un
tourisme durable et respectueux de
l’environnement. Elle s’inscrit pleinement
dans les objectifs de la Convention
européenne du paysage du Conseil de
l’Europe.
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Plan de paysage et GSF
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Contribuer à la pérennisation et à l'essor des activités de Recherche
et Développement solaire sur le territoire (OP 3.2.2)

Catllar

Mettre en réseau et requalifier
Villefranche-de-Conflent
les refuges gardés
• Conforter par massif l'offre des activités de pleine nature
et de randonnée estivale et hivernale en la coordonnant
avec une adaptation des circuits, en sécurisant les itinéraires
et en assurant les liaisons inter-massifs (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
Développer de nouveaux refuges gardés
favorisant la sécurité et l'accueil sur
les principaux itinéraires de randonnées
La

Railleu

D4f
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Développer les offres spécifiques des Pyrénées catalanes dont
le tourisme scientifique autour des équipements de recherche
et développement sur le solaire (OP 2.1.2)

Lieux d'accueil potentiels pour les projets
de Recherche et Développement
à aménager en recherchant la conciliation
des usages

N116

• Revaloriser les Conat
paysages en co-visibilité avec la ligne du Train
Jaune, les axes routiers de découverte, et les sites emblématiques
en termes d’urbanisation (arrêt de l’urbanisation
linéaire) et de
D26
requalification paysagère (OP 1.1.6)
Ria
• Améliorer le cadre paysager et les fonctionnalités des lieux destinés
à l’accueil et à l’orientation des visiteurs le long des axes de découverte
Sirach
(points d’arrêt sur les principaux panoramas, cols, gares de la ligne du
Train Jaune, etc.) et aux abords des sites touristiques naturels ou
urbanisés fréquentés (stations de ski, espaces de loisirs…) (OP 1.1.6)

Valoriser les axes de découverte
principaux (RN116, RN20 et Train Jaune)
et secondaires
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MONT LLARET
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Site de recherche et développement
solaire à valoriser
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Communes dont le partenariat est à construire pour valoriser leur rôle
de villes d’entrée ou ville associée

D619

L'organisation d'activités touristiques de nature, été comme hiver, accessibles à tout public, s'appuie sur ces secteurs
bénéficiant d'infrastructures d'accueil à valoriser et/ou à requalifier, et limitant ainsi la création de nouvelles constructions
dans les espaces naturels.

te

e d'Evol

Faire de la Maison du Parc un lieu de rencontres, d’échanges
et de valorisation du patrimoine local pour les habitants
et les visiteurs du Parc (OP 3.1.4)
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Formiguères

e

Pas-de-la-Casa

• Fonder les projets de réhabilitation, d’aménagement, de valorisation
ou d’organisation de l’accueil sur une approche paysagère en
complément des approches fonctionnelles (OP 1.1.6)
• Valoriser les sites classés UNESCO par des plans de gestion ;
requalifier leurs abords par des aménagements liés à l’accueil et une
maitrise de l'urbanisation ; développer les circuits de découverte
du patrimoine architectural monumental (OP 2.1.2 et 1.1.6)
• Développer des supports d’information pédagogiques et d’interprétation
sur le patrimoine et les paysages bâtis (OP 1.1.6, OP 2.1.1 et OP 2.1.2).
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Maintenir les espaces non bâtis entre deux villages/hameaux (OP 1.1.6)

Sites naturels ou culturels
emblématiques à préserver
et à valoriser en terme paysager
Les sites naturels et culturels emblématiques
comprennent les sites classés au titre
des paysages, les plus beaux villages
de France et les
UNESCO.
de Vaclassés
Recsites
l l se
rr
Ils sont cités dans OP 1.1.6.a
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Principales coupures
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S'appuyer sur les continuums pour identifier, préserver et restaurer
les corridors écologiques permettant de relier entre eux les réservoirs
de biodiversité du territoire (OP 1.3.2)

VERS

TOULOUSE

orre

• Évaluer la naturalité des forêts et son évolution sur des parcelles
témoins définies sur ces secteurs
PIC PERIC
• Définir une trame écologique constituée des zones à haute valeur
environnementale afin d'assurer une connectivité interne
entre les 2810 m
Re
différents stades de peuplement facilitant le déplacementc ddes
e l espèces
patrimoniales (OP 1.1.5)

re
d'

Encadrer et/ou améliorer la gestion
de la fréquentation touristique dans
Urbanya
les sites aménagés pour la pratique
d'activités de pleine nature

Maison du Parc : principal support de la
politique d'animation et d'accueil du Parc

- ville d'entrée

• En fonction des besoins, réaliser des aménagements
d’accueil
Molitg-les-Bains
complémentaires etCampôme
d’information dans les espaces naturels déjà
aménagés de manière concertée et globale par massifs, afin de
canaliser les véhicules et les usagers et limiter les impacts
environnementaux (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
• Conforter par massif l'offre de randonnée estivale et hivernale
14
en sécurisant les itinéraires (OP 2.1.1)
des Aire s
seau
• Améliorer les équipements d’accueil et assurer une qualité
Ruisde service
dans les espaces naturels aménagés (OP 2.3.3)

Sites aménagés pour la pratique
d’activitésRide
viè pleine nature
a

Les réservoirs de biodiversité liés
aux espaces forestiers abritant
des espèces indicatrices d’un bon état
de conservation à gérer

adura
La Ll

- Identifier les zones non desservies par l’offre de transport collectif
et les relier par un mode de transport adapté (OP 2.2.2)
- Mener sur le territoire du Parc et en lien avec les territoires voisins
e
nr(OP 3.3.1)
une politique coordonnée en matière de déplacements
Ca

Riv
iè

Réal

Secteur faisant l’objet d’un projet autorisé Zone devant faire l’objet d’une transcription dans les documents
32
en Commission Départementale Nature
d’urbanisme d’Eyne et de Saint Pierre dels Forcats
Espousouille
Paysage Sites
Station de Formiguères
(zone d’activité intercommunale)

S'appuyer sur les continuums pour identifier, préserver et restaurer
les corridors écologiques permettant de relier entre eux les réservoirs
de biodiversité du territoire (OP 1.3.2)

Les continuums forestiers

Organiser des zones d'activités adossées
aux stations de ski alpin susceptibles
d'accueillir des aménagements légers
pour des activités complémentaires

MADRES
2469 m

D118

Les continuums de landes, pelouses
et crêtes rocheuses

Liées aux espaces forestiers comprenant

• Ancrer l’offre des stations de sports d’hiver dans le territoire
(lien avec la découverte des patrimoines, la gastronomie, etc.)
(OP 2.1.1 et OP 2.1.2)
• Améliorer les équipements d’accueil et assurer une qualité
de service dans les espaces naturels aménagés (OP 2.3.3)
• Ces zones n'ont
pas vocation à accueillir la construction
Mosset
ou extension d'hébergements touristiques autre qu'un refuge,
D1
tout aménagement
4 visant à développer la pratique
de sports et de loisirs motorisés, tout terrain de golf ;
les projets s'appuieront sur les infrastructures existantes
des domaines de ski alpin (OP 1.2.2 et OP 2.1.1) Molitg

Zones d’activités adossées
aux stations de ski alpin

au d e
Ruisse

Secteurs maximum de potentiel
Après un diagnostic des besoins et enjeux (Ateliers d'urbanisme et de
Re c
urbanisable devant faire l'objet d'une
paysage et accompagnement des communes), conserver ou réduire
del Roc Ma
ri
réduction ou/et d'une urbanisation
les surfaces urbanisables des documents d'urbanisme actuels en :
Rieutort
Station de
Puyvalador
progressive, dans le cadre de la révision
• Hiérarchisant les zones urbanisables par tranches de 5 à 10 ans selon
des documents d’urbanisme
les besoins estimés ; ouvrir à la constructibilité lorsqu'un taux
de saturation de 80% est atteint (OP 1.2.3)
Odeillo-de-Réal
• Préservant dans les documents de Puyvalador
planification les parcellesLAC
à vocation
DE PUYVALADOR
agricoles irriguées, labourables et les prairies permanentes
par un zonage approprié (OP 1.2.3)
Fontrabiouse
• Préserver les zones humides par un classement en zone naturelle
el
Gadans
lba les documents de planification et d’urbanisme (OP 1.1.3)

losa
aL

Après un diagnostic des besoins et enjeux (ateliers d’urbanisme
et de paysage et accompagnement des communes) :
• Protéger dans les documents de planification et d’urbanisme
les parcelles à vocation agricole et les continuités écologiques
par un zonage adapté (OP 1.2.3)
• Protéger ces espaces de toute construction en dehors des bâtiments
liés à la sécurité des utilisateurs et aux activités agricoles et forestières »
(OP 1.2.3) dans le cadre d'un règlement précis
• Conduire des actions de maîtrise foncière sur les zones à enjeux
agricoles de fonds de vallées et de plaines au regard du potentiel
agronomique et de l’intérêt économique des exploitations (OP 1.1.4)
• Continuer à faire évoluer les pratiques vers une agriculture durable
(OP 1.1.4)

Les zones de plateaux
et de fonds de vallée à protéger
d’une urbanisation diffuse

Circuits pressentis pour le développement
de l'éco-mobilité à partir des aires
multimodales

118

D1 4

Dans la continuité du travail du Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
créer des aires composées d'une offre de transports variée et
cohérente : place de parking, parc à vélo, bus à 1€, ligne
TER
ne
tella
ou train Jaune, accès piéton sécurisé
L a C as

ny
ba
Ur

• Soutenir l’activité pastorale (OP 1.1.4)
- Mettre en oeuvre les dispositifs d’aides agro-environnementales
pour l'ouverture de milieux
- Permettre le logement des bergers et vachers en estives
• Continuer à faire évoluer les pratiques vers une agriculture
durable (OP 1.1.4)
• Mettre en œuvre des opérations de gestion pour préserver
et restaurer les continuités écologiques (OP 1.2.5)

Maintenir les domaines de ski alpin
dans les périmètres circonscrivant
les aménagements existants

Col de Jau

Lieux d’accueil à créer et/ou à développer

• Moderniser, requalifier les infrastructures (ex. remontées mécaniques,
équipements de production de neige de culture) et les aménagements
(ex. pistes de liaison) pour répondre à des enjeux économiques
DEL ROUSSILLOU
justifiés (OP 1.2.2 et OPPIC
2.1.1)
m
• Valoriser la prise en compte1314
du paysage
dans la gestion
des domaines skiables : intégration des bâtiments et pistes, préservation
des espaces sensibles, aménagement des sites d'accueil (OP 1.1.6)

16

Atteindre les objectifs assignés aux ouvrages grenelle (OP 1.3.1)

Liées aux espaces agricoles comprenant
Les zones de pratiques traditionnelles
en estives et parcours (forêts et prairies)
à maintenir ouverts

Aires multimodales intermédiaires
à créer dans le cadre du réso66

Territoire d’échanges pour développer la vie locale
à partir de ses ressources humaines et patrimoniales

Eléments encadrant l'accueil des visiteurs dans les espaces naturels
Domaines de ski alpin

n

6

Réhabiliter le bâti existant, requalifier les traverses et entrées de bourg,
proposer des projets de restructuration innovants en faveur de l'habitat,
travailler sur la compacité des formes architecturales, mettre en place
des dispositifs de maîtrise foncière (OP 1.2.3, 3.1.1 et 3.1.2)

n

D27

Eléments urbains et paysagers représentés
Urbanisation existante à densifier

PIC DORMIDOU
1843 m

A

• Faire du Train Jaune un complément aux aires multimodales (OP 2.2.2.)
• Faire du Train Jaune un produit touristique d'éco-mobilité en
permettant aux professionnels du territoire de travailler plus
étroitement avec cet outil (OP 2.2.3)

D1

Aires multimodales à créer prioritairement,
dans le cadre du réso66, pour favoriser
l'éco-mobilité

D

Les ouvrages grenelles (lot 1 et 2) à suivre
et à accompagner

• Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole sur le
Parc prioritairement sur les réservoirs biologiques identifiés par le SDAGE
• Proposer des opérations concrètes de restauration de la continuité
(OP 1.3.1)

Axe ferroviaire à valoriser dans le
cadre du développement de produits
touristiques d’éco-mobilité

Tê
t

** Pour une meilleure visualisation, une zone tampon de 150 m a été réalisée autour des zones humides

Les réservoirs biologiques des cours
d’eau à restaurer ou préserver

Territoire rassemblé pour développer
un tourisme durable

Eléments concernant le développement de l’éco-mobilité
PAR AXAT

• Encourager les pratiques de gestion durable favorisant l'adaptation
aux évolutions climatiques. Quand ces zones recoupent les réservoirs
de biodiversité forestier, la gestion forestière intègre des mesures
spécifiques de maintien et/ou d'amélioration des habitats, identifiées
dans le guide de sylviculture du pin à crochets.
• Mieux mobiliser la ressource en bois
• Revaloriser la valeur économique des forêts

cd
el

Proposer des actions précises de restauration et de préservation
sur les zones humides prioritaires et les mettre en œuvre (OP 1.1.3)

Zones potentiellement intéressantes
pour la production de bois

c

Renforcer les liaisons écologiques avec les territoires voisins pour
valoriser le territoire comme un carrefour de la biodiversité et développer
des coopérations (OP 1.3.3)

Re

Corridors écologiques externes
au territoire à renforcer

CARCASSONNE

Eléments concernant la gestion des ressources :

Les liaisons écologiques (voir légende du schéma de fonctionnement écologique)

D4c

Les réservoirs de biodiversité liés
Préserver les zones humides au sein des documents d'urbanisme, dans
aux zones humides abritant
le cadre des projets d'aménagement et lors des manifestations (OP 1.1.2)
une biodiversité remarquable à préserver **

p

Vocation 3

D6

VERS

Liées aux zones humides et milieux aquatiques comprenant

www p

D 27

Les continuités écologiques du PNR

de L
hos

Territoire engagé pour une gestion durable de ses espaces

Les zones humides prioritaires à protéger
et gérer au sein des réservoirs
de biodiversité **

e
u d

Vocation 2

R ec

Vocation 1

patrimoine du Massif du Canigó. Il mène
son action en poursuivant deux objectifs
complémentaires :

A9
TGV
BARCELONE

GIRONA
BARCELONE

D’autres documents prescriptifs, contractuels ou réglementaires tels que : Contrats de rivière,
DOCOB, plan d’aménagement forestier des forêts domaniales du massif, plan de gestion UNESCO de
Villefranche-de-Conflent inscrite au patrimoine mondial dans le cadre du réseau Vauban, servitudes
inhérentes aux monuments historiques ou autres sites classés et inscrits du massif, documents
d’urbanisme (PLU, PLUi, SCoT,...) et démarches de protection (secteurs sauvegardés, AVAP,...)peuvent
s’ajouter aux règlementations appliquées au territoire du Canigó. C’est pourquoi, il semble important,
aujourd’hui, de mettre en cohérence le plan de paysage avec les démarches parallèles afin d’appuyer
la stratégie territoriale et de fonder le plan de paysage sur un projet patrimonial qualitatif.
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1.

plan de paysage du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

CONTEXTE ET METHODOLOGIE

Le massif du Canigó
dans la démarche
territoriale
Dans la volonté de s’affranchir des frontières
pour favoriser une réflexion basée sur le
socle territorial prenant en compte l’histoire
et les aspects socio-culturels plutôt que sur
un découpage politico-économico-culturel, le
diagnostic du Plan de paysage s’étend audelà tu territoire français pour intégrer une
partie de la catalogne.

AUDE
Pays d’Art et d’Histoire
de la vallée de la Têt

Parc naturel
régional des
Pyrénées Catalanes

Millas

PERPIGNAN

Ille-sur-Tet

Vinça
Thuir
RN
de Nohèdes

Aujourd’hui, la question des périmètres se
pose de nouveau avec l’objectif de rendre
les limites de la protection plus cohérentes
avec les paysages, en incluant les sites
remarquables, pittoresques et porteurs de
l’identité du massif..

Prades

RN
de Conat

L’évolution des périmètres administratifs
se justifie en fonction du projet territorial.
Il s’agit de mettre en oeuvre un projet de
développement économique local reposant
sur la valorisation des potentiels du territoire
dans le domaine des activités de pleine
nature et la valorisation du patrimoine
(naturel, culturel, paysager).

RN
de Jujols
Villefranche-de-Conflent

Olette

PIC DU CANIGO
27841m

Mont-Louis

Le Boulou

RN
de Nyer

Céret

Amélie-les-bains

RN
de Py
RN
de Mantet

Pays d’Art et d’Histoire
des vallées catalanes du
Tech et du Ter

Arles-sur-Tech
RN
de Prats-deMollo-La-Preste

Limites des Pyrénées-orientales
La Jonquera

Nuria

Tâche urbaines

Prats-de-Mollo
La Preste

Parc naturel régional des
Pyrénées Catalanes

Setcases

CATALOGNE
ESPAGNE
Queralbs

Réserves naturelles
Pays d’Art et d’Histoire

Mollo

Périmètre du site classé
Périmètre du Grand Site de France

Camprodon

Périmètre du SMCGS
PIC DU CANIGO
27841m
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Le Massif du Canigó dans la démarche territoriale - Coloco

Sommets majeurs
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1.

CONTEXTE ET METHODOLOGIE

Les objectifs du PLAN DE PAYSAGE

Vers quel avenir commun pour le territoire ?

Objectifs stratégiques
1) Améliorer la lisibilité du territoire pour ouvrir de nouvelles
perspectives sur l’ensemble du territoire
2) Enrichir la vision partagée de ce territoire pour une meilleure
connaissance et découverte
3) Définir des objectifs de qualité paysagère adaptés et
spécifiques pour respecter la vision territoriale commune

Objectifs d’aménagement opérationnels
1) Révéler l’identité du massif en lui asseyant une signature
propre, fondée sur l’histoire et les choix d’évolutions futurs
2) Respecter l’esprit des lieux, le cadre de vie et l’équilibre entre
les différents systèmes (naturels, humains, socio-économiques,...)

Objectifs d’accompagnement et d’animation
1) Définir un programme d’actions sur le territoire et pour le
territoire à moyen et long terme
2) Echanger autour de la question paysagère avec les acteurs du
territoire pour conforter et pérénniser les choix/prises de décisions
3) Initier une réflexion et une prise de conscience paysagère
dans la concrétisation d’actions et la réglementation du territoire
26

Le Canigó vu depuis le château de Belpuig - Coloco
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plan de paysage du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

2.
Diagnostic
28
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2.1
Les deux échelles
de vision du
territoire
30

plan de paysage du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

2.

DIAGNOSTIC ET ENJEUX
2.1 Les deux échelles de vision du territoire

2.1.1

Raconter le paysage physique : deux visions, deux échelles

Le territoire du Canigó se lit et se comprend selon deux échelles d’observation : la première
correspondant à une appartenance visuelle fortement attachée à la silhouette de cette «montagne
sacrée» qui sert de point de repère et la seconde, plus locale, répondant aux différentes entités
paysagères et culturelles qui façonnent les paysages et dessine ce territoire.

Hydrographie

La clémence du climat

Le département des Pyrénées-Orientales
est traversé par 5 rivières dont 3 fleuves
côtiers qui semblent avoir modelé et
dessiné le paysage. En plus de ces trois,
le département compte 275 cours d’eau
soit 1396 km de rivières.
L’irrigation est donc primordiale dans
la compréhension du territoire, de son
histoire, de son exploitation, de sa
productivité et de son organisation.

Bien que soumis aux
influences montagnardes, le climat reste
principalement méditerranéen et offre
des conditions d’ensoleillement et
de température parmi les plus favorables
du territoire français.

Les vallées du Tech et de la Têt
étagement de la végétation comme base des paysages - Coloco

Creusées de part et d’autre du Massif
du Canigó, elles s’élargissent avant
d’atteindre la plaine du Roussillon,
formant comme deux antichambres :
- dans le Conflent, sur la rive droite de
la Têt une plaine cultivée de vergers
s’étend entre Prades et Vinça,
- dans le Vallespir, la petite plaine
de Céret se démarque de celle du
Roussillon.

Un massif forestier
Le Massif du Canigó est caractérisé par
un domaine forestier, public et privé,
exceptionnel. Dans l’ensemble, les forêts
recouvrent plus de 60 % de la surface du
massif domanial entre les vallées de la
Têt et du Tech.

La situation
géographique
du Canigó est
une des raisons
de la diversité de
ses paysages
La proximité
avec la mer
constitue sa
particularité
climatique

Le territoire du Canigó présente une diversité remarquablement riche grâce à sa situation privilégiée
entre montagne et mer : cette situation offre non seulement une large amplitude d’altitude mais aussi
des climats contrastés, permettant de passer d’Est en Ouest par des gradients successifs (mer, plaine,
collines, montagne,...)

Festival de dessin de montagne, septembre 2016, Refuge des Cortalets
32

Bloc diagramme du territoire du Canigó - Extrait de l’Atlas des paysages des Pyrénées Orientales
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plan de paysage du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

DIAGNOSTIC ET ENJEUX
2.1 Les deux échelles de vision du territoire

2.1.2 La force des lointains

Puig Sec
Barbet
Pic du Canigò

«Au tout début du 19e siècle, une rumeur se répand dans Marseille : on a aperçu les Pyrénées depuis
la colline de Notre-Dame de la Garde !» Quelques temps plus tard, la science prouve que le Massif du
Canigó, où du moins son image peut être vu depuis la métropole marseillaise et ce une fois par an.

Une position stratégique

L’image du Canigó vue depuis Marseille - Gogle image

De part sa position privilégiée en
amphithéâtre, à l’entrée directe du
golfe du Lion et au début de la chaîne
des Pyrénées, le site offre de grandes
perspectives visuelles sur des paysages
remarquables : depuis le massif, sur
les Aspres et la plaine du Roussillon
jusqu’aux Corbières ; au-delà du Conflent,
sur les massifs du Madres, du Coronat
et du Carlit ; enfin, côté Vallespir, sur le
massif des Albères et les montagnes du
Ripollès, au-delà de la frontière.
La place du Massif du Canigó dans la
chaîne des Pyrénées
Le Canigó n’est pas le plus haut sommet
du département mais celui qui domine
le mieux la plaine. Cette position
géographique lui permet, par beau
temps, d’être vu de tout le Roussillon
et d’une grande partie de la Catalogne
Sud mais également de nombreux lieux
stratégiques bien plus éloignés comme
Béziers, Sète ou encore Marseille.

Le Canigó
est la
boussole des
Roussillonnais
Il est
vénéré
comme un lien
indubitable
entre
le nord
et le sud

Le Massif du Canigó vu depuis Força Real - Coloco

«Découvrir ce n’est pas apercevoir le premier quelque chose de nouveau mais de voir, comme d’un
oeil neuf, la vieille chose depuis longtemps connue, que tous le monde à déjà vue sans la voir.»
F. Nietzsche, Humain trop humain, 1878

L’image largement diffusée du Canigó est celle de la montagne-symbole, figée, paysage perçu à très
grande échelle alors que paradoxalement, ce territoire regorge d’une diversité de paysages vécus par
une population impliquée dans l’avenir de son territoire.

34

Le Massif du Canigó vu depuis la Catalogne sud - Google image
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX
2.1 Les deux échelles de vision du territoire

2.1.3 Un territoire de proximité vécu et pratiqué

Forêts, ravins, sources, montagnes, déserts verts,... Itinéraires oubliés, édifices, villages et ruelles,
routes sinueuses et sentiers, ambiances intemporelles. Ces bouts de pays catalans sont personnels,
intimes. Il faut crapahuter et parfois s’aventurer sous les forêts ou dans d’autres lieux moins isolés, à
portée de main, pour découvrir ces paysages familiers et appropriés.

Agriculture et maraîchage : pesée des cerises et pratiques agricoles - Archives J.Ribière Terres Catalanes n°57 (p.68-78)

Pastoralisme et élevage - Coloco

Des paysages façonnés par les activités
humaines

Les paysans d’aujourd’hui

Les roches, le froid, le vent, la pente,
les animaux... et l’homme ! Dès que
l’environnement le permet et que les
pratiques de l’homme s’allègent, les
paysages changent. Les montagnes
nues, anciennement entretenues par
les estives et les pâturages (brebis,
chevaux, chèvres, ânes et mulets,
vaches) - paysages ouverts - se referment
progressivement avec l’abandon de
ces pratiques ancestrales. De plus, on
sait depuis longtemps qu’il n’y a pas
que la pression pastorale pour produire
des paysages ouverts. L’exploitation du
bois pour le chauffage et la combustion
alimentaire à joué un rôle majeur. Les
villes se sont servies dans les montagnes
de la ressource en bois. Le rôle des
forges en Catalogne a été majeur sur
ce plan. C’est d’ailleurs aussi pour cela
que l’on replante des arbres à certaines
époques. Pour alimenter les forges ensuite ce sera pour protéger les villes.
Mais dernièrement le climat et les
pratiques ont encore changés. L’espace
dans lequel évoluaient les paysans ainsi
que leur bétail est à présent partagé avec
les amateurs d’activités de plein air.

Depuis quelques années, les
changements liés aux choix politicoéconomiques, à l’intensification des
techniques et à la densification ont
engendré une forte baisse des surfaces
arboricoles, agricoles et maraîchère.
Cette «érosion» a contribué à modifier
l’environnement et les paysages.
Dans les vallées, là où l’arboriculture et
l’agriculture sont les plus «intensives», les
changements liés à l’exploitation agricole
ont délimité les contours des zones
habitées et cultivées devenus presque
invisibles de nos jours.

Il y a moins de deux décennies,
l’agriculture représentait encore la
première activité économique locale
- devant le tourisme. Si aujourd’hui le
rapport s’est inversé, certains acteurs ont
su, préserver l’identité et la mémoire des
terroirs.

Depuis toujours,
les hommes
et la nature se
sont côtoyés
pour formés les
paysages actuels
Aujourd’hui,
l’équilibre entre
les pratiques
ancestrales
et les besoins
contemporains
doit être préservé

«La rencontre vertueuse des institutions et la cohérence des projets locaux exige des transformations
audacieuses : transformation de l’habitant-usager en habitant producteur, actualisation des
projets locaux, intégration des projets dans un cadre transversal, solidarisation des ressources et
diversification des activités.»
A. Magnaghi, Le projet local, Mardaga, 2000

Croquis réalisés lors d’un comité de pilotage
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Elevage - Archives J.Ribière Terres Catalanes n°57 (p.68-78)

Elevage ovin dans le sud du Canigó - Google image
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2.2
Le territoire et ses
paysages
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2.

DIAGNOSTIC ET ENJEUX
2.2 Un territoire vivant ancré à son socle et son histoire

2.2.1

Une topographie marquée par le réseau hydrographique

De nombreuses activités, notamment attraits touristiques, dépendent du réseau hydrographique,
naturel (fleuve et rivières) ou artificiel (canaux d’irrigation ou lac artificiel). Que ce soit pour leur atout
patrimonial, l’offre de découverte du territoire ou la recherche d’activités de pleine nature ou de bienêtre, la destination Canigó propose une offre complète malheureusement mal connue.

Géologie

Le lac de Vinça dans la vallée de la Têt - Google image

La géologie joue un rôle important dans
la diversité des paysage à l’échelle du
département. En effet, la géologie est
fortement liée à l’histoire de formation
de la chaîne des Pyrénées. C’est ensuite
cette diversité de typologie des sols
qui induira, avec la topographie, des
variations des formations végétales mais
aussi de l’utilisation des sols (altitude,
relief, disponibilité en eau, disponibilité
en minéraux ou minerais, ressources
divers,...)
Topographie
Intimement lié aux trois cours d’eau
(Agly, Têt et Tech) qui traversent le
département, les massif montagneux se
sont créés par opposition à leurs vallées.
Hydrographie

Le Tech traversant Amélie-les-Bains - Google image

La Têt est un fleuve côtier de 115,8 km
de long - prenant sa source au pied du
pic Carlit, à 2 405 m d’altitude, dans la
commune d’Angoustrine-Villeneuve-desEscaldes. Il traverse d’ouest en est le
département des Pyrénées-Orientales,
d’abord le Conflent, puis le Roussillon
et a son embouchure dans la mer
Méditerranée, sur la commune de Caneten-Roussillon, après avoir traversé la ville
de Perpignan.
Son cours est barré, dans sa partie
amont, aux Bouillouses (barrage hydroélectrique) et à Vinça (barrage-réservoir).

Tech
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Le Tech traversant Arles-sur-Tech - Coloco

Le Tech est un fleuve côtier du Roussillon
de 84,1 kilomètres. Il présente la
particularité de disposer du bassin
versant le plus méridional de la France
continentale.
Il prend sa source au pied du Costabona
sur la commune de Prats-de-Mollo-laPreste.
Il coule globalement de l’ouest-sud-ouest
vers l’est-nord-est. Le cours du Tech,
en amont, a formé la vallée du Vallespir,
jusqu’à Céret. Il serpente ensuite dans la
plaine du Roussillon.
Le Tech se jette dans la mer
Méditerranée au niveau de la réserve
naturelle du Mas Larrieu, encore appelée
bocal du Tech, au nord de la commune
d’Argelès-sur-Mer

Entre la Têt et
le Tech
s’élève le
populaire et
emblématique
Massif
du Canigó
Ces deux fleuves
constituent
des éléments
structurels
majeurs dans
l’approche du
territoire

Têt
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Une topographie marquée par le réseau hydrographique - Coloco

MAS

MASSIF

Entité géomorphologique

Attractions liées à l’eau
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2.2.2 Une géologie fortement liée à l’histoire de la chaîne pyrénéenne
Le patrimoine géologique et naturel du Canigó est riche par sa diversité et son abondance. Plusieurs
sites remarquables ont été inventoriés, retraçant des millions d’années d’histoire. Ces lieux
remarquables représentent une véritable richesse scientifique, pédagogique, culturel, économique et
touristique.

Formation du Massif du Canigó

Les Orgues d’Ille-sur-Têt - Google image

Le Canigó est une montagne complexe,
dont les premières roches datent du
socle précambrien (plus de 550 MA),
formé de granite. A partir du Cambrien
(540 Ma) , la mer envahit la région et
dépose des sédiments : d’abord des
calcaires et des dolomies, puis des
argiles.
Le Canigó, comme toute la chaîne
pyrénéenne, va s’élever pendant de
longues années pour ensuite s’éroder
jusqu’à ce que la mer recouvre la région.
Il faut attendre l’histoire méditerranéenne,
vers 45 Ma, pour que le Canigó soit
définitivement émergé.

Actuellement, on estime que le Canigó se
soulève à des vitesses de l’ordre de 1 à
1.4 mm par an, et que l’érosion le rabaisse
de 0.2 à 0.3 mm par an. Le bilan est donc
largement positif, et la montagne est
chaque année plus haute…
Patrimoine géologique
Le patrimoine géologique est
extrêmement riche englobant tous les
objets et sites symbolisant la mémoire
de la Terre, depuis l’échantillon jusqu’aux
phénomènes géologiques : pla d’altitude,
gorges, canyons, grottes, cavités, chaos,
cheminées de fées, mines, minéraux,
eaux chaudes, …

L’histoire visible de nos jours reprend
entre 25 et 18 MA. Le massif se soulève
rapidement, et monte de plus de 1000
mètres il y a environ 19 MA. Son altitude
était alors d’environ 3000 mètres.

Le Canigó
s’est formé
en même
temps
que le reste du
massif pyrénéen,
c’est-à-dire
sous la
poussée de la
plaque
ibérique contre
la plaque
européenne

Les grandes canalettes - Google image

Le Massif du Canigó depuis la plaine du Roussillon, Fabien David, coloco, 2016
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Les Gorges de la Fou (Arles-sur-tech) - Google image
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Une géologie fortement liée à l’histoire de la chaîne pyrénéenne - Coloco
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Attractions géologiques
et minières
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2.2.3 Des pratiques très fortement dépendantes de la nature des sols

Géologiquement, le Massif du Canigó est riche en fer. Partant du principe que ce fer est exploitable,
les premiers habitants du massif, durant la protohistoire (-2200 av JC), commencèrent à le récupérer
pour le traiter.

Mines de Batère (présent/passé) - Coloco et Google image

Histoire du fer

L’expansion des Forges

Ce sont les romains, à partir de -100 qui
commencèrent réellement à exploiter les
mines et créèrent des forges sur le lieu
de récolte.
Au départ, les forges étaient simples,
aussi bien dans leurs fonctionnements
que dans leurs installations. Puis, elles
furent abandonnées lors des invasions
barbares (-409) et détruites par le temps.
Les francs, devenus maîtres du Vallespir
lors de la reconquête de Charlemagne
sur les Sarrasins recommencèrent
à exploiter ce minerai, mais avec
parcimonie. Il fallut attendre le XIIe siècle
au moment du développement des voies
de communication pour que cette activité
puisse être réellement pratiquée.

En 1406, le roi d’Aragon avait établi la
liberté de recherches en sous-sol et
de l’exploitation de tous terrains. Ainsi,
tous les villages autours du Canigó vont
reprendre les anciennes mines des
romains et en ouvrir d’autres. Sur le côté
Nord du Canigó, les mines se trouvaient
du côté de Sahorre, Fuilla, Corneilla de
Conflent, mais surtout à Baillestavy (mine
de la Coume).

Effets des mines sur la population
Une forge nécessitait pas mal de bras
pour fonctionner à plein régime. C’est
donc tout naturellement que la naissance
de cette activité a entraîner un fort afflux
migratoire dans les vallées du Canigó,
principalement de la Catalogne Sud où
les immigrants n’avaient pas de barrières
linguistiques, mais aussi de Gênes et de
Sardaigne où des personnes prirent le
savoir faire dans la région en y travaillant.

Mines de la Pinosa (présent/passé) - Coloco et Google image

Impact et déclin de l’exploitation
minière
L’exploitation du minerais, va tout
comme le pastoralisme contribuer à la
surexploitation de la forêt ici utilisée
comme combustible ou défrichée pour
les cultures. L’apogée de l’industrie
du fer se situe aux XVe et XVIe siècle.
Mais au XVIIIe siècle, une politique de
reboisement est mise en place et prive
les forges catalanes de combustible, les
petites forges disparaissent au profit de
plus grosses industries. L’exploitation
minière survivra ainsi jusqu’au XXe siècle
qui connu la fermeture de la dernière
entreprise à Batère, en 1981. Il en reste
aujourd’hui un important patrimoine
industriel marquant le paysage.

L’exploitation
du minerai de
fer a marqué
profondément
les lieux de vie du
Massif du Canigó
depuis plus de
2 000 ans
De nombreux
vestiges,
disséminés
sur le paysage,
témoignent de
cette activité
métallurgique
millénaire

Toujours est-il que l’exploitation du fer
dans le Canigó a développé la région.
Les personnes se déplaçaient facilement
en empruntant les nombreux sentiers
créés pour l’occasion.

De nos jours les mines sont fermées mais servent de prétextes à de superbes balades dans le Canigó.
Partant de Valmanya, celle qui mène à la Coume dure deux heures et traverse la forêt, sans grande
difficulté. D’autres chemins partent de Montferrer ou Corsavy. Les mines de Batère, elles, sont visibles
au bout d’une route de 15Kms partant de Arles sur Tech. Les installations sont abandonnées, mais il
reste quelques bâtiments et engins toujours visibles.
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Tunnel de Balaitg et forge de Arles-sur-Tech - Google image et Coloco
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2.2.4 Une diversité de paysages issue de la géomorphologie
La variété des sols et des micros-climats font du département l’un des plus riche de France avec
près de 3000 espèces végétales. Cet héritage permet au territoire d’offrir une large palette de
milieux s’étageant des garrigues aux pelouses alpines, des taillis de chênes verts aux forêts de pins à
crochets.

Le massif et la vallée agricoles de la Têt vus depuis Força Real - Coloco

Les milieux forestiers

Les milieux agro-pastoraux

Les milieux humides

Les forêts du Canigó sont vastes et
diversifiées, et couvrent de grandes
superficies. Des conifères comme
les pins sylvestre, pins à crochets,
sapins et des feuillus tels que les
hêtres, aulnes, frênes, châtaigniers se
partagent le territoire et se mélangent,
en fonction de l’altitude, de l’exposition
au soleil, du climat, du type de sol. Des
espèces spécifiques s’y développent, y
trouvent refuge et de quoi s’alimenter
(champignons, mousses, fougères,
oiseaux (Pic noir, Chouette de Tengmalm),
mammifères (Rhinolophe euryale, Chat
sylvestre) et insectes (Lucane Cerf-Volant,
Grand capricorne du Chêne).

Ces milieux dits « ouverts » sont
composés essentiellement de végétation
herbacée et arbustive (pelouses, prairies
et landes). Ces espaces sont étroitement
associés aux activités pastorales et
constituent un enjeu très fort pour la
biodiversité et le maintien du paysage.
De nombreuses espèces animales et
végétales dépendent de ces milieux.
Aujourd’hui, on constate une dynamique
de fermeture des milieux importante sur
le territoire (accrus de pins et autres
ligneux), principalement en zone
intermédiaire (moyenne montagne) ; les
troupeaux montant de plus en plus tôt en
saison vers les zones d’estive ; ce qui
engendre une baisse d’espaces dits
« ouverts » et une diminution de la
ressource pastorale pour le bétail.

Les zones humides sont définies par
rapport à la proximité de la nappe
phréatique ; l’eau étant située au dessus
et au dessous du sol. S’y développe une
végétation adaptée à un engorgement
plus ou moins permanent (étangs, lacs,
sources, rivières, tourbières, prairies
humides). Les espèces animales et
végétales que l’on y trouve sont très
spécifiques. Sur le territoire du Canigó,
elles sont souvent patrimoniales, voire
endémiques. Ces espaces jouent un
rôle très important, permettant de
recharger les nappes phréatiques lors
d’épisode pluvieux, de réguler les crues,
de filtrer l’eau et de l’épurer, d’abriter
une multitude d’espèces animales et
végétales, d’être support de nombreuses
activités (élevage, pêche, tourisme,
loisirs)...

Les milieux rocheux
Le Massif du Canigó présente une
grande diversité géologique : type de
roches (schistes, marbre, gneiss, granite,
calcaire), structure (meuble, compacte,
fissuré, feuilleté), stabilité du substrat,
conditions microclimatiques... Les milieux
rocheux correspondent aux éboulis,
falaises, glaciers, cavités, grottes, dont
dépendent des espèces animales et
végétales très particulières.

Le massif boisé vu depuis le versant nord - Coloco

Cette diversité
fabrique
le «jardin de la
France»
sur lequel
le Canigó semble
veiller

Les paysages du massif, Fabien David, coloco, 2016
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Forêt au bas des mines de la Pinosa (Valmanya) - Coloco
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Boisement de résineux
majoritaires

Une diversité de paysages issue de la géomorphologie - Coloco
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2.2.5 L’étagement de la végétation comme base des paysages

N’importe qui ayant cheminé le long d’une route ou d’un sentier de montagne l’a constaté : avec
l’altitude la végétation change. Cet étagement de la végétation devrait être bouleversé par les
changements climatiques. Parmi ces changements, le plus marquant est sans conteste la disparition
des forêts et son remplacement par des pelouses entre 2000 et 2500 m dans les Alpes. Au delà,
les contraintes climatiques deviennent telles que la croissance des arbres et les arbustes n’est plus
possible..
étage alpin - Coloco
Le facteur essentiel est la baisse de la
température moyenne avec l’altitude
croissante (environ 0.55°C par 100m). La
température conditionne directement la
physiologie et la biologie des végétaux.
Ce gradient thermique varie selon les
saisons, l’exposition ou le degré de
continentalité. Il a permis de définir des
étages de végétation depuis la plaine
jusqu’au sommet des montagnes
L’étage collinéen
L’étage collinéen se situe autour de
500 m d’altitude. Il précède l’étage
montagnard.
étage sub-alpin - Coloco

La vie est facile, la période de végétation
est de 8 à 9 mois . C’est l’étage des
cultures, des champs fleuris, des feuillus
(comme le chêne, le châtaigner ...)
L‘étage montagnard
L’étage montagnard est compris entre
500 m et 1500 m d’altitude. Il est situé
au-dessus de l’étage collinéen et audessous de l’étage subalpin.
La période de végétation dure de 6
à 7 mois . C’est l’ étage de la forêt où
poussent beaucoup de résineux ( sapins,
pins sylvestres ) et aussi des forêts de
hêtres.

étage montagnard - Coloco
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étage collinéen - Coloco

L’étage subalpin
L’étage subalpin est compris entre 1 5002 000 m d’altitude. Lors de l’ascension,
il suit l’étage montagnard et précède
l’étage alpin.
Cet étage peut être comparé à la taïga
que l’on retrouve plus au nord.
La période de végétation dure de 3 à 5
mois. Il y a beaucoup d’arbres :
épicéas, pins,mélèzes, aulnes verts. Les
alpages apparaissent.
L’étage alpin
L’étage alpin fait partie de la terminologie
géographique française et désigne
l’étage commençant entre 2 000-2 500
mètres d’altitude et s’étendant jusqu’à
environ 3 000 mètres d’altitude.
Bien que différent au niveau de la flore et
de la faune, cet étage peut être comparé
à la toundra que l’on retrouve plus au
nord.
La période de végétation dure de 1 à
2 mois. Il n’y a pas beaucoup d’arbres
car il fait trop froid; il y a des étendues
herbeuses (alpages, pelouse alpine). La
végétation est rare. Les fleurs sont à tige
courte. L’étage alpin marque une limite
des arbres, on ne trouve plus d’arbres ni

d’arbustes feuillus ou résineux. Seuls les
alpages et les arbrisseaux subsistent à
cette altitude.
Cependant, les actions humaines ont pu
faire disparaître les forêts subalpines au
profit des alpages et ainsi rendre plus
délicat l’interprétation de la végétation
actuelle. Il existe alors une limite
supérieure des forêts artificielles et plus
basses.

Avec
l’altitude la
végétation
change
pour s’organiser
en étages
représentatifs des
espèces végétales
majoritaires

Ainsi, chacun de ces étages est très identifiables de par sa typologie végétale et les espèces
dominantes que l’on y retoruve - créant des paysages spécifiques à l’altitude, l’exposition et plus
généralement au climat caractéristique qui s’y applique.
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2.3.1 Raconter le paysage historique et culturel

Au Néolithique déjà, les Hommes ont laissé leurs traces, dans les grottes, au travers de constructions
(dolmens, mégalithes) et sur des roches gravées. C’est donc tout naturellement que les Hommes sont
venus s’installer sur le massif et y exploiter dès l’Antiquité le minerais de fer.

La grande richesse
patrimoniale
Sites préhistoriques, lieux de mémoire,
art religieux, architecture civile et
militaire, patrimoine industriel, patrimoine
vernaculaire, patrimoine immatériel,…
Tous ces sites sont témoins de la
grandeur du passé du territoire et
conférant au territoire un caractère
identitaire fort et dont les manifestations
actuelles demeurent particulièrement
vivantes.
Architecture vernaculaire

Gravure du Massif du Canigó - Google image

Dès la préhistoire, le Massif du Canigó
est utilisé comme espace sacré (dolmens,
mégalithes, sépultures, etc.). Le haut
Moyen-Age confirme cette tendance
avec la construction de nombreux
édifices religieux tout autour de la
montagne, dans les vallées et sur les
crêtes. Petites églises rurales ou grands
monastères, la montagne se christianise.
Naît alors un Art Roman Catalan aux
influences hispaniques et lombardes
que l’on retrouve notamment à St-Michel
de Cuxa et Saint Martin du Canigó,
deux sites classés. Cette architecture
romane catalane influencera les autres
constructions religieuses du massif.
Edifices militaires
Le Canigó, en situation frontalière depuis
toujours est une zone de conflits et de
tensions perpétuelle dans l’histoire.
Cette situation lui conféra un rôle
défensif, c’est pourquoi furent érigés
deux types d’édifices militaires sur le
massif : les tours de gué et les villes
fortifiées. Aujourd’hui dans le paysage
subsistent plus d’une dizaine de tours sur
l’ensemble du site du Canigó.

Le Canigó
a été de tout
temps une
terre nourricière
pour la région
Le massif
a été très peuplé
jusqu’à l’entre
deux guerres
Mais
l’occupation
humaine
remonte à la
préhistoire

Toutes les expressions vivantes, transmises de génération en génération, ont été reconnues comme
un patrimoine culturel collectif par l'UNESCO en 2003. Plusieurs manifestations de ce patrimoine
culturel immatériel existent dans le massif du Canigó : traditions et expressions orales, manifestations
musicales et de danse, événements festif, savoir-faire nécessaires à l'artisanat local, lieux de
mémoire... constituent un patrimoine immatériel très riche et divers que les populations du massif
reconnaissent comme faisant partie de leur identité collective.

Patrimoine archéologique
Patrimoine civil
Patrimoine industriel
Patrimoine militaire
Patrimoine religieux
Patrimoine vernaculaire
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Des maisons de pêcheurs aux imposants
Mas de Cerdagne en passant par les
maisons de plaine ou de moyenne
montagne, l’architecture traditionnelle
des villages est une exceptionnelle
richesse menacée par les modes de vie
actuels et leur évolution.
En plus de l’architecture «noble» (églises
et châteaux) transmise de génération en
génération, il en existe une autre : celle
des maisons et des villages avec leurs
caves, leurs granges et leurs bassescours, témoin d’un ancien mode de
vie fondées sur les activités agricoles
et artisanales. Tellement familier, ces
éléments d’architecture passent souvent
inaperçus aux yeux de tous et pourtant,
ils sont menacées de disparition par
la pression immobilière qui s’exerce
depuis un demi-siècle. Conjuguée à la
disparition des activités traditionnelles,
ces disparitions de l’histoire modifient les
paysages.

Edifices religieux

Patrimoines divers du Massif du Canigó - Coloco, d’après CAUE (66)

61

2.

plan de paysage du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

DIAGNOSTIC ET ENJEUX
2.2 Un territoire vivant ancré à son socle et son histoire

2.3.2 Une montagne emblématique : entre légendes et prospectives

Imposant, le Canigó se dresse au milieu des contrées du Conflent, du Vallespir et du Roussillon de la
catalogne du nord. Ce lieu fortement emblématique n’est pas uniquement valorisé par ses habitants
les plus proches ; il a été une source d’inspiration pour les poètes, les légendes et les dictons
populaires ; de l’histoire à maintenant avec son contenu de légende aussi.

Le roi d’Aragon Pere II

L’Arche de Noé

En 1285, le roi Pere II «Le grand» de
Catalogne-Aragon, entreprit l’ascension
du Canigó. C’est le 1er récit de course en
montagne connu au monde. Il partit avec
deux chevaliers. Ils n’y allaient pas en
montagnards mais en croisade contre les
mythes et légendes qui le hantaient.
Il n’en fallait pas davantage pour que
cette montagne devienne mystérieuse.

Lors du déluge, Noé vint amarrer son
arche emplie de différentes espèces
d’animaux. On signale l’anneau où il
enchaînait son équipage au Roc dels
Moros, au Roc de Salimans, puis au pic
Barbet. Et si l’on ne revit l’arche, c’est
que, l’hiver venu, la neige la recouvrit et
les glaciers l’emprisonnèrent à jamais.

Les sept géants
Légende encore, que celle des sept
géants qui vivaient sur ses pentes, et
se sentirent, un jour, de force à aller
discuter d’égal à égal avec Dieu. Pour
cela, ils choisirent le sommet du Canigó,
déchaînèrent les 13 vents, mais Dieu les
punit de leur arrogance en les pétrifiant :
ils forment la chaîne «dels Set Homes».

Légendes et mythes du Canigó - Google image

Les vierges noires
Le Canigó est protégé par un nombre
impressionnant de vierges noires, qui
malheureusement disparaissent les unes
après les autres, emportées par la folie
des hommes. Et aussi bizarre, à chaque
endroit où se trouve une forge, on
retrouve une vierge noire.

On retrouve
dans toute la
culture catalane,
dans les chants,
les poésies et la
littérature,
le magnétisme
et la présence
constante
du «Roi des pics»

Ce patrimoine légendaire ancré dans l’histoire de ce massif lié à la vie locale a toujours été source de
développement, de communication, d’intérêt, de mobilisation, de manifestation... En son nom et au
travers de ces fêtes et évènements, il rythme le quotidien de ces habitants mais aussi de son tourisme.

Gros Cairn sur la route du Barbet réalisé lors du Festival de dessin de montagne,
septembre 2016, Refuge des Cortalets
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2.3.3 Des paysages façonnées au fil du temps
a) Les activités de montagne

L’équilibre entre les milieux fermés de forêt et les milieux ouverts, historiquement entretenus à l’aide
du pastoralisme sur le massif, se voit mis en danger et soumis aux changements liés aux évolutions
environnementales, sociétales et politico-économiques. Pourtant cette question d’actualité impacte
largement sur les «activités» de montagne.
L’Aiguat de 1940 - Google image

Forêt de Balatg - Google image

Pastoralisme/feux pastoraux

Exploitation forestière

Couverture végétale

L’intensité de la pression pastorale
conditionne les paysages du massif.
Il y a 20 ans, le déclin de l’élevage
ovin semblait irréversible, cependant
aujourd’hui un renouveau pastoral s’est
opéré en faveur des troupeaux de bovins
allaitants. Le maintien de l’activité agricole
sur le massif, et par conséquent du tissu
rural et du paysage, est conditionné par
un bon équilibre entre le milieu naturel
et le pastoralisme. Or plusieurs facteurs
menacent aujourd’hui cet équilibre. Les
changements de pratiques sylvicoles
et pastorales entraînent une fermeture
du milieu et modifie la présence
des prédateurs et des proies. Les
changements climatiques et notamment
les sécheresses sévères modifient les
conditions de vie et raréfient l’accès à
l’eau,...

L’exploitation forestière a été importante
jusqu’à la disparition quasi totale des
forêts du massif. Le développement
massif des forges nécessitant en
permanence des ressources en
combustible, les défrichements
importants pour la culture et l’élevage
sont venues à bout du couvert forestier. Il
faut attendre 1940, années marquées par
d’importantes crues (Aiguat) qui ruinèrent
la vallée pour que soient pris au sérieux
les problèmes de déforestation et de
dégradation des sols par les riverains.
Un couvert forestier dense a du être
reconstitué en Vallespir et en Conflent.

La couverture végétale des versants
apparaît relativement récente et
témoigne d’une évolution des usages et
de la pression des activités anthropiques.
La progression de la forêt sur les
territoires reculés, moins accessibles,
s’est effectuée en parallèle de la
migration des populations vers le littoral.

Les milieux forestiers
Les forêts du Canigó sont vastes et
diversifiées. Des conifères comme les
pins sylvestres, pins à crochets, sapins et
des feuillus tels que les hêtres, aulnes,
frênes, châtaigniers se répartissent sur
le territoire et se mélangent, en fonction
de l’altitude, de l’exposition au soleil, du
climat, du type de sol.
Prats-de-Mollo (Vallespir) - Google image

Gestion forestière
Les forêts publiques du Canigó sont
importantes malgré une grande partie
pourtant privée qui répond donc à une
gestion plutôt complexe.
Certains outils, comme les plans
de gestion sont considérés comme
présentant des garanties de bonne
gestion.
En effet, ils sont le garant d’une
gestion assurant les fonctions de
production durable, de protection de
l’environnement (risque d’inondation,
maintien des habitats patrimoniaux) et
sociales (accueil du public).
L’Office national des forêts (ONF) est
le gestionnaire des forêts publiques /
domaniales. Elles font également l’objet
de plans d’aménagement forestier.

Risques naturels
L’histoire des Pyrénées Orientales est
riche en récits de crues catastrophiques.
A cet évènement majeur, la langue
catalane a donné un terme exprimant
à la fois l’abat d’eau exceptionnel et
l’inondation : l’Aiguat.
En 1940, des précipitations d’un rare
violence s’abattent sur le département
causant la mort de 48 personnes et des
dégâts considérables. Une grande partie
de ces précipitations touche le massif du
Canigó et les cours d’eau qui y prennent
leur source sont particulièrement
touchés.

Festival de dessin de montagne, septembre 2016, Refuge des Cortalets
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Le Canigó, un massif forestier - Coloco
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2.3.3 Des paysages façonnées au fil du temps
b) Les activités de vallées et piémont

Les richesses et la disponibilité en ressources du territoire influencent depuis des générations les
pratiques et les méthodes d’exploitation du territoire. Directement liées à l’environnement tant naturel
qu’humain, ces activités ont pour vocation d’évoluer dans le temps, voir de disparaître, effaçant
partiellement les traces culturelles d’un passé révolu.

Agriculteurs entretenant les vergers et travaillant la terre avec les techniques anciennes - Terres catalanes

Un système économique ancestral...

L’eau et l’agriculture

L’économie agricole et sylvicole sont
particulièrement importantes sur le
territoire : elles génèrent de l’emploi (8,1%
des emplois - bien que ce taux soit en
net recul), façonnent et entretiennent les
paysages et participent à l’identité rurale
du territoire.

L’eau du Tech et de la Têt est une
ressource anciennement maîtrisée.
D’abord pour l’irrigation, mais aussi
comme énergie pour l’activation des
moulins.
Elle donne aussi origine à un réseau
de canaux d’irrigation qui permet les
cultures. En plus de la pomme de terre,
la viticulture et l’arboriculture sont les
activités agricoles principales.

... lié à la situation géographique
La conjonction de la terre, du soleil,
de l’eau et du relief a permis le
développement de nombreuses
formes d’agriculture au fil des siècles.
A ce jour, celle-ci se présente sous la
forme de différentes filières végétales
(arboriculture, maraîchage,
viticulture, oléiculture, …) et animales
(élevage bovin, ovin, caprin et équin)
particulièrement bien structurées.
Arboriculture

Récoltes d’aromatique bio dans la vallée de la Têt - Coloco

Les arbres fruitiers sur les terres
mécanisables et arables situées
essentiellement le long de la Têt ne font
pas l’objet d’une culture extrêmement
intensive, mais sont nombreux autour des
champs et dans les jardins.
L’abricotier, tout comme le pêcher et
le cerisier sont déjà cultivés depuis
des siècles, et l’on s’efforce de trouver
des procédés permettant d’obtenir les
fruits les plus gros et les plus résistants
possibles.

Evolutions et dynamiques
Les dynamiques de développement des
polycultures, bien que variables, tendent
vers une plus grande diversification,
une qualification des produits et une
valorisation en circuits plus courts.
Globalement, le secteur agricole, très
dépendant des politiques publiques, a
du mal à faire face aux concurrences
étrangères et menace l’attractivité du
territoire tant le paysage de pêchers en
fleurs avec le Canigó enneigé ou de
troupeaux en estive en toile de fond
symbolise la carte postale du territoire.

Les
dynamiques de
développement
tendent vers
une plus grande
diversification,
une qualification
et une
valorisation
des ressources
locales

«Appliquée au milieu, la soutenabilité se réfère alors à la construction d’un système de relations
vertueuses entre : le milieu naturel, le milieu construit, le milieu humain.»
A. Tarozzi, 1990
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Vergers au pied du Massif du Canigó - Google image
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2.3.4 Des savoirs-faires traditionnels, métiers vivants ancrés dans l’histoire

Parmi les métiers et savoir-faire transmis depuis des générations, certains sont devenus
emblématiques de la région, comme la fabrication des espadrilles en Vallespir. Le sens, le respect du
«beau» geste, la mémoire, l’héritage, la tradition etc. renvoient à une page spécifique du roman de ce
pays qui invite à la compréhension.

Fabrication des espacrilles en Vallespir et au Moulin des Arts (Arles-sur-Tech) - Archives J.Cabanas Terres Catalanes n°57 (p.29) et coloco

Fabrication d’espadrilles

Levée du liège

C’est à Saint-Laurent-de-Cerdans qu’à
débuté, au XIX° siècle, l’histoire de
l’espadrille : artisanat ancestral devenu
industrie florissante.
En Vallespir, la tradition menace de se
perdre depuis plus de 30 ans alors que
petit à petit, suivant les mêmes gestes,
utilisant les mêmes machines, les mêmes
produits, les espadrilles catalanes
retrouvent progressivement leur place
dans la culture des lieux.

Dans les Albères et les Aspres, le
chêne-liège continu de se faire exploiter
pour son écorce qui sert à la fabrication
des bouchons de liège. Mais il faut une
grande patience pour l’obtenir car seule
les «femelles» ont de la valeur et les
«mâles» ne peuvent être «démasclé»
qu’autour de 50 ans.
La levée de liège s’effectue en juin.
L’opération demande force et doigté car
le travail s’effectue à l’aide d’une hache
effilée, uniquement manuel !

Ajuster les pierres

Les ajusteurs de pierres en pays catalan - Archives J.Ribière et Terres Catalanes n°57 (p.32-34)

Pendant des générations, avec murettes
et agouilles, les hommes ont brodé la
montagne. Une pierre après l’autre,
sans autre soucis que de bien faire
pour garder la terre, des générations
d’hommes ont modelés le paysage en
un immense patchwork où les traits et les
couleurs sont des murs, des alignements,
des terrasses dont les teintes changent
avec les saisons.
Fruit du besoin des agriculteurs, symbole
d’une identité, fierté locale, l’utilisation
et la pratique de la pierre sèche se
perpétue à petite échelle.

L’amour du fer
Forgerons, couteliers, ferronniers,
serruriers... Le département est riches
de ces métiers et de ces hommes
qui contribuent chaque jour à un
patrimoine visuel et culturel exubérant.
Aujourd’hui encore, on trouve des
forges dans presque tous les villages.
Cet amour du fer est à mettre en lien
avec l’exceptionnelle qualité du fer issu
des mines du Canigó. Ce qui a vraiment
contribué à la notoriété de la profession,
c’est la création en 1998 de l’Association
de ferronnerie catalane comptant une
bonne trentaine de membres dans les
Pyrénées Orientales.

La curiosité pour
ces métiers
vivants provient
de l’amour
pour l’histoire
et invitent à la
compréhension
du territoire
L’apprentissage
de ces pratiques
reprend sa place
dans le court du
temps, et
l’homme avec
elles

«Privilégier le développement local par rapport au global constitue l’amorce d’un processus de
diversification fondé sur des valeurs socialement partagées.»
A. Magnaghi, Le projet local, Mardaga, 2000

Céramique, grenat, fer, tissus... mais aussi produits locaux, du terroir se retrouvent sur les chemins,
dans les histoires, dans les assiettes... Après avoir traversé des temps difficiles, ces pratiques oubliées
mais jamais disparues racontent le territoire.
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Ferronnerie Vidal (gauche) et forge du Moulin des Arts (Arles-sur-Tech) - Archives J.Ribière et Terres Catalanes n°57 (p.32-34) et coloco
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COMPRENDRE LE
TERRITOIRE
D’AUJOURD’HUI ET DE
DEMAIN

FENOUILLDES

FENOUILLÈDES

AUDE
RIBERAL

ROSSELLÓ

Dans la lignée d’un diagnostic transversal
voulant s’affranchir des limites très politicoadministratives, pour représenter ce territoire
d’identité associées, le parti-pris de combiner
les comarques et sous-comarques (divisions
territoriales principalement culturelles
dans ce pays catalan) a été choisi car ce
découpage semblait plus représentatif de
l’appartenance locale. En effet, ces divisions
répondent aux entités du Plan de paysage et
peuvent se compléter avec celles de la DREAL
et des unités paysagères.

VALLEE DE LA TÊT
PLAINE DU
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Comprendre le territoire d’aujourd’hui et de demain - Coloco
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2.3.5 Des valeurs patrimoniales et culturelles
a) Le Conflent
Le Conflent est une région naturelle des Pyrénées-Orientales. Il correspond géographiquement aux
haute et moyenne vallées de la Têt et ses alentours entre Rodès et Mont-Louis.

Prades au milieu du XX°s (gauche) et aujourd’hui (droite) - Google image

Contexte

Evolution des paysages

Le Conflent est situé au coeur du
département des Pyrénées Orientales.
Cette région correspond à la partie
médiane de la vallée de la Têt.

En Conflent, le climat varie selon : la
longitude, l’altitude et l’exposition et la
forme des versants.

Sa capitale est Prades .
L’axe majeur du Conflent demeure la RN
116, qui relie Perpignan à Bourg-Madame
en empruntant la vallée de la Têt sur la
majorité de son parcours.
Histoire
Au 18ème siècle, le Conflent connaît
une déforestation intense due au
fonctionnement d’une vingtaine de forges
qui utilisent le charbon de
bois fabriqué dans les massifs forestiers
environnants.

Vallée de la Têt à Ria Sirach au milieu du XX°s (gauche) et aujourd’hui (droite) - Google image

Au 19ème siècle, la densité de population
et le système très autarcique obligent
les habitants à exploiter les moindres
secteurs cultivables comme en
témoignent les nombreuses terrasses
dont les murets sont encore bien visibles
sur les versants. L’élevage ovin pour la
production de la laine est très développé.
Les troupeaux sont maintenus près des
exploitations pendant l’hiver. Dès le
printemps,
ils commencent à transhumer, d’abord
en moyenne altitude puis en estive où
ils restent jusqu’en octobre. La forêt est
exploitée encore intensément pour les
besoins domestiques (cuisine, chauffage,
construction) et industriels (forges)
puisque la métallurgie, bien que sur
le déclin, reste active : une dizaine de
forges fonctionnent encore.
La fermeture des mines de fer et
l’exode rural, très important à partir de la
première guerre mondiale, provoquent
une grave désertification et un abandon
des grands espaces montagnards.
Selon les secteurs, cet abandon profite à
la forêt qui s’étend naturellement ou à la
friche qui, en se développant, accentue
les risques d’incendie.
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Vue de la vallée du Conflent - Google image

A la grande variation d’altitude
correspondent plusieurs étages de
végétation :
- l’étage mésoméditerranéen avec le
chêne vert (300 à 700 m d’altitude).
- l’étage supraméditerranéen avec le
chêne pubescent (500 à 1200 m),
- l’étage montagnard avec le hêtre (900
à 1700 m),
- l’étage subalpin avec le pin à crochets
et le rhododendron (1700 à 2200 m),
- l’étage alpin, où la forêt de production
cède la place aux pelouses d’altitude (audelà des 2000 m).
Le Conflent présente une faune et une
flore d’une grande richesse. Il offre des
paysages très variés.
En zone basse, dans les vallées,
l’arboriculture (production de pêches, de
nectarines, d’abricots en plaine et, plus
haut, production de pommes) tient une
place prépondérante. Un peu de
viticulture est également pratiquée
dans un secteur restreint (Vinça,
Tarerach,...) ainsi que la culture du
safran. Le Conflent est aussi le domaine
de l’élevage bovin extensif pour la
production de veaux élevés en
estive (pâturage d’altitude), aujourd’hui
prépondérant par rapport à l’élevage
ovin.

Une grande
richesse
écologique en
Conflent :
15 espèces
végétales et
30 espèces
animales
menacées ou
protégées au
niveau national
Alliance
arboriculture
en plaine
et élevage bovin
en altitude

Des productions agricoles nouvelles dans
la région, transformées par le producteur,
connaissent un succès croissant (foie
gras, magret, etc.).
De plus en plus, les agriculteurs essaient
de profiter du développement touristique
en créant des structures d’accueil : gîtes,
fermes-auberges, campings à la ferme,
etc.
Aujourd’hui, le Conflent est une région
agricole et surtout touristique. Les
principaux sites renommés attirent de
plus en plus de visiteurs.
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2.3.5 Des valeurs patrimoniales et culturelles
b) Le Vallespir
Le Vallespir est une région historique des Pyrénées-Orientales. Cette région correspond au haut et
moyen bassin du Tech. C’est une vallée encaissée qui ne s’ouvre qu’en altitude.

Prats-de-Mollo au milieu du XIX°s (gauche) et aujourd’hui (droite) - Google image

Contexte

Evolution des paysages

Au sud du Massif du Canigó, cette
comarque frontalière s’ordonne autour
de la vallée du Tech qui relie les hauts
sommets pyrénéens à la plaine du
Roussillon. Son relief karstique est
notamment entaillé par les gorges de
la Fou. Le Vallespir est la vallée la plus
méridionale de la France continentale et
compte parmi ses communes Lamanère
la commune la plus au sud de la France
continentale.

Au niveau climatique, le Vallespir
appartient déjà au versant sud des
Pyrénées.

Villes principales : Céret, Amélie-lesBains-Palalda

Toutefois, en altitude, la couverture
forestière a très souvent été détruite par
l’homme à cet étage et les formations
végétales s’apparentent plutôt à des
landes avec quelques arbres.

L’axe majeur du Vallespir demeure la RD
115 (ancienne RN 115), qui relie Le Boulou
au col d’Ares en empruntant la vallée du
Tech sur la majorité de son parcours.
Histoire
Région à la forte économie jusqu’au
début du XXe siècle, le Haut Vallespir le
devait essentiellement à ses nombreuses
mines de fer qui faisaient vivre la
population. Les forges étaient légions, et
ce depuis l’époque romaine.
Améie-les-Bains au milieu du XIX°s (gauche) et aujourd’hui (droite) - Google image
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Vue du Vallespir - Google image

Au 18ème siècle, le Vallespir connaît
une déforestation intense due au
fonctionnement d’une quinzaine de
forges qui utilisent le charbon de bois
fabriqué dans les massifs forestiers
environnants. A partir de 1890, le
châtaignier est exploité pour une
utilisation nouvelle : le bois de tonnellerie.
En 1940, des crues d’une ampleur terrible
(connues sous le nom « d’Aiguat »)
provoquent d’énormes glissements de
terrain et des pertes
matérielles et humaines considérables.
De grandes surfaces sont alors
expropriées et d’importants reboisements
sont réalisés en Haut-Vallespir par le
service de restauration des terrains en
montagne

Toujours lié à la grande variation
d’altitude, plusieurs étages de végétation
sont caractéristiques du climat
montagnard (du bas vers les sommets) :
chêne vert, chêne-liège, chêne
pubescent remplacé par le châtaignier,
chêne rouvre, hêtre, pin à crochets...

On note la présence de plus de
trente espèces animales et végétale
menacées ou protégées au niveau
national parmi la grande diversité
végétale et animale présente en Vallespir.

En Vallespir,
la vallée du
Tech est très
encaissée
et les
pentes y
sont fortes
Alliance
entre forêt et
élevage

Le Vallespir est surtout le domaine
de l’élevage bovin extensif pour la
production de veaux élevés en estive.
En zone basse, entre Céret et Amélie-lesBains, et un peu au-delà dans la vallée
du Tech, l’arboriculture est encore un peu
présente (cerisier, pommier).
Les forêts privées se trouvent plutôt en
rive droite du Tech, domaine du chêne
vert puis du châtaignier alors que,
héritage de l’histoire de la vallée, les
forêts domaniales et communales sont
situées en rive gauche.
Aujourd’hui, cette région est
essentiellement agricole, forestière
et surtout touristique et les sites
remarquables (gorges de la Fou, cloître et
sarcophage d’Arles-sur-Tech, Céret, Pratsde-Mollo...) reçoivent de très nombreux
visiteurs.
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3.2.5 Des valeurs patrimoniales et culturelles
c) Le Rosselló/Les Aspres
Le Rosselló constitue l’ensemble de la plaine du Roussillon jusqu’au contreforts du Massif du Canigó.
Dans le cadre du Plan de paysage, seuls les Aspres, région du piémont, attire particulièrement notre
attention.

Vignobles dans les Aspres au milieu du XIX° (gauche) et aujourd’hui (droite) - Google image

Contexte

Evolution des paysages

Le Rosselló est irriguée par trois fleuves,
du sud vers le nord, le Tech, la Têt et
l’Agly. Surplombée par le célèbre pic du
Canigó, ses principales ressources sont
l’agriculture (vin, primeurs et fruits) et le
tourisme.

Dans les Aspres, le climat varie
essentiellement selon l’altitude et
l’éloignement de la mer.

Ville principale : Perpignan
Les Aspres correspond aux
contreforts orientaux du
Massif du Canigó et fait la
transition entre ce massif et
la Plaine du Roussillon. Ils sont un
ensemble de moyennes montagnes
qui subissent largement les influences
méditerranéennes.
Ville principale : Thuir
Les axes majeurs sont la RD 615 et
la RD 618, transversales aux vallées.
Cependant, la desserte locale y est
complexe en raison de la géographie.
Histoire

Le village de Castelnou dans les Aspres - Google image
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Vue de la plaine du Roussilló - Google image

Quelques monuments mégalithiques
et toponymes pré-romains attestent
d’une présence humaine ancienne dans
les Aspres. Jusqu’au 10ème siècle, les
Aspres vivent au rythme des invasions
successives. La population vit d’élevage
extensif et de cultures pratiquées dans
de simples clairières existantes ou créées
dans la forêt. A partir du 10ème siècle, la
population se développe et les besoins
augmentent. D’importants déboisements
ont lieu. A la place de la forêt,
apparaissent des champs de céréales,
des vergers et des parcours pour les
troupeaux ovins. Au cours des 16ème
et 17ème siècles, les défrichements
s’intensifient pour la diversification des
cultures (froment,
millet), conséquence d’une forte poussée
démographique. A la fin du
18ème et au début du 19ème siècle, les
vignes cultivées en terrasses s’étendent
jusqu’à occuper 20% de la surface de
certaines communes de l’est des Aspres.
Après la première guerre mondiale,
l’exode rural a fait perdre aux Aspres
60% de leur population en cent ans.
Beaucoup de terrains cultivés ou pâturés
sont abandonnés. Les garrigues et
maquis représentent 60% de la surface et
les bois 30%.

La richesse écologique des Aspres vient
des différentes influences climatiques
rencontrées, de la présence de roches
calcaires incluses dans ce massif
essentiellement schisteux, des ravins et
cours d’eau qui entraînent une faune et
une flore particulières très localisées.
En zone basse, la vigne est la culture la
plus répandue avec, à la clé, des vins de
grande qualité produits sous différentes
appellations. L’arboriculture est surtout
présente en bordure des vallées de la
Têt (production de pêches, de nectarines
et d’abricots) et du Tech (notamment
production de cerises). A noter la
présence de quelques vergers d’olivier.
Les Aspres sont surtout le domaine
de l’élevage bovin extensif pour la
production de veaux élevés en estive.
Les paysages sont généralement
des pelouses et garrigues sur calcaire,
des maquis (cistes, ajonc et bruyère
arborescente) et des suberaies sur
schistes, ainsi que des taillis
de chênes vert et pubescent.
Aujourd’hui, les Aspres sont une région
essentiellement agricole et touristique.
Au centre du massif, un élevage extensif
se maintient, tandis qu’en zone basse,
viticulture et arboriculture occupent une
place de choix.

La richesse des
Aspres est due
aux inclusions
calcaires dans
le massif
schisteux,
aux influences
climatiques
diverses et à
la présence de
milieux humides
Viticulture
et arboriculture
occupent les
parties basses ;
l’intérieur du
massif est le
domaine de
l’élevage extensif
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2.4.1 La mise en tourisme du territoire

A la fin du XIXe siècle, le Canigó va radicalement changer de visage avec son ouverture massive au
tourisme. S’engagera ainsi une phase de forte pression sur le territoire pour satisfaire les nouveaux
besoins de loisir émergeant en lien avec le tourisme. Suite à ces dégradations causées au massif
durant des années, la politique est aujourd’hui de réduire les impacts du tourisme sur le Canigó au
travers de l’Opération Grand Site.

Fin du XIXe siècle : début du tourisme, stations thermales au coeur du massif (Vernet les Bains, Amélie les Bains,...)

1896 : création du refuge des Cortalets par le Club Alpin Français (CAF). Le pic du Canigó y est accessible en 1h30
de marche
1903 : arrivée de la première automobile jusqu’au refuge
1914 : projet avorté de train à crémaillère reliant Vernet les Bains aux Cortalets
1938 : évocation d’un projet de téléphérique
1940 : Aiguat (crues) destructrices (villages, stations thermales,...)
1960 : proposition de création de Parc National dans le massif
1966 : création du syndicat touristique du Canigó ayant pour objectif le développement touristique
1973 : ouverture de la piste du Llec
1976 : création de la route inter-vallée (Conflent et Vallespir)
1979 : agrandissement du refuge des Cortalets
1984 : création des Réserves naturelles de Py et de Mantet (sous l’impulsion de l’association Charles Flahault)
1985 : remplacement du syndicat touristique par le SIPARC (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Rationnel
du Canigó)
1986 : création de la Réserve naturelle de Prats de Mollo
1994 : affaire dite du «Pla Guillem» suite aux terrassements réalisés sur la piste pour contenir les véhicules qui conduira
à la fermeture de la piste en 1995
2002 : création du Syndicat Mixte Canigó Grand Site
2010 : mise en place de Tours et Rondes du Canigó, un réseau de 4 itinéraires pédestres valorisant le massif
2016 : commercialisation en ligne du Tour du Canigó à pied + mise en place du comité de «Destination Canigó
regroupant le SMCGS et 3 communautés de communes
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Carte touristique de la destination Canigò - Carte Syndicat Mixte Canigó Grand Site

81

2.

plan de paysage du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

DIAGNOSTIC ET ENJEUX
2.2 Un territoire vivant ancré à son socle et son histoire

2.4.2 Un habitat très dépendant du contexte topographique

La consommation d’espaces naturels et agricoles au profit de l’urbanisation a connu une accélération
sensible depuis 30 ans. La surface anthropisée par habitant a, de ce fait, également augmenté créant
une tâche urbaine disproportionnée par rapport à l’augmentation de la population du à l’étalement
urbain non contrôlé.

Prades, vallée de la Tête - Google image

Fillols - Google image

Dynamique démographique d’hier et
d’aujourd’hui

La préservation du cadre de vie et des
paysages

Durant des siècles, l’essentiel de la
population du département vivait sur
les flancs du Canigó. En effet, la plaine
littorale, infestée de marécages et de
moustiques n’offrait pas les conditions
favorables à l’implantation humaine
actuelle tandis que la terre nourricière
et la montagne protectrice du massif
les réunissait. C’est au début du siècle
dernier que le massif a connu son
apogée, avec tout à la fois une industrie
d’exploitation minière florissante et
l’essor du thermalisme et du Pyrénéisme.

La dynamique de construction,
essentiellement liée au prix d’accès au
foncier accélère l’arrachage des pêchers
ou des vignes et l’urbanisation des terres
arables. La carte postale s’en trouve ainsi
écornée, et l’attractivité territoriale risque,
à terme d’être compromise. Cependant,
elle constitue pour l’essentiel, le «fonds
de commerce » de l’économie,
notamment touristique.

Le territoire connaît globalement un
apport de population de +1% par an
entre 1999 et 2010, essentiellement du à
l’arrivée de nouveaux habitants comblant
le solde naturel négatif. Mais cela ne
doit pas éluder des réalités territoriales
contrastées entre des zones de
montagne à faible densité (Conflent et
Haut-Vallespir avec 21 hab/km²) et des
zones périurbaines (Riberal avec 75 hab/
km²). Ainsi, si la population baisse en
Haut-Vallespir, celle-ci est en constante
augmentation sur le Riberal et le Conflent,
dont l’attractivité est proportionnelle à la
proximité avec l’agglomération
perpignanaise, principal bassin d’emploi.

Le territoire doit, notamment sur son
piémont, être attentif à ne pas verser
dans une vocation purement dortoir, lié à
la déconnexion entre le lieu de travail et
le lieu de résidence.
Cette tendance, liée à l’attractivité
évoquée précédemment et concernant
essentiellement de nouvelles
populations, compromet le lien
social, délaisse les centres bourgs au
profit de services plus périphériques
(supermarché, zone commerciale
au détriment du petit commerce de
proximité). Cependant, l’âme du massif
réside dans la relation qu’entretiennent
les habitants au lieu. Si celle-ci est
rompue, c’est l’esprit des lieux et le socle
identitaire local qui s’en trouvent
menacés.

Si le versant Nord voit sa population
augmenter, la dynamique des villages
est proportionnellement plus favorable
que celle des bourgs centre (Prades
notamment), notamment grâce au cadre
de vie qu’ils offrent. Les coeurs de
bourgs se trouvent également délaissés
au profit d’habitat
périphérique.
Les habitants restent plus âgés que la
moyenne nationale (26,2% de plus de 65
ans contre 18,5% au niveau français)
bien que les nouveaux arrivants soient
globalement plus jeunes et plus formés.

Le maintien d’un lien social et du socle
identitaire

La dynamisation économique du
territoire
Avec un taux de chômage élevé et
des indicateurs sociaux alarmants, le
territoire peine à offrir des emplois non
saisonniers et qualifiés. Le phénomène
de déqualification des nouveaux arrivants
désireux de vivre au pays est réel. Même
s’il stimule quelque peu la dynamique
entrepreunariale, ces emplois ne sont
pas très durables, du fait, d’un déficit de
compétences entrepreneuriale pour la
plupart d’entre eux.

L’économie agricole et sylvicole est
particulièrement importante sur le
territoire : elle génère de l’emploi,
façonne et entretient les paysages et
participe à l’identité rurale du territoire.
Trois autres secteurs s’imposent
comme majeurs par leur contribution à
l’économie locale :
- le thermalisme : comme dans la plupart
des massifs, les vallées du Canigó voient
jaillir des sources chaudes et sulfureuses,
aux propriétés curatives, qui ont
été propices au développement du
thermalisme dès XIXème siècle.
- le tourisme de nature : avec plusieurs
centaines de kilomètres de sentiers
balisés de randonnées pédestres,
VTT, équestres ou trail et près de 140
sites de pratique de pleine nature
- le tourisme culturel : l’activité touristique
repose sur des sites patrimoniaux
majeurs, héritage d’un riche passé.
Les villages du Massif du Canigó
Les villages d’altitude isolés et soumis à
un climat rude, sont aujourd’hui très peu
peuplés en raison de l’exode rural et de
la fermeture des mines et des forges qui
animaient fortement ces territoires de
montagne depuis l’Antiquité.
Après un exode particulièrement
important durant la seconde moitié
du XXème siècle, la population tend
aujourd’hui à se maintenir et même à
augmenter grâce au tourisme et à une
population de «néoruraux» entre autres.
Les configurations de villages sont
multiples. Leur physionomie même, les
éléments patrimoniaux qu’ils comportent,
les vues privilégiées qu’ils offrent sur
le Canigó devraient en faire des points
de départs et de relais des circuits de
randonnées en montagne attractifs.

Malgré les facteurs d’attractivités objectifs et la dynamique démographique présentés ci-dessus, le
territoire ne s’impose pas en tant que destination touristique. Entre l’économie du sable et celle de
la neige, l’offre du massif n’est pas visible et organisée. Reposant essentiellement sur la « rente de
qualité territoriale », l’économie touristique s’apparente à une économie de cueillette du potentiel
existant du territoire.
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Abbaye St Martin du Canigó - Google image
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Un habitat très
dépendant
du contexte
topographique
Le Barcarrès
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Un habitat très dépendant du contexte topographique - Coloco
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2.4.3 Logiques urbaines et de développement

Au fil des années, on est passé d’un territoire vécu, façonné et travaillé à un paysage habité par des
personnes dont les activités ont changé (mode de pratiques différents, modernisation des outils
et besoins, fermeture des forges, diversité des techniques agricoles...). Aujourd’hui, quand même
quelque uns luttent encore pour faire vivre ce territoire tandis que le développement de Perpignan,
à proximité directe, entre en concurrence, transformant et dévalorisant l’attractivité de ces lieux qui
tendent à devenir des sites dortoirs où les habitants se rapprochent plus d’occupants ou de visiteurs,
«consommant» en quelque sorte leur lieu d’hébergement et de vie - favorisant le cadre de vie sans
être directement «producteurs». Ces modes d’habiter liés à des «paysages» ont un impact majeur sur
le territoire.

Un diversité d’occupation

Village d’Eus (gauche) et le lac artificiel de Vinça (droite) - Google image

Le contraste entre les différentes entités
historiques, se fait non seulement par les
paysages mais aussi par l’occupation que
l’Homme en a fait au fil du temps. Alors
que le Vallespir et les Aspres connaissent
une occupation assez dispersées
(hameaux, mas, montagne totalement
occupée par l’Homme), le Conflent était
occupé par une série de villages plus
denses en pied de pente et fond de
vallées montagneuses.
Sans avoir de certitude, une des
explications majeures peut résider dans
le relief.
En Conflent, au-dessus de Vernet,
Valmanya, Casteil, le dénivelé est brutal,
on passe de façon quasi verticale de
700 à 1800m et au delà. Il y a peu de
vrais plats pour l’habitat et les troupeaux
à l’exception de Mantet. Le relief
est constitué d’« épines de gneiss »
dressées à la verticale (voir à Bonaîgue,
à Mariailles, ou au-dessus de Py. En
conséquence l’habitat s’est regroupé
dans les vallées, en villages.
En Vallespir, le relief est plus doux,
composé de plats nombreux et de
piémont ( voir vers La Llau, au-dessus
de Montferrer…) rendant les pâtures
meilleures qu’en Conflent où elles se
trouvent plus sèches et plus étroites -

entraînant l’installation des hommes plus
haut en altitude sur les lieux même des
pâtures et des forêts. De plus, le Vallespir,
après le traité des Pyrénées, a vu la
contrebande se développer à l’échelle
industrielle créant, comme en Ampurdan,
des mas isolés situés à l’écart des
vallées. Historiquement la plupart des
«mas isolés» sont postérieurs à 1659.
Les vallées encaissées et les reliefs
marqués ont donc entraînés le dessin
de routes sinueuses et l’installation dîtes
des hommes sur le massif - situation qui
contribue à la naissance d’une identité
propre aux habitants locaux vis à vis de la
plaine des Pyrénées Orientales.
Evolution de l’urbanisation
L’habitat a conservé une certaine
homogénéité. A l’exception des
villes situées sur le principal axe de
communication, les cellules urbanisées
de la montagne n’ont connu que de
faibles extensions. Ainsi elles ont
conservé une relative harmonie. Les
villes et villages présentent différents
types d’implantation adaptés aux relief,
morphologie et orientations des vallées.
L’architecture thermale a fait son
apparition à partir du XIX siècle alors
que la tourisme d’aristocrates bat son
plein. Dans les années 50, un nouveau
type d’urbanisation a commencé à

apparaître, importé du Nord de l’Europe,
le lotissement. Ces derniers occupent
les terrains plats de part et d’autre
des fleuves et des routes. Puis sont
apparues les zones dites artisanales et
commerciales directement en contact
avec la route.
Energies renouvelables et projet de
territoire
Solaire, éolien, bois énergie, géothermie,
ou encore, biomasse et hydraulique, le
département des Pyrénées-Orientales
est unique en France par l’importance
de son offre en matière d’énergies
renouvelables.
Cette région possède déjà le plus
grand parc éolien de France et d’autres
parcs photovoltaïques ainsi que des
infrastructures hydro-électriques.
Cette question est primordiale dans
la question de la gestion durable
du paysage. Le rôle des politiques
d’aménagement du territoire est
central dans un contexte de transition
énergétique. Cependant, l’impact de
ces projets de grande ampleur doit être
anticipé pour maintenir une cohésion
territoriale et respecter les valeurs
transmises par le SMCGS, le label GSF et
l’identité des lieux.

«La dégradation du territoire implique : la dégradation de l’environnement et du territoire construit et
la dégradation sociale qui en résulte.»
A. Tarozzi, 1990
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Projets d’énergies renouvelables dans les Pyrénées Orientale - Google image
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2.4.4 Une facilité d’accès au sommet héritée du passé
L’histoire de l’occupation du Massif du Canigó, chargée de mythes et de légendes a fait avancer, au fil
des ans, l’homme dans les recoins les plus confinés de ce territoire. A pied, à cheval, à dos d’âne, en
VTT, en voiture,... une multiplicité de parcours et de pistes quadrillent le site drainant les visiteurs des
vallées vers les sommets sans préoccupations environnementales et géo-morphologiques majeures.
Evolution de l’accès motorisé sur le chalet des Cortalets - SMCGS
A la conquête des cols

La piste inter-vallée

A la fin du XIXe siècle, le Canigó va
radicalement changer de visage. La
conquête du pic attire les foules. Il faut,
«par tous les moyens» réussir à le vaincre.
Ainsi, pendant longtemps, le fait de
pouvoir accéder en véhicule à un site de
haute montagne si réputé fut longtemps
valorisé.

La réalisation de la liaison inter-vallées
revêt une dimension particulière
dans l’histoire du massif : elle est
l’aboutissement d’une longue et forte
mobilisation politique et administrative,
parfois conflictuelle, qui fait émerger le
Canigó en tant qu’objet et que scène
d’action publique.
Toutefois ce projet de développement
touristique marque profondément la
montagne. Aujourd’hui, la communauté
scientifique, l’ONF, une partie des élus
et de nombreux habitants dénoncent
vivement ce qu’ils considèrent être une
catastrophe paysagère et écologique.

Les sentiers pastoraux
Parking en contrebas du refuge des Cortalets - Coloco

Porte du site classé - Coloco

Pratique ancestrale sur le Canigó, le
pastoralisme fut une activité intense qui
a laissé un patrimoine remarquable fait
d’orris, d’abris, de refuges pastoraux
mais également un réseau dense de
sentiers sur lesquels se basent, en partie,
les Tours, Rondes et Boucles du Canigó
représentant l’armature d’un vaste réseau
de sentiers parcourant la montagne
sacrée des Catalans à travers ses pics,
ses forêts, ses landes, ses villages, ses
anciennes mines de fer et ses légendes...
Ce réseau représente 750 km de sentiers
et chemins pour tous les niveaux.
L’accès au site classé
Toute une infrastructure d’accueil et
de stationnement a ainsi été installée
à proximité des pistes pour faciliter le
stockage des véhicules et la diffusion des
flux sur l’ensemble du massif.
A cela s’ajoute les aires de stationnement
jalonnant les itinéraires goudronnés.
Toutefois ce modèle de développement
touristique marque profondément la
montagne.

Dessertes alternatives
du site vers un tourisme plus
responsable
Lorsque l’on considère l’accessibilité
physique du territoire, celle ci peut être
qualifiée d’inégale. S’il est globalement
aisé d’accéder aux portes de la
destination, se déplacer sur le territoire
est plus complexe.
Débute ainsi, l’élaboration d’une nouvelle
image pour le Massif du Canigó, se
voulant plus paysagère, écologique,
éco-responsable, patrimoniale et
conservatrice.

De la conquête du
Pic du Canigó à la
découverte d’un
territoire complet
et complexe
Lorsque l’on
considère
l’accessibilité
physique du
territoire, celle-ci
peut être qualifiée
d’inégale
Avec 6 aéroports
à moins de 2h, le
Canigó reste très
accessible mais
se déplacer sur le
territoire est bien
moins aisé

Aujourd’hui, la politique de gestion du site classé, et plus largement celle du territoire, tend à
hiérarchiser et équilibrer les dessertes en respectant la vocation des espaces - des milieux urbanisés
largement accessibles à tous types de transports, aux milieux naturels accessibles essentiellement à
pied.
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Plan de circulation : accès motorisés au site classé - Carte Syndicat Mixte Canigó Grand Site
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2.4.5 Des typologies de voies mal hiérarchisées

Depuis la N116 : Ille-sur-Têt, porte de vallée - Google Street View

«Les paysages du territoire se découvrent aussi depuis la route. C’est même parfois par la route qu’ils
offrent leur première vision. Ces paysages constituent une «vitrine» sur laquelle repose une part non
négligeable de l’image du territoire.
Pour beaucoup, le paysage reste perçu principalement depuis leur véhicule : les images qui défilent
autour de l’habitacle ont donc une importance particulière.»
Véronique Mure «Paysages des routes»

Depuis la route de Marquixanes : Prades, ville-carrefour - Google Street View

Piste d’accès carrossable, coll de Millères - Coloco

Historique

Développement

Accessibilité et parcours

Les Pyrénées-Orientales ont été très tôt
desservies par des voies praticables du
fait de leur position stratégique entre la
péninsule ibérique et le reste de l’Europe.
Dans l’Antiquité, les Romains construisent
la Via Domitia afin d’assurer une liaison
rapide et sûre entre leurs colonies
d’Espagne et d’Italie.

La période d’après guerre voit, avec
la démocratisation de l’automobile,
une véritable explosion dans le
développement des infrastructures
routières, aux dépens du rail. L’autoroute
A9 assure bientôt (vers 1975) une liaison
vers Paris au nord et Barcelone et
l’Espagne au sud, en suivant l’antique
itinéraire de la Via Domitia.

La principale voie d’accès sur le territoire
est la RN116 qui suit la cours de la Têt
depuis la plaine du Roussillon jusqu’aux
plateaux de Cerdagne et la frontière
espagnole. Au sud du massif, les RD
115 et 618 permettent une desserte du
Boulou jusqu’à Prats-de-Mollo.
Les routes, voies, pistes et sentiers
poursuivent ensuite pour prendre la
relève vers les hauteurs.

Les trois vallées (du nord au sud : l’Agly,
la Têt et le Tech comportaient également
des voies de communication assurant le
lien entre l’arrière pays montagneux et
la plaine littorale et vont donc perdurer
dans le temps pour devenir les plus
importantes voies d’accès au territoire.

Le réseau routier comporte 5 types de
voies :
- autoroutes
- routes nationales
- routes départementales
- voies communales
- chemins ruraux

A l’heure actuelle, il existe donc une
diversité de chemins, sentiers, parcours
de découverte du site permettant de
s’adresser à différents types de public,
alliant sport, culture, loisirs et nature.

Le Canigó doit
rester dans
la mesure des
choses : ménagé
et non
aménagé

Porte de site classé , Balatg - Coloco

Les sentiers du massif, Fabien David, coloco, 2016
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Sentier piéton d’accès aux hébergements d’altitude, secteur Cortalets - Coloco
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2.4.6 Les éléments d’information et d’orientation

«Un panneau posé, un panneau enlevé»
C’est là un des principes élémentaires du Syndicat Mixte concernant l’aménagement. La volonté est
d’organiser le territoire de façon claire et lisible afin de favoriser l’accès, améliorer l’information et
accueillir le public sur l’ensemble du territoire tout en conservant un «esprit des lieux» qui rappelle
l’histoire et l’identité du site.
Des dispositifs divers et parfois répétitifs qui desservent la lecture du site - Coloco
La cacophonie des strates
d’informations
La morphologie, l’histoire de l’évolution
et l’austérité du territoire exige des
parcours et des informations claires.
La juxtaposition des informations entre
acteurs rend difficile la lecture globale du
territoire.
Le Massif du Canigó véhicule un paysage
sauvage avec une faune et une flore
extraordinaire mais, tout comme d’autres
éléments constitutifs du territoire, elles
restent difficilement accessible et
communicable sur le terrain.

Tables d’orientation récentes en métal - Coloco

Le massif est peu visible dans la
signalétique depuis les pôles urbains ou
les grands axes. Il est donc difficile de
s’orienter correctement pour atteindre les
«sites clés» .
Une charte à hiérarchiser
A ce jour, l’ensemble des panneaux de
signalétiques présents sur le terrain est
impressionnant. La juxtaposition des
informations perdent le visiteur dans une
lecture globale mais également à une
échelle plus restreinte. Les conseils et
recommandations n’apparaissent pas.
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Un vocabulaire d’aménagement qui s’accumule : tyologie, matériaux, informations à harmoniser - Coloco

De plus, la liaison et les parcours
possibles entre le système viaire urbain
et le massif sauvage est peu présent ce
qui renforce la désorientation.
D’un point de vue du paysage,
les typologies de panneaux ne
correspondent pas à la morphologie des
lieux. Ce manque d’intégration participe à
la pollution visuelle.
Vers l’élaboration d’un schéma
directeur d’information
Ce document réglementaire permet
de hiérarchiser, à l’échelle du massif,
les éléments d’information et ainsi de
définir des stratégies et des programmes
d’équipements sur des sites opportuns,
en liens avec les autres éléments
d’information routière. Ce document
nécessite une coordination avec les
services du Conseil Départemental.

Des tentatives
actuelles de
vocabulaire
d’aménagement
sont en cours :
Harmonisation
des typologies
Uniformité des
matériaux
Hiérarchisation
de l’information
Mode de
production local
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LES PERSPECTIVES D’AVENIR DU MASSIF

Quel devenir pour les paysages de demain ?
Paysages viticoles des plaines - Coloco

Aujourd’hui, l’équilibre des paysages évoluent en raison
de :
- Le changement des pratiques agricoles et pastorales, la fin
de l’activité minière, la politique forestière de type patrimoniale,
l’essor des activités de loisirs de nature durant toute la saison
- La pression urbaine et les politiques économiques et de
développement
Paysages agricoles des vallées - Coloco

Pour demain, les paysages souhaités communément
tendent à s’interroger sur :
- L’équilibre entre les paysages forestiers et les paysages plus
ouverts
- La préservation de la biodiversité
- La valorisation des traces du passé
- La question des énergies renouvelables
Situations insolites liées à la fermeture des milieux - Coloco

- L’évolution des techniques de production locales et des
activités de valorisation du territoire
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Conséquences d’abandon des pratiques ou de gestion - Coloco
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2.5.1 Les entités paysagères du Plan de paysage
Les paysages se dessinent et se découpent naturellement en plusieurs entités correspondant à
la géomorphologie du territoire. Les entités paysagères du Plan de paysage ont été convenues
rapidement et majoritairement en raison de l’appartenance locale déjà plutôt ancrée dans les
mentalités.
BALCONS SUD

VALLéE DU
TECH

MASSIF
PIéMONT

VALLéE DE LA
TÊT
0

1

BALCONS
NORD
5

10km

BALCONS
NORD

Paysages de
massif

Paysages de
vallées

Paysages des
balcons

Paysages de
piémont

Depuis le pic du Canigó se
dessine une crête Nord-Sud
avec vers le sud le Puig Sec
et le Puig des Très Vents et
vers le Nord le Pic Joffre.
Une autre crête, cette fois ci
orientée Est-Ouest dessine
une succession de Pics
s’élevant de 2100m à 2730m
d’altitude. Les crêtes se
poursuivent ainsi hors du site
classé.

En complément des deux
principaux fleuves (Têt
et Tech) qui alimentent
l’ensemble du territoire en
contre-bas, on retrouve sur
le massif une multitude de
vallées étroites et encaissées
(Rotja, Mantet, Cady, Fillols,
Riuferrer, Rivier ample, etc.)
auxquelles s’attache une forte
appartenance culturelle comme pour l’ensemble des
entités

D’une morphologie très
particulière, les balcons
dominent les vallées. Ce sont
en réalité des surfaces
d’érosion, témoins de phases
climatiques anciennes.
Ces balcons offrent des
belvédères incroyables sur le
paysage

De part sa situation
spécifique, dans la continuité
de la plaine du Roussillon,
avant de former le massif, le
piémont des Aspres constitue
un cas particulier. Avec un
lien plus direct à la mer que le
reste du territoire, le piémont
dépend d’un climat plutôt
méditerranéen.

MASSIF
BALCONS
SUD

Piémont
PIEMONT

VALLEE
TECH

0

100

1

5

VALLEE
TÊT

Généralement situé au pied de chaque relief montagneux, les habitants des balcons et du massif ne se
sentent définitivement pas appartenir au piémont. Seuls les Aspres, s’effaçant sur la plaine du Roussillon
semblent répondre au sentiment d’appartenance de ses occupants, constituant alors, une entité à
part entière - laissant les faibles pentes du massif et des balcons s’intégrer pleinement à leurs entités
propres.

Le périmètre retenu pour le Plan de paysage rassemble ces grandes entités, transcendant le périmètre
du Canigó Grand Site et plus largement celui du site classé, englobant tout ou partie des communes
ayant rallié le SMCGS. Ce nouveau périmètre de réflexion est guidé par les logiques paysagères en
place et permet d’avoir une approche globale sur le territoire.

10km
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2.5.2 Logiques paysagères
BALCONS
NORD
MASSIF
BALCONS
SUD
VALLEE
TÊT
PIEMONT

Les crêtes à l’Ouest du Pic du Canigó, vues depuis le Costabona - Google image

VALLEE
TECH

Nord/Sud : les vallées

0

1

5

Vers les Pyrénées espagnoles

Força Real

Les crêtes entre le Pic du Canigó et les Albères, vues depuis le Costabona - Google image

Tres Vents

Puig Nègre

Du Nord au Sud, le paysage se dessine alternant entre des massifs plus ou
moins élevés, offrant des points de vue et des panoramas extraordinaires sur
le territoire et des vallées encaissées, très urbanisées où l’on retrouve les
principales villes et axes routiers de desserte.
La silhouette du Canigó, encadrée par la vallée de la Têt et du Tech, s’impose
majestueuse dans le paysage.

10km

Est/Ouest : les crêtes
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Les crêtes de la chaînes pyrénéenne, vues depuis le sommet du Canigó - Coloco

0 1

5

10km

Tres Vents
Puig Nègre

Pic du Costabona

Vers le Puigmal

Pic de la Dona

Les soulanes du Canigó, vues depuis la réserve de Prats-de-Mollo - Coloco

Vers les Albères

D’Est en Ouest, la silhouette du Canigó semble moins présente,
confondue dans une succession de crêtes prolongées par la
chaîne des Pyrénées.
Le passage entre paysages de montagne, piémonts, vallées
et plaine forme la diversité existante créée par les variations
altimétriques, géologiques et climatologiques.
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BALCONS
NORD

2.5.2 Logiques paysagères

1

MASSIF
2

BALCONS
SUD

Le Massif du Canigó se lit à partir du système géo-morphologique suivant : massifs, piémonts, vallées,
balcons. Les dynamiques du vivant s’expriment ouvertement et de façon remarquable au travers de
la roche. Combinées avec l’altitude et l’orientation des versants ont peut alors définir quatre grands
étages de végétation :

4
3

PIEMONT

VALLEE
TÊT

VALLEE
TECH

Serralongue

Montferrer
Amélie-les-Bains
Montbolo
Corsavy

2

Etage sub-alpin : forêt à dominante de résineux pins, landes,…)

3

Etage montagnard : forêt mixte (chênes, hêtres, bouleaux, pins,…)

4

Etage collinéen : forêt à dominante de caducs + garrigue et maquis

(2784m)

Prats-de-Mollo
La Preste

Etage alpin : pelouses et landes d’altitude

Vernet-les-Bains
Refuge de Balaig
Olette
Marquixanes
Mantet
Refuge de Batère
Villefranche
Refuge de Mariailles
Eus
Casteil
Refuge des Conques
de-Conflent
Ille-sur-Têt
Refuge des Cortalets
Prades
Py
Escaro
Clara
Vinça
Corneilla
Taurinya de-Conflent
Fillos
Los
PIC DU CANIGÓ

Arles-sur-Tech

1

Masos
2000m

Massif sauvage
Mas isolés et
estives
(transhumance)

TECH

1500m

T¨ÊT
1000m

Piémont de chênes
liège exploités

Balcons forestiers
peu habités

Blacons de
garrigue et maquis
parsemés de
quelques bourgs

500m

Plaine agricole très
urbaniséee
Vallée
forestière urbanisée

BALCONS SUD
104

VALLéE DU
TECH

Vignobles de
piemont

MASSIF
PIéMONT

VALLéE DE LA TÊT

BALCONS
NORD
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2.5.3 Les entités paysagères du Plan de paysage
a) Le massif

Le Massif du Canigó est une montagne méditerranéenne dominant les plaines du Roussillon et de
Gérone. Il constitue une entité géographique homogène et remarquable. Il est caractérisé par deux
régions biogéographiques : alpine et méditerranéenne. Sa position géographique et son altitude
permettent un étagement de la végétation - depuis les zone méditerranéenne jusqu’au niveau alpin
- qui présente une gamme particulièrement variées d’habitats naturels et une richesse biologique
conséquente.
Pic du Canigó - Coloco

Caractéristiques

Occupation

Le massif est constitué en grande partie
du relief et de ses principaux sommets :
- Pic du Canigó (2 784 m) ;
- Pic Barbet (2 712 m) ;
- Puig Sec (2 665 m) ;
- Roc Nègre (2 714 m) ;
- Puig dels Tres Vents (2 731 m)

L’occupation sur le massif date d’il y a
bien longtemps... La ressource en fer, la
nature des roches, le pyrénéisme, la forêt
et le pastoralisme... sont autant de raisons
qui justifient de la présence humaine
dans ces coins reculés au climat et
conditions de vie parfois peu favorable.
Et pourtant, la vie locale y est
développée, soutenue par un patrimoine
historique riche et un cadre de vie
montagnard exemplaire.

Il s’étend depuis les vallées jusqu’aux
sommets, offrant divers paysages selon
l’altitude, l’orientation et l’occupation.
Les sous-vallées du massif
Ascension du pic du Canigó - Coloco

Le massif, en lui-même, est constitué
de sous-vallées constituant les portes
et linéaires d’entrée du site classé. Ces
vallées qui entaillent le massif (Lletch,
Rotja,...) sont relativement profondes
et escarpées. Les paysages ouverts et
encaissés alternent avec les roches,
les canyons (Llech, Cady,...) et les plas
d’altitude (Pla Guillem).
Chaque sous-vallée revendique sa
propre appartenance liée à son passé et
aux richesses et ressources disponibles
localement.

L’offre touristique y est assez développée
(hébergements, randonnées, activités de
plein nature,...) rendant l’affluence estivale
disproportionnée au reste de l’année.
Protections
Sur sa partie sommitale (au-delà des
1500m environ) des règlementations
en vigeur depuis plusieurs années
définissent un cadre à suivre :
- site classé
- réserves naturelles
- Natura 2000

L’entité
paysagère
du massif
se décompose
en plusieurs
sous-vallées
comme autant
de patchwork
participant à
l’identité du
massif

Périmètre

Vue depuis la réserve de Prats-de-Mollo - Coloco
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Sur les routes du massif - Coloco

MASSIF
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2.5.3 Les entités paysagères du Plan de paysage
b) Les vallées

Vue depuis Força Real sur la vallée de la Têt - Coloco

La vallée du Tech en Vallespir - Coloco

Les vallées sont des dépressions géographiques généralement de forme allongée et façonnée dans
le relief par un cours d’eau (vallée fluviale). Le territoire du Canigó en comporte 2 principales qui
structurent le territoire :
- La vallée de la Têt
- La vallée du Tech

La vallée de la Têt

La vallée du Tech

La Têt prend sa source au pied du pic
Carlit, à 2 405 m d’altitude, dans la
commune d’Angoustrine-Villeneuvedes-Escaldes, traverse d’Ouest en Est le
département des Pyrénées Orientales
: d’abord le Conflent, puis le Roussillon
et à son embouchure dans la mer
Méditerranée, sur la commune de Caneten-Roussillon, après avoir traversé la ville
de Perpignan.

Le Tech prend sa source au Roc Colom
(2 507 m), dans les Pyrénées (massif du
Costabonne), au sud du département des
Pyrénées-Orientales, à l’altitude de 2 345
m, sur la commune de Prats-de-Mollo-laPreste. Il serpente ensuite dans la plaine
du Roussillon pour se jeter dans la mer
Méditerranée au niveau de la réserve
naturelle du Mas Larrieu, au nord de la
commune d’Argelès-sur-Mer. Il présente
la particularité de disposer du bassin
versant le plus méridional de la France
continentale.

Située en contre-bas, à niveau de la
plaine du Roussillon, la vallée de la Têt
relativement ouverte et orientée SudOuest / Nord-Est, constitue la principale
porte d’entrée sur le territoire avec la
RN 116 qui relie Perpignan à Puicerdà en
Espagne.
Très agricole grâce à la richesse des
sols et à la présence d’eau, notamment
à proximité de la ripisylve, la vallée de la
Têt accueille les paysages agricoles du
territoire du Canigó : agriculture intensive,
arboriculture, viticulture,... Ces paysages
emblématiques alliant espaces cultivés
et urbanisation massive sont le support
de l’économie locale, malgré un avenir
incertain.

Traversée par la RD 115, elle constitue
également une liaison entre la France
et l’Espagne. Les stations thermales de
Amélie-les-bains ou La Preste drainent
un nombre important de visiteurs chaque
année.
Beaucoup plus étroite et soumise à
un climat assez pluvieux, la vallée du
Tech comporte des caractéristiques
principalement forestières. La culture
du fer y est très présente et l’économie
locale se base sur des savoir-faire
ancestraux.

Séparant et
reliant
tout à la fois le
massif,
les vallées de
la Têt et du
Tech sont les
principales
sources en eau
Longées
par des voies
rapides elles sont
les axes majeurs
d’entrée sur le
territoire

Périmètre

La vallée du Tech à Arles-sur-Tech - Coloco

VALLEE
TÊT

VALLEE
TECH
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La vallée de la Tête autour de Prades - Google image
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2.5.3 Les entités paysagères du Plan de paysage
c) Les balcons

Vue depuis Marcevol - Coloco

Le territoire se présente plus particulièrement sous la forme d’un massif avec deux vallées distinctes,
Vallespir et Conflent (Tech et Têt), surmontées de deux balcons Nord et Sud en vis-à-vis du massif. De
part leur morphologie, les balcons offrent des vues exceptionnelles sur le massif.
L’image emblématique de la montagne sacrée des Catalans se démultiplie le long de ces linéaires
Nord (de Força Real à Olette) et Sud (des Albères à la frontière espagnole).

Caractéristiques

Occupation

Les balcons du Canigó surplombent les
vallées mettant à distance la silhouette
changeante du massif.
L’image largement répandue du massif
depuis Perpignan, la plaine de Roussillon
ou encore Béziers... renforce l’attractivité
des balcons Nord. Côté Sud, la forme
du pic du Canigó est moins présente et
depuis l’Espagne, elle se perd au milieu
des crêtes mais l’image de relief catalan
fait partie intégrante de la culture locale
et de l’identité des lieux.

De nombreux petits villages au caractère
souvent pittoresque et ayant préserver
une esthétique et une cohérence locale
ponctuent ces lignes panoramiques (Eus,
Marcevol, Arboussols, Belesta,...). Peu
étendus et peuplés, l’économie de ces
bourgs est intimement liée au tourisme
dépendant du massif. Ils sont le support
du patrimoine, de la culture et de la
gastronomie locale.

Paysages et points de vue
Le village perché de Eus - Coloco

Géographiquement, les balcons offrent
les vues les plus imprenables sur
le massif et l’ensemble du territoire
du Canigó. Avec des paysages
principalement ouverts grâce à une
végétation plutôt basse due au climat
ou à l’altitude, les perspectives et les
panoramas font la notoriété des points
d’observation (Força Real, Eus, SaintLaurent-de-Cerdans,...)

Malheureusement peu connus en raison
du manque de lisibilité et de l’absence
d’offre touristique complète, ils peinent à
bénéficier des retombées économiques
et sociales générées par le territoire.
Aujourd’hui largement intégrés dans le
territoire, l’ambition est de les faire entrer
dans le réseau des sites touristiques
afin d’enrichir l’offre territoriale tout en
préservant l’identité des lieux.

Les balcons
offrent les points
de vue les plus
remarquables
sur le massif
et sur le territoire
Ils sont l’origine
de l’image
emblématique
de la montagne
sacrée
des catalans

Périmètre
BALCONS
NORD

BALCONS
SUD

Vue des tours de Cabrens - Google image
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Vue du massif depuis la frontière espagnole - Google image
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2.5.3 Les entités paysagères du Plan de paysage
d) Le piémont

Le piémont est la partie basse, zone de plaine et de collines située au pied d’un ensemble montagneux
et résultant de l’accumulation de matériaux détritiques, alluvions en particulier.
Détachée des autres entités paysagères en raison de sa spécificité géographique, le piémont tourne le
dos au massif pour regarder vers la plaine du Roussillon.

Silhouette emblématique du Canigó avec ses vergers fleuris - Google image

Caractéristiques

Occupation

Situé entre plaine et montagne, le
piémont du Canigó se différencie
des autres entités paysagères par sa
dépendance économique et visuelle à
la plaine du Roussillon. Il constitue les
contreforts orientaux du massif.

La population y est inégalement répartie
car la ville principale de Thuir compte à
elle seule les trois quarts de la population
alors que le reste de l’habitat est de type
rural.

Il s’agit d’une région souvent escarpée,
très boisée, couverte de maquis et de
chênes-lièges. S’agissant de l’extrémité
Est de la chaîne des Pyrénées en
limite de la plaine côtière, le relief est
beaucoup moins prononcé à l’Est qu’à
l’Ouest.
Paysages et agriculture
En raison des étés très secs et des
hivers doux, les productions agricoles et
viticoles marquent les paysages depuis
plusieurs générations. Le terroir y trouve
sa singularité dans des sols argilocalcaires hors de l’influence maritime
qui font la notoriété des vins dont
l’appellation commence a être reconnue.

Les villages du piémont ont un cachet
qui leur est propre. Les sites les plus
pittoresques sont situés dans le massif
proprement dit, à l’Ouest de la plaine
littorale. De nombreux villages, dont
l’origine remonte à l’époque médiévale,
ont encore des maisons anciennes et des
églises d’art roman à retables baroques.
La circulation peut être pénible et longue,
notamment à l’Ouest : les routes sont
pour la plupart étroites et très sinueuses,
ce qui rend tout dépassement quasiment
impossible malgré la présence de deux
routes départementales : la RD 615 et la
RD 618, transversales aux vallées.

Aujourd’hui,
le piémont se
tournent vers
son patrimoine,
tant culturel
que
gastronomique,
pour dévoiler
toutes les
richesses du pays
catalan

Périmètre

Les vignobles des Apsres au pied du Canigó - Google image

PIEMONT
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Les paysages de garrigue dans les Aspres - Coloco
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Ateliers participatifs sur le territoire réalisés dans le cadre du Plan de paysage - Coloco
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DEFINITION DES ENJEUX

Les défis du Plan de paysage du Massif du Canigó

Le défi majeur pour le territoire du Canigó est de placer le paysage en amont de toutes les
interventions sur les espaces concernés.
L’Homme a imposé pendant des décennies ses choix d’organisation et d’aménagement au regard
unique de la commodité d’usage et au mépris de la communauté du vivant.
Le changement de regard passe par un changement de paradigme, en réintégrant que toute décision
à un endroit et à un moment donnés, aura des répercutions sur l’ensemble de son environnement,
immédiatement ou dans les temps à venir.

Ambitions à poursuivre
Ateliers participatifs in situ, au col de Mantet (gauche) et tournée d’immersion (droite) - Coloco

Pour chacun des défis, ce qui pourrait
apparaître comme des polémiques
ou des controverses entre acteurs, a
vocation à trouver une résolution en
trouvant de façon concertée et étudiée,
où placer le curseur entre préservation,
gestion et aménagement. En répondant
aux origines de la problématique, il
est possible de revenir aux valeurs
défendues par les acteurs du territoire et
aux qualités recherchées dans la mise en
place des actions.

Définir les valeurs
défendues
par un projet de
territoire
Définir les
qualités
recherchées
dans la mise en
place des actions

Placer le vivant comme donnée essentielle à prendre en compte et à protéger impose de l’intégrer
comme préalable à toutes les interventions sur le territoire. Chaque choix doit être mesuré et évalué
à court et moyen terme en prenant en compte l’ensemble de ses répercutions sur l’ensemble que
compose l’environnement de ce territoire.
Présentation finale du Plan de paysage à Eus - Coloco
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Atelier participatif en Conflent (gauche) et Comité de lancement du PdP (droite) - Coloco

119

plan de paysage du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

La lutte contre la
banalisation des
paysages

AUDE

BALCONS NORD

E
T
I
L
I
B
I
S
I
V

Millas

PERPIGNAN

Ille-sur-Têt

VALLEE DE LA TÊT

CO

Prades
Thuir

Villefranche-de-Conflent

PIéMONT

L’affirmation nouvelle de la qualité naturelle du massif
et de son site classé nécessite de réduire les emprises
anthropisées de ces espaces pour conforter leur caractère
de grande naturalité et leur fonction de ressourcement
pour les visiteurs et pratiquants. En ce sens, une multitude
d’aménagement effectués dans l’emprise protégée, pour
l’accueil et la gestion, n’ont plus lieu d’être et doivent être
éliminés, minimisés ou gérés.
L’attitude aujourd’hui est de se retirer partiellement de ces
espaces pour en apprécier les qualités environnementales.
Cette ambition implique d’adopter un questionnement
systématique avant toute nouvelle action pour en mesurer
l’opportunité et le besoin et de définir une signature
territoriale liée à l’identité des lieux. En cela, il convient
d’adopter une posture évitant d’équiper ces sites
«sources» pour réserver les besoins d’aménagement aux
espaces extérieurs, ou en limite du site classé, réserves
naturelles, parc naturel,...
Le maître mot doit rester en tout temps «la sobriété» !
Le but n’est pas d’harmoniser les démarches à l’ensemble
du territoire mais bien de valoriser les spécificités dans une
cohérence générale.

•
•
Le Boulou

•
•
•

PIC DU CANIGO
27841m

Céret

MASSIF

Amélie-les-bains

CATALOGNE
ESPAGNE

TE
ILI
IB
IS

Prats-de-Mollo-La-Preste

BALCONS SUD

Secteur sensible d’implantation de projets à fort
impact visuel
Ruptures d’urbanisation essentielles à la qualité
paysagère et écologique
Entité paysagère du piémont peu existante
Menaces potentielles importantes
Patrimoine divers existants

VALLEE DU TECH

CO
V

Arles-sur-tech

•

Protection de l’intégrité paysagère et du respect de
l’identité des lieux

Périmètre du PdP
Axes routiers et pistes

COVIS.

Gestion de l’aire de covisibilité
Site classé
Protection de l’intégrité paysagère
et du respect de l’identité des lieux
Secteur sensible d’implantation de
projets à fort impact visuel
Maitrise de l’urbanisation
Ruptures d’urbanisation essentielles
à la qualité paysagère et écologique
Requaliﬁcation des entrées de bourgs
Valorisation des patrimoines existants
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ENJEU 1 : Lutter contre la banalisation des paysages - Coloco
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DEFINITION DES ENJEUX

La MAINTIEN DES
EQUILIBRES ET
des dynamiques
naturelles

AUDE
BALCONS NORD

Le territoire du Canigó est marquée par la forte présence
visuelle et physique du massif dont le pic emblématique
représente un symbole culturel approprié localement. Cet
élément marqueur du territoire s’impose aux habitants,
acteurs et visiteurs et en fait son caractère exceptionnel.
En raison de l’emplacement entre «mer et montagne», du
relief et du climat spécifique, il existe une grande diversité
paysagère et végétale. En cela, la nature est bien plus
puissante que l’Homme et les années d’évolution vont en
sa faveur.
Considérer le vivant comme une priorité revient à croire
dans les évolutions naturelles et à garder une certaine
modestie dans les capacités de l’Homme.
Il est proposé à travers cette ambition de ne pas avoir
de regard trop figé ou conservateur, mais au contraire,
d’assumer qu’on ne souhaite pas maîtriser les évolutions
naturelles pour leur laisser leurs dynamiques propres.
A ce titre, certains lieux au caractère naturel dominant tels
que le site classé ou les réserves doivent être exclus des
interventions de gestions prescrites tandis qu’une place
doit être réservée aux évènements anthropiques n’allant
pas contre ces équilibres

VALLEE DE LA TÊT

Parc naturel
régional des
Pyrénées Catalanes

RN
de Nohèdes

RN
de Conat

RN
de Jujols

•

PIéMONT
PIC DU CANIGO
27841m

•
•
•

RN
de Nyer

•

MASSIF

Valorisation des terres agricoles les plus riches
(paysages agraires historiques)
Gestion durable de la forêt et de son impact
économique
Préservation/gestion des milieux naturels et des
paysages de montagne dans le respect de l’esprit
des lieux
Corridors écologiques essentiels au maintien de la
biodiversité
Liaisons pour la réappropriation du fleuve par les
habitants/visiteurs

VALLEE DU TECH
Périmètre du PdP

RN
de Py

Parc naturel régional des
Pyrénées Catalanes

RN
de Mantet

Réserves naturelles
Site classé

RN
de Prats-deMollo-La-Preste

Gestion durable de la forêt et de
son impact économique
Valorisation et intégration de l’entité
paysagère du piémont

CATALOGNE
ESPAGNE

Préservation et gestion des paysages
boisés de moyenne montagne

BALCONS SUD

Préservation des horizons boisés
Corridors écologiques éssentiels au
maintien de la biodiversité
Valorisation des terres agricoles riches
et des paysages agraires historiques
Maintien et ouverture des liaisons pour
la réappropriation du fleuve
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ENJEU 2 : Préserver les dynamiques naturelles - Coloco
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DEFINITION DES ENJEUX

L’organisation de
la découverte du
territoire
Col de la Bataille

Au vu de l’ambition territoriale du Canigó, il est important
de gérer le voisinage, les flux et l’occupation en
complémentarité des deux premiers défis.
Le schéma organisationnel du territoire a pour vocation
d’identifier particulièrement les espaces à vocation
d’accueil et d’organisation de la fréquentation. Ces
espaces sont marqués par les activités humaines et
constituent des «carrefours» vers un changement de
pratiques, nécessaires pour assurer une meilleure
transition entre les typologies d’espaces.
Limiter l’urbanisation, affirmer dans le PLU les limites
infranchissables, les typologies souhaitables, gérer les
transitions des parcours, orienter les flux de visiteurs
pour faire face à un accueil massif, faciliter les moyens
alternatifs,...
A travers une meilleure organisation territoriale il est
question de créer une série de lieux d’accueil et de définir
les «messages» à communiquer par les aménagements
et les pratiques pour tendre vers une compréhension des
paysages. Pour les habitants, il est question de maintenir
ou de retrouver une qualité de cadre de vie et pour
les acteurs, l’ambition est de diversifier les offres sur le
territoire afin de profiter de chaque opportunité offerte
grâce aux richesses du territoire pour en faire un levier de
développement tant environnemental qu’économique et
humain.

Força Real

Plateau de Séquières

PERPIGNAN

Millas

Col de Roc Jalère
Comes

BALCONS NORD

S

Arboussols

Ille-sur-Tet

Vinça

VALLEE DE LA TÊT

Eus

Marquixanes

Thuir

Prades
Fort Liberia

PIéMONT

Villefranche-de-Conflent
Col del Forn

Jujols

•
•
•

Col de Millières

Olette
Los Masos de Valmanya
Tour de Goa

Le Boulou

CORTALETS
Col de Palomère

t-Louis

Col de Jou

BATERA

Pic du Canigo

MARIAILLES

Col de Mantet

Espaces d’accueil et de découverte adaptés
Carrefours majeurs de répartition sur le territoire

VALLEE DU TECH

Tour de Batère

Reynès

Col de Descargue

Puig Nègre

Parcours en lien avec la découverte du territoire

Périmètre du PdP
Axes routiers majeurs
Routes transversales
Routes et pistes secondaires

Sant Engracia

Tres vents

Céret
Amélie-les-bains

MANTET

MASSIF

SANT GUILLEM

Tour du Canigó
Ronde du Canigó
Tour du Haut-Vallespir

Arles-sur-Tech

LES CONQUES
Pic de la Dona

GR 10

Les Forquets
Pic de Costabonna

Secteurs touristiques du site classé
Villes majeures
Villes carrefours des vallées

La Jonquera
Prats-de-Mollo- LaPreste

Nuria

Mont Capell

Bourgs secondaires

Serralongue

mal
Col d’Arres

Setcases

BALCONS SUD

Saint-Laurent-de-Cerdans

Petits bourgs, hameaux
Lieux touristiques

Tours de Cabrens
Eus

Queralbs

Mollo

Col de Jou

Belvédères
Portes du site classé
Hébergements gardés d’altitude

Tres vents

Pics remarquables

Camprodon
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ENJEU 3 : Organiser la découverte du territoire - Coloco
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4.
OBJECTIFS DE
QUALITé
PAYSAGèRE

EXPLORATION
A l’origine de chaque projet, il y a des
rencontres. Autant de lieux, d’êtres
vivants, de pratiques culturelles, de
personnages et personnalités, et aussi
des commanditaires qui nous inspirent.
Tout au long du processus créatif,
l’exploration est la rencontre ouverte
et curieuse qui fait naître et évoluer
les projets en faveur de la diversité du
vivant.

4.

OBJECTIFS DE QUALITé PAYSAGère

Stratégie paysagère et OQP

TRANSMISSION
Transmettre une œuvre est une étape
fondamentale, qui marque la réussite
ou l’échec d’un projet. Transmettre,
c’est aussi transmettre le savoir-faire
et le métier, les trouvailles et les voies
sans issue. C’est communiquer des
expériences dans l’objectif de diffuser
des façons de faire.

La phase 1 du Plan de paysage du Massif du Canigó a été consacrée au diagnostic, présenté, et
alimenté en ateliers, cartographie du bien commun, lecture du paysage,... Ce diagnostic dynamique,
bien que «finalisé» fin décembre 2016, a continué d’être amandé et alimenté par les phases suivantes
et les diverses rencontres.
Lors de la phase 2, ont été définit les grands axes de la politique de paysage à mener par le SMCGS
sur le territoire du Canigó et leur déclinaison en programme d’actions, en lien avec ses partenaires.
C’est ce que la Convention européenne du paysage, la loi ALUR et la loi pour la reconquête de
la biodiversité, de la nature et des paysages appellent «les objectifs de qualité paysagère». Ces
orientations ont vocation à alimenter le(s) PLUi(s) et autres documents d’urbanisme en cours.

Définition : qu’est-ce qu’un objectif de
qualité paysagère ?
Ils constituent des caps à poursuivre
en matière de protection, de gestion
ou d’aménagement des paysages du
Canigó.
Ils permettent d’orienter la définition
et la mise en œuvre ultérieure du
projet de territoire au regard des
traits caractéristiques des paysages
considérés et des valeurs qui leur sont
attribuées.
Le point commun de ces objectifs de
qualité paysagère est le renforcement
d’une politique intégrée du paysage
pour s’assurer que le paysage est
utilisé durablement. Dans ce sens,
ils constituent le fil rouge formulant
et spatialisant les orientations et les
recommandations du plan de paysage.

STRATEGIE
Concernant l’arrangement des actions dans
l’espace et dans le temps, la stratégie est au
coeur du travail. Elle s’apparente au programme
mais contrairement à lui, elle modifie son action
en fonction des informations recueillies et des
hasards rencontrés. Elle a pour vocation de
construire une vision partagée du territoire, et
fabriquer des outils pour sa mise en oeuvre.

CONSTRUCTION
Dans les projets d’aménagement
et de gestion du territoire, il y
a des opérations de maîtrise
d’oeuvre qui ne se prêtent pas
à l’invitation à l’oeuvre mais
ouvrent un dialogue fertile entre
professionnels

ACTION PREFIGURATION
L’invitation à l’oeuvre est au coeur de la
méthodologie de travail. S’engager physiquement
dans la transformation du monde est essentiel. Cette
invitation est ouverte à tous, habitants, techniciens,
élus, associations, personnalités singulières. Cette
rencontre dans le faire en groupe permet de
construire des liens et des visions communes, et
petit à petit de les réaliser ensemble.

Application : comment activer les
objectifs de qualité paysagère
Les OQP identifiés préalablement, sur la
base du diagnostic collectif et partagé
et des dynamiques en cours sur le
territoire du Canigó traversent toutes les
dimensions d’un projet de territoire.
Ils répondent à des enjeux territoriaux
globaux couvrant les différents points
soulevés lors visites de terrain et
concertations.
Les objectifs de qualité paysagère
constituent autant de réponses à ces
différents enjeux, permettant d’orienter la
définition et la mise en oeuvre ultérieure
des projets au sein des territoires
considérés.

OQP 1 - Respecter l’identité du territoire
L’esprit des lieux est, ici, lié aux modes
d’habiter locaux et aux pratiques,
respectueux de l’environnement, du
cadre de vie qualitatif offert par les
ressources du territoire marqué par les
éléments géomorphologiques et les
mosaïques de milieux.
Une telle richesse, souvent héritée du
passé, doit être perpétuée et préservée.
Pour cela, elle doit d’abord être
compréhensible et partagée afin d’être
appropriée au mieux par les acteurs
du territoire qui veilleront au respect
de l’esprit des lieux et des valeurs
communes.
Cet objectif vise transmettre et partager
ce qui fait la richesse du territoire, ce qui
le constitue depuis des années, ce qui
fait son essence même, sa spécificité.
OQP 2- Préserver et valoriser les
paysages et espaces naturels
remarquables
Les paysages présents dans les
différentes entités paysagères sont avant
tout le résultat du travail de la nature à
partir des éléments géomorphologiques,
du climat et du temps. L’intervention
humaine, déterminante dans l’identité
des paysages, notamment forestier et
agricoles, a fait évoluer les paysages. De
ce fait, il est important de gérer/anticiper
ces évolutions afin de limiter l’emprise de
l’homme sur les espaces naturels tout en
permettant une cohabitation équilibrée.
Cet objectif propose de retrouver un
gradient végétal adapté à la cohabitation
entre espaces urbanisés et espaces
naturels.

OQP 3 - Mettre en cohérence et
valoriser la découverte et la pratique du
territoire
Pour être à la hauteur de la qualité
du «monument» de nature qu’est le
Massif du Canigó, il est important de
savoir l’expliciter pour le partager et
organiser les lieux de rencontre et de
fréquentation. Pour cela, il est important
de hiérarchiser les espaces afin de
se concentrer sur les lieux d’accueil
organisés, équipées pour accueillir
le public et donner des outils de
découverte du territoire. Un schéma
d’organisation du territoire devrait
permettre une meilleure lisibilité et donc
une amélioration de la pratique des lieux
passant par une gestion orientée des
flux.
Cet objectif de qualité paysagère
cherche à organiser une cohabitation
respectueuse où certaines pratiques
peuvent être tolérées parce qu’elles
contribuent à forger une conscience d’un
bien commun préservé par les habitants.

C’est un pacte
commun à
mettre en œuvre
sur les prochaines
années et à
défendre par
l’ensemble des
acteurs

Dans la suite de ce document, afin de rester dans la continuité du diagnostic exposé et pour
simplifier leur lecture, leur identification et leur compréhension, les OQP ont été classées en plusieurs
catégories répondant aux entités paysagères exposées précédemment dans le diagnostic : massif,
balcons, vallées et piémont. Une catégorie supplémentaire, «Ensemble du territoire» répond aux
enjeux et objectifs transversaux concernant le territoire dans sa globalité.
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Schéma explicatif du manifeste d’accompagnement des projets - Coloco
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OBJECTIFS DE QUALITé PAYSAGère

BALCONS
NORD

BALCONS
NORD

MASSIF
BALCONS
SUD
PIEMONT

VALLEE
TÊT

BALCONS
SUD

VALLEE
TECH

LES BALCONS

ENSEMBLE DU TERRITOIRE
OQP 1 - Respecter l’identité du territoire

OQP 1 - Respecter l’identité du territoire

ET.1.1		
ET.1.2
		
ET.1.3
		
ET.1.4
ET.1.5

B.1.1		
		
B.1.2		
		

Partager une vision commune du territoire
Habiter en harmonie avec le territoire dans le respect
de l’esprit/identité des lieux
Garantir l’image emblématique depuis les points
de vue remarquables
Contenir et maîtriser le développement urbain
Préserver les limites des entités paysagères

OQP 2- Préserver et valoriser les paysages et espaces
naturels remarquables
ET.2.1 Protéger l’intégrité paysagère des entités
ET.2.2 Favoriser les continuités opérationnelles des 			
		corridors écologiques
ET.2.3 Gérer l’impact visuel des projets, notamment 			
		 énergétiques et urbains
ET.2.4 Sensibiliser à la propreté et à la sobriété
OQP 3 - Mettre en cohérence et valoriser la découverte et
la pratique du territoire
ET.3.1 Gérer la signalétique directionnelle et la répartition 		
		 des flux pour valoriser le patrimoine local
ET.3.2 Définir les besoins et les lieux d’équipement 			
		fonctionnels
ET.3.3 Améliorer l’expérience physique et la qualité de 			
		 découverte du territoire
130

Préserver le charme des villages pittoresques 			
participant à la qualité de la destination
Développer une économie locale en favorisant les 		
circuits courts et la production/artisanat local

OQP 2 - Préserver et valoriser les paysages et espaces
naturels remarquables
B.2.1		 Donner à voir la géographie du territoire et valoriser 		
		 son image emblématique
B.2.2 Rendre lisible l’histoire et la diversité des paysages 		
		 pour sensibiliser et éduquer les acteurs du territoire
B.2.3 Gérer l’évolution des milieux pour préserverles 			
		 perspectives paysagères, les points de vue et les 		
		panoramas
OQP 3 - Mettre en cohérence et valoriser la découverte et
la pratique du territoire
B.3.1		
		
B.3.2
		

Relier les espaces de vie et les points d’attraction par
des parcours doux aménagés et variés
Proposer des itinéraires paysagers offrant une 			
lecture très qualitative du territoire
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OBJECTIFS DE QUALITé PAYSAGère

MASSIF

VALLEE
TÊT

VALLEE
TECH

LE MASSIF

LES VALLées
OQP 1 - Respecter l’identité du territoire

OQP 1 - Respecter l’identité du territoire

V.1.1		 Valoriser le réseau hydrographique notamment les 		
		 zones humides et les richesses associées
V.1.2		 Rendre l’accès aux berges aux habitants et aux 			
		visiteurs
V.1.3		 Maintenir une qualité architecturale malgré la forte
		 urbanisation des vallées

M.1.1		 Favoriser la diversité des usages sur les zone à forte 		
		 fréquentation pour assurer la tranquillité des sites
M.1.2 Mettre en réseau les sites d’intérêt patrimonial ou 		
		 paysager marquant l’identité du territoire (histoires, 		
		légendes, mythes,…)

OQP 2 - Préserver et valoriser les paysages et espaces
naturels remarquables
V.2.1		 Assurer la durabilité des pratiques agricoles locales
		 adaptées, diversifiées et variées
V.2.2 Préserver les espaces agricoles de haute valeur ainsi
		 que leurs limites
V.2.3 Maintenir des coupures d’urbanisation
V.2.4 Limiter l’impact des zones industrielles, d’activités et 		
		de commerces
OQP 3 - Mettre en cohérence et valoriser la découverte et
la pratique du territoire
V.3.1		 Valoriser le réseau routier comme support d’histoires
		 à raconter pour faire vivre ces linéaires et amorcer 		
		 l’entrée sur le territoire
V.3.2 Hiérarchiser les lieux d’accueil (villes, villages, bourgs,
		lieux-dits,…)
V.3.3 Soigner les paysages urbains
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OQP 2 - Préserver et valoriser les paysages et espaces
naturels remarquables
M.2.1 Gérer l’exploitation du bois et le maintien des activités
		 ancestrales traditionnelles (pastoralisme, élevage,…)
M.2.2 Maintenir l’équilibre entre les espaces ouverts et 		
		fermés
M.2.3 Poursuivre l’exemplarité du site classé
OQP 3 - Mettre en cohérence et valoriser la découverte et
la pratique du territoire
M.3.1
Valoriser et diversifier les activités récréatives et 			
		touristiques respectueuses
M.3.2 Gérer l’accueil du public et les conditions de 			
		 fréquentation du massif
M.3.3 Valoriser les différents sommets pour désengorger 		
		 les flux vers le pic du Canigó
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PIEMONT

LE PIémont
OQP 1 - Respecter l’identité du territoire
P.1.1		
P.1.2		
		
P.1.3		

Donner à voir la diversité des patrimoines historiques
Contrôler l’implantation et le mitage lié à l’acquisition 		
de parcelles favorisant l’implantation de villas privées
Inciter à l’arrêt et à la découverte du terroir

OQP 2 - Préserver et valoriser les paysages et espaces
naturels remarquables
P.2.1		 Gérer les départs de feux et limiter leurs 				
		 impacts pour assurer le renouvellement des cycles 		
		végétaux
P.2.2 Maintenir les paysages de vignes et autres cultures 		
		 permettant de mettre à distance l’étalement forestier
		 et la fermeture des milieux
P.2.3 Contrôler la reforestation (choix des essences et 		
		implantation)
OQP 3 - Mettre en cohérence et valoriser la découverte et
la pratique du territoire
P.3.1		
		
P.3.2
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Faciliter les liaisons transversales pour compléter la 		
découverte de la destination
Proposer des parcours de découverte de la 			
destination reliant les points d’intérêt touristique
Forêt en Vallespir (Mines de la Pinosa) - Coloco
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5

PLAN D’ACTIONS

MANIFESTE
Que veut-on préserver, partager et transmettre ?

PrincipeS d’action
Comment faire, avec quoi, qui, selon quels principes ?

Garder l’esprit des lieux

Prôner la sobriété, la réversibilité et le réemploi

- Poser les fondements permanents auxquels se référer pour
les projets sur le territoire

- Dupliquer les démarches de co-construction, de participation
et d’implication citoyenne

- Faire ressortir des patrimoines et des paysages vivants, non
figés, qui autorisent des aménagements en accord avec
l’esprit des lieux

- Utiliser au maximum les matériaux locaux, adaptés et
spécifiques à leur implantation

- Renforcer la cohésion des acteurs du territoire dans une
démarche collective qui doit se régénérer
Maintenir une harmonie à l’échelle du territoire
- Rendre lisible et compréhensible une vision partagée et
appropriée du territoire
- Harmoniser les méthodes d’intervention sur le territoire pour
affirmer l’identité de la destination Canigó
Partager la valorisation patrimoniale
- Exprimer la dimension exceptionnelle et le caractère
emblématique de la destination Canigó

- Epurer, simplifier pour aller à l’essentiel, faire l’économie de
moyens, de temps et d’aménagements,...
Favoriser une économie locale
- Permettre de valoriser les circuits courts, la consommation
locale et de développement de proximité
- Valoriser les savoir-faire locaux, ancestraux, adaptés au
territoire
Travailler en partenariat
- Développer un réseau d’acteurs et de partenaires

- Identifier ce qui fait la beauté, la singularité et l’identité, en
intégrant les valeurs extérieures liées
- Exprimer les qualités du paysage remarquable
138
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PLAN D’ACTIONS

Principe de répartition des typologie de site selon les strates végétales

Schéma de principe logistique

Actuellement, la lecture du territoire est largement contrainte par une organisation et une signalétique
disparate et anarchique. La recherche d’un schéma organisationnel et logistique répond à un besoin
de simplifier la lecture et l’orientation en améliorant la signalétique, en hiérarchisant les typologie
d’accès et en organisant la prise de contact entre les habitants, les occupants et les visiteurs avec les
différents sites.
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PLAN D’ACTIONS

Schéma d’organisation du territoire

En réponse à la demande de lisibilité, un schéma rassemblant différentes typologie de sites a été mis
en place de façon collective afin de proposer une nouvelle lecture permettant de découvrir l’ensemble
du territoire de manière homogène, claire et gérée. Les définitions des nouvelles typologies classent
les lieux selon divers critères répondant à des besoins in-situ :
H

I
CAMP DE
BASE

POLE
D’ATTRACTIVITE

G
HEBERGEMENT
D’ALTITUDE

F
PIC DE
REFERENCE

E
PORTE DE
SITE CLASSE

C
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VALLEE
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B
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A
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Vinça

Arles-sur-Tech

Amélie-les-bains

Ille-sur-Têt

Céret

Millas

Le Boulou
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

A- LES BELVédères

A1- Château de belpuig
Objectifs de l’aciton
- Donner à voir les ruines du Château de Belpuig et son
histoire
- Proposer une lecture du paysage au travers un dispositif
d’interprétation léger et intégré
- Améliorer la signalétique directionnelle afin d’orienter et
d’informer le visiteur
- Utiliser les matériaux locaux et s’appuyer sur les éléments
in situ pour proposer un aménagement sobre, respectant
l’identité des lieux

Localisation

Commune de Prunet et Belpuig

Entité paysagère

Piémont

Interventions

Définition / vocation

- Table d’orientation
- Signalétique et information
- Sécurisation
- Gestion des milieux et des perspectives

Lieu bénéficiant d’un beau point de vue quelqu’il soit - sur et hors massif, qui mérite d’être valorisé ou aménagé
Enjeux
ET.1.1
ET.3.3
B.1.1
B.2.1

Partager une vision commune du territoire
Améliorer l’expérience physique et la qualité de découverte du territoire
Préserver le charme des villages pittoresques
Donner à voir la géographie du territoire et valoriser son image emblématique participant à la qualité de la destination

Type d’action
Aménagement

Principes d’aménagement
Sur l’ensemble du territoire on retrouve plusieurs points de
vue – souvent panoramique – sur le massif ou depuis celui-ci
méritant d’être valorisés. Il s’agit donc d’aménager ou de gérer ces sites afin de préserver les vues et perspectives, en :
- ouvrant des fenêtres paysagères,
- anticipant les menaces (notamment visuelles)
- installant des dispositifs légers de lectures du paysage
- améliorant l’accès et la signalétique pour connecter ces sites
au reste du territoire,...
Le but étant d’offrir un lieu à forte valeur paysagère, tant visuellement que dans l’aménagement et l’accueil du public en :
- mettant à distance les zones de stationnement
- travaillant l’approche du site

Projets prioritaires
Balcons nord : Força Real, Col de Roc Jalere, Eus, Fort Liberia, Marcevol
Balcons sud : Col de Coustouge, St Laurent de Cerdans
Massif : Tour de Batere, Croix d’Amélie
Piémont : Château de Belpuig, Ste-Anne

146

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques
Documents et autorisations préalables

Permis d’aménager

Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires
Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Phasage
Evaluation/résultats attendus
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

A1- Château de belpuig

Pic du Canigó

Préserver les perspectives
paysagères
Maintenir des coupures pour
limiter l’impact des feux de forêt
Gérer l’évolution du
milieu ouvert

Améliorer la
signalétique

148

Gérer l’équilibre entre les
espaces ouverts et les
espaces fermés

Installer un dispositif de
découverte
type «table d’orientation»

Aménager les accès
principaux

Gérer l’accueil
du public

Entretenir les espaces
environnants

149
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

B- LES ITINERAIRES PAYSAGERS

B1- DE FORCA REAL AU ROC JALERE
Objectifs de l’aciton
- Proposer des itinéraires (en voiture ou à pied, vélo, cheval,...) permettant de valoriser le paysage et les points de
vue remarquables
- Donner une alternative aux grands axes de circulation
majeurs (RN 116 et RD 115)
- Ouvrir de nouveaux itinéraires, notamment transversaux
au massif, favorisant la découverte du territoire
- Guider le visiteur, l’accompagner dans la découverte et la
pratique du territoire

Localisation

Toutes les communes traversées par l’itinéraire

Entité paysagère

Balcons nord

Interventions

Définition / vocation

- Remise en état de portion de voirie
- Signalétique et informations
- Gestion des milieux et des perspectives
- Aménagement de zones arrêt/stationnement

Linéaires panoramiques à valoriser, en voiture ou mode doux
Enjeux
ET.1.2
ET.3.3
B.2.3
B.3.1

Habiter en harmonie avec le territoire dans le respect de l’esprit/identité des lieux
Améliorer l’expérience physique et la qualité de découverte du territoire
Gérer l’évolution des milieux pour préserver les perspectives paysagères, les points de vue et les panoramas
Relier les espaces de vie et les points d’attraction par des parcours doux aménagés et variés

Type d’action
Aménagement

Principes d’aménagement
Ouvrir, ré-ouvrir, créer, aménager des portions de route ou des
routes accessibles et connectées aux carrefours ou camps
de base offrant des alternatives paysagères, des points de
vue et panoramas et reliant différents sites d’intérêt paysager
principalement.
- itinéraire routier et mode doux, accessible en voiture
- plutôt en surplomb (balcons ou massif/piémont)
- reliant les belvédères principaux
- aménager des points d’arrêt (stationnement)
- connecter les autres circuits de randonnée existants
- créer des ambiances adaptées et variées tout au long de
l’itinéraire

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques
Documents et autorisations préalables
Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires
Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS, Communes, Communauté de communes

Financement
Projets prioritaires
Balcons nord : Millas - Prades par col de la Bataille et Col de Roc Jalere (routier et piéton)
Balcons sud : Prats - Coustouges par Col d’Ares, Lamanere et Col de Coustouges (routier)
Massif : Col de palomère - Col de la Descarga (routier/vélo/piéton)
Piémont : Bouleternere/ Vinça – Amélie via Col Fortou/ Palomère

150

Phasage
Evaluation/résultats attendus
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B1- DE FORCA REAL AU ROC JALERE

D 38 - Bélesta
alt. env. km 8
D619 - Sournia
alt. env. km 22
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Col de Roc Jalère
alt. 991 m
env. km 30

D2 - Trévillach
alt. env. km 15

Borne frontière Bélesta
alt. env. km 30

Belvédère de Força Real
alt. 507 m
km 0
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

C- LES PORTES DE VALLEE

C1- MILLAS
Objectifs de l’aciton
- Requalifier les entrées de villes/bourgs
- Travailler sur une charte de la signalétique et des matériaux, mobilier,...
- Limiter l’étalement urbain, notamment sur les pentes du
massif et des balcons
- Proposer des itinéraires de découverte secondaires, plus
lents, favorisant la découverte des paysages et du terroire
local

Localisation

Commune de Millas

Entité paysagère

Vallée de la Têt

Interventions

Définition / vocation

- Charte signalétique et mobilier (épurer)
- Déviations et itinéraires bis
- Normes et règles de construction (exemplaire)

Ville offrant le 1er contact avec la destination, situés sur les 2 principaux axes (RN 116 / RD115)
Enjeux
ET.3.1
ET.3.2
V.3.1
V.3.2

Gérer la signalétique directionnelle et la répartition des flux pour valoriser le patrimoine local
Définir les besoins et les lieux d’équipement fonctionnels
Valoriser le réseau routier comme support d’histoires à raconter et amorcer l’entrée sur le territoire
Hiérarchiser les lieux d’accueil (villes, villages, bourgs, lieux-dits,…)

Type d’action
Aménagement

Principes d’aménagement
Instaurer des principes d’aménagement et de gestion urbains
permettant aux principales villes marquant l’entrée sur le
territoire (Millas, Villefranche-de-Conflent, Amélie-les-Bains et
Prats-de-Mollo) d’offrir une qualité architecturale et paysagère
digne de l’identité et de l’esprit de la destination – respectant
les valeurs du SMCGS et du GSF
- requalifier les entrées de bourgs
- changer le vocabulaire (aménagement, désaménagement,
signalétique,...) pour marquer l’entrée dans le territoire
- orienter et distribuer plus équitablement les visiteurs sur
l’ensemble de la destination

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques

PADD, PLU(i) et autres études urbaines et paysagère

Documents et autorisations préalables

Permis d’aménager, PC,...

Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires

Mairie de Millas, commune et CC

Maîtrise d’ouvrage présentie

Communes, Communauté de communes

Financement
Projets prioritaires
- Millas
- Amélie-les-Bains
- Villefranche-de-Conflent
- Prats-de-Mollo

154

Phasage
Evaluation/résultats attendus
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

D- LES CARREFOURS

D1- COL DE TERNERE
Objectifs de l’aciton
- Requalifier le col de Ternère marquant l’entrée dans la
ville de Rodès
- Limiter l’impact visuel et paysager des gros aménagements en bordure de voie (parking, accroquad,...)
- Contenir l’extension urbaine pour limiter la consommation
d’espace
- Offrir un cadrer de vie architectural et paysage exemplaire

Localisation

Commune de Rodès

Entité paysagère

Vallée de la Têt

Interventions

Définition / vocation

- Charte signalétique et mobilier (épurer)
- Déviations et itinéraires bis
- Normes et règles de construction (exemplaire)

Ville, villages, bourgs offrant une ou plusieurs alternatives de diffusion des flux entre les entités paysagères de la destination
Enjeux
ET.1.2
ET.3.1
V.1.1
V.2.3

Habiter en harmonie avec le territoire dans le respect de l’esprit/identité des lieux
Gérer la signalétique directionnelle et la répartition des flux pour valoriser le patrimoine local
Valoriser le réseau hydrographique notamment les zones humides et les richesses associées
Maintenir des coupures d’urbanisation

Type d’action
Aménagement/gestion

Principes d’aménagement

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques

PADD, PLU(i) et autres études urbaines et paysagère

Instaurer des principes d’aménagement et de gestion urbains
permettant aux principaux carrefours de remplir leur fonction
de croisement et point d’accroche

Documents et autorisations préalables

Permis d’aménager, PC,...

- valoriser les cœur de bourg historique
- favoriser les circuits courts, la consommation et la production
locale et les savoir-faire traditionnels
- maintenir un cadre de vie local et exemplaire en préservant
les espaces naturels et agricoles de proximité
- revaloriser les berges de fleuves pour rendre l’accès aux
habitants et visiteurs
- gérer la signalétique pour orienter les flux

Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires

Mairie de Rodès, commune et CC

Maîtrise d’ouvrage présentie

Communes, Communauté de communes

Financement
Projets prioritaires
- Col de Ternère (Rodès)
- Tous les croisements permettant d’accéder aux balcons et / ou massif - piémont depuis la RN116 ou RD115

Phasage
Evaluation/résultats attendus
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

E- LES PORTES DE SITE CLASSE

E1- COL DE MANTET
Objectifs de l’aciton
- Limiter la fonction de parking aux besoins nécessaires et
remettre en valeur le site
- Limiter l’impact visuel des infrastructures
- Harmoniser la signalétique et organiser l’accueil du public
- Préserver les perspectives paysagères
- Gérer l’évolution des paysages et notamment la fermeture
des milieux

Localisation

Commune de Mantet

Entité paysagère

Massif (secteur Mantet)

Interventions

- Charte signalétique et mobilier (épurer)
- Déplacement, réhabilitation et matérialisation du parking
- Habillage du shelter
- Renaturation de l’ancienne zone de stationnement

Définition / vocation
Lieu situé en aval du site classé, là ou s’arrête la route goudronnée pour devenir une piste limitée pour les véhicules motorisés
Enjeux
ET.2.4
ET.3.2
M.2.3

Sensibiliser à la propreté et à la sobriété
Définir les besoins et les lieux d’équipement fonctionnels
Poursuivre l’exemplarité du site classé

Type d’action
Aménagement/gestion

Principes d’aménagement
A terme, la volonté du SMCGS est de repousser au maximum la voiture en dehors du site classé et donc d’inciter les
visiteurs à déposer leur voiture pour terminer la découverte
du territoire à pied ou autres mode de déplacement doux
(cheval, âne, vélo,...) permettant également de développer les
ressources locales
- signaler la fin de route motorisé
- aménager une aire de stationnement
- gérer l’impact visuel des véhicules
- harmoniser la signalétique pour une meilleure lecture/compréhension globale
- indiquer les départs de sentiers (randonnée)

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques

Etudes paysagères

Documents et autorisations préalables

Relevé topo, autorisation d’aménager

Protections / servitudes en place

Forêt protégée, site classé, zone natura 2000,...

Propriétaire

Privés, ONF, SMCGS

Partenaires

Mairie de Mantet, PNR, Réserves naturelles

Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Projets prioritaires
- Col de mantet
- Col de Jou
- Col de millères
- Col del Forn
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- Los masos de Valmanya
- Col de Palomère
- Col de la Descarga
- La Preste

Phasage

2017-2018

Evaluation/résultats attendus
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E1- COL DE MANTET

Aménager l’aire de
stationnement

160

Hiérarchiser les voies
d’accès pour répondre aux
besoins

Gérer l’accueil
du public et l’affichage de
l’information

Délimiter les espaces
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ProPositions d’AménAgement

d’aménagement du col
du mantet
coloco + SMCGS

PLAn mAsse

25 Avril 2017

E1- COL DE MANTET

Lancement
du Plan de paysage
26-28 juil 2016

1° visite du site

2° visite avec
interlocuteurs

03 sept

mi oct

Proposition Version 1
+ concertation
23-24 nov

Proposition
Version 2
15 déc

Réunion pré-opérationnelle
sur site avec interlocuteurs

16 jan 2017

Réunion in situ

24 avr 2017

Réunion de
concertation
mai 2017

Chantier participatif
de lancement
été 2017

Réalisation travaux
Phase 2 et 3

2018-2020

1761.00

1a) nettoyer le site des éléments superflux (bois, ganivelles)
1b) disposer les roches pour empêcher l’accès motoriser au nord
1c) Harmoniser/rationnaliser les panneaux d’informations
1d) déplacer l’accès du sentier vers le Pla segalat

17

60

60

17

.00

PHASE 1 : Chantier participatif (été 2017)`

17

59

.00

.00

1c
1756.00

1757.00

1758.00

1757.00

1b

2a) décaper sur 20cm les surfaces minérales
2b) reprofiler le talus le long de la piste forestière
2c) Creuser les noues d’évacuation des eaux pluviales
2d) réserver les zones à planter/végétaliser dans le parking
2e) reprofiler et niveller le parking en réutilisant les matériaux issus du décapage
précédant
2f) Camoufler le shelter (talus + peinture)
2g) Pré-marquer le sol (implantations diverses et emprise de voie)
2h) implanter les rondins de bois sur le pourtour du parking
2i) implanter les poteaux (section carrée) de délimitation de la route et de l’aire
de manoeuvre des bétaillères

2d

2i

2f

PHASE 2 : Entreprise BTP + chantier participatif (2018)

1758.00

1759.00

2c

3a

2e
2g
2a
3b

3c

0

.0

60

17

2b

2h

.00

62

17

0

3.0

176

e
Pist

4.00

176

PHASE 3 : Entreprise BTP + suivi (2018-2020)
fores

.00

tière

1765

1a
1766.00

1767.00

NOTA BENE :

le présent plan n'a pas donné lieu à un bornage

contradictoire avec un tiers privé ou à une délimitation

3d

avec le domaine public (alignement).
1768.00

1d
162

3a) réduire/enlever le shelter
3b) enterrer les lignes edF
3c) gérer la renaturation du site et l’évolution végétale du talus du
parking
3d) gérer la fermeture potentielle du paysage et la perte des point de
vue

1c
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

E1- COL DEL FORN
Objectifs de l’aciton
- Requalifier le col del Forn : point de départ majeur des
départs de canyoning
- Travailler l’approche et l’aire de stationnement ( jusqu’à 80
véhicules/jour en haute saison)
- Harmoniser la signalétique et les informations fournies
- Installer des toilettes sèches et une cabane d’information
(SMCGS)

Localisation

Commune d’Estoher

Entité paysagère

Massif (secteur Cortalets)

Interventions

- Déplacer et harmoniser la signalétique
- Installer de toilettes sèche + cabane SMCGS
- Ouvrir des perspectives visuelles
- Signaler la DropZone (hélicoptère)

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques
Documents et autorisations préalables
Protections / servitudes en place
Propriétaire

ONF

Partenaires

Chasseurs, pêcheurs, asso./club canyoning

Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Phasage

2017-2018

Evaluation/résultats attendus
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E2- COL DEL FORN

Installer une cabane
mobile pour
l’information et l’accueil
du public
166

Matérialiser
l’espace
d’accueil

Harmoniser les
panneaux d’information
et la signalétique

Ne pas matérialiser les
stationnements

Gérer la fermeture
du milieux
Préserver les ouvertures
visuelles/perspectives

Matérialiser/aménager et
sécuriser les sentiers

167

PLAN DE PAYSAGE DU
MASSIF
DU CANIGÓ
plan
de paysage

ACTIONS
PORTE DE SITE CLASSE E-1 : Col del Forn

du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

coloco + Véronique Mure

Vers Mas Mallet
Prats Cabrera
Refuge des Cortalets

E2- COL DEL FORN
Limiter la vitesse en amont et en aval du parking pour sécuriser les
traversées piétonnes

Vers Clara

Installer des toilettes sèches intégrés au talus pour limiter l’impact visuel
Marquer une aire de dégagement à l’aide de grosses pierres pour
permettre l’installation temporaire d’une cabane (SMCGS)
Rassembler les informations concernant le site classé, les espaces
naturels,… (SMCGS)
Rassembler les informations concernant les activités de pleine nature
(canyoning)

Sentier d’approche
du canyon du Llech

Ouvrir une fenêtre visuelle / Abattre quelques arbres et gérer la fermeture
du milieu

Gérer la fermeture du milieu pour préserver les perspectives paysagères
Réparer la barrière ou proposer une nouvelle barrière en métal, plus
durable dans le temps et rappelant le vocabulaire du site
Enlever les panneaux existants / marquer l’entrée du parking

Aménager un accès routier à la drop zone pour améliorer la desserte des
ambulances
Rassembler le panneau SMCGS (avec le logo du parking) et les obligations
d’aﬃchage de l’ONF
H

Vers Prades

Aménager et sécuriser la drop zone : marquer le périmètre / interdire le
camping et les feux / débroussailler la zone

Vers Estoher
168
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

F- LES PICS DE REFERENCE

F1- LE COSTABONNE
Objectifs de l’aciton
- Valoriser le sommet dans la découverte du territoire
- Aménager les accès (signalétique et physique)
- Préserver le milieu naturel et les perspectives paysagères
- Limiter l’impact des visiteurs (pédagogie)

Localisation

Entre de Prats-de-Mollo-la-Preste et Setcases

Entité paysagère

Massif (secteur des Conques)

Interventions

- Gestion des sentiers d’accès
- Gestion de la signalétique directionnelle
- Sensibilisation à la propreté et à la sécurité
- Installations légères potentielles (informations ou sécurité)

Définition / vocation
Sommets faisant la renommée et structurant les secteurs d’accueil du massif
Enjeux
ET.2.4 Sensibiliser à la propreté et à la sobriété
ET.1.3
Garantir l’image emblématique depuis les points de vue remarquables
B.2.1 Donner à voir la géographie du territoire et valoriser son image emblématique
M.2.3
Poursuivre l’exemplarité du site classé

Type d’action
Aménagement/gestion/pédagogie

Principes d’aménagement

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques

L’ascension des crêtes et des sommets représente une des
finalités possible de la découverte de la destination. Au cœur
du site classé et donc en plein milieu naturel, les interventions
nécessaires liées à l’accueil du public doivent rester d’une
sobriété exemplaire

Documents et autorisations préalables
Protections / servitudes en place

- aménager des sentiers d’accès (difficulté selon terrain naturel, besoins et publics concerné)
- réduire au maximum les aménagements (installations légères
et intégrées)
- signalétique directionnelle

Propriétaire
Partenaires

PNR, Catalogne

Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Projets prioritaires
- Pic du Canigó
- Costabona
- Tres vents
- Pic de la Dona
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- Pic Gallinas
- Ste Anne
- Força Réal
- Borne la plus au sud de France

Phasage
Evaluation/résultats attendus
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F1- LE COSTABONNE

Raconter l’histoire
du site et ses légendes

172

Favoriser les
aménagements
légers et intégrés
Mettre en scène le
belvédère
et la vue

Aménager les sentiers
d’accès

Révéler l’image
emblématique
et les perspectives visuelles

173
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

G- LES HEBERGEMENT D’ALTITUDE

G1- REFUGE DES CORTALETS
Objectifs de l’aciton
- Améliorer l’intégration paysagère du refuge
- Eloigner les véhicules du refuge (stationnement en
contre-bas)
- Préserver le milieu naturel et les perspectives paysagères
- Améliorer la signalétique directionnelle
- Aménager un espace commun, de partage

Localisation

Commune de Taurinya

Entité paysagère

Massif (secteur des Cortalets)

Interventions

Définition / vocation

- Gestion des sentiers d’accès
- Gestion de la signalétique directionnelle
- Sensibilisation à la propreté et à la sécurité
- Aménagements légers et intégrés

Lieu marchand disposant d’une offre d’accueil situé en altitude, en relais entre les portes d’entrée du site classé et les pics
Enjeux
ET.2.4
M.2.3
M.3.1
M.3.2

Sensibiliser à la propreté et à la sobriété
Poursuivre l’exemplarité du site classé
Valoriser et diversifier les activités récréatives et touristiques respectueuses
Gérer l’accueil du public et les conditions de fréquentation du massif

Type d’action
Aménagement/gestion

Principes d’aménagement
Seuls sites construits parfois au sein du site classé, ces
espaces ouverts au public, gardés ou non gardés, doivent
s’intégrer parfaitement à leur lieu d’implantation en respectant
l’identité locale tout en offrant les services nécessaires aux
visiteurs dans le cadre de la découverte du territoire
Refuges non gardés :
- disposer d’une place à feu
- aménager un espace couvert et protégé
- proposer le minimum sanitaire (WC)
Refuges gardés :
- proposer un service de restauration et logement
- aménager des sentiers de randonnée autour du site ou vers
le(s) sommet(s) de référence

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques
Documents et autorisations préalables
Protections / servitudes en place

Site classé

Propriétaire
Partenaires

le CAF

Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Projets prioritaires
- Cortalets
- Mariailles
- Batère
- Les Conques

174

Phasage
Evaluation/résultats attendus
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G1- REFUGE DES CORTALETS

Harmoniser la signalétique
et le mobilier

176

Aménager une aire de
partage avec les matériaux
in situ

Sentier de randonnée

Homogénéiser les
panneaux d’information

Préserver et valoriser
les vues lointaines

177
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

H- LES POLES D’ATTRACTIVITE

H1- LES GORGES DE LA FOU
Objectifs de l’aciton
- Valoriser/marquer l’entrée du site
- Requalifier l’approche et les abords
- Favoriser la lecture du site (aspect paysager)
- Harmoniser la signalétique

Localisation

Commune d’Arles-sur-Tech, Corsavy et Montferrer

Entité paysagère

Massif (secteur Batère)

Interventions

Définition / vocation

- Nettoyer le site des pollutions visuelles
- Favoriser l’emploi de matériaux locaux
- Changer le revêtement au sol (perméabilité)
- Limiter le stationnement direct sur site

Point d’intérêt touristique formant un écosystème économique vers lesquels convergent les flux
Enjeux
ET.1.2
ET.2.4
ET.3.3
M.3.2

Habiter en harmonie avec le territoire dans le respect de l’esprit/identité des lieux (+M.1.2)
Sensibiliser à la propreté et à la sobriété
Améliorer l’expérience physique et la qualité de découverte du territoire (+M.1.1)
Gérer l’accueil du public et les conditions de fréquentation du massif

Type d’action
Aménagement/gestion/pédagogie

Principes d’aménagement

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques

Point d’attrait et d’intérêt touristique principaux, ces lieux attirent les visiteurs pour leur intérêt propre généralement mais
peuvent parfois être, également, le support d’une découverte
plus large du territoire et de ses richesses.

Documents et autorisations préalables

Ces sites d’affluence doivent être exemplaires car ils représentent une vitrine de la destination
- nettoyer le site et retirer les aménagements superflux (cabanes, guinguettes, bars, panneaux, poteaux,...)
- harmoniser la signalétique
- éloigner les zones de stationnement pour faire entrer les
visiteurs progressivement dans le site
- valoriser les approches historiques ou paysagères

Permis d’aménager, permis de construire

Protections / servitudes en place
Propriétaire

Conseil départemental (gestionnaire : CC Haut Vallespir)

Partenaires
Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Projets prioritaires
Balcons nord : Marcevol
Vallées : Lac de Vinça, Gorge de la Fou, Pôle des Métiers d’Art
Piémont : Serrabonne (parking)
Massif : La Pinosa, St Michel de Cuixa
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Phasage
Evaluation/résultats attendus
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H1- LES GORGES DE LA FOU

Harmoniser la signalétique
et le mobilier
180

Améliorer l’information
Désaménager le site pour
retrouver une identité

Aménager l’approche du
site

Installer une cabane
mobile pour
l’information et l’accueil
du public

Aménager une aire de
stationnement
en amont de l’entrée du site

Limiter les stationnements
aux PMR
181
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PLAN D’ACTIONS
5.1 Actions par typologie de site

I- LES CAMPS DE BASE

I1- VERNET-LES-BAINS
Objectifs de l’aciton
- Maintenir une économie locale (circuit court)
- Valoriser les savoir-faire traditionnels
- Préserver le cadre de vie et les espaces naturels de
proximité
- Respecter l’identité et l’esprit des lieux
- Offrir aux visiteurs de quoi s’arrêter/rester quelques temps

Localisation

Conflent

Entité paysagère

Massif (secteur de Mariailles)
Valoriser les
ressources et
le cadre de vie
de proximité

Interventions

Définition / vocation

Améliorer la
signalétique
directionnelle et la
desserte locale

Limiter l’extension
urbaine et le mitage
Préserver les espaces
agricoles de proximité

- Valoriser les pratiques liées au thermalisme
- Améliorer/préserver la qualité urbaine
- Limiter l’étalement et le mitage urbain
- Développer l’économie locale (circuit court)

Village disposant d’une offre d’accueil existante permettant de faire halte dans la destination
Enjeux
ET.1.2
ET.1.4
ET.2.1
ET.3.2

Habiter en harmonie avec le territoire dans le respect de l’esprit/identité des lieux
Contenir et maîtriser le développement urbain
Protéger l’intégrité paysagère des entités
Définir les besoins et les lieux d’équipement fonctionnels

Type d’action
Aménagement/gestion

Principes d’aménagement
Les camps de base sont souvent des tout petits bourgs, très
locaux, ponctuels mais essentiels à la découverte du territoire
car ils sont les seuls points d’arrêt possibles offrant un service
aux visiteurs et faisant vivre les habitants (bistrot de pays, gîtes
et hébergement d’autres types,...).
Ces lieux sont à valoriser tant au niveau architectural et paysager qu’au niveau historique, patrimonial mais également social
pour ce qui est des savoir-faire traditionnels emblématique de
la destination.

Mettre en valeur le
patrimoine local

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques

Route
D 116

PLUI et autres documents d’urbanisme

Documents et autorisations préalables
Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires

SMCGS

Maîtrise d’ouvrage présentie

Communes et CC

Financement
Projets prioritaires
Balcons nord : Marcevol
Vallées : Lac de Vinça, Gorge de la Fou, Pôle des Métiers d’Art
Piémont : Serrabonne (parking)
Massif : La Pinosa, St Michel de Cuixa
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Phasage
Evaluation/résultats attendus
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PLAN D’ACTIONS
5.2 Actions transversale

1- ORGANISER LE TERRITOIRE
Définition / vocation
Permettre une meilleure répartition des flux au sein du territoire pour améliorer la découverte de la Destination Canigó dans le
respect de l’esprit des lieux

Rappel des enjeux
AT.1.1
AT.1.2
AT.1.5
AT.3.1
AT.3.3

Partager une vision commune du territoire
Habiter en harmonie avec le territoire dans le respect de l’esprit/identité des lieux
Préserver les limites des entités paysagères
Gérer la signalétique directionnelle et la répartition des flux pour valoriser le patrimoine local
Améliorer l’expérience physique et la qualité de découverte du territoire

Interventions

- Mettre en place un plan de signalétique
- Affirmer la charte graphique et l’identité de la Destination
Canigó
- Intégrer l’entité piémont dans la découverte du territoire

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques

Charte signalétique, PLU(i), label GSF,...

Documents et autorisations préalables
Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires

SMCGS

Maîtrise d’ouvrage présentie

Communes et CC, Département, Région

Financement

Communes et CC, Département, Région

Coupe de principe et schéma d’organisation du territoire - coloco

Phasage

Evaluation/résultats attendus
186
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PLAN D’ACTIONS
5.2 Actions transversale

2- OBSERVATOIRE DES PAYSAGES
Définition / vocation
Evaluer l’état des paysages : forces, facteurs et vitesses de changement, types de pressions et menaces et tendances d’évolution ou efficacité de certaines mesures de protection (ex:GSF)

Rappel des enjeux
AT.1.1
AT.2.1
AT.2.3
B.2.3
V.3.3
M.2.2
P.1.1

Partager une vision commune du territoire
Protéger l’intégrité paysagère des entités
Gérer l’impact visuel des projets, notamment énergétiques et urbains
Gérer l’évolution des milieux pour préserver les perspectives paysagères, les points de vue et les panoramas
Soigner les paysages urbains des infrastructures et des bourgs
Maintenir l’équilibre entre les espaces ouverts et fermés
Donner à voir la diversité des patrimoines historiques

Interventions

- Nommer un photographe référent sur le territoire
- S’associer avec le PNR, les réserves, la DREAL, le CAUE,
et autres acteurs intervenants directement sur le territoire,
succeptibles d’être producteurs d’informations
- Mettre en place une base de données photographiques :
anciennes, actuelles, aérienne (drône),...

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques
Documents et autorisations préalables

Droit à l’image (copyright)

Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires

PNR, DREAL, ONF, CAUE, Réserves naturelles,...

Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Phasage

Evaluation/résultats attendus
Photographies anciennes et google images
188
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PLAN D’ACTIONS
5.2 Actions transversale

3- CHARTE GRAPHIQUE
Définition / vocation
Mettre en place un vocabulaire propre à l’esprit de la Destination Canigó respectant les identités locales

Rappel des enjuex
AT.1.1
AT.2.3
AT.2.4
AT.3.3

Partager une vision commune du territoire
Gérer l’impact visuel des projets, notamment énergétiques et urbains
Sensibiliser à la propreté et à la sobriété
Améliorer l’expérience physique et la qualité de découverte du territoire

Interventions

«UN PANNEAU POSÉ, UN PANNEAU ENLEVÉ»
- Mettre en place un plan de signalétique
- Définir une charte du mobilier et des installations prônant
la sobriété, la sécurité et la propreté
- Utiliser les matériaux locaux représentatifs de l’histoire
des lieux, favoriser le réemploi

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques

Règlement PLU(i), site classé, label GSF,...

Documents et autorisations préalables

Droit à l’image (copyright)

Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires

PNR, DREAL, ONF, CAUE, Réserves naturelles,...

Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Phasage
Photographies coloco
Evaluation/résultats attendus
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PLAN D’ACTIONS
5.2 Actions transversale

4- TRANSITION éNERGétique
Définition / vocation
Accompagner la transition énergétique et les énergies renouvelables sur le territoire en accord avec les principes et valeurs du
SMCGS et du label GSF

Rappel des enjeux
AT.1.2
AT.2.1
AT.2.3
M.2.3

Habiter en harmonie avec le territoire dans le respect de l’esprit/identité des lieux
Protéger l’intégrité paysagère des entités
Gérer l’impact visuel des projets, notamment énergétiques et urbains
Poursuivre l’exemplarité du site classé

Interventions
Périmètre du site classé
= interdiction d’intervention
Aire de sensibilité d’installation
de projets EnR = négociation
d’intervention
Crêtes majeures à préserver

- Limiter les projets d’implantation EnR sur le massif, notamment sur les crêtes
- Définir des recommandations quant à l’intégration paysagère des projets EnR

COVIS Aire de covisibilité
Cône de vue lointain qui
fabriquent l’identité visuelle
du massif
Gestion des projets liés aux énergies renouvelables

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques
Documents et autorisations préalables
Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires

PNR, DREAL, ONF, CAUE, Réserves naturelles,...

Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Phasage

Evaluation/résultats attendus
192

Photographie google images
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PLAN D’ACTIONS
5.2 Actions transversale

5- ANIMATION ET COMMUNICATION DU PdP
Définition / vocation
Sensibiliser les élus, être le porte-parole du paysage auprès des acteurs afin de faire vivre le Plan de paysage

Rappel des enjeux
AT.1.1
AT.2.1
AT.2.4

Partager une vision commune du territoire
Protéger l’intégrité paysagère des entités
Sensibiliser à la propreté et à la sobriété

Interventions

- Recruter un chargé de mission interne au SMCGS ou externe, ayant les compétences nécessaires pour poursuivre
les intérêts portés par le PdP
- Assurer le suivi des projets, notamment d’ordre paysager
ou impactant directement le paysage ou l’environnement
- Communiquer sur la démarche et l’actualité du Pdp au
travers différents supports : site internet, exposition, newsletter,...

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques
Documents et autorisations préalables
Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires

PNR, DREAL, ONF, CAUE, Réserves naturelles,...

Maîtrise d’ouvrage présentie

SMCGS

Financement
Phasage

Evaluation/résultats attendus
Animation et ateliers participatifs dans le cadre du Plan de paysage du massif du Canigó
194
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PLAN D’ACTIONS
5.2 Actions transversale

6- déclinaison du pdp dans les autres démarches
Définition / vocation
Concrétiser les enjeux, objectifs de qualité paysagère et typologies d’actions en dehors du Plan de paysage, dans des documents réglementaires reconnus pour les appliquer directement au territoire

Rappel des enjeux
AT.1.1
AT.1.4
AT.1.5

Partager une vision commune du territoire
Contenir et maîtriser le développement urbain
Préserver les limites des entités paysagères

Interventions

Le Plan de paysage n’étant pas un document régelmentaire, il ne peut imposer ses «dires» à lui seul et doit être
retranscrit dans des documents applicables, support
d’aménagement et de gestion

Extrait du PLUi Conflent Canigó proposé par le CRBE et Terres Neuves

Outils réglementaires, opérationnels ou pédagogiques

Charte Pnr, SCOT, PLUi, PAH, Plan d’aménagement forestier

Documents et autorisations préalables
Protections / servitudes en place
Propriétaire
Partenaires

Communes et CC, département, région

Maîtrise d’ouvrage présentie
Financement
Cartographie des TVB du PLUi Conflent Canigó proposé par le CRBE et Terres Neuves
Phasage

Evaluation/résultats attendus
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PLAN D’ACTIONS
5.3 Programme d’actions

D612 Millas - Col de la Bataille

Route panoramique

Balcon pédestre-équestre
Orgues d’Ille

SCHEMA DE PRINCIPE
DES TYPOLOGIES
D’ACTIONS SUR LE
TERRITOIRE
Moment fort de la démarche, le plan d’action est l’interface
entre les phases d’analyse et de mise en oeuvre des
décisions.
Il transforme les idées et les réflexions en éléments
concrets, opérationnels. Cette démarche permet de
véritablement contrôler ce qui est à faire et comment c’est
fait. «Contrôler» est ici à prendre dans le sens «maîtriser».
Voici quelques effets bénéfiques :

Col de Ternère

- permettre de ne rien oublier en listant les tâches à
accomplir
- optimiser les moyens humains et financiers
- maîtriser le temps de mise en oeuvre
- savoir à tout moment où l’on se trouve dans l’avancée
- pouvoir trouver des solutions de replis en étant
capable d’analyser les conséquences sur les autres
actions
- Impliquer et motiver les équipes
- une meilleures coordination lorsque des dépendances
existent entre actions.

Château de Ria Sirach

Piste de Llech

St Michel de Cuixà
Col del Forn
Chapelle St Anne
Château de Belpuig
Mines de Salver
Pla des Ambullas

Les clés de succès d’un plan d’action :
Piste de Balatg

Col de Palomère

St Martin du Canigó
Los Masos de Valmanya

Tour de Goa

Thorrent
Aire du pont séjourné
Col de Jou

Tour de Batère

La Pinosa

Pic du Canigo
Tres vents

Cincreus

- impliquer les collaborateurs concernés dans sa
construction pour que tout le monde s’approprie la
démarche
- informer régulièrement les parties prenantes de
l’avancée du plan
- ne pas oublier d’actions
- prévoir des délais réalistes
- élaborer un document simple, clair, opérationnel.

Col de la Descargua

Belvédères

Col de Mantet

Itinéraires d’intérêt paysagers
Refuge Sant Guillem

Gorges de la Fou

Portes de vallée

Pic de la Dona
Col de La Llau
Col Les Fourquets

Carrefour

Pic de Costabonna

Porte de site classé
Pics de référence
Conjugador

Hébergement d’altitude
Tronçon Col Ares Lamanère

Pôle d’attraction
Camp de base
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Cartographie des différentes actions potentielles identifiées lors du Plan de paysage (par typologie) - Coloco

201

5

plan de paysage du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

PLAN D’ACTIONS
5.3 Programme d’actions

CALENDRIER DE SUIVI DES ACTIONS
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6.
ANNEXES

6.1
Les sommets
emblématiques
méditerranéens

6

ANNEXES

Le Canigó Grand Site de France et le Groupe d’Actions Locales Terres Romanes, soutenu par le
programme européen LEADER, lançait en 2013 l’idée de créer un réseau de montagnes emblématiques
de la Méditerranée.
L’objectif premier est de partager l’expérience et le savoir-faire de ces territoires à fort potentiel tant
touristique qu’écologique. Ces pourquoi, la corrélation entre ce programme national, le GSF et la Plan
de paysage paraît s’imposer

«CE QUI NOUS UNIT
Chacune de nos montagnes emblématiques
est un personnage vivant et complexe où le travail
combiné de l’homme et de la nature a permis
l’évolution du passé au futur.
Un paysage pittoresque avec un fort sens du lieu :
- un monument emblématique, unique et distinctif.
- l’expérience unique de vivre dans un paysage
emblématique qui devient partie intégrante de
l’identité, une question de reconnaissance partagée.
Une exemplarité de notre authenticité territoriale :
- légendes et mythes
- services locaux spécifiques
- inspirations
- lieux historiques
- nature et biodiversité
Une fierté et une ouverture de la population locale :
- un sentiment d’appartenance commun
- une responsabilité des paysages qui reflète le sens
unique du lieu
Une appartenance à une zone géographique
commune»
Extrait de la charte du réseau des sommets emblématiques de la Méditerranée.
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«CE QUI NOUS FAIT AVANCER
Engagés dans une dynamique d’amélioration
constante, nous donnons de la valeur à l’éthique
des actions partagées et à leur transmission, tout en
favorisant l’intérêt public.
Une approche durable globale
- une gestion des territoires exigeant une approche
globale
- une synthèse entre les principes du développement
durable
- une combinant des aspects du paysage : la
biodiversité, le patrimoine historique et culturel, social
et pratiques économiques
Préserver le patrimoine culturel et naturel et
l’expérience associée
- une planification de l’utilisation des terres à l’échelle
du territoire
- une stratégie locales cohérente et complémentaire
- la préservation de l’essence du site par le maintien
des éléments intangibles de son précieux symbolisme
et caractère vivant
Etre une montagne ouverte
- rassembler les gens autour de valeurs partagées
- pouvoir explorer librement les paysages, partager
l’esprit des lieux tout en respectant les règles locales
- être conscient des contraintes techniques
- garantir la transmission du capital hérité aux
générations futures et aux visiteurs»
Extrait de la charte du réseau des sommets emblématiques de la Méditerranée.
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«CE QUE NOUS FAISONS
Il nous faut réaffirmer et préserver les valeurs
patrimoniales exceptionnelles mais fragiles du territoire
pour rester en symbiose avec une forme du tourisme,
d’économie, d’aménagement... en accord avec le
temps
Fonctionner comme un laboratoire
- utiliser la coopération transnationale pour stimuler
des plans variés de développement local
- initier des activités de renforcement des capacités
- échanger les bonnes pratiques, les savoirs-faire, les
cultures
- diffuser l’innovation, les nouvelles compétences
Etre exemplaire à la gestion du site
- contrôler et développer un équilibre entre protection
du paysage et développement de l’expérience
- lutter contre la dégradation, la normalisation, la
désertification, la soumission à la demande de
compétitivité
Encourager une approche de bas en haut
- considérer les populations locales comme des acteurs
clés de la réussite de tout projet
- renforçer leur lien avec leur territoire et leur
participation - encourager le développement local
effectué par les populations locales»
Extrait de la charte du réseau des sommets emblématiques de la Méditerranée.
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Restitution
des ateliers
participatifs
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RESTITUTION DES ATELIERS
CONFLENT
17 janvier 2017
Atelier participatif réalisé en salle (bureaux du SMCGS) en raison des conditions métorologiques.
Animé par Chloé QUINTIN (Coloco), Véronique Mure et Florian CHARDON (SMCGS)
Avec : Marine CRESSY (CAUE), GALLONETTO Clara (Coloco), Frédéric REYNAUD (Paysagiste conseil DREAL), Bertrand Florin
(DREAL), Antoine GLORY (Association Charles Flahault), Lucie JULIEN (Pnr PC), Hélène SAUDECERRE (Paysagiste), Daniel BAUX
(SMCGS), Laura HOPP (SMCGS), Jacques TAURINYA (SMCGS)
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BALCONS
♦ point de vue remarquables sur le massif à préserver
et conforter dans certains cas → image / silhouette
emblématique, sacralisation à fédérer (valeur, sens)
♦ grand débat autour des projets ER (éolien/hydroélectrique/
photovoltaïque)
= impact visuel/covisibilité massif/label GSF
quels aspects, impacts paysagers ? Paysages après-pétrole ?
Enjeux : secteurs sensibles, vigilance projets énergétiques
installation et implantation (comment, où, combien?)
Menaces : projet Balesta/Espira
=> positionnement du Syndicat Mixte
♦ point de vue pas assez évidents et sites trop discrets ou
inconnus : quels niveaux d’initiation ? Hiérarchisation des
« belvédères » : accessibles → secrets d’initiés
On peut même parler de carence d’aménagement pour
permettre aux visiteurs d’observer le paysage
♦ route des belvédères = réseaux de points de vue à
connecter aux villages

Quels lieux à aménager ? A quelle échelle et dans quelle mesure ?
Pas systématique
Enjeux : augmentation de la fréquentation et développement
urbain
Menaces : projets urbains inadaptés, extensions, identité locales
Quelle communication ? Quel niveau de signalétique ? Quels
services associés ?
♦ accès aux belvédères parasités par divers éléments visuels =
complexité de lecture des paysages depuis les voies d’accès
(motorisé/modes doux)
♦ connecter les « belvédères » dans un linéaire panoramique
intercommunal = connexion entre communes, projet global
territorial, offre complète
♦ équilibre entre dynamiques paysagères : pratique des lieux /
gestion des milieux

VALLÉES

♦ RN (voie rapide) = grande majorité des flux, entrées sur le
territoire MAIS linéaire peu qualitatif + contournement des villages
=> entrées sur le territoire (Millas, Céret-Amélie-les-bains,
♦ matérialisation des belvédères : fiche action type
Villefranche-Olette, Prats-de-Mollo-Mollo) : quelle matérialisation ?
♦ Il est important de consolider l’offre de services marchandes Dématérialisation ?
A partir d’ici on entre dans le territoire de la Destination Canigó
et non marchandes des villages (autant que faire se peut,
=> histoire à raconter depuis les voies d’accès
pas de nouveaux aménagements, mais s’appuyer sur les
= dégager des cônes de vues depuis l’axe RN116 (vers Eus, vers lac
infrastructures existantes dans les villages = quel modèle
Vinça, vers Canigó,...)
économique local ?
=> proposition d’itinéraires bis paysagers, patrimoniaux,
Préservation et intégration des patrimoines / développement
découverte, tourisme
de services...
= importance de dynamiser les villages en s’appuyant sur leur
♦ les balcons sont caractérisés par une réelle homogénéité et infrastructure d’accueil et de service (inciter à sortir de la RN116)
=> entrées de bourg à qualifier/requalifier
préservation assez exemplaire à maintenir :
=> paysages banals liés à l’urbanisation
quels lieux à valoriser ? Guider, orienter, passer par, inciter à
l’arrêt...
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♦ Urbanisme :
Enjeux : développement urbain, croissance, uniformisation et
banalisation
Menaces : lotissements, extension urbaines, ville dortoir
=> préconisations PADD/PLUi sur la qualité paysagère (forme,
connexion, intégration, emplacement,...)
♦ pollutions visuelles : multiplicité des panneaux/pubs : quelle
règlementation ? Plan signalétique ?
♦ Franchissement RN : depuis RN certains villages ont perdu
leur accès à la rivière / pas de passage pédestre entre rive
gauche et rive droite sauf le pont de Rodès
=> retrouver certains accès stratégiques pour relier les
itinéraires massif au itinéraires balcons, les villes en fond de
vallée et les villages des balcons...
=> réflexion sur l’opportunité d’une voie verte longeant la
vallée

RÉFLEXIONS GÉNÉRALES
Quelles applications réglementaires pour les actions du PdP ?
=> quels outils pour la traduction réglementaire du PP dans
le PLUi notamment (le SMCGS est preneur d’éléments
en la matière sur le comment traduire les orientations
réglementairement, et ne pas laisser passer la fenêtre de tir
existant actuellement)
Pertinence d’un observatoire photographique
Enjeux : véritable suivi et pas uniquement galerie
photographique
Question de l’animation du Pdp (compétence en interne ou en
externe) ?
=> fiche action type pour asseoir la volonté de faire vivre le PdP
Appropriation du PdP par le SMCGS

♦ Activités agricoles : question de la pérennité des paysages
(quelles arboricultures ?) et des usages (quel type de culture/
d’agriculture/bois énergie?)
Valorisation de la production locale / cycles courts
Enjeux : seulement quelques terres agricoles sont vraiment
riches et nourricières = Préservation fond de vallée
Menaces : disparition/mutation des terres agricoles, de la
ripisylve, et des espaces naturels

MASSIF
♦ Quelles valeurs paysagères pour les sous-vallées :
préservation de l’identité locale
=> mise en valeur du patrimoine local (ex : canal de Casteil
menacé par un projet de buse
=> quelle gestion de ces patrimoines ? Quelles solutions ?
Valorisation énergétique (hydroélectrique) ?
♦ Matérialisation des portes de site classé : fiche action type
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RESTITUTION DES ATELIERS
VALLESPIR
02 Mars 2017
Atelier participatif réalisé in situ
Animé par Miguel Georgieff (Coloco) et Florian CHRADON (SMCGS).
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ACCES ET CIRCULATIONS

VEGETATION

POLE D’ATTRACTIVITE

=> difficulté de transition entre les espaces (pôle d’attractivité,
camp de base, villes carrefours...)
=> difficulté d’orientation / signalétique

=> Vallespir = très forestier
=> exploitation du bois : plan de gestion, rentabilité, exploitation
durable,... quel avenir ?

=> axe majeur le long du Tech = lien entre les villes
(principalement thermales)

=> climat spécifique = très humide, beaucoup de pluie
=> risques naturels importants !
- innondations (Aiguat)
- glissements de terrain

GORGES DE LA FOU
=> grand nombre de visiteurs
=> peu de qualité sur l’approche du site !
=> revalorisation :
- désaménager le site
- enlever la voiture
- retirer les bars et «commerces» qui 			
dénaturent complètement le site
- harmoniser la signalétique et l’affichage
- guider le visiteur vers les gorges (marche 		
d’approche)

URBANISME
=> fer et thermalisme
=> limiter étalement urbain sur les hauteurs et
la diffusion/mitage
=> pôle d’attraction et points d’accroche
(belvédères) à valoriser
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HISTOIRE DU FER
Arles-sur-Tech = carreau de la Mine
=> musée et artisanat local
(pays d’art et d’histoire dynamique)

Favoriser la qualité paysagère des point d’accueil et
des pôles d’attractivité pour valoriser l’expérience de la
destination !
223
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RESTITUTION DES ATELIERS
ASPRES
06 Avril 2017
Atelier participatif réalisé in situ
Animé par Coloco, Véronique Mure et Florian CHARDON (SMCGS).
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Présence de dolmens sur les
hauteurs
=> pas d’explication
spécifique
=> historique

ANNEXES

Mas isolé / petits hameau
Patrimoine historique et architecturale majeur
=> chapelle de la Trinité (XI° siècle)
et ruines du château de Belpuig
(belvédère)

Sols sédimentaires +
métomorphose/transformation/
cristalisation
=> schistes et grès
Collines plus douces que les
crêtes sommitales

Prieuré de Serrabona :
Pole d’attraction majeur des
Aspres
=> qualité d’accueil et
paysagère du site
= exemplarité

Camp de base :
1° entrée financière =
hébergement + bistrot de
pays ou école

Porte d’entrée sur les Aspres mais
pas tellement connectée au piémont et massif car fonctionnement
très dépendant de la plaine

PASTORALISME

VEGETATION

=> «chasse aux primes» : détermine le type d’élevage (bovins,
chèvres,...) en fonction des financement proposés par l’Etat
=> pas trop de truffes

ASPRES = ARIDITE

URBANISME
=> villes majeures : Thuir et Castelnou
- problème d’accès / pas de connexion avec les autres villes
et villages alentours
- communauté de communes des Aspres
incomplète car à cheval sur les autres territoires
=> difficulté de fonder un projet touristique
commun et complet
=> mas isolés / petits hameaux (avec église)
=> quelques cultures vivriaires autour des mas + pâturage sur
les hauteurs
Autour du 16° siècle, les hameaux se vident
=> taillis essentiellement liés à l’abandon des terres et des
pratiques
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Il n’y a pas de véritable forêt dans les Aspres
(uniquement dans le domaine privé)
=> majorité de chên vert
=> chêne-lège plus en bas / déperdition de l’exploitation du liège
=> question de la replantation forestière (cèdres) sur les crêtes =
impact sur le profil de la crête
La végétation de garrigue est très présente et
évolue lentement en raison des feux qui ravagent la zone et
modifient le cycle de croissance des
végétaux
=> milieux très ouverts

PROBLEMATIQUE LIEE A L’EAU
PROJETS EnR

=> crêtes venteuses très attractives mais aussi représentatives
de la silhouette du massif
=> forte pression économique et politique
=> il faut passer de l’intérêt local à un débat commun territorial
!
Logique GSF :
- covisibilité / grands paysages
- protection = site classé
En dehors du site classé il n’y a pas tellement de moyens
d’interdire les intervention lourdes sur le paysage
=> principe de covisibilité à valoriser
=> point de vue sur le massif à préserver
=> prendre en compte la vision nocturne
(éclairages)
=> propagation et banalisation de l’impact
paysager à contrôler (surtout depuis la plaine car vision en
contre-plongée = perspective/silhouette)

Question de la tolérance = quels formats ? quelles échelles ?
=> niveau d’acceptation théorique :
éolien : 0
photovoltaïque : 1
photovoltaïque local : 2

ACCESSIBILITE
=> routes transversales au massif assez fréquentées
= beaucoup de passage pour une centaine
d’habitants seulement
=> pas d’accroche = on ne s’arrête pas
=> pas trop de potentiel mais une véritable qualité paysagère

ENJEUX DE PRESERVTION
227
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PLAN D’ACTIONS

CONFLENT

Limiter la voiture dans
le site classé

PIC DU CANIGÓ

Soigner les zones
industrielles
et d’activités

Limiter l’étalement urbain

Requalifier les entrées de bourgs
Préserver et valoriser
la qualité architecturale
et historique

Gérer les dynamiques
des espaces naturels

Aménager des itinéraires
paysagers
reliant des belvédères

Proposer des itinéraires
paysagers valorisant
la découverte du territoire

Villefranche-de-Conflent

Prades

Marquixanes

Vinça

RN 116

E
Maintenir les espaces agricoles
de plaine

Préserver l’identité des
petits villages locaux

TÊT
Valoriser les
axes routiers majeurs
230

Valoriser les berges
et révéler la présence de l’eau
231
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PLAN D’ACTIONS

Gérer écologiquement et
économiquement la forêt

Valoriser les savoirs-faire
ancestraux

PIC DU CANIGÓ

VALLESPIR
Conserver les pratiques
ancestrales de gestion des milieux
(pastoralisme, estives,…)

Protéger les reliefs de
l’extension urbaine

Organiser la découverte du
territoire et gérer l’accueil du
public

Préserver et valoriser la qualité
architecturale et historique

Prats-de-Mollo-La-Preste

Arles-sur-tech

Amélie-les-bains-Palalda

RD 115

Valoriser et intégrer
les sites remarquables
dans la découverte du territoire

TECH

Préserver l’identité et le patrimoine
des petits villages locaux

E

Revaloriser les berges
232

233

5

plan de paysage du
massif du canigó
coloco + Véronique Mure

PLAN D’ACTIONS

PIC DU CANIGÓ

Gérer le risque incendie
et le renouvellement
du couvert forestier

Faire découvrir la richesse
des patrimoines locaux

ASPRES
Valoriser les espaces viticoles
marquant l’identité du territoire
(AOP, AOC,…)
Améliorer les dessertes
transversales en valorisant
les itinéraires historiques ou
paysagers

Vers Vinça
Vers Arles
Vers Amélie

Vers Boulternère

Vers Fourques

E

234

Vers Terrats

Préserver et valoriser les
paysages
de piémont
(équilibre entre forêts et
champs)

Vers Thuir

Préserver et valoriser la qualité
architecturale et historique locale
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DES EVENEMENTS EN L’HONNEUR DE
L’EMBLEME CATALAN
Le premier festival du dessin de montagne a eu lieu entre le 2 et le 4 septembre 2016 au refuge
FFCAM des Cortalets organisé par Nicolas Cussac (artiste). Pour ce projet initial, il s’est fait
accompagner de quatre artistes : Bernard Gout, Frank Maurence, Marc Médevielle et Richard Meier.
Au fil de leur inspiration et de leur sensibilité, professionnels comme amateurs se sont imprégnés des
lieux pour produire des œuvres évoquant le pic du Canigó et son massif.

Réalisations diverses lors du 1° Festival de dessin de montagne (Septembre 2016) - Coloco
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Légendes et mythes du Canigó - Google image
9

ça se passe...
AU REFUGE DES CORTALETS
Sur le massif du Canigó (66)

Programme

>

8

Artistes invités
Julien Cassignol, Vincent Fortemps, Brigitte Kühlewind Brennenstuhl, Charles Ribera
8

Samedi

10h-15h Balade croquis avec Stéphane Forel, accompagnateur en montagne et aquarelliste
(matériel fournis, participation 3€). Renseignements : www.eveilsauvage.com / Tél - 06 95 45 13 84
18h30 Exposition des dessins de la journée à l’intérieur du refuge.
21h30 Projection des dessins sur un mur du refuge.

10

Fête de la Saint Jean

Le premier festival du dessin de
montagne a eu lieu entre le 2 et le 4
septembre 2016 au refuge FFCAM des
Cortalets organisé par Nicolas Cussac
(artiste).

C’est la flamme allumée en 1964 au
Castillet de Perpignan par Joseph
Deloncle et Jean Iglésis du Cercle des
Jeunes, gardée au Castillet qui est
montée au sommet du Canigó afin d’
y être régénérée. Cette fête est une
tradition Catalane récente. Chaque
village envoie sa délégation au sommet
du Canigó le dimanche qui précède la
Saint Jean. La troupe monte avec elle un
fagot de bois au nom du village qui sera
déposé autour de la croix du Canigó.

Réunir et héberger pendant quelques
jours, dans un même lieu une poignée
d’artistes dessinateurs et d’amateurs pour
qu’ils fournissent ensemble un travail sur
le thème du dessin de montagne et plus
particulièrement produire des oeuvres
évoquant le pic du Canigó et son massif.
Il est vrai que les Pyrénées Catalanes
constituent un réservoir de paysages à
forte identité. Le territoire délimité par le
Parc naturel régional et Canigó grand site
reste une zone naturelle préservée, face
à l’urbanisation constante et soutenue de
la bande littorale. A ce titre il représente
un espace fragile et rare.

•
•
•
•
•

Fête de la Saint Pierre
Fête de Fillols
Fête de Sahorre
Journées Romanes
Festival Pablo Casals...

Nombreuses sont les occasions de
célébrer les traditions, les produits et la
vie locale.

Ces propositions socio-culturelles permettent de faire partager une vision commune/exploration du
territoire qui vise à offrir un autre regard sur un site familier et/ou mal connu. Ce sont de nombreuses
occasions de partager un territoire, une identité et des valeurs communes.

Vendredi

18h30 Exposition des dessins de la journée à l’intérieur du refuge.
21h30 Projection des dessins sur un mur du refuge.

9

Festival de dessin de montagne

«Prôner une représentation des lieux intégrant les positions, les dimensions, les fonctions d’un
lieu mais aussi une approche relevant plutôt du récit subjectif, vécu, intégrant la description,
l’interprétation et la représentation des lieux, sociétés et milieux locaux.»
A. Magnaghi, Le projet local, Mardaga, 2000

Dimanche

9h-11h Atelier «dessiner le paysage», animé par Catherine Bélair Nicolas Cussac, Bernard Gout, Frank
Maurence.
18h30 Exposition des dessins de la journée à l’intérieur du refuge.
21h30 projection des dessins sur un mur du refuge.

Les rencontres du dessin de montagne sont un évènement ouvert à tous. Vous pouvez gérer votre
hébergement auprès du refuge des Cortalets - www.cortalets.com / 04 68 96 36 19.
Pour accéder au refuge des Cortalets - www.tourisme-canigou.com
Cette manifestation se déroule sur le territoire du Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes et du Canigó Grand Site
Renseignements Nicolas CUSSAC 07 86 88 58 31
Dessin © Bernard Gout
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Affiche du 2° festival du dessin de montagne - Chloé Quintin et photos du 1° festival, sorties de terrain et projections - Coloco

Festival de dessin de montagne, septembre 2016, Refuge des Cortalets
239
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CARTE
DES SECTEURS
DU MASSIF

PERPIGNAN

Millas
Vinça

Ille-sur-Tet

Marquixanes

Thuir

Prades
Villefranche-de-Conflent

SECTEUR
CORTALETS

Olette

Le Boulou

Pic du Canigo

Mont-Louis

SECTEUR
MARIAILLES
Tres vents

SECTEUR
MANTET
Pic de la Dona

Reynès

Puig Nègre

SECTEUR
BATERA

Céret
Amélie-les-bains

SECTEUR
LES CONQUES

SECTEUR
SAN GUILLEM

Arles-sur-Tech

Pic de Costabonna

La Jonquera
Prats-de-Mollo- LaPreste

Nuria
Mont Puigmal

Saint-Laurent-de-Cerdans

Setcases

Queralbs

Mollo

Camprodon
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Carte des secteurs du massif - coloco
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CARTE
TOURISTIQUE
DU MASSIF
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Carte touristique du massif - SMCGS
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PLAN DES
ACCES
MOTORISES
AU
SITE CLASSE

ACCÈS MOTORISÉS AU SITE CLASSÉ DU

MASSIF DU CANIGÓ

Marquixanes

Prades
Codalet

À SAVOIR
» Ouverture des pistes soumise à arrêté préfectoral
(selon viabilité, météo et enneigement).
» Fermeture hivernale variable de novembre à mai.
» Pistes (très) dégradées en terrain naturel.
» Vitesse limitée à 30 km/h.
» Circulation interdite de nuit, en cas de pluie et
24h après forte pluie.
» Circulation interdite > 9 places, camping car…
» Priorité au véhicule montant.
» Stationnement sur parking aménagé uniquement.
» Services de transport collectif à disposition.
» Pour vivre pleinement l’expérience Canigó, privilégier l’itinérance douce. De nombreux itinéraires de randonnée sont proposés au départ des
villages, des portes d’entrée et des parc-autos.
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LES GRANDS SITES DE FRANCE ,

TERRITOIRES DE RÉFÉRENCE
POUR LES PAYSAGES DE L’APRÈS-PÉTROLE
juillet 2017, Anne Vourc’h et Yves Gorgeu

Signé PAP, n°12

Qu’ils soient labellisés ou encore en projet, les lieux
méritant le statut de « Grand Site de France » sont
frappants et singuliers, ils impressionnent au premier
contact. Une sorte de responsabilité émane pour nous
du caractère de leur paysage, un appel que nous
entendons et qui nous engage à ne pas compromettre
leur valeur et à la transmettre. Inspirant un sentiment
de respect à leurs gestionnaires, à leurs habitants et
à leurs visiteurs, ces sites semblent ainsi le symbole
même de la durabilité qu’entend mettre en oeuvre un
développement soutenable.

Soucieux d’assurer la transition énergétique
et, plus généralement, la transition de nos
sociétés vers le développement durable, 40
professionnels de l’aménagement se sont
réunis en association afin de promouvoir
le rôle central que les démarches de
paysage peuvent jouer dans les politiques
d’aménagement du territoire.
Relatant des expériences, analysant
des processus, identifiant des méthodes,
notre plateforme éditoriale diffuse
périodiquement des notes et des billets
pour approfondir le débat et faciliter la
diffusion des initiatives conduites par les
territoires.

C’est en cela que ces sites se montrent précurseurs et
incitateurs pour la démarche du paysage de l’aprèspétrole. La gestion de ces lieux ne peut se concevoir
qu’en rupture avec les modes de développement qui
ont conduit aux dégâts écologiques, économiques
et sociaux de notre époque. A l’inverse, ces lieux qui
respirent l’harmonie créent une obligation à savoir
agir dans la cohérence de leur aura et à trouver une
bonne cohésion entre toutes les interventions portées
par l’ensemble des acteurs. Ils invitent à se donner des
postures d’écoute, d’humilité et de générosité envers la
nature comme envers l’œuvre humaine remarquable
qui y a trouvé sa place. Par ailleurs, l’attractivité de
ces lieux suscite l’appétit d’intérêts de toutes sortes qui
peuvent venir détruire leur caractère par des facilités
banales. Cette vulnérabilité est une force qui oblige à se
tenir en tension de vigilance permanente, en recherche
perpétuelle d’équilibre et de sérénité. Il est en effet
remarquable que les gestionnaires des Grands Sites
aient réussi à éviter qu’ils ne se transforment en stations
touristiques ou en parcs d’attraction, ou encore en lieux
de passage obligé pour les modes de fréquentation
superficiels qu’induit le matraquage publicitaire.

Cet article a été écrit par Yves Gorgeu,
membre du Collectif PAP, et Anne Vourc’h,
directrice du Réseau des Grands Sites de
France, et également membre du Collectif.
Merci de la diffusion que vous pourrez
donner à cet article !

Le Réseau des Grands Sites de France
(RGSF) rassemble les collectivités locales
gestionnaires de Grands Sites labellisés
et en projet. Ses membres sont engagés
dans la politique nationale menée par le
ministère en charge de l’Environnement
pour y concilier préservation, gestion
de sites classés emblématiques et
développement local durable. Laboratoire
d’innovation, le Réseau des Grands Sites
de France alimente la réflexion nationale
et internationale sur le devenir de hautslieux patrimoniaux, confrontés au défi d’une
pression touristique et urbaine croissante.
www.grandsitedefrance.com
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UNE GESTION TERRITORIALE
À LA CROISÉE DU PAYSAGE ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans son souci de valorisation paysagère, la
gestion des Grands Sites de France privilégie un
mode de développement fondé sur la valeur et
les ressources du caractère naturel de ces sites. Sa
pratique des partenariats public-privé intelligents
permet d’éviter les débordements fréquemment
observés dans les lieux très fréquentés.
Ses modes de gestion concernent à la fois :
• l’accueil du public,
• la gestion de la fréquentation,
• la biodiversité,
• la transition écologique,
• l’écomobilité,
• le tourisme durable,
• le développement économique et social,
• la gouvernance,
• le paysage comme élément fédérateur. Le paysage
met en présence « l’esprit des lieux » qu’il incarne. Il
guide le sens à donner à un développement et un
aménagement durables.
Si l’on analyse les différentes composantes de la
gestion des Grands Sites de France, exemples à
l’appui, une profusion d’enseignements en résulte
pour définir ce que peuvent être les paysages de
l’après-pétrole.

Accueillir le public et gérer la fréquentation
Lieux de ressourcement, de découverte, d’accueil et
de transmission, les Grands Sites de France entendent
partager un « esprit des lieux » avec leurs visiteurs. Ils
veillent à ce que chacun, habitant ou touriste, puisse
accéder aux valeurs fondatrices du site et y vivre une
expérience personnelle singulière et enrichissante.
Pour ce faire, il importe de gérer une fréquentation
importante par un ensemble d’attentions : en limitant
la présence de voitures, en rendant les lieux à la
nature et en favorisant les mobilités douces.
Dans le cadre de l'Opération Grand Site du massif dunaire
Gâvres-Quiberon, le parking de Port-Blanc a été reculé à l’ arrière
du site protégé. La précédente implantation avait contribué au
piétinement du site et à la multiplication anarchique des sentiers.
Le traitement paysager de cette aire de stationnement, sa
revégétalisation et les aménagements discrets d'accès à la mer
ont été menés en cohérence avec l' “esprit des lieux”.
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Générer et préserver la biodiversité
Nombreux sont les Grands Sites qui abritent une
faune et une flore aussi exceptionnelles que fragiles
(chauves-souris, aigle de Bonelli...). Les gestionnaires
ont alors pour mission d’animer les démarches Natura
2000 et de veiller à la préservation des habitats
d’espèces protégées. Le contrôle de la fermeture
des milieux par la végétation, enjeu majeur sur de
nombreux sites, est conduit en partenariat avec les
agriculteurs et les forestiers.

« Escapade nature sans voiture » vise le développement d'une
offre touristique écomobile dans les Grands Sites de France
labellisés et en projet. Le "country break" propose des courts
séjours de 2 ou 3 jours sur un Grand Site de France, réalisé sans
voiture depuis le départ du domicile. Plus qu'un produit touristique
"clé en main", il s'agit d'un "facilitateur" encourageant les formes
de mobilité durable qui sont source d’expériences nouvelles et
séduisantes. Un voyageur a testé ce concept en 2013 et 2014 en
se rendant sur 9 Grands Sites de France depuis son domicile de
Paris, sans utiliser sa voiture. 9 carnets de voyage recueillent le
récit de cette expérience.

Dans le Gard, le syndicat mixte des gorges du Gardon lutte
pour la protection des rapaces qui vivent dans les gorges :
leurs principales causes de mortalité sont dues à l'homme. Le
Grand Site a donc délimité un périmètre de quiétude et tente de
préserver les zones de nidification pour éviter le dérangement
et assurer le succès de la reproduction Certains secteurs des
gorges sont interdits d'accès à certaines périodes de l'année
et l'escalade proscrite à certains endroits. Le Grand Site a
notamment participé au programme LIFE en faveur du Vautour
percnoptère.

Accompagner les changements de la
transition écologique
Aborder les problématiques du changement
climatique par le paysage, c’est adopter une
méthode qui fonde le développement sur la
singularité et les valeurs propres de chaque territoire.
Les aménagements et activités résultantes induisent
alors une gestion durable sobre en énergie. Réalisé
à l’occasion de la COP 21, le dossier “Grands Sites
de France & transition écologique” présente des
exemples d’actions menées par les Grands Sites de
France labellisés et en projet pour accompagner les
changements de la transition écologique.

Les gestionnaires de Grands Sites de France travaillent
à mettre en place les conditions d’un tourisme
durable qui soit respectueux du site et riche de
retombées positives pour les habitants. Dans un esprit
de concertation, un équilibre doit être trouvé entre
un accueil de qualité pour un public toujours plus
nombreux et les activités économiques, touristiques
et agricoles que suscite la fréquentation. Les emplois
induits par le dynamisme culturel et touristique
constituent de forts atouts pour le développement
local. Le recours aux ressources en savoir-faire,
en matériaux, en filières structurantes présentes
sur le territoire pérennise les caractères locaux qui
font « l’esprit des lieux » tout en développant une
économie en circuit court, renouvelable et sobre en
transports de marchandises. Sainte-Victoire a ainsi
lancé une opération de soutien et de valorisation du
Pin d’Alep pour réaliser des mobiliers et équipements
en plein air.

Labellisé Grand Site de France, Sainte-Victoire accueille
chaque année 1 million de visiteurs de provenance locale
à 75%. L'entretien et la gestion d'un tel site représente un
investissement dont les retombées locales sont conséquentes.
Le Syndicat mixte gestionnaire du Grand Site a mené une
étude en 2009-2010 pour les évaluer. Le site produit 60
millions € de retombées touristiques par an, correspondant à
700 emplois locaux et engendrant 8,6 millions € de recettes
fiscales.

Pour les travaux d’entretien et d’aménagement
paysager, de maçonnerie et de restauration du
petit patrimoine, les Grands Sites mettent également
en place de chantiers d’insertion qui contribuent
à la protection de l’environnement comme à la
promotion des sites remarquables.

Favoriser l’écomobilité et le tourisme
durable
Territoires en général très fréquentés, les Grands Sites
s’efforcent de contrôler la présence des voitures et, par
là, l’émission des gaz à effet de serre : ils aménagent le
recul des parkings et mettent en place des navettes
électriques. Plus généralement, les Grands Sites sont
engagés dans l’invention d’un tourisme durable et
écomobile permettant aux visiteurs de prendre le
temps de la découverte par le recours à des modes
de déplacements doux.
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Favoriser des retombées économiques et
sociales locales

Publier un recueil de bonnes pratiques du
tourisme durable

Doté de 44 km d’itinéraires cyclables relié à l'Eurovélo 4 avec 8
boucles dans l’arrière-pays, le Grand Site de la Baie de Somme
est entièrement accessible sans voiture : on peut rayonner autour
de la Baie en vélo, en train, en bateau ou en voiture à partager
(VAP). Un partenariat avec des prestataires privés assure l'accueil
des cyclistes, la location et la réparation des vélos. Un réseau "la
Côte picarde à vélo" propose plusieurs "relais-vélos" sur le Grand
Site. Ces itinéraires sont reliés au réseau ferré en gare de Noyelle.
Le site internet Baie Mobile rassemble toutes les informations pour
une visite sans voiture.

Le réseau des Grands Sites de France accueille
chaque année plus de 32 millions de visiteurs. Ces
visiteurs sont en quête d’une authenticité fondée
sur le caractère remarquable de chacun de ces
paysages façonnés au fil des siècles par la nature
puis par leurs habitants. Evitant la standardisation,
ces territoires ont su proposer un tourisme qui révèle
subtilement leurs caractéristiques patrimoniales
singulières.

251

Allongement de la saison et de la durée du séjour,
qualité des prestations, emploi et promotion
des savoir-faire locaux, fédération des acteurs,
mobilisation des habitants : les Grands Sites de
France ont travaillé à réinventer leurs pratiques en
redéfinissant la place du tourisme dans l’économie
locale tout en se mettant à l’écoute des aspirations
de publics de plus en plus urbains, attirés par la valeur
contemporaine des territoires de sens.

Cette brochure présente les bonnes pratiques du tourisme
durable mises en oeuvre dans des Grands Sites de France.
Elle s’adresse aux acteurs publics et privés du tourisme,
ainsi qu’aux élus et aux responsables locaux qui ont à cœur
d’œuvrer pour des territoires vivants et accueillants.

Leurs pratiques de tourisme durable se fondent
sur l’idée que l’expérience que les Grands Sites de
France entendent proposer à leurs visiteurs repose
sur la qualité de l’espace et des paysages, comme
sur celle de leur mode de gestion et de mise en
valeur. L’émotion qu’ils suscitent est faite d’une
expérience esthétique à forte valeur d’évasion et
de ressourcement. Sa découverte et son partage
constituent le projet des Grands Sites de France.

Considérer le paysage comme sujet et
comme projet
Chaque Grand Site de France possède une identité
singulière. L’esprit qui est lui est particulier se révèle quand
on découvre son paysage. Pour respecter « l’esprit
des lieux » qui émane du paysage de chaque Grand
Site de France, son paysage peut être pris pour guide
et inspirer ainsi le sens de son développement et de
l’aménagement durable de ses espaces. Le soin porté au
paysage préserve et valorise la diversité des Grands Sites
par la requalification d’espaces naturels, la réhabilitation
du patrimoine bâti dans le respect des savoir-faire locaux,
le soutien aux pratiques agricoles durables ou encore la
mise en place d’une signalétique harmonisée.
252 1 EPCC : Etablissement Public de Coopération Culturelle

contradictions. Tout l’art est donc d’expliciter le sens
de l’action conduite, de le faire comprendre et de le
donner à partager.

En prise sur les attentes et les urgences de notre
époque, les activités et les pratiques d’aménagement
des Grands Sites de France s’inscrivent clairement
dans la transition énergétique et écologique qui
vise l’avènement d’une ère de l’après-pétrole. C’est
pourquoi l’aventure des Grands Sites de France
peut être mise à profit par tous les territoires « non
remarquables » qui s’engagent dans une gestion
territoriale visant cette transition. Une telle gestion fera
passer le paysage ordinaire de ces territoires au rang
de « paysage remarqué ». L’identité et les spécificités
territoriales de ce paysage serviront de ligne de
force pour élaborer un projet riche d’exigences
sociales, économiques, environnementales et de
gouvernance.

Il s’agit de remédier au paysage du « laisser-faire » qui
exprime l’hétérogénéité des individualismes au fil des
agissements incoordonnés et irréfléchis de chacun.
Au terme d’un processus collectif de requalification
et d’appropriation progressive par l’ensemble des
acteurs, un regard neuf peut être inventé et, de là,
de nouvelles pratiques. C’est ce que font les Grands
Sites de France dans la durée. En innovant en matière
d’organisationdesdéplacements,dedéveloppement
des mobilités douces, par l’intégration paysagère
et le recul des parkings, les cheminements piétons,
les circuits de découvertes, les lieux d’accueil, de
services et d’hébergement, la promotion des produits
locaux et les activités de nature, ils ont renouvelé les
questions d’aménagement et de développement,
notamment dans un souci d’économie énergétique.
C’est l’expérience des lieux, une intelligence
du monde, de la circulation des valeurs et de
l’immanence qui fait le respect de « l’esprit d’un lieu »
et rend possible un projet partagé de développement
et d’aménagement durable.

Un équilibre entre ces différentes fonctions est
toujours en construction, fragile, jamais acquis ni
jamais parfait. Ce qui a été construit peut faire l’objet
de critiques. La collectivité gestionnaire est au centre
d’un jeu de forces qui peuvent être contradictoires,
elle est parfois, elle-même, traversée par ces

Se donner une gouvernance de
concertation
Le plus souvent, l’emprise territoriale des Grands
Sites de France englobe de vastes territoires.
Leurs structures gestionnaires ont donc un rôle de
coordination d’acteurs multiples, publics et privés
(habitants, agriculteurs, entreprises de tourisme et
autres) et de bonne gouvernance. Qu’il s’agisse d’une
communauté de communes, d’un syndicat mixte ou
d’un EPCC1, la structure gestionnaire s’engage dans
un projet de développement durable mis en œuvre
de façon partenariale. L’enjeu est d’impliquer dans
un projet partagé tous les acteurs du site et en premier
lieu les habitants. La concertation permet d’identifier
et de prendre en compte les usages, les attentes et
les besoins des habitants comme des visiteurs.

EN CONCLUSION
L’APPORT DES GRANDS SITES DE FRANCE
POUR LES PAYSAGES DE L’APRÈS-PÉTROLE

Les Grands Sites se sont constitués autour de sites classés dont
il importe d’assurer la protection et la gestion, mais souvent
aussi la transformation par des équipements adaptés et
inventifs. Les parkings, les bâtiments d'accueil et les musées
contemporains y sont ainsi des éléments d’autant de projets
de paysage. Ici, le Grand Site de Bibracte. © Antoine Mailier

Le Grand Site de la Vallée du Salagou accueille un tissu
associatif dense et dynamique. Pour valoriser les initiatives
locales et accompagner des projets de qualité, le
syndicat gestionnaire du site a mis en place un dispositif
de concertation locale. Une dizaine de groupes de
travail composés de techniciens des collectivités, d’élus,
d’associations et de socio-professionnels s’engagent à coconstruire des projets pour une période de 2 ans. Les habitants
sont invités par ailleurs à donner leur avis chaque année à
l'occasion des "États Généraux du Salagou".
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Le temps
des soustractions heureuses
mai 2017, Alain Freytet

paysagiste DPLG, membre du Collectif PAP

Signé PAP, n°10

Les sites naturels fréquentés par une affluence de
touristes ont fait l’objet de nombreuses études
et aménagements, notamment dans le réseau
des Grands Sites de France et sur les sites du
Conservatoire du Littoral. Prenant acte des mêmes
constats et des mêmes principes d’intervention,
une approche de la démarche qui y est mise en
œuvre peut enrichir la réflexion du Collectif PAP
et aussi s’en inspirer. Je prendrai ici pour exemple
des projets que j’ai menés en équipe pour le
Conservatoire du littoral en Corse, en Vendée et
en Bretagne, et une Réserve Naturelle en Creuse.

Soucieux d’assurer la transition énergétique
et, plus généralement, la transition de nos
sociétés vers le développement durable, 40
professionnels de l’aménagement se sont
réunis en association afin de promouvoir
le rôle central que les démarches de
paysage peuvent jouer dans les politiques
d’aménagement du territoire.
Relatant des expériences, analysant
des processus, identifiant des méthodes,
notre plateforme éditoriale diffuse
périodiquement des notes et des billets
pour approfondir le débat et faciliter la
diffusion des initiatives conduites par les
territoires.

La superficiaLité
du paysage immédiat

Dans cet article, Alain Freytet, paysagiste et
membre du Collectif, nous livre sa vision de
l’aménagement des paysages de l’aprèspétrole. Merci de la diffusion que vous
pourrez donner à cet article !

Pendant les années du pétrole triomphant, les
aménagements des sites touristiques ont cherché à
rendre accessibles les paysages dignes d’intérêt : les
voitures et les équipements s’approchant au plus
près de l’objet du désir, la qualité des sites visés
fut mise à mal par les aménagements mêmes qui
permettaient leur fréquentation. La prédation de
l’espace par la voiture et l’accumulation d’objets
qu’elle impose perturbent la lisibilité de paysages
que les visiteurs viennent chercher dans leurs
factures les plus naturelles. L’observation attentive
des visiteurs et les enquêtes de fréquentation
montrent que l’appréhension de ces espaces
pourtant destinés à l’admiration du paysage y est
rapide et superficielle. Un site trop accessible se
découvre de façon immédiate et sans recul. Le

1
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panorama se déploie instantanément comme
une carte postale souvent photographiée
comme telle et de plus en plus sous forme de
selfie. Le paysage se réduit à une image rapide
appréhendée par le seul sens de la vue. Ces lieux
fréquentés par des dizaines voire des centaines de
milliers de visiteurs sont encombrés d’un attirail dont
l’accumulation finit par obturer le paysage : bancs
et tables de catalogue, poubelles et containers,
panneaux routiers et d’interprétation, rambardes
et grillages... L’insécurité imposée par la route et
les voitures détourne le visiteur d’un état de calme
et d’adhésion sensible au paysage. Que restera
t-il en mémoire de cette perception hachée et
saccadée du site : quelques images numériques
rarement regardées et le souvenir d’un circuit
routier interrompu par quelques arrêts-minute ?

recuLer La voiture
La voiture constitue l’image iconique du temps du
pétrole. Elle s’insinue partout, marquant de sa double
ornière les paysages les plus retirés. Après plusieurs
heures de marche en pleine nature, on ne peut être
que surpris de se trouver nez à nez avec un véhicule à
moteur. Quand il s’agit de celui d’un éleveur ou d’un
agriculteur, le désagrément passe encore, quand il
s’agit de quads, de 4x4 ou de motos, la déception
fait place à l’énervement.
Les habitudes sont tenaces et la facilité d’accès à un
cœur de site défendue par certains avec véhémence.
Gommer ces traces du pétrole demande conviction
et motivation. On installe la nouvelle localisation
pour le stationnement à une certaine distance du
site que l’on vient découvrir. Ainsi les véhicules ne
seront pas visibles depuis le site, et le premier regard
sur le paysage attendu sera vécu, après un parcours
pédestre, comme une expérience sensible qui
s’apparentera à une initiation au paysage.

La présentation de ces quatre photographies a constitué un
déclic lors de la concertation menée par le Conservatoire du
Littoral sur le site de l’Agriate en Haute Corse. Etaient réunis
ce jour-là les élus, les gestionnaires, les propriétaires et les
usagers, parmi lesquels les loueurs et utilisateurs de quads, de
4x4 et de motos et aussi de déplacements plus doux : l‘âne, le
cheval et le kayak de mer.
Ces photos « d’avant, juste avant, pendant et après la
rencontre » ont évoqué avec simplicité la surprise et la
contrariété vécues quand est passé un quad alors que nous
étions partis depuis plusieurs jours, à pied et avec un âne, sur
le sentier du littoral. Devant un comité de pilotage, iI devenait
évident que la circulation des engins motorisés sur la frange
littorale n’était pas satisfaisante. Une répartition des modes de
déplacement et un recul de certains stationnements purent
alors être envisagés dans le plan d’aménagement global de
l’Agriate.
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marcher dans Le paysage
Les grands paysages s’apprécient moins par la
perception d’une vue unique, fut-elle grandiose,
que par une succession d’ambiances, de motifs et
de perspectives qu’un parcours dévoile à chaque
pas selon une « stratégie émotionnelle », pour
reprendre un terme d’Alain Corbin. La marche
à pied constitue ainsi un facteur essentiel de
cette perception paysagère. Sur les sites naturels
touristiques, le réemploi de cheminements oubliés,
la création de nouveaux sentiers et la cicatrisation
des anciens accès constituent le quotidien des
projets. Contrairement à la route, le sentier se coule
dans l’intimité du relief, serpente dans la végétation
comme s’il obéissait à une dynamique animale.
Il évacue toute énergie de déplacement autre
que la seule force musculaire. Il favorise l’effort,
l’imprégnation et la mémoire, comme le rappelle
Julien Gracq dans Lettrines (éd J. Corti) : « La
fatigue agit sur les émotions comme le fixateur sur
l’épreuve photographique ». La rencontre avec la
beauté d’un paysage y devient une expérience
individuelle silencieuse. Pour rester en bonne santé,
les médecins conseillent de marcher à pied. Le
sentier induit un bien-être, une santé morale et
souvent un lien social : qu’il soit connu ou inconnu,
on s’y donne le bonjour quand on croise quelqu’un.
Au lieu de prendre sa voiture au moindre prétexte,

la multiplication des sentes et ruelles piétonnes mises
en place dans les éco-quartiers et la rénovation de
centre-bourgs restaurent cette valeur humaine.

La soustraction :
moins d’objets et pLus de paysage
Les sites touristiques subissent une marée noire plus
insidieuse et plus lente que les nappes gluantes
de l’Amoco Cadiz : celle du sur-aménagement
dont la multiplication d’objets, de matériaux et
d’interventions vient brouiller la perception du
site. Utilisant des équipements à la mode et sur
catalogue, la posture triomphante et ostentatoire
de certains aménagements affecte un « blingbling » dispendieux et difficile d’entretien. En se
surimposant aux lieux, ils en banalisent le paysage.
Un marais n’a pas besoin de centaines de mètres
de platelage en bois ni de batterie de panneaux
pédagogiques pour exister ; un talus peut se passer
de la mode déplorable du gabion enfermant les
pierres dans des cages de métal, là où le savoirfaire traditionnel du mur en pierre sèche aurait
mieux sa place ; une clairière n’a pas besoin de
massifs fleuris de plantes exotiques demandant
taille et arrosage. Rambardes, barrières, filets :
les normes de sécurité nous poussent souvent à
accumuler les protections en posant des éléments

de mobiliers qui entrent presque systématiquement
en contradiction avec la nature des lieux. Il est
possible, dans de très nombreux cas, de s’en
passer ou de les adapter. Le tracé du sentier peut
être déplacé et, si ces protections se révèlent
indispensables, elles peuvent être conçues à
moindre frais en puisant dans les motifs locaux :
plessage de branches mortes ou vivantes, chemin
creux, muret de pierre, clôture rurale utilisée pour
les enclos de pâturage etc. En se mettant au
service du paysage, le sentier ne vaut plus comme
un « équipement ».
Les aménagements bavards et foisonnants
contribuent à détacher le promeneur du paysage
en dispersant ses gestes et son attention. De
facture urbaine, ils créent autant d’obstacles et
suscitent le malentendu. Certains gestionnaires de
milieux naturels les aménagent de façon lourde

et souvent inutile avec des escaliers en bois, des
platelages et des pontons. Le visiteur, éloigné du
contact avec la nature, peut alors la ressentir
comme dangereuse et anxiogène puisqu’il n’est
plus incité à s’asseoir dans l’herbe, sur un tronc ou
une pierre, ni à se mouiller les pieds. Le paysage
n’a pas à se transformer en parc ni en jardin.
L’objet principal du projet de paysage est le site
et surtout le site, pas son aménagement. Sur des
sites qui ont déjà fait l’objet d’aménagement
par le passé, le travail du paysagiste consiste
donc souvent à enlever des objets qui s’avèrent
inutiles : bancs, tables de pique-nique, éclairage,
poubelles et panneaux d’interprétation. Cette
soustraction n’est pas une régression mais un gain
pour le paysage. Dans la plupart des sites naturels
et forestiers comme la forêt de Fontainebleau,
la tendance est actuellement à l’élimination des
poubelles. Les messages de responsabilité de

Sur le Cap Fréhel, la décision de démolir le restaurant de la
Fauconnière fut lourde à prendre pour le Conservatoire du littoral
car le bâtiment présentait de réelles qualités architecturales.
Le site et sa fréquentation ont tranché. La pointe libérée est
renaturée. Dernier édifice avant les falaises et la pleine mer, le
phare retrouve sa prestance.

Passant, dans son état initial, au-dessus d’un à-pic rocheux et sur un substrat meuble, le sentier littoral de la Pointe des Poulains
offrait un danger pour les promeneurs à Belle-Ile-en-Mer. Pour en interdire le passage, les techniciens proposaient une clôture en
ganivelle et des panneaux avec le pictogramme d’un homme tombant du haut des falaises. Pour éviter l’intrusion d’un mobilier
et d’images anxiogènes sur cette pointe du bout du monde, nous avons proposé la déviation du sentier et, afin de rendre
inconfortable et dissuasif l’ancien tracé, son remplissage par des mottes de végétation extraites du nouveau sentier (photo du
milieu). Au bout d’un an et demi, le sentier d’origine est oublié pour le nouveau sentier moins dangereux (photo de droite) et tout
aussi agréable. Ce modeste exemple montre qu’en étant attentif, on peut en faire peu, pour moins cher et mieux pour le paysage.
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l’homme envers son environnement ont diffusé
dans la société, du fait notamment du travail de
fond des animateurs de nature et des enseignants
auprès des jeunes.

La route menant au restaurant et les stationnements ont été
cicatrisés. Une mémoire de la bâtisse est conservée, car la
base de la construction a été transformée en une vaste terrasse
libérant le point de vue grandiose du rocher de la Fauconnière.
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La soustraction est parfois importante : si la décision
en est largement partagée, le projet n’hésite
pas à démolir des bâtiments qui imposent une
présence pénalisante dans le paysage naturel.
Alors que l’urbanisation gagne du terrain partout
au détriment des terres agricoles ou des espaces
naturels, il est remarquable que, dans quelques
rares cas, on puisse prendre ce mouvement à
contre-pied. S’agissant de sites très fréquentés,
le retentissement d’un tel geste est important : il
résonne comme un avertissement pour éviter le
mitage et la dilution urbaine.

Sur la Pointe des Poulains à Belle-Ile, la valorisation et la protection du site ont surtout consisté à reculer le stationnement. Le remodelage
d’une forme de relief naturel, la réduction de la chaussée, la suppression du bitume, des panneaux routiers et des poubelles donnent
à vivre par le corps et le regard une arrivée en paysage sur l’île des Poulains. La mer, le rivage, le phare se découvrent plus librement
à pied, au fil d’une marche débarrassée de la facture du pétrole incarnée par la voiture.

sont souvent pleins d’objets coûteux et inutiles. Il
nous faut être persuasifs pour rendre les projets
plus sobres, plus simples et souvent moins coûteux.

tendre vers La simpLicité
et La sobriété

fabriquer LocaL
et éviter Le cataLogue

Comme l’exprime Pierre Rabhi en parlant
de « sobriété heureuse », l’économie et la
durabilité peuvent ouvrir une voie vers le
juste. En limitant le sur-aménagement sur
les sites naturels et touristiques, en restant
simples, modestes et peu visibles, les projets
de paysage favorisent le contact avec les
éléments et leur matière. Toucher la terre,
sentir l’onctuosité du sol et sa souplesse font
partie de l’expérience paysagère. Loin du
bruit de la circulation automobile et sans
l’écho des pas sur un ponton, le chant des
oiseaux, le souffle du vent dans les frondaisons
sont plus présents. L’ensemble des sens,
l’ouïe et le toucher font entrer en paysage
sans béquille ni carapace. Les lieux qui ne
semblent avoir été ni aménagés ni organisés
se livrent dans leur nature propre et dévoilent
leur « esprit ». Sur ces sites, le projet est réussi
quand on ne décèle pas qu’il y a eu projet. Il
ne s‘agit pas de laisser sa marque et son nom
mais de mettre le promeneur dans la situation
de l’inventeur qui découvre le premier un site
enfoui et oublié.

Les aménagements de demain bénéficieront de
moins de financement. C’est peut-être une chance
qui permettra d’éviter la facilité d’aménagements
standards élaborés en salle. Dans beaucoup de cas,
la sobriété est un atout. De nombreux paysagistes
se soucient aujourd’hui du coût carbone de leurs
aménagements : nous réduisons l’utilisation des
engins lourds, conservons les sols en place, limitons
les terrassements et favorisons l’approvisionnement
en matériaux issus de filières courtes. Le projet de

Porter le message du « déséquipement »
auprès des élus et des entreprises n’est pas chose
facile. L’objet du projet de paysage n’est plus
l’aménagement et la composition, mais plutôt le
partage d’un rêve et d’une vision où le paysage,
débarrassé des scories qui l’encombrent,
retrouve sobriété et lisibilité. Les programmes
d’aménagement des sites qui nous sont proposés

Sur la Réserve Naturelle de l’Etang de Lande en Creuse, gérée par le département, l’affût des trois bouleaux, localisé à proximité d’une
grande roselière, se construit logiquement en roseaux. Le savoir faire des chaumiers est utilisé au profit de formes contemporaines
adaptées à l’observation des oiseaux. La charpente et le voligeage utilisent des gaules et des gaulettes de châtaignier coupés à
proximité. Les bouleaux présents sur les lieux ne sont pas coupés mais incorporés à la structure.
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paysage exige d’être inventif et attentif aux lieux.
Lors de ses reconnaissances paysagères curieuses,
attentives et bienveillantes à l’égard de ceux qui
habitent le pays, le paysagiste s’intéresse aux
techniques et savoir-faire de l’avant-pétrole.
L’attention se porte sur les matériaux et les gestes
qui faisaient le caractère d’un pays. Il ne s’agit
pas de prôner une reconduction à l’identique des
formes anciennes dans un esprit passéiste, mais
plutôt de revisiter ces savoir-faire traditionnels pour
les mettre au service de la création paysagère.
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Le projet de paysage s’appuie sur les structures du
paysage et les motifs d’un petit patrimoine mis en
place avant le temps du pétrole. Les quais, cales,
jetées, croix, fontaines, puits, fours à chaux signent
la singularité des lieux et les ambiances auxquelles
nous sommes attachés. Ils offrent la mémoire des
usages passés avec leur cortège d’histoires, de
gestes et de légendes. De nombreux sites semblent
avoir préservé ce petit patrimoine sans que soient
rompues certaines traditions d’usage. Rénover ces
lieux de la petite histoire ne signifie pas les mettre
sous cloche, mais les imaginer comme des lieux
de pause, de convivialité, de rencontre ou de
contemplation. Les travaux de restauration sont
l’occasion de tisser des liens avec des personnes
âgées ayant connu la vie passée de ces lieux, dont
les techniques traditionnelles de construction ne
cherchaient à bâtir ni trop solide, ni trop propre,
ni trop urbain. Il nous faut souvent convaincre
nos maîtres d’ouvrage de l’inutilité du panneau
d’interprétation et des plantations fleuries. Dans
de très nombreux sites, les murs de pierres sèches
constituent un patrimoine remarquable qui
s’accroche aux aspérités du paysage et permet de
percevoir des limites parcellaires souvent oubliées.
Les murs parlent le langage précis de la géologie.
Qu’elles concernent les murets, les murs, les
emmarchements ou les dallages, les techniques de
construction en pierre sèche reviennent aujourd’hui
sur le devant de la scène. Demandant moins de
transport, moins de sorte de matériaux et vieillissant
mieux que les murs de béton ou les gabions qui,
quand ils se dégradent, offrent une image d’un
lieu délaissé et dangereux, ces techniques offrent
une plus-value environnementale importante par
rapport aux gabions ou aux murs maçonnés au
mortier. De plus en plus de petites entreprises locales
se forment à cette maçonnerie bien particulière.
Dans certains lieux, quand la pierre se fait rare ou
est de nature gélive, le paysagiste est à l’affût des
modes constructifs utilisés parfois discrètement,
à l’exemple des pochons d’huîtres sur la Pointe
d’Arcay.

Sur la Pointe des Poulains à Belle-Ile, l’autonomie énergétique
du phare a permis de supprimer les fils électriques, libérant le
ciel d’une résille carcérale et la terre de poteaux en béton. Les
panneaux solaires ont remplacé les tuiles du toit sur l’ensemble
du pan sud.

des pLaies dans Le paysage :
Les réseaux aériens, L’écLairage
et La pubLicité
Les fils et les poteaux électriques découpent
le ciel et brouillent les échelles de perception.
L’autonomie énergétique de certains bâtiments se
dotant de capteurs photovoltaïques, l’enterrement
des réseaux redonne du calme au ciel et aux
paysages. La concentration urbaine dans les
bourgs, les villages et les hameaux permet de ne
pas étendre ce réseau aérien.

Sur la pointe d’Arcay en Vendée, un site du Conservatoire
du Littoral, le recul du stationnement et la canalisation des
promeneurs ont permis le maintien d’espèces d’oiseaux
rares sur ce site fréquenté. Pour souligner les cheminements
et protéger les promeneurs du vent, des murets en pochons
d’huître ont été utilisés.

Cette idée a germé en observant et en dessinant les
protections mises en place par les ostréiculteurs qui réutilisent
les matériaux qu’ils ont sous la main. Lors du chantier, le cahier
des clauses techniques particulières du dossier de consultation
des entreprises ne fût pas un copié-collé.

La nuit et l’obscurité offrent un silence visuel
appréciable. Le noir permet à la vue de s’adapter
aux faibles lueurs de la lune et des étoiles. Le
paysage prend alors une autre dimension. Les
associations de défense du ciel nocturne se
battent pour préserver la vue de la voûte céleste
et l’observation des étoiles. Dans de nombreux cas,
il nous faut résister à la mode de la mise en lumière
des monuments naturels et bâtis. Ne pas éclairer
un site limite les coûts de travaux, évite l’ouverture
de tranchées souvent traumatisantes pour le site,
et n’engage pas la collectivité dans des dépenses
régulières d’électricité. Cette décision permet
d’éviter une gêne majeure pour la faune nocturne.
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La publicité reste une véritable lèpre pour le
paysage. L’objectif d’un panneau publicitaire est
de capter l’attention par l’image et la formule. Le
paysage ne résiste pas à cette intrusion qui attire
et capture le regard et l’esprit. Symboliquement,
cette présence se vit comme l’appropriation d’un
bien collectif partagé par un vindicatif intérêt privé.
La tache du ou des panneaux réduit l’échelle du
paysage qui, quand on l’enlève, reprend toute
son ampleur et sa valeur. Comme nous l’indiquent
les recherches en neurosciences, la présence de
l’écrit dans un paysage focalise le cerveau sur
l’exercice de lecture en occultant tout autre mode
de perception sensible de l’espace. C’est ainsi la
mort du paysage. Pour cette raison, la publicité est
généralement interdite dans les sites classés.

A quelques kilomètres de la ville d’Ajaccio en Corse, et au
pied de l’aéroport, le site du Ricantu donne accès à l’une des
plages les plus fréquentée de la région. Occupé partiellement
par un vaste remblai servant de stationnement, le site a été
aménagé et renaturé par le Conservatoire du littoral suite à la
découverte d’une espèce remarquable d’escargot.

Cet aménagement est devenu l’une des promenades les plus
appréciées des ajacciens. A la place du terre plein et après
enlèvement des gravats, un semis de terre sableuse prélevée
sur le site a permis l’installation de la végétation pionnière
et notamment de la linaire jaune, une plante endémique
protégée. Au bout de quatre années, la lande sableuse s’est
installée, constituant un motif de premier plan pour le fond de
262 golfe d’Ajaccio.

Laisser pousser,
donner Le temps au temps
A grand frais de mise en culture, de transport,
d’engrais, de pesticide et d’arrosage, la plantation
d’arbres de grande taille paraît aujourd’hui comme
une pratique du passé. Il faut alors convaincre
les maîtres d’ouvrage qu’ils ne peuvent disposer
d’aménagements clef en main comme d’objets
manufacturés livrés finis et terminés. L’enjeu d’une
nouvelle génération de projets est de laisser le
temps nécessaire aux végétaux pour atteindre leur
maturité. Le site aménagé devrait être lu moins
comme un résultat que comme un potentiel :
dans ces aménagements souvent éloignés et peu
accessibles, les plantations seront limitées au strict
nécessaire. Elles sont parfois utiles pour masquer
un stationnement ou recomposer une haie ou un
bosquet. La palette végétale reste alors locale,
s’inspirant de ce qui pousse sur le site sans avoir
recours à la présence exubérante et démonstrative
des plantes ornementales. La végétation spontanée
constitue un facteur de biodiversité pouvant
contribuer à préserver des espèces et des habitats
menacés. Un végétal n’est pas programmé pour
voyager autrement que sous forme de graine et
dans bien des cas, quand la cicatrisation végétale
est nécessaire, on laisse la végétation revenir seule.
Le projet consiste à favoriser cette renaturation par
exemple avec le remottage, la dispersion de terre
avec sa banque de graines, la mise en défend
limitant la fréquentation des promeneurs et du bétail,
etc. La préservation des sols est un enjeu primordial.
En veillant à leur qualité et à leur préservation,
notamment en évitant le tassement, les déblais et les
remblais, on s’assure de l’implantation d’un cortège
végétal adapté relevant des caractéristiques
génétiques locales. Le projet de paysage s’enrichit
au contact de ces préoccupations naturalistes. Ce
temps du végétal est à retrouver. Il constitue l’une
des réponses du paysage de l’après pétrole au « tout
et tout de suite » imposé encore et toujours dans de
nombreux programmes d’aménagement.
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