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Canigó : Labellisé Grand Site de France
Le __/__/2012 Nicole BRICQ, Ministre de l'écologie, du développement
durable et de l’ énergie a signé le décret d'attribution du label « Grand Site de
France » au Grand Site du Massif du Canigó.
L'attribution du label est la reconnaissance des actions de préservation , de
gestion et de mise en valeur du site, dans le respect du développement
durable, mise en œuvre depuis 12 ans sur le massif dans la démarche
Opération Grand Site.
Un territoire engagé dans la politique Grand Site
Le Syndicat Mixte Canigó Grand Site est composé de 39 communes du Conflent et
du Vallespir, du Conseil Général des Pyrénées-Orientales et de l'Office National des
Forêts. Ce site classé représente 8000 hectares en cours d'extension à 23 000
hectares, incluant 3 réserves naturelles nationales : Py, Mantet et Prats-de-Mollo et
les 4 refuges gardés. La gestion du territoire est confiée au syndicat Mixte Canigó
Grand Site qui possède les compétences pour mener à bien le plan d'actions
Opération Grand Site approuvé à l'unanimité en Comité Syndical le 11 septembre
2010 et validé à la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages le
30 septembre 2010.
Une montagne vivante
Le Canigó ce n'est pas seulement un massif remarquable, mais c'est aussi une
montagne vivante, patrimoniale, animée par ses 26000 habitants, et regorgeant de
richesses. Le Canigó abrite un patrimoine exceptionnel, avec deux abbayes : St
Martin du Canigó et St Michel de Cuxa. Ce massif est aussi acteur de différents
secteurs d'activité tel que l'agriculture, le thermalisme, les activités physiques de
pleine nature.
Un espace naturel exceptionnel
Le SMCGS est opérateur de 3 sites Natura 2000 : « Massif du Canigó », « Conques
de la Preste » et « Canigó-Conques de la Preste » (2 ZSC et 1 ZPS). Des études
écologiques ont été réalisé ainsi que des diagnostics socio-économiques, pour la
prise en compte des habitats et des espèces se trouvant sur le Massif. La gestion de
ces zones s'inscrivent dans la démarche pour la dynamique de l'Opération Grand
site. Le 19 avril dernier, à Taurinya le comité de pilotage Natura 2000 à validé le
document d’objectifs.
Des richesses patrimoniales mises en valeur
Depuis des siècles, le massif porte différentes traces de formes d'occupations et
d'exploitation par l’homme : sentiers, cabanes, murets, mines, forêts, landes et
estives. Ces traces sont symboliques, chaque élément renvoie à une histoire, un
passé, une mémoire conservée par les générations passées. Cela constitue un
patrimoine collectif que le Syndicat Mixte souhaite préserver et transmettre. Les
patrimoines minier, pastoral et pyrénéiste sont les composants essentiels de
« l'esprit des lieux » de ce Grand Site.
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