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EDITO DU PRÉSIDENT

ÉVÈNEMENTS À LA UNE

« Le choix du territoire »
Le contexte sanitaire national et
international que nous vivons,
nous conforte dans notre volonté
de construire un parc naturel
régional.
Développement des circuits
courts, appui à une agriculture de
qualité et de proximité,
développement d’un tourisme durable, préservation
et valorisation de nos patrimoines, innovation et
recherche…autant de sujets que le COVID a remis au
centre des préoccupations des citoyens et de nos
envies de développement.
Le PNR sera, demain l’acteur incontournable de ces
thématiques avec l’ensemble des collectivités
compétentes, des partenaires professionnels et
des habitants.
Depuis le 2 mars dernier, c’est « le choix du
territoire » : ce sont les 106 communes, les 8
intercommunalités et les 2 Départements qui
décident de la création du PNRCF et qui choisissent
d’en faire partie ou non pour les 15 ans à venir.

UN LIVRET d'animations DÉCONFINÉ !
Vous l’attendiez ? Nous aussi, avec impatience !
Nous vous annonçons la sortie officielle du livret d’animation
sur le patrimoine géologique et naturel
des Corbières-Fenouillèdes 2020-2021.
Initialement programmée pour le
printemps 2020, et suite à l’état
d’urgence sanitaire du début d'année,
la publication du livret
a été repoussée à l’été. Les animations
se dérouleront désormais entre le
15 juillet 2020 et le 31 avril 2021.
Livret consultable et téléchargeable en
ligne sur le site internet du projet de Parc
et sur la visionneuse Calaméo.
www.projet.corbieres-fenouilledes.fr

Page de garde du livret
2020/2021

www.calameo.com/read/0059395740d985c7cce11
Pour tout renseignement sur les sorties : m.bonetto@corbieres.fenouilledes.fr

BIENVENUE dans l'Équipe JOHN !
Le Syndicat mixte de préfiguration souhaite la bienvenue à

La volonté du territoire est très forte.
Au moment où j’écris ces lignes, près de 95% des
communes du périmètre d’étude ont décidé
d’approuver la charte et ainsi d’adhérer au parc.
Le parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes
sera donc créé couronnant ainsi 10 ans
d’engagement, de débat et d’espoir.

John Holliday, nouveau chargé de mission Natura 2000 arrivé en Mai.
John a repris l'animation des sites Natura 2000 Hautes Corbières,
Vallée de l'Orbieu et Vallée du Torgan.
Cette mission consiste, entre autres, à élaborer

une gestion concertée des sites avec les usagers,
à veiller sur les espèces sauvages et à
récolter des données pour une meilleure

Termes le 31 août 2020
HERVÉ BARO
Président du Syndicat mixte de préfiguration du Parc
naturel régional Corbières-Fenouillèdes
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connaissance de la biodiversité.
John est basé à l'antenne du Syndicat de Mouthoumet : 14 rue de la gare
Vous pouvez le joindre au 04.68.42.77.01 ou par mail :
j.holliday@corbieres-fenouilledes.fr
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état d'avancement procÉdure

DÉMARCHE

nouveaux SUPPORTS DE COMMUNICATION :
EXPOSITION SUR LA CHARTE DE PARc

Après un enquête publique marquée par

CRÉATION DE PARC une forte participation du territoire, la

Le Syndicat mixte de préfiguration souhaite pouvoir

commission d’enquête a rendu début

communiquer et illustrer la Charte de Parc, document

février son avis : favorable sans réserve.

de référence pour les 15 années à venir, par une

Le rapport de Charte a intégré quelques

nouvelle exposition.

changements liés aux contributions du public et aux conclusions de la

Cette exposition confectionnée sur des panneaux de type

commission. Le projet de PNR s’est aussi attaché à travailler sur le futur

« roll-up » facilement transportable sur le territoire des

syndicat qui portera l’aménagement et la gestion du PNR. Il émanera de

Corbières-Fenouillèdes

la transformation du syndicat actuel (de préfiguration) en syndicat de

illustre les 4 défis de la Charte

gestion. Pour cela, les statuts doivent évoluer (changements de nom,

de Parc mais également les

d’objets, de membres…). Sur ces 2 documents (rapport de charte et

premières actions du Parc

futurs statuts) validés en conseil syndical du 28 février la Présidente de

deja mises en place.

la Région a saisi les 106 communes, les 8 intercommunalités et les
2 Départements dès le 2 mars.

L’exposition se compose de

Les collectivités avaient alors

7 panneaux au total :

initialement 4 mois (durée légale de la
M.
NETTO
© BO

Comité syndical -28/02/20

Panneau de présentation

procédure) pour s’exprimer sur

cartographique du

l’approbation sans réserve de la charte, les

périmètre de Parc et de la

futurs statuts et l’adhésion au syndicat d’aménagement et de gestion.

gouvernance du Syndicat

Le contexte national du COVID-19 a exceptionnellement prolongé cette

Panneau présentant les 4

période. Le vote de la Région sur le

défis de la Charte

document final étant prévu le 16

4 Panneaux illustrant

octobre, les collectivités ont
jusqu’au 11 septembre pour délibérer.

les défis

Bannière mail & couverture Facebook
adhésion des collectivités

Panneau « Le Projet de Parc en action ! » qui illustre les
premières actions du Parc

Au 31 août, 98 communes, 6 EPCI et les 2 Départements ont délibéré.
Et la suite ? Fort de

Cette exposition, comme les précédentes est proposée

l’ensemble des délibérations

en prêt gratuit sur simple convention.

favorables donnant le

Renseignement et prêt : m.bonetto@corbieres-fenouilledes.fr

périmètre final, la Région va
soumettre le dossier à l’avis

LOGO EN CRÉATION

final du Préfet de Région, au Souvenez-vous, durant l’été 2019, le Syndicat mixte du
Ministère en charge de

Projet de Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes a

l’environnement, ainsi

mené une enquête citoyenne permettant de recueillir quels

qu’aux rapporteurs du Conseil National de Protection de la Nature et de

seraient les grands emblèmes du territoire que

la Fédération des PNR.

vous souhaiteriez voir figurer sur le

Ce dossier comportera de nouveaux éléments importants : le futur logo

futur logo du Parc.

du PNR, le plan d’action des 3 premières années de la Charte et son

A l’issue de cette concertation, les mots « châteaux » et «

budget ainsi que le futur organigramme du syndicat. Après l’avis final,

rapaces » avaient été majoritairement évoqués
c’est le 1er ministre qui signera le décret de classement et le syndicat se par le grand public !
transformera automatiquement en syndicat de gestion…en route pour

les actions en 2021!
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A partir de ces deux éléments, le travail de conception
graphique s’est poursuivi en interne par le Syndicat où la
chargée de communication, Marina Bonetto, a commencé son

ANIMATION CONTRAT TERRITORIAL
OCCITANIE « Corbières-SalanqueFenouillèdes »

élaboration. Accompagnée par un travail avec l’équipe du

Malgré l’épisode COVID qui a rendu les

LE PROJET DE

PNR et de phases de validation par les élus du PNR, le futur

projections des collectivités difficiles,

PARC EN ACTION

logo se peaufine…

la démarche de contractualisation avec

Par ce visuel, nous vous

la Région se poursuit via le contrat

dévoilons ainsi quelques

territorial porté par le Syndicat. La programmation des

esquisses sur la composition

opérations d’investissement 2020 des collectivités est en

du futur logo du Parc naturel

cours. Les communes et EPCI ont jusqu’au 11 septembre 2020

régional Corbières-

pour nous signaler leurs projets et les inclure dans cette

Fenouillèdes mais celui-ci reste encore un mystère….

programmation. Rappelons que le PNR a pour mission de vous

Ce logo, comme dans chaque PNR, sera déposé à l’INPI

accompagner au mieux dans le montage et le suivi de vos

(Institut National de la Propriété Industrielle), propriété du

dossiers de demande de financement auprès de la Région, en lien

Ministère en charge de l’environnement et devra respecter un

avec les EPCI et départements et qu’il a été force de proposition

guide d’utilisation précis

pour les mesures innovation-expérimentation.

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE INTERNET :
LE PROJET DE PARC EN ACTION !

A titre d’exemple, la mesure innovation expérimentation
«Services itinérants et mobiles adaptés aux zones de faibles

Durant le confinement, le site internet du projet de parc naturel

densités » a été sollicitée par la communauté de communes

régional des Corbières-Fenouillèdes s’est enrichi de quatre

Agly-Fenouillèdes pour l’achat et l’aménagement d’un bureau

nouvelles pages dédiées aux actions de préfiguration.

touristique mobile (BIT). Ce véhicule aménagé spécifiquement

www.projet.corbieres-fenouilledes.fr

comme BIT est un outil de promotion efficace et innovant qui

Vous pouvez consulter ces pages depuis le menu déroulant

permettra d’aller à la rencontre des touristes et excursionnistes

principal du site internet sous l’onglet « Les actions de

du territoire, de sensibiliser les publics les plus éloignés de

préfiguration ».

l’Office intercommunal du tourisme aux offres touristiques, et de

Cette démarche vous permettra de faire un zoom sur le Projet de

rayonner sur l’ensemble de la vallée de l’Agly pour informer au

Parc « en Action » !

mieux au meilleur moment.
A l’instar des autres projets soutenus par la Région tels que le
projet d’achat d’un véhicule électrique par la mairie de Caudiès
de Fenouillèdes pour autopartage ou la réutilisation des cuves
de la cave coopérative pour le stockage de l’eau pluviale par la
mairie de Maury, vous pouvez solliciter les 2 autres mesures
innovations expérimentation de notre contrat territorial :
Services favorables à des systèmes de mobilités
alternatifs
Maîtrise des consommations d’eau domestique, de
valorisation des eaux pluviales et grises

Ce nouvel onglet vous propose de découvrir les premières actions
concrètes du Syndicat :

2017
Natura 2000

Pour les autres opérations d’investissements concernant les
dispositifs financiers régionaux en faveur de la vitalité des

2018

2019

communes et des intercommunalités, n’hésitez pas à contacter

Contractualisation Régionale Valorisation du patrimoine géologique
Collecte de la mémoire culinaire

Renseignement : m.bonetto@corbieres-fenouilledes.fr
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le Syndicat, relais de la Région pour le territoire « CorbièresSalanque-Fenouillèdes ».
Contactez la chargée de mission :
m.blanc@corbieres-fenouilledes.fr
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LE PROJET DE
PARC EN ACTION

valorisation du patrimoine géologique

Collecte de la mémoire
culinaire

En 2019, le syndicat s’est engagé dans une action de
préfiguration sur le thème du patrimoine géologique, co-

Un temps suspendu en raison de

financée par le programme LEADER (Europe). Pour approfondir

l’épidémie de Covid 19, l’Opération

ce travail, le Syndicat a fait appel depuis février 2020 à une

autour du Patrimoine culinaire est

ingénieure géologue pour un stage de 6 mois.

prolongée jusqu’à fin juin 2021.

Deux principaux objectifs ont été fixés pour cette étude :

À partir de cet été (en respectant les mesures sanitaires propres à

Impulser la démarche, mettre en place et animer un réseau d’acteurs

toute rencontre) la collecte des recettes culinaires du territoire va autour du patrimoine géologique (associations locales, chercheurs…) ;
progressivement reprendre pour l’ensemble des collecteurs
Réaliser un premier travail de repérage des Géosites afin d’identifier les
possibilités de valorisation (panneaux, sentiers thématiques, visites guidées..).

formés en novembre dernier. Le temps « fort » de la collecte se

Différentes missions ont été définies : une étude biblio-

fera durant les mois d’automne avant de valoriser la matière

obtenue par la suite : fiches-recette, ateliers culinaires et carnet graphique et de terrain des géosites retenus dans la charte, la
réalisation d’un document pédagogique de valorisation (carte
de recettes du « Parc ».
Cette « grande collecte » a besoin de vous : de toute personne

touristique), des actions de sensibilisation et de communication.

possédant une recette, un savoir-faire culinaire, un ustensile à

Au cours du stage, des fiches descriptives des Géosites issues

photographier… ; de toute personne prête à nous rencontrer, à

de la phase d’inventaire, un rapport scientifique et les prémices

partager ses « petits » secrets de cuisine. N’hésitez pas à nous

d’une carte touristique ont été élaborés. Ce travail participe à la

contacter aux coordonnées ci-dessous.

constitution des premiers éléments d’un futur dossier de
candidature au label Géoparc Mondial de l’UNESCO.

En attendant, honneur à ce petit gâteau sec

D’autres projets sont en cours de réflexion et assureront la

allongé au zeste de citron, doré à l’œuf et

continuité du travail de préservation-valorisation du patrimoine

recouvert de 2/3 amandes dans lequel

géologique. A suivre donc...

tout habitant du Fenouillèdes à un jour…

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LES CHAUVES-SOURIS !

« croqué » : le Croquant de Saint-Paul-deFenouillet. Voyage dans le temps, entre

Le Syndicat Mixte a initié sur le site N2000 « vallée de l’Orbieu »

Croquant aux amandes

un grand inventaire des colonies de reproduction des

histoire et souvenirs d’enfance pour ce produit « patrimonial ».

chauves-souris au travers d’un stage de 3 mois dans le cadre
d'un BTS Gestion et Protection de la Nature. Le but de cet

"O sources de l’Agly, gouffre et

inventaire a été de prospecter le bâti sur le territoire afin

pont de « La Fou »
Qu’on admirait à deux, en croquant
des « Biscottes »
Et qui m’avez rendu, tour à tour,
triste et fou,
Quand l’Angélus du soir tintait au
t
© Edit. Louis Payre

erre Place Saint-Pi
Fenouillet
de
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t
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creux des grottes"
Etienne DALBIEZ, Juin 1918

Souvenirs, souvenirs ! Transmis de génération en génération, ce
petit gâteau sec, nommé croquant parce que très dur, est lié à la
persistance de l'amandier dans le paysage du haut Fenouillèdes.

d’améliorer les connaissances sur les colonies présentes et
accompagner les propriétaires dans la prise en compte de ces
espèces. Ces petits mammifères méritent toute notre
considération , ils concourent à la richesse de la
biodiversité des Corbières.

Savez-vous que pas moins de 19 espèces ont été inventoriées
sur le site N2000 de la vallée de l’Orbieu (en France
métropolitaine on dénombre 35 espèces).
Chargé de mission Natura 2000 :
j.holliday@corbieres-fenouillèdes.fr

Lors des grandes fêtes de Pentecôte, chacun échangeait ses
recettes autour du four communal qui ne désemplissait pas de
biscuits et dont l'ingrédient principal était l'amande.
Pour tout renseignement, contactez l’animateur :
collecte.memoire@corbieres-fenouillèdes.fr

toutes nos actualités sur :
www.facebook.com/PNR.Corbieres.Fenouilledes
www.projet.corbieres-fenouilledes.fr
Le projet de PNR est financé par :

et les communes et intercommunalités
de son territoire.

SYNDICAT MIXTE DE PRÉFIGURATION DU PNR CORBIÈRES-FENOUILLÈDES

2 rue de la cave coopérative - 11 350 Tuchan
Tél
:
04.68.33.99.80
- contact@corbieres-fenouilledes.fr
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