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PREAMBULE
L'économie du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée repose en partie sur le secteur
touristique. La filière représente 14 % des emplois du territoire et reste dynamique avec +4 % de
création d’emplois depuis 2007. A l’échelle du département qui accueille chaque année 4 millions de
touristes et autant d’excursionnistes, le tourisme génère 1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaire. En
lien avec ce constat, le Pays intègre un volet touristique comme quatrième axe de sa charte et anime
la stratégie territoriale de développement durable du tourisme 2007-2013 (actuellement en cours de
révision). Pour un territoire engagé dans un Agenda 21, axer son développement économique sur le
tourisme ne s’envisage pas à n'importe quel prix. Cette phrase est reprise dans la stratégie Leader
2007-2013 dont l'objet est la "Valorisation économique des ressources patrimoniales".
Ainsi, la stratégie du Pays considère qu'il est pertinent de tendre vers la qualification de
l'offre existante (balnéaire et thermalisme) mais aussi vers la diversification de l'offre (tourisme
patrimonial et de pleine nature) pour développer les typologies de clientèles et allonger la période
touristique. Afin de conforter cette stratégie, le Pays s'est doté d'outils financiers (Leader et Contrat
de Pôle touristique Canigó) qui lui permettent de contractualiser avec les financeurs (Europe et État)
dans le but de faire émerger et d'accompagner des projets qui conduiront à atteindre ces objectifs.
Cela étant, une des ressources sur laquelle se base cette stratégie touristique résulte de
l'attractivité des paysages forestiers, sachant que la forêt couvre près de 60 % du territoire. Afin de
confirmer entre autres cette spécificité et de dégager les grands enjeux pour le territoire en la
matière, le Pays Pyrénées-Méditerranée s'est doté d'un Schéma Territorial de l'Habitat et des
Paysages en complément de ses deux Chartes Forestières de Territoire. Ce schéma, qui se base sur
un diagnostic approfondi et partagé des caractéristiques du territoire, consacre le paysage comme fil
conducteur de l'ensemble des préoccupations économiques, sociales et environnementales qui
animent les acteurs du territoire. De leur côté, les Chartes Forestières de Territoire animées par le
Pays Pyrénées-Méditerranée permettent de mettre en lumière le caractère multifonctionnel de la
forêt. Elles font le lien entre la valeur économique des forêts dans leur composante traditionnelle de
mobilisation des bois et l'ensemble des autres usages dont ceux liés aux activités de pleine nature.
Dans ce contexte favorable, les acteurs locaux ont souhaité qu'une action soit conduite de
manière à étudier la structuration d’une offre touristique en forêt, partagée et tenant compte des
différents usages, sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée et donc des deux Chartes
Forestières de Territoire du Vallespir et de la Suberaie des Aspres et des Albères. Afin d’échanger sur
cette thématique à partir de retours d’expérience concluants, une journée de concertation a été
organisée en novembre 2011. Il en est ressorti un besoin d’étudier plus précisément la question.
C'est pourquoi le Pays Pyrénées-Méditerranée propose de conduire, en concertation avec les
différents acteurs concernés, une mission d’étude sur cette thématique avant de travailler à la mise
en place d’actions concrètes. Cela consiste sur 2013/2014 à mener une étude sur l’offre touristique
en forêt. L’objectif est de réaliser l’état des lieux de cette dernière et d’identifier les opportunités et
les limites de création et/ou de valorisation d’une telle offre en lien avec les acteurs du territoire.
Cette action est menée en complémentarité avec l’étude commanditée par le Centre
Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon dont l’objet est de définir la contribution
des propriétaires forestiers privés au développement du tourisme en forêt sur le territoire du Pays
dans le cadre du programme européen SylvaMED.
L’action s’inscrit dans les orientations politiques régionales et départementales et tient
également compte de celles des territoires partenaires voisins, visant à développer un tourisme
durable de nature.
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INTRODUCTION
L’étude de l’offre touristique en forêt présentée dans ce rapport vise à structurer,
accompagner et valoriser une offre sylvotouristique durable et diversifiée sur le territoire du Pays
Pyrénées-Méditerranée. La prise en compte dans la réflexion des différents enjeux comme le risque
incendie ainsi que des divers usages de la forêt est essentielle pour garantir l’équilibre de l’espace et
de l’ensemble des activités présentes.
Pour se faire, une première phase d’état des lieux est réalisée afin d’inventorier les activités
de pleine nature, les hébergements, les richesses patrimoniales et les projets touristiques existants
ou à venir sur le territoire ainsi que d’identifier les besoins des acteurs et les enjeux liés au tourisme
en forêt. Ensuite, une analyse prospective de ces éléments en complémentarité avec les résultats du
travail mené auprès des propriétaires forestiers privés sur le sujet permet de faire ressortir des
perspectives pour organiser et pérenniser une offre touristique en forêt avec l’ensemble des acteurs
locaux concernés et intéressés.
Le présent rapport synthétise le travail d’état des lieux et d’analyse des enjeux mené par le
Pays Pyrénées-Méditerranée et ses partenaires, afin de définir des pistes d’actions et de projets. Ces
différents éléments pourront servir de référence, notamment pour mobiliser des outils financiers,
dans le cadre de la mise en place d’actions en faveur d’une offre sylvotouristique locale et durable.
Afin de garantir le partage et l’appropriation de l’étude, cette dernière est menée en
concertation avec les acteurs du territoire. De ce fait, un comité de suivi de l’action a été mis en place
(par décision du comité de pilotage des Chartes Forestières de Territoire du 20/12/2012) afin de
suivre, d’amender et de valider chaque étape du travail mené. Réuni à deux reprises, ce comité est
composé de collectivités, d’organismes forestiers et touristiques, d’associations, d’institutions (cf.
Annexe 1). Il reste ouvert à toute personne désireuse de s’impliquer dans cette démarche.
En parallèle à cette étude, le Centre Régional de la Propriété Forestière du LanguedocRoussillon a commandité auprès de l’association FORESTOUR et dans le cadre du programme
européen SylvaMED, une expertise dont l’objet est de définir la contribution des propriétaires
forestiers au développement du tourisme en forêt sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Afin de travailler en cohérence, des échanges et des réunions sont organisés régulièrement
entre ces différentes structures pour assurer une collaboration forte et une bonne prise en compte
des différents enjeux identifiés dans l’analyse prospective et les pistes d’action à mener.
Enfin, une évaluation de l’action « Etude de l’offre touristique en forêt » est prévue en fin de
réalisation au travers d’indicateurs déterminés et validés au préalable par le comité de suivi. Ces
derniers pourront être maintenus dans le cadre de la mise en œuvre de certaines pistes d’action.
Nombre et typologie des réunions organisées dans le cadre de l’action (comité de pilotage,
groupe technique, réunion d’information, etc.)
Nombre et typologie des personnes sollicitées / mobilisées que ce soit au cours des
entretiens, des enquêtes ou des réunions
Nombre de projets touristiques recensés et leur répartition sur le territoire, avec la typologie
suivante : existants, émergents, potentiels (opportunité)
Nombre d’actions visant à concilier le multi-usage et à améliorer l’activité touristique en
forêt (exemple : conventionnement, formation…)
Nombre d’outils créés/utilisés (carte, grille entretien, document d’information, etc.)
Ainsi la conclusion de ce rapport, au-delà du bilan général de l’étude, présente également les
résultats de l’évaluation de l’action pour apporter un éclairage sur ses réussites et ses limites.
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I - METHODOLOGIE DE L’ETUDE
I.1 - Inventaire et recensement de l’offre touristique en forêt
Afin de réaliser l’état des lieux de l’offre touristique existante et potentielle en forêt sur le
territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, il est choisi dans un premier temps de faire le
recensement des activités proposées en milieu forestier ainsi que l’inventaire du patrimoine culturel
et naturel et des hébergements touristiques en lien avec la forêt.

I.1/1 - Méthode d’inventaire des activités de pleine nature
L’inventaire des activités de pleine nature pratiquées en forêt consiste d’une part à recenser
l’ensemble des professionnels exerçant une activité touristique de pleine nature et d’autre part, à
identifier les espaces, sites et itinéraires de pratique afin d’avoir une vision globale des activités de
pleine nature proposées sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Le listing des professionnels d’activité de pleine nature présents sur le territoire du Pays
Pyrénées-Méditerranée est réalisé à partir de l’extraction des « professionnels du tourisme » issue de
la base de données Tourinsoft® de l’Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales.
Les résultats de l’extraction sont triés afin de ne garder que les professionnels exerçant une ou des
activités de pleine nature en forêt, avec l’expertise de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale des Pyrénées-Orientales (DDCS 66). Une base de données Excel® est créée, permettant de
compiler l’identité de l’ensemble de ces professionnels, leurs coordonnées et le type d’activité.
Pour le recensement des sites de pratique, la base de données « Recensement des
Equipements Sportifs, espaces et sites de pratique » du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et de la vie Associative est utilisée. Ne pouvant faire directement d’extraction
de données, une recherche des sites présents sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée est
réalisée par le biais de différents critères de sélection (territoire, famille d’équipement, activité) afin
de télécharger les fiches correspondantes. L’ensemble des éléments recensés est répertorié dans
une nouvelle base de données Excel® précisant pour chaque équipement, site ou itinéraire, son état,
les modalités d’accès, le niveau de difficulté et sa localisation (avec des coordonnées géographiques).
L’ensemble de ces éléments recensés permet d’avoir une vision sur l’ensemble des activités
de pleine nature utilisant l’espace forestier et qui sont présentes sur le territoire.

I.1/2 - Méthode d’inventaire du patrimoine culturel et naturel
La forêt est à la fois l’objet et le support de patrimoine culturel et naturel qui sont ou
peuvent devenir des attractivités touristiques. C’est pourquoi leur inventaire s’inscrit dans la
démarche d’état des lieux de l’offre touristique en forêt, existante et potentielle.
Concernant le patrimoine culturel, différents services et bases de données sont consultés afin
d’obtenir un inventaire des éléments patrimoniaux répertoriés et classés tels que les monuments
historiques, les sites industriels et les anciennes mines et carrières. Ainsi des entretiens directs et
téléphoniques sont réalisés auprès du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier (PAHT) et du service
« Inventaire » du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon. La base de données Mérimée du
Ministère de la Culture et de la Communication et la base de données du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) sont mobilisées pour créer des tableaux en format Excel®.
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Le patrimoine naturel et paysager présent sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée
est recensé au travers des données cartographiques disponibles en téléchargement sur le site de la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du LanguedocRoussillon (DREAL LR) tels que les sites paysagers inscrits et classés, les espaces naturels protégés
et/ou gérés (réserve naturelle, site Natura 2000, etc.). Le Schéma Territorial de l’Habitat et des
Paysages du Pays Pyrénées-Méditerranée est également pris en compte, tout comme le Schéma
Départemental des Espaces Naturels des Pyrénées-Orientales.
En parallèle, une demande est effectuée auprès de l’Office National des Forêts (ONF) et du
Conseil Général des Pyrénées-Orientales (CG 66) afin de récupérer les résultats de leurs précédents
inventaires départementaux sur les arbres remarquables.
A partir des diverses données collectées et afin de sélectionner seulement le patrimoine situé
en milieu forestier pour tout ou partie, un croisement est effectué sous le logiciel cartographique
ArcGis® avec la couche OCSOL 2006 (sélection des éléments patrimoniaux en milieu forestier).
L’état des lieux du patrimoine culturel et naturel en lien avec la forêt peut difficilement être
exhaustif. L’objectif cependant est de sélectionner des sites remarquables, avec un accès possible.

I.1/3 - Méthode d’inventaire des hébergements touristiques
Les hébergements touristiques accueillent les visiteurs au cours de leur séjour et récupèrent
quotidiennement les taxes de séjour par nuitée et par personne sur certaines communes. Ils sont de
plusieurs types : les campings, les hôtels, les hébergements locatifs (chambre d’hôte, meublé), les
hébergements collectifs (gîte d’étape, centre de vacances) et les résidences de tourisme.
Le recensement des différents hébergements touristiques est réalisé à partir de plusieurs
extractions issues de la base de données Tourinsoft® de l’Agence de Développement Touristique des
Pyrénées-Orientales. Pour chaque hébergement, sont répertoriées l’adresse postale et les
coordonnées géographiques afin de pouvoir localiser les hébergements sous système d’information
géographique et identifier ceux situés en milieu forestier ou à proximité. En effet, comme pour le
patrimoine culturel et naturel, un croisement est réalisé sous le logiciel ArcGis®.
L’objectif est de pouvoir faire ressortir des hébergements ayant un lien avec la forêt, soit
parce qu’ils sont situés en forêt, soit parce qu’ils développent particulièrement cette thématique en
termes d’argument (proposition d’activités, histoire du bâtiment, etc.) ou enfin, parce qu’il s’agit
d’hébergement en bois, voire totalement insolite comme des cabanes dans les arbres.

A partir de ces différents inventaires réalisés à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée, une
sollicitation est effectuée auprès de plusieurs partenaires, notamment les offices du tourisme, afin de
vérifier et d’affiner les données recensées (transmission des tableaux récapitulatifs) mais aussi dans
l’objectif d’ouvrir la réflexion plus généralement sur le sujet du développement d’une offre
sylvotouristique et de bénéficier de l’expertise des acteurs locaux sur cette thématique.

I.2 - Identification des besoins et enjeux liés au tourisme en forêt
Afin de compléter ce travail d’inventaire et d’identifier les besoins et les enjeux liés au
tourisme en forêt, des enquêtes et entretiens sont conduits auprès de différents types d’acteurs tels
que les offices du tourisme, les collectivités, les fédérations sportives et les professionnels d’activité
de pleine nature. L’objectif est également d’approfondir avec les acteurs du territoire la question de
la pertinence et des limites de la structuration d’une offre touristique en forêt sur le Pays.
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En tout premier lieu, l’ensemble des membres du comité de suivi de l’action « Etude de
l’offre touristique en forêt » sont invités, dans le cadre de la réunion de lancement du projet le 21
mars 2013, à apporter leurs connaissances et leur point du vue sur la question au travers notamment
d’une fiche de consultation distribuée à cette occasion (cf. Annexe 2). Par la suite, certains types
d’acteurs sont sollicités plus précisément.

I.2/1 - Méthode de consultation des collectivités et des offices du tourisme
Dans le cadre de la révision de la stratégie de développement touristique du Pays PyrénéesMéditerranée, trois réunions sont organisées avec les représentants des communes et communautés
de communes et les offices du tourisme sur divers secteurs du territoire (Aspres / Albères /
Vallespir). L’objectif est de dresser un inventaire qualitatif de l’offre touristique en général.
Les réflexions issues de ces réunions de concertation abondent l’étude menée
spécifiquement sur la thématique « forêt ». Ces dernières sont prises en compte pour garantir une
cohérence d’ensemble et pour intégrer la vision politique sur le sujet du tourisme.
Pour aller plus loin, les offices du tourisme dont le périmètre de compétence présente de la
forêt sont consultés par le biais de l’envoi par mail d’une grille de questionnement (cf. Annexe 3).
Cette dernière interroge les responsables des offices du tourisme notamment sur les produits
touristiques existants et à venir, ainsi que sur les clés de réussite et les freins de la structuration
d’une offre touristique en forêt. Etant donné que la consultation a lieu de mai à août 2013 au vu des
contraintes de calendrier, soit pendant la saison touristique, le choix est laissé aux offices du
tourisme de répondre à leur convenance par mail, par téléphone ou lors d’une rencontre.

I.2/2 - Méthode d’enquête auprès des organismes d’activités de pleine nature
Dans l’objectif de mieux connaître les activités de pleine nature présentes sur le territoire
ainsi que les éventuels besoins et difficultés des professionnels qui en proposent, une enquête
auprès de ces derniers est réalisée d’avril à juin 2013 à partir d’un questionnaire envoyé par mail (cf.
Annexe 4). De la même manière qu’avec les offices du tourisme, l’enquête tombant lors du début de
la saison touristique, il s’avère difficile de mobiliser les professionnels. C’est pourquoi plusieurs
relances téléphoniques et/ou par mail sont effectuées pour accroître le nombre de réponses.
En parallèle, différentes fédérations sont contactées pour organiser des réunions d’échanges
afin d’approfondir l’approche par activité de pleine nature, sur la base d’une grille d’entretien
préalablement élaborée (cf. Annexe 5). Différents points sont abordés comme le poids de la
fédération sur le territoire, les équipements, les relations avec les propriétaires fonciers et les
possibles projets de développement. Ces rencontres font l’objet de compte-rendu d’entretien.
-ooOOOooAu-delà des aspects socio-économiques, le développement du tourisme en forêt sur notre
territoire qui présente d’importants risques naturels (incendie) mais aussi une forte richesse
patrimoniale naturelle, pose la question des problématiques environnementales. Des données sont
collectées auprès des services de l’Etat (DDTM 66 et DREAL LR) pour intégrer ces enjeux dans l’étude.
Une fois l’ensemble de ces éléments capitalisés et analysés, des réunions sont organisées par
type d’acteur ou de manière globale au travers du comité de suivi de l’action afin de valider les
résultats de l’étude et de déterminer en concertation les perspectives et les pistes d’actions à mener
en faveur d’une offre sylvotouristique durable et de pleine nature sur le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée sur la base des besoins et enjeux identifiés.
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II - RESULTATS DE L’ETUDE
II.1 - Inventaire et recensement de l’offre touristique en forêt
De nombreux éléments sur l’offre touristique en forêt ont pu être recensés à l’échelle du
Pays Pyrénées-Méditerranée, à la fois concernant les activités de pleine nature, le patrimoine
culturel et naturel ainsi que les hébergements touristiques.

II.1/1 - Résultats de l’inventaire des activités de pleine nature
La géomorphologie du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée et son climat en font un
espace particulièrement propice à la pratique des activités de pleine nature. En effet, l’étalement du
territoire depuis la zone littorale aux massifs montagneux du Canigou forme une succession de pics,
de vallées, de canyons et de falaises qui, selon l’altitude et le couvert végétal, offre une mosaïque de
paysages et de milieux naturels d’une grande rareté en France et en Europe. Ces espaces font le
plaisir des randonneurs, cyclistes, grimpeurs ou encore canyonnistes qui les parcourent.
Les activités de pleine nature sont définies comme « les activités physiques et sportives dont
la pratique s’exerce en milieu naturel, agricole et forestier (terrestre, aquatique ou aérien) aménagé
ou non ». Les activités de pleine nature présentes sur le territoire et retenues dans le cadre de
l’étude comme étant ou pouvant être pratiquées en forêt, ou utilisant en partie cet espace, sont les
suivantes : la randonnée pédestre, la randonnée VTT et autres activités à vélo, la randonnée équestre
(cheval et âne), l’escalade et les via ferrata, le trail et les courses d’orientation, la chasse et la pêche,
le canyoning, l’accrobranche, le parapente, le tir-à-l’arc et les loisirs motorisés (buggy, quad, etc.).
Au travers de cet inventaire, nous avons souhaité approfondir notre connaissance sur l’offre
existante et potentielle en matière d’activité de pleine nature sur le territoire forestier du Pays
Pyrénées-Méditerranée, autant au niveau des acteurs que des espaces, sites et itinéraires. Nous
pourrons ainsi dans un deuxième temps, définir les enjeux de développement de cette filière dans
l’optique d’une diversification de l’offre touristique et d’un développement des ailes de saisons.
II.1/1.1 - Les pratiquants d’activités de pleine nature
Avec plus de 2,5 millions de licenciés et 20 millions de personnes qui déclarent les pratiquer,
les activités de pleine nature tiennent une place de plus en plus importante dans la société française.
Il existe différents types de pratiquants au sein des activités de pleine nature. Peuvent être
ainsi distinguées trois catégories :
- Les pratiquants « individuels » qui réalisent une activité seul ou en groupe, du débutant au
pratiquant confirmé : ils sont autonomes, disposent de leur matériel ou le louent et choisissent
leurs sites ou itinéraires dans les topo-guides ou auprès des offices de tourisme.
- Les pratiquants « fédéraux » qui réalisent une activité dans le cadre d’un club, encadré par un
moniteur fédéral.
- Les pratiquants « encadrés » qui réalisent une activité encadrée par un professionnel diplômé et
payent une prestation de service toute comprise.
Dans le cadre de notre étude sur le développement de l’offre touristique en forêt, nous nous
intéresserons plus particulièrement aux pratiquants « encadrés » qui représentent une clientèle
touristique importante et par conséquent aux professionnels qui structurent cette offre d’activité.
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Dans le département des Pyrénées-Orientales, 246 structures d’activités de pleine nature ont
été recensées. Le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée compte 62 structures d’activités de
pleine nature (ne prenant pas en compte les structures intervenant dans l’espace marin), soit 25 %
des structures du département (Source : DRCS LR). Ces 62 structures proposent 15 activités
différentes sur le territoire, ce qui met en évidence les potentialités du territoire en matière
d’activités de pleine nature et la grande diversité de l’offre.
Parmi ces 62 structures, sont comptabilisées : 18 structures de randonnées pédestres, 15
structures équestres, 4 structures de randonnées avec des ânes, 6 structures VTT, 7 structures de
location de vélo, 1 structure de balade à Buggy, 6 structures de canyoning, 4 structures de parcours
acrobatiques et 1 structure de vol libre (cf. Figure 1). Les structures professionnelles proposent
également d’autres activités complémentaires comme le trail, les raquettes à neige, le tir à l’arc, la
chasse au trésor, l’escalade ou la via-ferrata. Compte tenu de la configuration du territoire favorable
à la pratique de plusieurs activités de pleine nature, il est à noter que de nombreuses entreprises
extérieures au Pays Pyrénées-Méditerranée proposent des prestations sur le territoire. Ces
dernières, plus difficilement identifiables, n’ont pas été intégrées à l’étude.

Figure 1 : Carte des sièges des structures professionnelles d’activités de pleine nature (cf. Annexe 6)

Cette carte de localisation des sièges des entreprises d’activités de pleine nature montre que
le choix de leur implantation dépend principalement de deux critères : d’une part de la présence d’un
bassin de clientèle potentielle (nombre important de prestataires à Argelès-sur-Mer et dans une
moindre mesure à proximité des stations thermales), et d’autre part de la proximité immédiate des
massifs montagneux et forestiers et par conséquent des sites et itinéraires de pratique.
II.1/1.2 - Les espaces, sites et itinéraires de pratique d’activités de pleine nature
Les espaces, sites et itinéraires (ESI) peuvent être définis comme un « lieu sur lequel se
déroulent, de façon spontanée ou organisée, des activités sportives, quel que soit son statut foncier
et le niveau d’équipement dédié à la pratique. Ils peuvent être exclusivement dédiés aux pratiques
sportives ou, à l’inverse, utilisés de façon tout à fait occasionnelle pour ces activités. Dans la plupart
des cas, ils supportent d’autres usages. » (Source : Pôle Ressource National des Sports de Nature).
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Pour que cette notion législative d’espaces, de sites et d’itinéraires soit comprise de tous,
certaines précisions sont apportées par le Pôle Ressource National des Sports de Nature :
- la notion d’« itinéraire » renvoie à celle de déplacement linéaire (itinéraire de randonnées,
terrestres ou aquatiques, y compris les accès aux lieux de pratique) ;
- celle d’« espace » à celle de zone ou de volume dans lequel le sportif évolue (espace de course
d’orientation, espace aérien pour le vol libre, plan d’eau ou espace maritime, etc.) ;
- celle de « site » à celle plus usitée de spot, comme on l’évoque en surf ou en spéléologie (à
l’entrée d’une grotte par exemple).
L’inventaire a permis d’identifier de nombreux itinéraires, espaces et sites d’activités de
pleine nature en milieu forestier sur le Pays Pyrénées-Méditerranée (cf. Figure 2 et Figure 3) :
o
o
o
o
o
o
o
o

6 rochers ou sites d'escalade,
12 canyons,
4 parcours acrobatiques en hauteur,
8 sites de décollage de vol libre (et 5 sites d’atterrissage),
1 itinéraire de trail (kilomètre vertical),
350 km d'itinéraires de randonnées pédestres labellisés (dont 126,7 km de GR®, 141,9km de
GRP®, 20,3 de PR®) + un tissu dense d'itinéraires communaux ou intercommunaux,
173 km d'itinéraires de promenades et randonnées (PR®) VTT labellisés,
200 km de vélo-route et voie verte.

La forêt est le support de l’ensemble des pratiques et des espaces, sites et itinéraires de
l’offre d’activité de pleine nature identifiée, soit parce qu’elle est traversée par un itinéraire ou un
chemin d’accès au site, soit encore parce que les arbres sont le support même de l’activité.

Figure 2 : Carte des itinéraires d’activités de pleine nature situés en forêt (cf. Annexe 7)
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Figure 3 : Carte des sites d’activités de pleine nature situés en forêt (cf. Annexe 8)

Parmi l’ensemble des activités de pleine nature du territoire, toutes ne connaissent pas le
même niveau de développement et la même demande. C’est pourquoi une distinction entre les
activités « majeures », « complémentaires » et celles « à potentiel » a été opérée.
Nous considérons les activités « majeures » comme représentatives des activités de pleine
nature du territoire et présentant un fort enjeu de développement. Les activités que nous
considérons comme « complémentaires » manquent de moyens pour un positionnement fort du
territoire comme territoire de pleine nature, mais peuvent venir en complément des activités
« majeures » pour constituer une offre diversifiée et attractive. Sont considérées comme des
activités « à potentiel », celles pour lesquelles des sites ou itinéraires de pratiques existent mais les
conditions d’équipement, de balisage ou d’encadrement professionnel ne sont pas aujourd’hui
réunies pour envisager un développement. Au regard de ces différents critères, un classement des
activités de pleine nature présentes sur le territoire est proposé (cf. Figure 4).
Activité « Majeure »

Activité « Complémentaire »

Activité « A potentiel »

Randonnée pédestre

Accrobranche

Pêche

Activités VTT et Vélo

Via Ferrata

Vol Libre

Randonnée équestre

Trail

Course d’orientation

Canyoning

Sports de neige

Figure 4 : Tableau de classement des activités de pleine nature en fonction de leur enjeu de développement

Les activités « majeures » sont par conséquent à développer, conforter, accompagner et
promouvoir en priorité. C’est pourquoi un état des lieux plus approfondi de ces quatre activités a été
réalisé et est présenté ci-après.
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II.1/1.3 - Focus sur la randonnée pédestre
Avec plus de 350 kilomètres d’itinéraires de randonnée pédestre balisés, auxquels se
rajoutent les dizaines d’itinéraires locaux, notre territoire est reconnu pour la grande richesse de son
offre de randonnée pédestre, notamment en raison de la diversité et de la qualité de ses paysages
forestiers. La grande majorité des itinéraires sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées (PDIPR) géré par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales. Ce plan
a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux mais aussi de garantir la continuité des
itinéraires de randonnée grâce au conventionnement entre le propriétaire du terrain et le
gestionnaire de l’itinéraire. Les sentiers inscrits peuvent ainsi bénéficier du soutien financier du
Département pour leur entretien et leur balisage, garantissant ainsi la qualité des itinéraires. Par
ailleurs, en signant une convention avec un propriétaire privé, la collectivité se substitue à ce dernier
concernant sa responsabilité civile et pénale sur l’emprise du chemin. Le Conseil Général se charge
de l'intégralité des procédures d'inscription concernant les sentiers « Grand Randonnée » (GR) et
« Grande Randonnée de Pays » (GRP). Pour les sentiers « Promenade et Randonnée » (PR), la
demande d'inscription peut se faire à la demande des communautés de communes.
Parmi tous ces itinéraires, peuvent être distinguées les Grandes Randonnées (GR) et les
Grandes Randonnées de Pays (GRP) avec les tours et rondes du Canigó (le tour du Canigó, le tour des
réserves naturelles, le tour du Vallespir et la grande ronde), le GR 10 depuis Arles-sur-Tech jusqu’à
Banuyls-sur-mer, ce tronçon du GR10 faisant partie des itinéraires les plus fréquentés au niveau
national, et enfin, l’itinéraire transfrontalier « Collioure - Cadaquès ». En parallèle, de nombreux
sentiers « Promenade et Randonnée » (PR) sont gérés aujourd’hui par les communes ou les
communautés de communes qui ont défini d’intérêt communautaire certains itinéraires. Ces
collectivités assurent ainsi l’entretien, le balisage et la promotion, au travers notamment de l’édition
de topo-guide de ces itinéraires (cf. Figure 5 et Figure 6).
Communauté de
communes

Nombre
d’itinéraires

Kilomètres

Topo-guide

Inscription PDIPR

Haut-Vallespir

31

-

Non

En cours

Vallespir

16

172

Oui

Oui

Aspres

En projet

En projet

Non

En cours

Albères-Côte
Vermeille

-

-

Oui (sentier
du littoral)

En cours

Figure 5 : Tableau récapitulatif des sentiers de randonnées gérés par les communautés de communes

Communes

Nb d’itinéraires

Kilomètres

Topo-guide

Inscription PDIPR

Prats-de-Mollo

27

280

Communal

Non

Argelès-sur-mer

9

75

Communal

Non

Amélie-les-bains

9

112

Communal

Non

Banyuls-sur-mer

9

-

Carte randonnée

Non

Cerbère

4

39

Carte randonnée

Non

Sorède

6

-

Communal

Non

Laroque-des-Albères

3

-

Carte randonnée

Non

Figure 6 : Tableau récapitulatif des sentiers de randonnées gérés par les communes du territoire
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Certains des itinéraires de grande randonnée (Tour du Vallespir, Tour du Canigó, GR 10, etc.)
connaissent aujourd’hui des problématiques d’hébergements qui sont un véritable frein au
développement de l’itinérance et par conséquent à leur mise en marché. Parcourant en majorité
l’espace forestier, des solutions pourraient être trouvées avec les propriétaires forestiers pour la
création d’hébergement. D’autre part, on constate que sur le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée, la majorité des sentiers locaux ne sont pas inscrits au PDIPR. Ce qui ne veut pas dire
que des conventions de passage n’ont pas été signées avec les propriétaires. Cependant, pour une
gestion durable des sentiers et un balisage cohérent sur l’ensemble des réseaux, une sélection est
nécessaire parmi les itinéraires présentant des intérêts patrimoniaux et économiques. En effet, pour
développer un tourisme de pleine nature de qualité, il est préférable de sélectionner les sentiers qui
mettent en valeur des éléments remarquables du patrimoine naturel ou culturel et qui peuvent être
le support d’activités économiques, en favorisant par exemple une visite à la ferme et de la vente
directe ou encore la visite d’une propriété forestière et un hébergement en gîte.
II.1/1.4 - Focus sur la randonnée équestre
Bien que le territoire soit propice à la randonnée équestre, le Pays Pyrénées-Méditerranée
est peu doté d’itinéraires balisés et entretenus pour cette activité. En effet, les seuls itinéraires
existants sont situés en Haut-Vallespir. Ce sont les rondes équestres du Canigó, avec le Tour du
Vallespir au départ d’Arles-sur-Tech. L’itinéraire rejoint Saint-Laurent-de-Cerdans puis Prats-de-Molló
par Notre Dame du Coral et enfin le refuge de Batère par Saint-Guillem avant de revenir à Arles-surTech. Des itinéraires permettent également de rejoindre Saint-Marsal et La Bastide depuis Batère ou
Las Conques et les Esquerdes de la Roja depuis Prats-de-Molló.
Malgré des itinéraires praticables et pratiqués dans les Aspres, le Vallespir, les Albères et la
côte Vermeille, aucun itinéraire n’est balisé pour la randonnée équestre alors qu’il existe une
pratique notamment dans le massif des Albères où le chalet de l’Albère sert de point de chute pour
les cavaliers qui partent en randonnée plusieurs jours. Cependant, le chalet n’est plus adapté
aujourd’hui à l’accueil de cette clientèle en termes d’équipement et de qualité, ce qui est
problématique notamment pour les professionnels. Globalement, il y a un déficit d’hébergement et
de qualification des hébergements existants pour l’accueil des cavaliers.
II.1/1.5 - Focus sur le cyclisme
L’activité « cycliste » regroupe plusieurs types de pratiques. Le VTT ou Vélo Tout Terrain est
une pratique sportive qui se déroule en terrain accidenté sur des itinéraires balisés ou non. Le
cyclisme sur route présente quant à lui deux variantes : l’une plus sportive, qui consiste à parcourir
de grande distance et réaliser l’ascension de col de montagne dans un esprit de recherche de la
performance, et l’autre plus contemplative, le tourisme à vélo, qui se pratique sur route ou sur des
itinéraires spécifiques, les vélo-routes et voies vertes, dans une logique de loisirs et de découverte
d’un territoire.
Le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée comprend deux espaces VTT :
- L’espace VTT du Haut-Vallespir, labellisé FFC qui comprend 14 circuits VTT de tous niveaux,
représentant 173 km d’itinéraires balisés et entretenus par la Communauté de communes du HautVallespir. Un point d’accueil VTT-FFC a été mis en place au centre de la Baillie à Arles-sur-Tech.
- L’espace VTT d’Argelès-sur-mer, basé au château de Valmy à partir duquel plusieurs circuits VTT
se développeront dans le massif forestier des Albères. L’ouverture du site est prévue pour 2015. Sur
ce même site, la mise en place de parcours de VTT de descente est à l’étude afin de mieux encadrer
une pratique qui a connu un développement croissant et anarchique, à l’origine de conflits d’usages
avec les propriétaires forestiers notamment.
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Le réseau de vélo-route voie verte du territoire qui est en cours de structuration compte
aujourd’hui près de 200 kilomètres d’itinéraires balisés. Les Aspres disposent aujourd’hui de quatre
itinéraires de cyclotourisme et de balade à vélo : la boucle de Fontcouverte (35 km de niveau sportif),
la boucle des Ecureuils (36 km de niveau sportif), la boucle du Monastir (24 km de niveau facile) et la
voie verte Perpignan/Thuir (15 km de niveau facile). La vélo-route voie verte en Pays PyrénéesMéditerranée est un itinéraire vélo qui se développe sur près de 90 kilomètres dans la vallée du Tech
entre Prats-de-Molló et Argelès-sur-mer et qui peut se découper en trois tronçons : Argelès-sur-mer
/Arles-sur-Tech (32 km de niveau facile), Arles-sur-Tech/Prats-de-Molló/le Col d’Ares (32 km de
niveau sportif), et Le Boulou/Maureillas-las-Illas/ le Col de Panissars (15 km de niveau moyen).
Ce réseau dans sa forme actuelle permet déjà de proposer à une clientèle en séjour sur notre
territoire quelques balades à la journée en famille, pour découvrir le patrimoine naturel et culturel
de nos villages, pour déguster les vins et les produits du terroir ou encore pour savourer la
gastronomie catalane. La première carte touristique du réseau « Vélo en Pays PyrénéesMéditerranée », présentant tous les itinéraires et les services nécessaires aux cyclistes, a été éditée
dans le courant de l’été 2014. Par ailleurs, l’itinéraire de la vélo-route voie verte est intégré à un
itinéraire plus vaste, l’itinéraire transfrontalier catalan Pirinexus, qui compose avec les voies vertes
de Gérone, une boucle cyclotouristique de 360 kilomètres. Ainsi, ce produit touristique propose 6 à 7
jours de vélo pour une clientèle cycliste itinérante qui consacre un haut niveau de dépenses à
l’hébergement, la restauration et la découverte des sites patrimoniaux (75 €/jour/personne). Le
premier topo-guide de l’itinéraire a été édité par le Conseil Général en 2013. L’itinéraire est
également intégré dans un autre itinéraire de niveau Européen, l’Euro Vélo 8. Ce dernier se
développe d’Athènes à Cadix et traverse notre territoire entre Argelès-sur-mer et le Perthus en
passant par Le Boulou. Comme pour Pirinexus, cet itinéraire qui longe la Méditerranée permettra aux
cyclistes de traverser l’Europe d’Est en Ouest en plusieurs jours une fois qu’il sera opérationnel.
II.1/1.6 - Focus sur le canyonisme
Le canyonisme consiste à descendre un thalweg ou canyon pouvant se présenter sous forme
de torrents, ruisseaux, rivières, gorges (plus ou moins étroits et profonds), avec ou sans présence
permanente d’eau et pouvant présenter des cascades, des vasques, des biefs et des parties subverticales. Le milieu dans lequel le sportif évolue s'apparente à un réel « terrain d'aventure en
montagne ». Il exige une progression et des franchissements pouvant faire appel indifféremment à la
marche en terrain varié, la nage en eaux calmes ou vives, les sauts, les glissades, la désescalade, la
descente en rappel et d’autres techniques d’évolution sur corde.
Sur le territoire, 12 canyons ont été recensés dont 5 classés qui font l’objet d’une
exploitation commerciale et qui présente un plus grand intérêt pour les pratiquants : le Canyon de
Marie Valente à Arles-sur-Tech, le Canyon des thermes à Amélie-les-Bains, le Canyon du mas Calsan à
Reynes ainsi que le canyon des Anelles et le canyon des Baoussous à Céret. L’ensemble de ces
itinéraires de canyoning présentent des parcours variés d’un niveau de pratique accessible pour
l’initiation. Ainsi, les professionnels les affectionnent pour proposer une offre de découverte de
l’activité pour le grand public. Le canyon des Anelles est le plus fréquenté de notre territoire (10 000
pratiquants par an). Il fait partie, avec les canyons du Llech dans le massif du Canigó et des gorges de
Galamus dans les Corbières, des 3 sites majeurs de la pratique de cette activité dans le département.
En termes d’enjeux, les chemins d’accès et les parcours de ces itinéraires de canyoning sont
situés en milieu forestier sur des propriétés privées, et il n’existe pas à ce jour de conventionnement
autorisant le passage. Cela pose le problème de la pérennisation de l’accès à ces sites et du
développement de la pratique. Ensuite, même s’il ne s’agit pas d’augmenter la fréquentation en
période estivale, la mise en place de services, d’offres complémentaires de visites et de restaurations
permettrait d’une part d’optimiser la consommation de cette clientèle captive et, d’autre part, de
structurer l’offre pour capter des canyonistes en hors saison.
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II.1/2 - Résultats de l’inventaire du patrimoine culturel et naturel
Le Pays Pyrénées-Méditerranée regorge de richesses en termes de patrimoine culturel et
naturel. L’inventaire, réalisé dans le cadre de cette étude et basé sur des données existantes et
l’expertise d’acteurs locaux, ne se veut pas exhaustif mais doit permettre d’apporter un éclairage sur
le patrimoine du territoire en lien avec la forêt.
II.1/2.1 - Patrimoine culturel et paysager en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée
Sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, plus de 90 monuments historiques peuvent
être dénombrés dont une quinzaine ont été retenus comme étant situés en milieu forestier avec dix
monuments historiques « classés » et cinq « inscrits » menant à une protection réglementaire
différente (cf. Figure 7 et Figure 8). Il s’agit principalement de monuments religieux (église, chapelle),
de monuments de défense (tour, fort) ou encore de dolmens (Source : Ministère de la Culture).
De nombreux autres monuments ou sites situés en forêt, non classés comme « monument
historique » (donc parfois non inventoriés/cartographiés), sont présents sur le territoire tels que des
chapelles, des dolmens, des tours à signaux et des puits à glace ou à neige. Peuvent également être
cités comme patrimoine en forêt l’ancien château Castel (Montferrer), la tour de Corsavy, le moulin
de la Pava (Laroque-les-Albères) ainsi que le site de Fontfrède avec la stèle des évadés (Céret),
accessibles en randonnée pédestre (Source : offices du tourisme et catalogue du patrimoine de l’eau
issu du projet « Atelier transfrontalier de l’eau II » visant à la création d’une « Route du Tech »).
Dénomination du monument historique

Classement

Localisation communale

Chapelle Saint-Laurent-du-Mont

MHC

ARGELES-SUR-MER

Dolmen dit Collets de Collioure

MHC

ARGELES-SUR-MER

Dolmen dit Cova de l'Alarb

MHC

ARGELES-SUR-MER

Eglise Saint-Alexandre-de-la-Pava

MHI

ARGELES-SUR-MER

Dolmen « Caixas de Rodlan »

MHC

ARLES-SUR-TECH

Tours de Cabrenc

MHC

LAMANERE

Fort de Bellegarde

MHC

LE PERTHUS

Site archéologique du Panissars

MHC

LE PERTHUS

Fort Lagarde

MHC

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Chapelle Sainte-marguerite et Hospice Sainte-Marie

MHI

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Ermitage Notre-Dame du Coral

MHI

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Tour de Mir

MHI

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Mas de Crémadells

MHI

SAINT-LAURENT-DE-CERDANS

Tours de Cabrenc

MHC

SERRALONGUE

Chapelle de Notre-Dame de Vilar

MHC

VILLELONGUE-DELS-MONTS

Figure 7 : Tableau des monuments historiques situés en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée

D’un point de vue du patrimoine industriel, quelques sites sont connus sur le territoire mais
aucun inventaire exhaustif n’a été mené à ce jour par les services compétents (Source : Conseil
Régional du Languedoc-Roussillon).
Plusieurs mines de fer et forges catalanes sont répertoriées comme le site minier de Batère
(Corsavy), le site des Manerots (La Bastide) ou encore les forges de Saint-Laurent-de-Cerdans, de
Montferrer et de Sorède (dont le martinet a reçu le prix du patrimoine et de l’esthétique). Des savoir-
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faire locaux liés à la fabrication de charbon (existence de charbonnières) et la fabrication de fer sont
présents sur le territoire. Ces éléments à approfondir sont propices à la valorisation d’une « Route du
fer », projet ciblé par le Syndicat Mixte du Canigó en lien étroit les associations locales telles que
« Les amis de la route du fer ». D’autres mines ou carrières situées en forêt peuvent présentées un
intérêt (mine de métaux à Oms, carrière souterraine de marbre blanc à Céret, etc.) mais ces
dernières sont souvent méconnues, non sécurisées et situées sur des sites privés.
Sur le territoire, plusieurs usines de bouchons de liège sont recensées telles que les usines
Trescases, Vidalou et Diams (Céret) et les usines Sagols et Villalbe (Maureillas-las-Illas). La filière
liège, de l’arbre au bouchon, est une réelle spécificité du territoire à mettre en avant, en s’appuyant
notamment sur le musée du liège (Maureillas-las-Illas), l’Institut Méditerranée du Liège (Vivès) et
l’entreprise « A fleur de liège » (Céret) gérée par le dernier leveur de liège professionnel du territoire.
Un projet de « Route du liège » est actuellement en cours de réflexion, porté notamment par une
association locale « La Siureda ».
D’autres savoir-faire en lien avec la forêt et le bois existent sur le territoire et sont
susceptibles de présenter un attrait touristique par la mise en place de visite et/ou le développement
d’expérience à vivre avec les professionnels. Peuvent être cités la fabrication d’aubier de tilleul par
une entreprise basée à Serralongue ou encore la fabrication notamment de cravaches à partir du
micocoulier par l’ESAT « Les Micocouliers » (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) situé à
Sorède. Cet établissement reçoit déjà 4000 visiteurs par an sous forme de groupes et sur réservation.

Figure 8 : Carte des monuments historiques et des sites paysagers situés en forêt (cf. Annexe 9)

En termes paysagers, le Pays Pyrénées-Méditerranée compte près d’une quarantaine de sites
protégés dont onze concernant en tout ou partie de la forêt. Trois sites paysagers sont « classés » et
huit sont « inscrits » menant à une protection réglementaire différente (cf. Figure 8 et Figure 9). Les
plus importants en termes de superficie correspondent au massif du Canigó, également reconnu
« Grand site de France » et faisant l’objet d’une valorisation spécifique, et le Bassin de la Baillaury.
Des cascades, des gorges ou encore les abords de tour, château, chapelle et ermitage constituent les
types de sites paysagers protégés en forêt présents sur le territoire (Source : DREAL LR).
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Dénomination du site paysager

Classement

Localisation communale

Ermitage Notre Dame de vie et chapelle Sainte-Madeleine

Site Inscrit

ARGELES-SUR-MER

Cascade de la Marie-Balente et ses abords immédiats

Site Inscrit

ARLES-SUR-TECH

Chapelle Saint-Pierre et vallée du Riuferrer

Site Inscrit

ARLES-SUR-TECH

Mas et chapelle Santa-Creu et leurs abords

Site Inscrit

ARLES-SUR-TECH

Bassin de la Baillaury

Site Classé

BANYULS-SUR-MER

Le Château et ses abords

Site Classé

CASTELNOU

Site du village, du château, ses remparts et extension

Site Inscrit

CASTELNOU

Ermitage de Saint-Ferréol et ses abords immédiats

Site Inscrit

CERET

Tour Madeloc et ses abord

Site Inscrit

COLLIOURE

Gorges de la Fou

Site Inscrit

CORSAVY

Site Classé

CORSAVY / LE TECH /
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Massif du Canigou

Figure 9 : Tableau des sites paysagers classés et inscrits situés en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée

Au-delà des sites paysagers reconnus, les paysages forestiers du territoire et leur association
à d’autres milieux naturels (cours d’eau, milieux rocheux, milieux ouverts, etc.) présentent une riche
diversité constituant un attrait touristique. Ont pu être cités par les acteurs locaux comme exemple
les gorges du Mondony (Amélie-les-Bains) avec l’installation d’un pôle grimpe ou encore le vallon et
la grotte de Pouade (Banyuls-sur-Mer) situés en forêt de chênes (zone écologiquement sensible).
La diversité des peuplements forestiers en termes d’essences (chêne vert, chêne-liège,
châtaignier, hêtre, etc.) et de leur structure multiplient les formes de paysage. C’est notamment
pourquoi le Schéma Territorial de l’Habitat et des Paysages (STHP) du Pays Pyrénées-Méditerranée
validé en 2013 souligne plusieurs expériences paysagères de la forêt…
Prendre un bain de tranquillité : « Les massifs boisés sont un lieu de promenade
privilégié. De fait, la forêt et son univers frais et ombragé sont perçus comme lieu de
refuge. La masse végétale englobe le promeneur, l’isole dans un carcan de nature. On
y pratique la promenade, la cueillette, l’observation de la faune et de la flore. »
Découvrir une variété d’ambiance : « Les ambiances forestières tiennent aux essences
présentes mais aussi à la gestion sylvicole. Celle-ci influe sur la densité et la luminosité
du boisement qui tantôt englobe au plus près le promeneur dans un couloir opaque
tantôt laisse filer le regard loin dans une succession de troncs dégagés. »
Percevoir l’enchaînement des saisons : « Les forêts caduques où règnent le
micocoulier, le châtaignier, le frêne, le chêne pubescent et le hêtre expriment le
passage des saisons dans une succession de couleurs et de textures. Les floraisons et
feuillaisons de printemps et les fanaisons d’automne sont des temps. »
Percevoir l’étagement végétal : « L’étagement altitudinal sur le territoire permet
d’embrasser d’un regard l’intégralité de la palette végétale, assemblée sur un même
versant et cadrée par les boisements persistants de chêne vert et de chêne liège d’une
part, et de résineux d’autre part. »
Découvrir des microsites au cœur de la forêt : « La découverte d’une source, d’un
dolmen, d’un refuge, d’une glacière, d’un arbre remarquable sont autant de surprises
qui attendent ceux qui partent à la découverte de la forêt. Quand l’aménagement de
ces sites en valorise les atouts, ils deviennent un agréable lieu de pause. »
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Au milieu ou en bordure des bois, voire parfois même de manière isolée ou en cœur de ville,
peuvent se trouver des arbres remarquables de part leur âge, leur hauteur, leur diamètre ou encore
leur forme et leur localisation par exemple. Ces arbres particuliers peuvent être valorisés d’un point
de vue touristique (panneaux explicatifs, guides et/ou circuit des arbres remarquables, etc.).
A ce jour, aucun recensement exhaustif et validé n’est disponible
pour le département des Pyrénées-Orientales bien qu’une première
ébauche d’inventaire ait été conduite par le Conseil général en 2004. La
poursuite de ce travail serait intéressante, d’autant que certains arbres
sont déjà identifiés tels que les platanes du centre-ville de Céret, le séquoia
du col de l’Ouillat (L’Albère) et le micocoulier de la place de Serralongue
(Source : Guide des arbres remarquables de France 2009) ainsi que le vieux
chêne-liège du Mas Santol (Reynes), le chêne vert de Falgas et le vieux
châtaignier de La Torre, tout deux situés à Arles-sur-Tech dans la forêt
départementale du Puig de l’Estelle (Source : Conseil Général 66).

II.1/2.2 - Patrimoine naturel en lien avec la forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée
Le Pays Pyrénées-Méditerranée présente un patrimoine naturel exceptionnel comme peut en
attester l’existence de nombreux zonages d’intérêt écologique sélectionnés à partir de données
naturalistes (Source : DREAL LR). En effet, à l’échelle du territoire, sont présentes 46 Zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I (écosystème à haute valeur
biologique avec présence d’espèces rares et/ou remarquables) et 7 ZNIEFF de type II (grand
ensemble naturel riche et/ou aux potentialités biologiques importantes) ainsi que 3 Zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO).
Parmi elles, 37 ZNIEFF de type I, 6 ZNIEFF de type II et les 3 ZICO comprennent des milieux
forestiers, supports d’habitat pour des espèces remarquables (cf. Figure 10). Ces zonages couvrent
près de 62 500 hectares (en supprimant les superpositions) ce que représente plus de 95 % de la
couverture forestière du territoire. Cela démontre l’importance écologique des milieux naturels
présents, dont les forêts, et des enjeux écologiques associés.

Figure 10 : Carte des zones naturelles d’intérêt écologique en zone forestière (cf. Annexe 10)
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Au total, ce sont 107 espèces faunistiques et 280 espèces floristiques déterminantes ZNIEFF
qui ont été recensées sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, dont respectivement 14 et 39 espèces
faunistiques et floristiques considérées comme exclusivement forestières telles que le chat sylvestre,
le grand tétras, le circaète Jean-le-Blanc ou encore le sabot de Vénus (Sources : DREAL LR, CBN & CEN
LR). De plus, certaines espèces protégées sont endémiques des Pyrénées comme le desman des
Pyrénées et l’euprocte des Pyrénées, apportant des spécificités au territoire.
La présence d’espèces et d’habitats naturels variés et remarquables sur le territoire peut être
un réel atout touristique à condition de garantir leur préservation. La prise en compte des enjeux
écologiques (présence d’espèces faunistiques et floristiques protégées, existence de sites naturels
protégés et/ou de corridors écologiques, etc.) dans les projets de développement touristique est
essentielle pour ne pas impacter négativement notre patrimoine naturel et son équilibre (destruction
lors d’aménagement, dégradation par sur fréquentation, etc.).
Des politiques de protection et/ou de gestion d’espaces naturels ont été mises en place. Ainsi
certains espaces naturels du territoire sont soumis à une protection réglementaire tels que les
réserves naturelles alors que d'autres bénéficient d'une gestion contractuelle tels que les sites
Natura 2000. Au-delà de leurs objectifs de préservation du patrimoine naturel, les gestionnaires de
ces sites mènent des actions de communication et de sensibilisation à destination du grand public
afin de faire découvrir les richesses du patrimoine local et ses spécificités.
Sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, il peut être recensé plusieurs espaces
naturels protégés de manière réglementaire (Source : DREAL LR). Ceux présentant des milieux
forestiers couvrent environ 1800 hectares de la couverture forestière (soit près de 3 %) et
correspondent à trois Réserves naturelles nationales, un Arrêté préfectoral de protection de biotope
et une Réserve biologique domaniale en forêt publique (cf. Figure 11 & Figure 12).
Concernant les espaces naturels en mode de gestion contractuelle, sept sites Natura 2000
incluant des milieux forestiers peuvent être répertoriés sur le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée sur les 10 existants (Source : DREAL LR). Cinq sites sont issus de la Directive
européenne « Habitat Faune Flore » et deux de la Directive européenne « Oiseaux » (cf. Figure 13),
couvrant plus de 9800 hectares de la couverture forestière (soit environ 15 %).
Mode de préservation

Protection réglementaire

Gestion contractuelle

Type d'espaces naturels

Dénomination de l'espace naturel

Réserve naturelle nationale (RNN)

RNN de Prats-de-Mollo La Preste

Réserve naturelle nationale (RNN)

RNN de la forêt de la Massane

Réserve naturelle nationale (RNN)

RNN du Mas Larrieu

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)

APPB « Rivières de Carença, la Têt et Maureillas »

Réserve biologique domaniale (RDB)

RDB du Vallon des Moixoses

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore

ZSC "Conque-de-La-Preste"

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore

SIC "Massif des Albères"

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore

SIC "Rives du Tech"

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore

SIC "Embouchure du tech et Grau de la Massane"

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore

SIC "Côte rocheuse des Albères"

Site Natura 2000 - Directive Oiseaux

ZPS "Canigou - Conque-de-la-Preste"

Site Natura 2000 - Directive Oiseaux

ZPS "Massif des Albères"

Figure 11 : Tableau des espaces naturels protégés et/ou gérés présentant des milieux forestiers
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Figure 12 : Carte des espaces naturels protégés présentant des milieux forestiers (cf. Annexe 11)

Figure 13 : Carte des espaces naturels gérés présentant des milieux forestiers (cf. Annexe 12)

En complément, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales possède une politique
départementale de préservation et de valorisation des espaces naturels financée par le prélèvement
de la Taxe d’aménagement (anciennement Taxe départementale des espaces naturels sensibles). De
nombreux sites ont été identifiés dans le Schéma départemental des espaces naturels des PyrénéesOrientales validé en 2008 permettant de prioriser les actions et les aides financières du Conseil
Général en termes de préservation et de valorisation de la biodiversité et des espaces naturels
(Source : Conseil Général 66). Sur les 185 sites répertoriés, 27 sites concernent plus particulièrement
des milieux forestiers et 16 sont considérés comme des nouveaux sites, c’est-à-dire ne faisant pas
déjà l’objet d’une protection ou d’une gestion particulière (cf. Figure 14 & Figure 15).
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Dénomination du site naturel identifié par le Département

Statut du site naturel

Baga de Bordellat et vallée du ruisseau de Malrem

Nouveau site

Baga de Siern

Nouveau site

Bassin de Coustouges

Nouveau site

Bassin du Canidell

Nouveau site

Chapelle Saint-Pierre et la vallée du Riuferrer

Site déjà protégé

Crête frontalière du Pic Neulos au Pic Llobrégat

Nouveau site

Ensemble d'aulnaies et autres milieux humides autour du Taxo

Nouveau site

Ermitage Notre Dame de Vie et chapelle Sainte-Madeleine

Site déjà protégé

Forêt communale de Banyuls

Nouveau site

Forêt de MontBolo

Nouveau site

Forêt départementale Puig de l'Estelle

Site déjà protégé

Forêt entre Massane et réserve ONF

Nouveau site

Fort de Bellegarde

Nouveau site

Gorges de la Fou

Site déjà protégé

La Bouadelle

Site déjà protégé

La Preste

Nouveau site

Le bassin de la Baillaury

Site déjà protégé

Le Tech

Nouveau site

Massif du Canigou

Site déjà protégé

Pla del Bach

Nouveau site

Ravin du col d'Ares

Nouveau site

Ravin du Pas de l'Avet

Nouveau site

Réserve biologique dirigée des Moixoses

Site déjà protégé

Réserve naturelle nationale de la Massane

Site déjà protégé

Réserve naturelle nationale de Prats de Mollo

Site déjà protégé

Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu

Site déjà protégé

Roc de France / La Batouse

Nouveau site

Figure 14 : Tableau des sites naturels issus du Schéma départemental et présentant des milieux forestiers

Figure 15 : Carte des espaces naturels sensibles présentant des milieux forestiers (cf. Annexe 13)
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II.1/3 - Résultats de l’inventaire des hébergements touristiques
Divers types d’hébergements touristiques sont présents sur le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée : 103 campings, 98 hôtels, 2700 hébergements locatifs (dont 2472 meublés et 225
chambres d’hôte) et 22 résidences locatives ainsi que 16 hébergements collectifs (gîtes et refuges) et
6 Villages Vacances (Source : Tourinsoft). Une grande partie des hébergements touristiques se situe
au sein des villages et se répartisse majoritairement sur les communes thermales (Le Boulou, Amélieles-Bains, Prats-de-Mollo La Preste) ou les communes littorales (Argelès-sur-Mer, Collioure, PortVendres et Banyuls-sur-Mer) attirant une importante clientèle, notamment en période estivale. Pour
donner un ordre de grandeur, le nombre de nuitées des curistes est estimé à 1,7 million par an sur
les trois stations thermales. Une étude réalisée par l’office du tourisme d’Argelès-sur-Mer dénombre
6,4 millions de nuitées entre mai et octobre 2013 sur cette seule station balnéaire.
C’est pourquoi la part des hébergements considérés comme « situés en forêt » reste faible
par rapport au parc total bien que de nombreux hébergements restent à proximité de la forêt au sein
d’hameaux. En effet, après sélection des hébergements situés en forêt (à partir d’une analyse
cartographique et de l’avis d’expert des offices du tourisme), sont considérés comme tels 8 campings
(8 %), 4 hôtels (4 %), 200 hébergements locatifs dont 152 meublés et 48 chambres d’hôtes (7 %), 2
résidences locatives (9 %) et 9 hébergements collectifs (56 %). Les hébergements touristiques en
milieux naturels forestiers sont globalement répartis sur l’ensemble du territoire avec des
concentrations plus importantes sur certaines communes (cf. Figure 16).

Figure 16 : Carte des hébergements touristiques situés en forêt (cf. Annexe 14)

La moitié des hébergements collectifs est située en forêt, contrairement à l’ensemble des
autres types d’hébergements dont la part en forêt ne dépasse pas les 10 %. Cela s’explique par le fait
que les hébergements collectifs correspondent aux refuges et gîtes d’étape localisés majoritairement
sur les sentiers de randonnée au sein des massifs forestiers des Albères et du Vallespir.
Au-delà de l’existant qui peut demander un travail de requalification, notamment pour
diversifier l’offre d’accueil (exemple cité de l’adaptation du refuge du col de l’Ouillat sur L’Albère
pour de l’accueil équestre), d’autres refuges nécessitent d’être réhabilités pour augmenter l’offre et
assurer la connexion sur les itinéraires. La réhabilitation du refuge intercommunal de San Guillem sur
Le Tech est un des projets démonstrateurs en la matière actuellement en cours de réalisation.
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Certains centres d’hébergement permettent d’accueillir des groupes sur le territoire. C’est le
cas par exemple du centre permanent ADPEP 66 et du domaine de Falgos à Saint-Laurent-deCerdans, du gîte d’étape « Notre-Dame-du-Coral » à Prats-de-Mollo ou du Mas Pauline à Céret. Si ces
derniers sont situés en milieu forestier, deux autres sont également à proximité de la forêt : le Village
Vacances « El Coloume » (Prats-de-Mollo) et le centre intercommunal de La Baillie (Arles-sur-Tech)
qui est aussi la base de l’espace VTT du Haut-Vallespir (14 itinéraires en 2013). Malgré l’existence de
ces hébergements, une problématique se pose sur la capacité d’accueil pour de très grands groupes.
En termes qualitatif, les hébergements touristiques situés en forêt présentent des
classements variables ainsi que pour certains une reconnaissance « qualité » au travers de labels (cf.
Figure 17). Par contre, aucun hébergement collectif ou résidence locative ne possède de classement
ou de label. De plus, aucun hébergement ne présente le label « Tourisme et handicap ».
Non Classé

★

★★

★★★

★★★★

Labels

Camping

1

3

1

3

/

Qualité Tourisme & Qualité Sud de
France (1) + Naturisme et Terroir (1)

Hôtel

/

/

1

3

/

Qualité Tourisme & Qualité Sud de
France (2) dont Logis (1)

Location

115

1

35

16

7

Clé vacances de 1 à 3 clés (35)
Gîte de France de 2 à 4 épis (47)

Figure 17 : Tableau récapitulatif du classement et des labels des hébergements situés en forêt

Sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, seuls deux hébergeurs
répertoriés possèdent des hébergements atypiques/insolites en
forêt : « Montôz’Arbres » propose trois cabanes en bois dans les
arbres à Prats-de-Mollo et « Au soleil mongol » deux yourtes au
cœur d’une suberaie à Sorède (cf. photos ci-contre). Il existe un
manque concernant ce type d’hébergement sur le territoire.
Cependant, des projets de cabanes ou de chalets en bois
sont actuellement en réflexion par plusieurs porteurs de projet,
notamment des propriétaires forestiers qui souhaitent valoriser
touristiquement leur forêt. L’utilisation de bois pour la construction
de ces infrastructures (ou autre hébergement touristique plus
« classique »), qui plus est en bois local, pourrait être un plus à
mettre en avant (un hébergement forêt/bois de A à Z…).
La forêt est régulièrement mise en avant par les hébergeurs dans leurs outils de promotion,
même si cela n’est pas de manière directe et ciblée, au travers de textes ou de photos montrant la
beauté des paysages forestiers ou les possibles activités de pleine nature en forêt à proximité.
Bien que cela reste rare, certains utilisent des noms d’essences comme nom d’hébergement,
même si ces derniers ne sont pas forcément en forêt, comme par exemple le camping « Les
Micocouliers » (Sorède) ou le gîte « Maison Chêne-liège » (Maureillas-Las-Illas) créé dans l’ancienne
maison des propriétaires de l’usine locale de bouchons de liège.

Les différentes données inventoriées précédemment permettent d’avoir un premier état des
lieux de l’offre touristique en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée concernant les activités de
pleine nature, le patrimoine culturel et naturel et les hébergements.
Afin de compléter ces éléments et d’élargir la discussion pour identifier les besoins et les
enjeux liés à la structuration d’une offre sylvotouristique sur le territoire, certains acteurs locaux ont
été consultés au travers d’enquêtes, d’entretiens et/ou de réunions.
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II.2 - Identification des besoins et enjeux liés au tourisme en forêt
Afin d’identifier au mieux les besoins et enjeux liés à une offre touristique en forêt, plusieurs
acteurs du territoire ont été sollicités : les collectivités et les offices du tourisme ainsi que plus
spécifiquement les professionnels et les fédérations d’activités de pleine nature qui, de part leur
activité, utilisent l’espace forestier public et/ou privé.

II.2/1 - Résultats de la consultation des collectivités et des offices du tourisme
La consultation des collectivités et des offices du tourisme s’est réalisée d’une part au travers
de trois réunions sectorisées géographiquement - les Aspres le 15/05/2013, le Vallespir le
03/06/2013 et les Albères le 05/06/2013 - et d’autre part, par des entretiens de visu ou
téléphoniques avec les responsables des offices du tourisme. Ainsi ce sont 16 collectivités locales
(dont trois communautés de communes) et 9 offices du tourisme du territoire (dont sept plus
particulièrement lors d’entretien) qui ont été mobilisés.
II.2/1.1 - Mettre en valeur le patrimoine forestier tout en encadrant et en limitant les risques
La majorité des offices du tourisme s’accordent sur l’intérêt de structurer une offre
touristique en lien avec le patrimoine forestier. Support ombragé d’activités de pleine nature de plus
en plus demandées par les touristes (avec en tête la randonnée pédestre et les parcours vélo/VTT), la
forêt peut être un argument commercial dans le cadre de la mise en valeur de la nature et du
développement d’un tourisme vert. Il s’agit alors de promouvoir une destination « Nature » entourée
de loisirs et de bien-être, en proposant des offres ciblées et diversifiées, incluant des formes
touristiques innovantes (tourisme d’expérience, hébergement atypique, etc.).
Au-delà du développement encadré de sentiers de randonnées (pédestre, vélo/VTT et
équestre) correspondant à un besoin clairement exprimé de la clientèle auprès des offices du
tourisme, d’autres pistes ont pu être soulevées telles que la structuration des autres activités de
pleine nature, la mise en valeur des sentiers par des panneaux explicatifs (histoire, botanique, etc.) et
la valorisation de points paysagers ou encore la création d’hébergements insolites en forêt. Des
réflexions autour du développement d’activités touristiques de cueillette ou de chasse ont été
lancées avec l’existence de résistances quant à leur mise en place.
Concernant les clés de réussite d’une offre sylvotouristique sur le territoire, plusieurs points
ont été identifiés. Le premier concerne l’importance de la concertation afin d’assurer l’adhésion de
l’ensemble des acteurs concernés (dont les propriétaires fonciers et la population locale), de monter
les partenariats nécessaires et de garantir ainsi la durabilité des activités et/ou des outils mis en
place (que ce soit en termes d’aménagement, de promotion, de produit, etc.) et éviter les conflits
d’usage potentiels. Aujourd’hui, il ressort un manque de relation et de dialogue entre les différents
acteurs touristiques, et le fait que peu de conventions écrites soient montées entre les
professionnels et les propriétaires fonciers où certaines activités sont exercées. L’implication et
l’accord de ces derniers sont pourtant essentiels pour pérenniser les activités et les aménagements
réalisés, c’est pourquoi des échanges et des conventionnements, précisant les engagements et les
responsabilités de chacun, doivent être menés. L’implication dès l’amont des projets touristiques des
acteurs publics et privés est également à développer dans une logique de démarche concertée afin
de mieux comprendre et de prendre en compte les besoins et les contraintes de chacun.
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Il s’agit également, pour assurer une conciliation des différents usages et limiter les risques
notamment d’accident, d’encadrer les activités touristiques sur des sites et itinéraires bien identifiés
et/ou par la présence de professionnels. Dans la même optique, une éducation des usagers par de la
communication et de la sensibilisation est primordiale pour éviter des comportements à risque tels
que partir en randonnée sans eau ou sans le matériel adéquat, ou encore à des heures trop tardives
ne permettant pas de parcourir l’itinéraire avant la tombée de la nuit.
D’autres éléments ont été soulevés comme clés de réussite telles que la qualité des
hébergements et de la restauration, ou encore la viabilité des activités développées pour maintenir
de l’emploi si possible toute l’année. La saisonnalité forestière peut être un atout pour faire venir des
visiteurs à diverses périodes où le territoire présente différents visages. Enfin, la promotion d’une
telle offre est importante. Certains offices du tourisme, bien que moins concernés par les milieux
forestiers, soulignent leur intérêt de valoriser une offre sylvotouristique si cette dernière est
structurée et bien identifiée puisqu’il existe une demande.
En termes de limites pour la mise en place d’une offre sylvotouristique sur le Pays PyrénéesMéditerranée, un des principaux freins cités concernent les préjugés négatifs de la population et des
propriétaires fonciers sur les conséquences du développement d’activités touristiques (dégradation
des chemins, dépôt de déchets, dérangement par la fréquentation, etc.). Les habitants aspirent à une
certaine tranquillité et ne voient pas toujours d’un bon œil l’arrivée des touristes. De plus, la
cohabitation de différents usages sur un même espace peut s’avérer difficile et entraîner des conflits.
La structuration et le développement d’offres touristiques en forêt (activités, hébergements, etc.)
dépend notamment a fortiori de la volonté des propriétaires forestiers mais aussi des collectivités qui
n’y sont pas toujours favorables. L’objectif n’étant pas de faire du tourisme de masse dans nos forêts,
un travail sur l’étalement de la saison touristique ainsi que sur la spécialisation et la qualité des offres
pouvant être proposées (correspondant à des marchés de niches) peuvent être des réponses à
envisager pour éviter un flux concentré de visiteurs et ses impacts négatifs potentiels pour la
population et l’environnement.
La structuration d’une offre sylvotouristique demande aussi que les acteurs touristiques
soient prêts à s’organiser et à se regrouper pour travailler ensemble. Cette façon de travailler est à ce
jour peu mise en pratique sur le territoire mais des démarches de structuration sont en cours
(exemple du groupement des professionnels d’activités de pleine nature ou du réseau « tourisme »
local de propriétaires forestiers). Dans le cadre de la poursuite de cette étude, il s’agit de travailler
avec les acteurs volontaires et intéressés.
Accueillir du public en forêt peut être porteur d’un point de vue touristique mais les
collectivités et les offices soulignent la présence de risques à prendre en compte. Le premier point de
vigilance concerne le risque incendie qui peut être très élevé sur le territoire, notamment en période
estivale sur les massifs des Aspres et des Albères (cf. Figure 18). Une sensibilisation des touristes sur
les risques et la réglementation incendie ainsi que la mise en place de signalétique est à envisager.
Un autre point de vigilance soulevé est la préservation du patrimoine naturel. Il s’agit donc
de faire un compromis durable entre d’une part les activités touristiques, leur développement et la
fréquentation induite et d’autre part, la sauvegarde des espaces naturels. De ce fait, l’encadrement
des pratiques et la recherche de l’étalement des flux pour éviter les effets de concentration ainsi que
l’aménagement, l’entretien et la gestion des sites et itinéraires de manière durable et sur le long
terme sont à prévoir avec une prise en compte des impacts potentiels sur les milieux naturels afin
d’éviter leur efficience.
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Figure 18 : Carte indicatrice de l’enjeu « Incendie » sur le Pays Pyrénées-Méditerranée (cf. Annexe 15)
Attention : il s’agit d’une carte réalisée à partir de compilation de données obtenues à des échelles différentes.

II.2/1.2 - Consolider l’offre sylvotouristique existante et développer de nouveaux projets
Au-delà des éléments inventoriés précédemment (cf. Partie II.1), la consultation des
collectivités locales et des offices du tourisme, mais aussi de l’Office national des forêts (ONF) et du
Pays d’arts et d’histoire transfrontalier (PAHT), a permis de mettre en exergue différentes offres
sylvotouristiques existantes mais aussi des projets ou des idées à développer en ce sens sur le
territoire. Cependant, il est à noter qu’il ne s’agit en rien d’un inventaire exhaustif.
Deux sentiers d’interprétation existent d’ores et déjà sur le territoire : un sentier
d’interprétation sur la faune et la flore réalisé par l’ONF dans le cadre du projet de coopération
Interreg « Gestion forestière transfrontalière » pour les personnes à mobilité réduite (L’Albère) et un
sentier en 19 points sur le patrimoine de la Réserve naturelle nationale (RNN) de Prats-de-Mollo La
Preste. Des animations et des conférences sont aussi organisées par les agents de cette dernière.
En période estivale, au-delà des offres proposées par des organismes privés, des « randopatrimoine » d’environ 4h00 sont organisées par des accompagnateurs montagne commanditées par
le PAHT sur les thématiques suivantes : le chemin de la Retirada (Prats-de-Mollo), la tour de Cabrens
(Serralongue), le patrimoine minier (La Bastide), la carrière des Moulères (Le Boulou) et le dolmen Na
Cristina (L’Albère). Au fort Lagarde à Prats-de-Mollo, une « fenêtre augmentée » permet
l’interprétation du paysage du massif du Vallespir.
En termes de projets, d’autres sentiers thématiques en lien avec la forêt pourraient être
développés. Une réflexion est menée par l’ONF pour la création d’un sentier sur la Restauration des
terrains en montagne (RTM), cependant aucun lieu facilement accessible n’a été identifié pour le
moment. La remise en état et la valorisation de l’arboretum d’élimination en forêt domaniale du
Haut-Vallespir, situé à proximité du refuge de San Guillem en cours de réhabilitation, est un projet
remis au goût du jour, notamment par l’intercommunalité qui souhaite développer des activités
autour du refuge (boucles de randonnée, découverte d’une bergerie semi-enterrée, etc.). Le Conseil
Général souhaite également développer un projet de valorisation de la forêt départementale.
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D’autres activités pourraient être proposées, notamment en lien
avec le liège sous la forme d’une « Route du liège », avec la démonstration
de levée du liège (cf. photo ci-contre) et la création d’un sentier parcourant
des suberaies exploitées. Une valorisation du musée du liège, des leveurs
de liège et des acteurs forestiers tels que l’Institut méditerranéen du liège
(IML) et l’Association syndicale libre de gestion forestière « Suberaie
catalane » (ASL GF) ou encore des usines de production de bouchons
permettrait de mettre en avant cette spécificité du territoire.
Sur d’autres thèmes, une réflexion est actuellement en cours entre
le PAHT et la RNN de Prats-de-Mollo La Preste autour de la création et de la
découverte d’œuvres artistiques en forêt, s’inspirant d’un projet réalisé
dans la Meuse et intitulé « Le vent des forêts ». Un projet d’itinéraire pour de la balade motorisée en
4x4 est également à l’étude par le Collectif catalan des loisirs verts (CCLV) et Collectif de défense des
loisirs verts (CODEVER) afin de faire découvrir le Vallespir et de valoriser ses paysages forestiers.
Globalement, la valorisation des savoir-faire locaux fait l’unanimité ainsi que le
développement de projets touristiques transfrontaliers (mise en place d’itinéraires, de produits
touristiques, etc.). La structuration d’une offre organisée et variée d’activités de pleine nature,
notamment pour les randonnées pédestres, vélo/VTT (dont la création de connexions autour de la
vélo route/voie verte du territoire) et équestres, est également un enjeu fort ainsi que la mise en
place de pôles thématiques d’attractivité à fort rayonnement sur le territoire. La valorisation de
produits forestiers (champignon, gibier, etc.) dans la restauration, avec une promotion spécifique,
peut être une autre idée à étudier. Enfin, couvrant plus de 60 % de la superficie du territoire, la forêt
peut être choisie comme marqueur identitaire en lien avec un tourisme de nature.

II.2/2 - Résultats de l’enquête auprès des organismes d’activités de pleine nature
La consultation des acteurs des activités de pleine nature a été réalisée dans le cadre d’un
stage de master 1 en « Aménagement du territoire » auprès des professionnels des activités de
pleine nature, des fédérations sportives et des offices du tourisme. L’objet principal de cette
consultation est de recueillir les leviers et les freins du développement des activités de pleine nature
dans les espaces forestiers du territoire ainsi que d’identifier les besoins et problématiques
rencontrées par les entreprises. Les activités de pleine nature représentent un levier intéressant de
développement local pour le territoire, c’est pourquoi il a été choisi d’approfondir particulièrement
ce point dans le cadre de cette étude.
Ainsi ce sont 15 entretiens qui ont été réalisés auprès de responsables de comités
départementaux, des offices de tourisme et des professionnels. Par ailleurs, ces derniers ont été
consultés au travers d’une enquête par questionnaire ainsi qu’au cours d’une réunion de travail.
Lancée au printemps 2013, l’enquête a été envoyée aux 61 structures professionnelles d’activité de
pleine nature du territoire préalablement recensées. Au total, 15 structures ont répondu au
questionnaire, soit un taux de réponse relativement important de 25 %.
II.2/2.1 - Des structures expérimentées, polyvalentes, pluriactives et de petites tailles
Les structures ayant répondu à l’enquête sont représentatives des activités principales de
pleine nature présentes sur le territoire avec la randonnée pédestre, la randonnée équestre, le
cyclisme, le canyoning et les parcours acrobatiques en hauteur. Les résultats de l’enquête
permettent notamment de mieux connaître le profil de ces structures professionnelles.
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L’ensemble des entreprises ayant répondu à l’enquête ont plus de 5 ans d’existence, mettant
en évidence le fait que ces entreprises sont bien installés et bénéficient d’une bonne connaissance
du territoire et de ses problématiques. Par ailleurs, cette information peut être rapprochée de l’âge
des responsables des structures qui est compris entre 40 et 59 ans. Cela traduit leur expérience dans
l’encadrement de clients et le développement des activités de pleine nature.
Une autre caractéristique identifiée des structures d’activité de pleine nature de notre
territoire concerne leur petite taille. En effet, ce sont en majorité des structures ayant en moyenne
1,5 Equivalent Temps Plein (ETP). L’enquête met également en évidence la polyvalence des
professionnels qui proposent de 1 à 4 activités différentes, ainsi que leur pluriactivité puisqu’ils
exercent pour la majorité une autre activité professionnelle en complément une partie de l’année.
Enfin, on constate qu’il existe une culture du travail en réseau, ou du moins en partenariat.
Huit professionnels sur dix confient coopérer avec d’autres professionnels ou avec d’autres
organismes touristiques (hébergeur, centre d’accueil de personnes handicapées, etc.).
II.2/2.2 - Des partenariats à créer entre professionnels d’activités de pleine nature et forestiers
L’omniprésence du milieu forestier (60 % de l’occupation des sols) sur le territoire du Pays
Pyrénées-Méditerranée fait de la forêt le support privilégié de la pratique des activités de pleine
nature. Les deux tiers de la forêt étant privés, les propriétaires fonciers forestiers apparaissent
comme des partenaires indispensables au bon développement de ces activités. Ainsi dans le cadre de
l’enquête, les professionnels ont été interrogés sur la place de la forêt dans leur activité et les
éventuels partenariats avec les propriétaires forestiers.
Aujourd’hui, il existe peu de collaborations avec les acteurs de la forêt (propriétaires,
gestionnaires, etc.) mais 60 % des structures interrogées sont intéressées pour établir des
partenariats avec ces acteurs. D’autre part, l’enquête révèle que pour la majorité des professionnels,
la forêt tient une place importante dans le choix des sites et des itinéraires pour diverses raisons.
Tout d’abord, la forêt est considérée comme un « atout paysager » pour les pratiques d’itinérances :
« les changements de peuplement forestier est un plaisir pour les yeux ». Cela répond également à
une « demande de nature et de détente ». Et enfin, le milieu forestier est « un abri contre le soleil, le
vent, les orages, etc. ». A contrario, le passage en forêt revêt pour certaines pratiques, un caractère
plus obligatoire : c’est « un passage obligé » pour l’accès aux sites de pratique de canyoning ou
encore d’escalade. Cela pose la question de la pérennisation de l’accès à ces sites, de son entretien et
du conventionnement avec le propriétaire. Dans le cas spécifique des activités acrobatiques en
hauteur, le lien avec la forêt est direct puisque l’activité s’effectue aux creux des arbres. Enfin, parmi
les professionnels interrogés, 70 % considèrent que la forêt peut constituer un argument commercial
pour leur activité (beauté des paysages, immersion dans la nature, activité ombragée, etc.).
II.2/2.3 - Accès aux sites et itinéraires :
La question de l’accès aux sites de pratique et du passage des itinéraires dans les propriétés
forestières est une question cruciale pour le développement des activités de pleine nature. Lorsque
les professionnels sont interrogés sur cette question, on constate qu’un tiers d’entre eux possèdent
des accords oraux, un autre tiers des accords par convention et un dernier tiers n’ont aucun accord.
Même si des autorisations sont majoritairement obtenues auprès des propriétaires fonciers, encore
un tiers des professionnels n’ont aucun accord. Les raisons invoquées par ces derniers sur le fait
qu’ils ne demandent pas d’autorisation sont la complexité du foncier (très morcelé) et/ou la
méconnaissance des propriétaires.
Même si peu de conflits d’usages existent aujourd’hui, ceux dont nous avons connaissance
sont principalement liés à l’accès aux sites de pratique et aux itinéraires. Certains propriétaires ne
désirent absolument pas partager leur espace. D’autres encore perçoivent davantage les contraintes
de cette fréquentation que les avantages qu’ils pourraient en tirer dans le cadre d’une démarche
d’accueil du public en forêt autour d’une activité touristique.
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Enfin, les inconvénients générés par la fréquentation ne sont pas toujours le fruit de l’activité
des professionnels, qui au contraire pour le développement de leur activité et de leur entreprise,
sont soucieux de la bonne cohabitation avec les propriétaires. Ceci est plutôt lié au développement
d’une activité « libre » pour laquelle certains pratiquants individuels, aux comportements
irrespectueux, discréditent l’ensemble des pratiquants d’une activité.
Ainsi la demande croissante pour les activités et loisirs de pleine nature mais également le
potentiel du territoire pour leurs pratiques fait de ces activités un enjeu majeur du développement
touristique local. Cependant, pour que ce développement se réalise en harmonie avec les
orientations de préservation du patrimoine du territoire ainsi qu’avec ses orientations en faveur de la
multifonctionnalité de l’espace, il est nécessaire que la stratégie élaborée soit partagée avec
l’ensemble des acteurs du territoire : prestataires, propriétaires, etc. D’autre part, pour optimiser les
retombées économiques et enrichir l’offre touristique, la mise en place d’un réseau associant ces
acteurs est indispensable. Ce sera un vecteur de communication pour à la fois construire des produits
touristiques répondant aux attentes des clientèles mais également pour trouver des solutions
pérennes de gestion des sites et itinéraires dans l’intérêt commun pour un développement durable
du territoire. La mise en place d’itinéraires et/ou de partenariats transfrontaliers peut également
être un point fort demandant une intégration des différences réglementaires propres à chaque pays.
-ooOOOooEn parallèle des résultats obtenus dans le cadre de cette étude, le travail mené auprès des
propriétaires forestiers privés par le Centre Régional de la Propriété Forestière du LanguedocRoussillon (CRPF) et l’association FORESTOUR met en exergue de nouveaux éléments. Plus d’une
quarantaine de propriétaires ont répondu à l’enquête sur les 225 sollicités (soit 19 %), soulignant leur
intérêt pour la thématique. Près de 60 % sont concernés par de la fréquentation sur leur propriété
forestière avec comme activités principalement présentes (dans l’ordre décroissant) : la randonnée
pédestre, la chasse et la cueillette, le VTT et la randonnée équestre puis l’hébergement.
Bien que quelques propriétaires proposent eux-mêmes une offre touristique (afin d’avoir un
revenu financier et/ou de partager la passion de leur forêt), les propriétés forestières sont
fréquentées dans la majorité des cas sans convention d’usage et près de 35 % des propriétaires
déclarent subir une fréquentation non désirée. Ainsi différents besoins ont été exprimés : le souhait
du respect du droit de propriété et la mise en place d’une sensibilisation en ce sens, la canalisation
des usagers sur des sites et itinéraires dédiés et entretenus ainsi que leur concertation en amont des
projets touristiques avec si besoin la mise en place de conventions (explicitant les responsabilités et
engagements des diverses parties) pour cadrer les activités - sous réserve de leur accord.
Si l’objectif « accueil du public en forêt » est globalement peu affiché dans les Plans simples
de gestion (PSG), certains propriétaires forestiers ont des projets de développement touristique sur
leur propriété (visite de découverte de la forêt, proposition de loisirs en forêt, hébergement en forêt,
etc.). Ces derniers sont particulièrement intéressés par une mise en réseau, d’une part entre eux
pour échanger entre propriétaires sur des retours expérience, et d’autre part avec les différents
acteurs touristiques du territoire pour créer du lien et monter des partenariats.
A l’éclairage des résultats présentés précédemment, la structuration et la promotion d’une
offre sylvotouristique, a toute sa légitimité sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée mais
sous certaines conditions. La concertation entre les différents acteurs concernés (propriétaires,
gestionnaires, professionnels, usagers, etc.), et donc la mise en place d’une animation territoriale
sur cette thématique pour garantir des espaces de dialogue et de mise en relation, semblent être
une des premières clés de voûte de réussite d’une telle démarche.
L’analyse des éléments et des enjeux identifiés dans le cadre de cet état des lieux de l’offre
touristique en forêt permet de faire ressortir les perspectives à donner à cette étude ainsi que des
pistes d’actions à mener par différents types d’acteurs.
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III - ANALYSES & PERSPECTIVES
L’analyse des résultats de l’étude conduit à la détermination de divers enjeux et besoins en
lien avec la structuration, voire le développement, d’une offre touristique en forêt sur le territoire. Le
bilan de ces enjeux est représenté schématiquement dans l’illustration ci-dessous où le
sylvotourisme, par la mise en place de produits touristiques et le développement d’une destination
« Nature », est placé en élément central (cf. Figure 19).

Figure 19 : Schéma illustrant les enjeux identifiés autour d’une offre sylvotouristique

Si plusieurs enjeux ont été identifiés comme des leviers favorables à la structuration d’une
offre sylvotouristique sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, tels que la mise en réseau des acteurs,
l’aménagement d’infrastructures ou encore le développement de la promotion, d’autres enjeux
semblent primordiaux et incontournables pour la réussite à long terme d’une telle démarche.
En effet, l’intégration des enjeux environnementaux liés aux risques de feux de forêt et aux
espaces naturels dans les projets sylvotouristiques doit permettre, au-delà du respect de la
réglementation, d’assurer la sécurité des usagers en forêt ainsi que la préservation des espaces
naturels. Ces derniers sont l’image de « Nature » proposée et valorisée au travers du sylvotourisme.
En parallèle, l’appropriation et l’acceptation locales des projets sylvotouristiques d’une part,
et la mise en place de projets partagés, cohérents ainsi que durables à tout point de vue
(économique, social et environnemental) d’autre part, passent par de l’échange entre les différents
acteurs concernés (professionnels touristiques, propriétaires fonciers, usagers et gestionnaires de
l’espace, etc.). La concertation, la sensibilisation et la conciliation ainsi que l’animation territoriale
sont donc les préalables à la réussite de projets en faveur du sylvotourisme.
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En complément de l’identification de ces enjeux, il est certain que ce travail aura permis de
faire émerger sur notre territoire un « concept innovant », celui du sylvotourisme. A l’instar de
l’agritourisme où la ferme est le support et l’objet d’une activité touristique pour des clientèles à la
recherche d’authenticité, la forêt devient, avec le sylvotourisme, le support et l’objet d’activités de
loisirs et de découverte dont les nombreuses possibilités restent encore à explorer pour des
clientèles à la recherche de nature, de nouvelles sensations et de nouvelles expériences. La
structuration d’une telle offre au regard de la demande croissante, dans son aspect novateur, peut
être un vecteur de différenciation du territoire sur un marché touristique très concurrentiel,
porteuse d’une nouvelle image, pour une nouvelle forme de tourisme. Enfin, le sylvotourisme
représente une offre de niche qui peut répondre aux enjeux du territoire en termes de rallongement
des ailes de saisons touristiques et de développement du tourisme en arrière-pays.

Pour répondre aux enjeux et aux besoins exprimés par les acteurs mobilisés dans le cadre de
cette étude, plusieurs pistes d’actions ont pu d’ores et déjà être identifiées donnant des perspectives
concrètes à ce travail. Les quelques propositions présentées ci-après ne se veulent pas exhaustives
au vue des remontées issues de l’étude. D’autres actions peuvent également être développées par
tout type d’acteurs, privés ou publics.
L’objet de cette étude est bien d’apporter un premier éclairage sur l’offre touristique en forêt
et ses enjeux à l’échelle du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée afin d’apporter des éléments
aux divers organismes et porteurs de projet souhaitant appuyer et/ou développer des projets
sylvotouristiques et de constituer une première mise en réseau multi-sectorielle. En effet, de
nombreux acteurs travaillent sur la thématique du tourisme sur le Pays Pyrénées-Méditerranée et
cela à différentes échelles en fonction de leurs compétences : les professionnels du tourisme
(hébergeur, restaurateur, prestataires d’activités de pleine nature, etc.), les offices du tourisme, les
communes et communautés de communes, le Syndicat Mixte du Canigó, le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales et l’Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales, etc.
Les quelques pistes d’actions déjà identifiées et présentées ci-après sont à des niveaux de
mise en œuvre très différents dans le sens où certaines sont déjà en phase opérationnelle et d’autres
plutôt à l’état d’idée à creuser en termes de portage, de partenariat, de financement, etc. C’est
pourquoi les actions sont regroupées en fonction de leur opérationnalité actuelle et sont présentées
succinctement selon des fiches type. Les exemples d’action sont les suivantes :
¤ Organisation d’un forum du tourisme durable ;
¤ Accompagnement d’un groupe pilote de propriétaires forestiers privés sur le sylvotourisme ;
¤ Structuration de l’offre canyoning du territoire à partir d’un site pilote : le canyon des Anelles ;
¤ Elaboration d’un plan de développement de l’offre de vélo et VTT et mise en œuvre ;
¤ Valorisation de l’offre de découverte du patrimoine lié à la forêt ;
¤ Construction d’une offre type voyage d’étude pour les structures d’enseignement ;
¤ Structuration de pôles « Pleine nature » en Pays Pyrénées-Méditerranée ;
¤ Mise en place d’une démarche de prévention sur le risque incendie auprès des touristes.

-ooOOOoo-

Etude de l’offre touristique en forêt sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée :
Etat des lieux et perspectives (Version finale du 31/10/2014)

29

Exemples d’actions opérationnelles, en cours de mise en œuvre…

Intitulé
provisoire

ACTION « Organisation d’un forum du tourisme durable »

Enjeux
principaux

Mise en réseau intra et inter filière
Accompagnement et animation

Objet de
l’action

Créer des espaces de rencontre des différents acteurs touristiques du
territoire afin de faciliter la mise en réseau et de favoriser la construction
de produits touristiques de qualité.

Cibles
potentielles

Professionnels du tourisme : hébergeurs, restaurateurs, prestataires
d’activités de pleine nature, gestionnaires de sites et d’équipement,
propriétaires forestiers, etc.

Modalités de
réalisation

Organisation annuelle d’une journée de rencontre et d’échanges (formats
à définir : conférences, ateliers techniques, forum, etc.).

Maître
d'ouvrage

Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée

Partenaires

Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales, Offices
du tourisme, communautés de communes, communes, etc.

Calendrier
prévisionnel

Lancement en 2015 avec reconduction annuelle
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Intitulé
provisoire

ACTION « Accompagnement d’un groupe pilote de propriétaires
forestiers privés sur les questions du sylvotourisme »

Enjeux
principaux

Mise en réseau intra et inter filière
Accompagnement et animation

Objet de
l’action

Structurer un réseau départemental « Tourisme en forêt privée » de
propriétaires forestiers et créer des outils méthodologiques sur
différentes thématiques (statut, responsabilité, financement, etc.).

Cibles
potentielles

Propriétaires forestiers (15 stagiaires majoritairement issus du territoire
du Pays inscrits à la formation action « Tourisme en forêt » du FOGEFOR)

Modalités de
réalisation

Organisation de plusieurs journées de « formation action » avec
l’intervention d’experts et l’organisation d’ateliers pour le développement
d’outils et de projets sylvotouristiques.

Maître
d'ouvrage

Centre Régional de la Propriété Forestière des Pyrénées-Orientales

Partenaires

Organismes forestiers, acteurs du tourisme, collectivités territoriales, etc.

Calendrier
prévisionnel

De l’automne 2014 à l’automne 2015
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Intitulé
provisoire

ACTION « Structuration de l’offre canyoning du territoire
à partir d’un site pilote : le canyon des Anelles »

Enjeux
principaux

Concertation, sensibilisation et conciliation
Mise en réseau intra et inter filière
Accompagnement et animation
Aménagement et gestion d’infrastructures
Prise en compte des enjeux environnementaux

Objet de
l’action

Elaborer un plan de gestion et d’aménagement du canyon des Anelles et
mettre durablement en tourisme ce site emblématique.

Cibles
potentielles

Professionnels du canyon, propriétaires fonciers forestiers, clientèles et
pratiquants du canyoning.

Modalités de
réalisation

Identification des propriétaires fonciers forestiers
Expertise juridique sur la responsabilité des acteurs concernés
Elaboration d’un pré-projet d’aménagement et de gestion du site
Concertation tout au long de la démarche
Développement de partenariats entre les professionnels d’activités de
pleine nature et les restaurateurs/hébergeurs

Maître
d'ouvrage

Communauté de communes du Vallespir

Partenaires

Groupement des Professionnels du Canyon 66, Centre Régional de la
Propriété Forestière, Direction Départementale de Cohésion Sociale, Pays
Pyrénées-Méditerranée, Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Aménagement du Tech, Offices du tourisme, Agence de
Développement Touristique des Pyrénées-Orientales, etc.

Calendrier
prévisionnel

Etude et concertation préalables courant 2014
Action sur la période 2014/2015
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Intitulé
provisoire

ACTION « Elaboration d’un plan de développement
de l’offre de vélo et VTT et mise en œuvre »

Enjeux
principaux

Concertation, sensibilisation et conciliation
Mise en réseau intra et inter filière
Accompagnement et animation
Promotion et mise en marché

Objet de
l’action

Coordonner et mettre en synergie les divers acteurs de l’offre vélo/VTT
dans le cadre d’une stratégie marketing de développement permettant
la création d’une offre « vélo » s’adressant à des clientèles multiples.

Cibles
potentielles

Touristes à vélo itinérants (boucle catalane « Pirinexus », EuroVélo 8
« Route méditerranéenne »), en courts séjours « famille ou sportif », et
excursionnistes (« sportif ou/et découverte »).

Modalités de
réalisation

Elaboration en concertation d’un plan « Vélo » en Pays PyrénéesMéditerranée, en lien avec les autres modes de déplacements doux
Identification des itinéraires à créer et des besoins en entretien
Qualification de l’offre et mise en réseau des acteurs
Accompagnement des entreprises et des collectivités
Promotion et soutien de la mise en marché
Suivi et chiffrage des retombées économiques

Maître
d'ouvrage

Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée

Partenaires

Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Agence de Développement
Touristique des Pyrénées-Orientales, Offices du tourisme, communautés
de communes, communes, professionnels et fédérations, etc.

Calendrier
prévisionnel

En cours - Présentation du projet de plan de
développement en comité de pilotage
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Exemples d’idées d’actions à approfondir et développer…

Intitulé
provisoire

ACTION « Valorisation de l’offre de découverte
du patrimoine lié à la forêt »

Enjeux
principaux

Promotion et mise en marché

Objet de
l’action

Construire une offre identitaire de loisirs et de découverte valorisant le
patrimoine lié à la forêt (ses milieux, ses paysages, ses savoir-faire, etc.)
et la décliner au niveau de l’hébergement, de la restauration, des
événementiels, etc.

Cibles
potentielles

Public familial

Modalités de
réalisation

Réalisation d’un guide de présentation de l’offre sylvotouristique et
travail à la construction de nouveaux produits touristiques durables.

Maître
d'ouvrage

A déterminer

Partenaires

Acteurs de la forêt, professionnels et prestataires touristiques, Offices du
tourisme, collectivités territoriales, etc.

Calendrier
prévisionnel

Phase d’animation : Fin 2014 / début 2015
Réalisation du guide (1ère édition) : printemps 2015
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Intitulé
provisoire

ACTION « Construction d’une offre type voyage d’étude
pour les structures d’enseignement »

Enjeux
principaux

Accompagnement et animation
Promotion et mise en marché

Objet de
l’action

Proposer des « séjours multithématiques clef en main » (1 à 5 jours) sur
les thèmes de la forêt, de l’eau, du paysage, de l’aménagement du
territoire, du transfrontalier, etc.

Cibles
potentielles

Etablissements de l’enseignement supérieur (Ecole d’ingénieur forestier,
Université, etc.) et centres de formation.

Modalités de
réalisation

Réalisation d’un catalogue avec les différentes propositions thématiques
et les coordonnées des structures partenaires à contacter.

Maître
d'ouvrage

A déterminer

Partenaires

Centre Régional de la Propriété Forestière des Pyrénées-Orientales,
Syndicat des Forestiers Privés des Pyrénées-Orientales, Office National
des Forêts, Service Restauration des Terrains en Montagne, Pays
Pyrénées-Méditerranée, Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Aménagement du Tech, Pays d’Arts et d’Histoire, associations
naturalistes et d’éducation à l’environnement, réserves naturelles, etc.

Calendrier
prévisionnel

Année 2015
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Intitulé
provisoire

ACTION « Structuration de pôles « Pleine nature »
en Pays Pyrénées-Méditerranée »

Enjeux
principaux

Mise en réseau intra et inter filière
Accompagnement et animation
Aménagement et gestion d’infrastructures
Promotion et mise en marché

Objet de
l’action

Structurer et mettre en réseau des pôles ciblés de services et d’animation
permettant un accueil adapté, des services de qualité, une mise en
relation avec les professionnels et un programme d’animation.

Cibles
potentielles

Clientèles des activités de pleine nature.

Modalités de
réalisation

Organisation d’un groupe de travail et rédaction d’un cahier des charges
Réalisation d’un plan d’action pour 2015

Maître
d'ouvrage

A déterminer

Partenaires

Communautés de communes, communes, professionnels d’activité de
pleine nature, Offices du tourisme, Agence de Développement
Touristique des Pyrénées-Orientales, Conseil Général des PyrénéesOrientales, Pays Pyrénées-Méditerranée, etc.

Calendrier
prévisionnel

Lancement d’un appel à intérêt au deuxième semestre 2014
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Intitulé
provisoire

ACTION « Mise en place d’une démarche de prévention
sur le risque des feux de forêt auprès des touristes »

Enjeux
principaux

Concertation, sensibilisation et conciliation
Prise en compte des enjeux environnementaux

Objet de
l’action

Organiser un dispositif efficace de sensibilisation et d’information
(campagne de communication, information dans les topoguides de
randonnée, panneaux sur les itinéraires, sites Internet, etc.) sur le risque
d’incendie, auprès des touristes pratiquant des activités de pleine nature
en forêt avec l’ensemble des organismes locaux de tourisme.

Cibles
potentielles

Pratiquants d’activité de pleine nature par le biais des offices du
tourisme, des collectivités, des professionnels du tourisme, etc.

Modalités de
réalisation

Création d’un groupe de travail pour définir les étapes de la démarche
Expérimentation d’actions de sensibilisation des acteurs du tourisme
Développement d’outils pour informer et sensibiliser les touristes

Maître
d'ouvrage

A déterminer

Partenaires

Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Conseil Général,
Syndicat des Forestiers Privés, Centre Régional de la Propriété Forestière,
Office National des Forêts, Offices du tourisme, communautés de
communes, communes, Service Départemental d’Incendie et de Secours,
SIP des Aspres et SIVU des Albères, Pays Pyrénées-Méditerranée, etc.

Calendrier
prévisionnel

Premier semestre 2015
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CONCLUSION EVALUATIVE
En conclusion de l’étude, il ressort un fort intérêt de valoriser touristiquement la forêt, et
plus généralement un tourisme de nature, sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, et cela en
complément des autres points forts du territoire (littoral, thermalisme, tourisme culturel, etc.). Si
aujourd’hui l’offre sylvotouristique n’est pas structurée et peu promue en tant que telle, elle existe
cependant déjà sur le territoire comme le démontre l’état des lieux et peut être développée à
condition de le faire de manière concertée et d’assurer la conciliation des usages tout en tenant
compte des enjeux environnementaux (risque incendie, préservation des espaces naturels, etc.).
Dans l’optique de structurer et de valoriser une offre sylvotouristique durable d’un point de
vue socio-économique et environnemental, plusieurs enjeux et besoins ont été identifiés dans le
cadre de l’étude au travers des entretiens, des enquêtes et des réunions avec les différents acteurs
concernés. Ainsi la concertation et la sensibilisation des différents acteurs du territoire (dont la
population), ainsi que la conciliation des usages, sont primordiales et doivent être les piliers de tout
projet touristique. Ensuite, la réussite d’une offre sylvotouristique à l’échelle du Pays PyrénéesMéditerranée passera par la mise en réseau des acteurs de même filière et de filières différentes
pour accroître les partenariats, par l’accompagnement des porteurs de projet d’un point de vue
technique et financier, par l’aménagement et la gestion d’infrastructures (équipements, sites,
itinéraires) et enfin par la mise en marché et la promotion de cette offre.
A ce stade, plusieurs pistes d’actions ont été identifiées pour répondre à des besoins
recensés au cours de l’étude. Certaines sont présentées comme exemple dans le présent rapport qui
ne se veut donc pas exhaustif sur la question mais qui donne quelques perspectives. Tout porteur de
projet peut développer ses propres actions en s’appuyant sur ces premiers éléments pour valoriser
une offre sylvotouristique sur le Pays Pyrénées-Méditerranée.
Au-delà de ce bilan général de l’étude, il s’agit également dans le cadre de cette conclusion
d’évaluer l’action au travers d’indicateurs. Ainsi l’action a bien été menée de manière concertée au
travers d’un comité de suivi qui s’est réuni deux fois au cours de l’étude (cf. Compte-rendu - Annexes
16 et 17). Ces deux réunions ont rassemblé un total de 57 participants dont environ 45 % d’élus et
représentants, 20 % de socioprofessionnels, 10 % d’associations et 10 % d’institutionnels. Au cours
de l’étude, de nombreux acteurs ont pu être mobilisés dans le cadre de réunions, d’entretiens ou
d’enquêtes, à savoir 16 collectivités, 9 offices de tourisme, 12 partenaires techniques ainsi que 15
professionnels et 7 fédérations d’activités de pleine nature, pour un total de 68 personnes (cf.
Annexe 18 - les propriétaires forestiers privés ayant été enquêtés dans le cadre d’une action parallèle
par le Centre Régional de la Propriété Forestière, ils ne sont pas pris en compte ici). Deux réunions de
restitution des enquêtes, réunissant un total de 24 participants, ont également été réalisées d’une
part auprès des propriétaires forestiers privés et d’autre part auprès des professionnels d’APN. Au
total, dans le cadre de cette étude, ce sont donc 4 réunions qui ont été organisées réunissant 81
participants ainsi que 68 personnes qui ont été mobilisées en parallèle.
Plusieurs outils ont été développés dans le cadre de l’étude : des documents de consultation,
d’enquête et d’entretien (cf. Annexes 2, 3, 4 et 5) ainsi qu’une grille de dépouillement d’enquête,
différentes bases de données et diverses cartes, soit plus d’une quinzaine d’outils différents au total.
En parallèle, une communication a été réalisée autour de l’action, soit sur le territoire au travers d’un
article de presse (cf. Annexe 19) soit auprès d’autres territoires intéressés par la démarche. Si
quelques porteurs de projet ont d’ores et déjà pu commencer à être accompagnés en parallèle de
l’étude (l’association La Siureda, le Groupement des Professionnels du Canyon 66, le Collectif Catalan
des Loisirs Verts (CCLV) et le Collectif de Défense des Loisirs Verts (CODEVER), etc.),
l’accompagnement des futurs porteurs de projets et l’animation territoriale autour de cette
thématique est à prévoir comme perspective de l’étude pour concrétiser la structuration d’une offre
sylvotouristique sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
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ANNEXES DU RAPPORT
Annexe 1 : Composition du comité de suivi de l’action « Etude de l’offre touristique en forêt »
(Auquel ce sont rajoutés pour le comité final de l’étude du 27 mai 2014 : l’ensemble des
communes et communautés de communes du territoire, les offices du tourisme concernés par
de la forêt ainsi que les professionnels et fédérations d’activités de pleine nature recensés)
Annexe 2 : Fiche de consultation des membres du comité de suivi de l’action
Annexe 3 : Grille de questionnement des offices du tourisme du territoire concernés par la forêt
Annexe 4 : Questionnaire à destination des professionnels d’activité de pleine nature
Annexe 5 : Grille d’entretien des fédérations d’activité de pleine nature
Annexe 6 : Carte des sièges des structures professionnelles d’activités de pleine nature
Annexe 7 : Carte des itinéraires d’activités de pleine nature situés en forêt
Annexe 8 : Carte des sites d’activités de pleine nature situés en forêt
Annexe 9 : Carte des monuments historiques et des sites paysagers situés en forêt
Annexe 10 : Carte des zones naturelles d’intérêt écologique en zone forestière
Annexe 11 : Carte des espaces naturels protégés présentant des milieux forestiers
Annexe 12 : Carte des espaces naturels gérés présentant des milieux forestiers
Annexe 13 : Carte des espaces naturels sensibles présentant des milieux forestiers
Annexe 14 : Carte des hébergements touristiques situés en forêt
Annexe 15 : Carte de l’aléa « Incendie » sur le Pays Pyrénées-Méditerranée
Annexe 16 : Compte-rendu du comité de lancement de l’étude (21 mars 2013)
Annexe 17 : Compte-rendu du comité final de l’étude (27 mai 2014)
Annexe 18 : Liste des personnes mobilisées dans le cadre d’entretiens, d’enquête et de réunions
(hors comité de suivi de l’étude et hors propriétaires forestiers mobilisés par l’action du CRPF)
Annexe 19 : Article de presse paru dans L’Indépendant le 24 avril 2013
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ANNEXE 1
Composition du comité de suivi de l’action
« Etude de l’offre touristique en forêt »
Auquel ce sont rajoutés pour le comité final de l’étude du 27 mai 2014 :
L’ensemble des communes et communautés de communes du territoire du Pays,
les professionnels et fédérations d’activités de pleine nature recensés dans le cadre de l’étude
et l’ensemble des offices du tourisme concernés par de la forêt.
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ANNEXE 2
Fiche de consultation des membres
du comité de suivi de l’action
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ANNEXE 3
Grille de questionnement des offices du tourisme
du territoire concernés par la forêt
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ANNEXE 4
Questionnaire à destination des professionnels
d’activité de pleine nature
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ANNEXE 5
Grille d’entretien des fédérations
d’activité de pleine nature
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ANNEXE 6
Carte des sièges des structures professionnelles
d’activités de pleine nature
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ANNEXE 7
Carte des itinéraires d’activités de pleine nature
situés en forêt
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ANNEXE 8
Carte des sites d’activités de pleine nature
situés en forêt
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ANNEXE 9
Carte des monuments historiques et
des sites paysagers situés en forêt
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ANNEXE 10
Carte des zones naturelles d’intérêt écologique
en zone forestière
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ANNEXE 11
Carte des espaces naturels protégés
présentant des milieux forestiers
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ANNEXE 12
Carte des espaces naturels gérés
présentant des milieux forestiers
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ANNEXE 13
Carte des espaces naturels sensibles
présentant des milieux forestiers
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ANNEXE 14
Carte des hébergements touristiques
situés en forêt
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ANNEXE 15
Carte de l’aléa « Incendie » sur le
Pays Pyrénées-Méditerranée
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ANNEXE 16
Compte-rendu du comité de lancement
de l’étude (21 mars 2013)
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ANNEXE 17
Compte-rendu du comité final
de l’étude (27 mai 2014)
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ANNEXE 18
Liste des personnes mobilisées dans le cadre
d’entretiens, d’enquête et de réunions
(hors comité de suivi de l’étude et
hors propriétaires forestiers mobilisés par l’action du CRPF)
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Listing des personnes mobilisées dans le cadre de l'étude (1/3)
Entretiens, enquêtes et réunions (hors comité de suivi de l'étude)
Collectivités territoriales locales (22 personnes pour 16 structures)
Alain RIVOAL

Commune de Laroque-des-Albères

André BORDANEIL

Commune de Maureillas

Antoine PARRA

Commune d'Argelès-sur-Mer

Bernard REMEDI

Commune de Prats-de-Mollo

Brigitte FERRER

Communauté de communes du Vallespir

Carmen SOLER

Commune de Maureillas

Caroline MAKOUX

Commune de Saint-André

Christian BAILLET

Commune de Sorède

Francis SANTASUSANA

Commune d'Elne

Jean-Marc GUIRAUD

Communauté de communes du Haut-Vallespir

Jean-Pierre ZERLAUTH

Commune de Taulis

Jean-Rémy SANCHEZ

Communauté de communes du Haut-Vallespir

Marie-Rose BOUISSET

Commune d'Arles-sur-Tech

Michel JUANIOLE

Commune de Lamanère

Michelle GUILLAUME-PALOMERAS

Communauté de communes du Vallespir

Monique TIXIER

Commune de L'Albère

Nathalie REGOND-PLANAS

Commune de St-Génis-des-Fontaines

Pierre ABULI

Commune de Palau del Vidre

René ALA

Communauté de communes du Haut-Vallespir

René BANTOURE

Commune d'Arles-sur-Tech

Sylvia PENA

Communauté de communes des Aspres

Xavier DHENRY

Communauté de communes du Haut-Vallespir
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Listing des personnes mobilisées dans le cadre de l'étude (2/3)
Entretiens, enquêtes et réunions (hors comité de suivi de l'étude)
Offices du tourisme (10 personnes pour 9 structures)
Antoine MASCUNANO

Office du tourisme de Banyuls-sur-mer

Caroline CANTON

Office du tourisme d'Amélie-les-Bains

Christelle NAU

Office de tourisme de Prats-de-Mollo La Preste

Christine CORBEL

Office du tourisme d'Arles-sur-Tech

Christine RIBIERE

Office de tourisme de Prats-de-Mollo La Preste

Isabelle BERGA

Office du tourisme de Laroque-des-Albères

Joséphine BLAD

Office du tourisme de Thuir & des Aspres

Julie DEPRAUW

Office du tourisme d'Elne

Pascale RAYNAUD

Office du tourisme de Céret

Pierre DOMENECH

Office du tourisme du Boulou

Partenaires Techniques (12 personnes pour 7 structures)
Aurélia GREIVELDINGER

Pays d'Art et d'Histoire

Franck RANDIERI

Conseil Général 66

Hugues RICHARD

Direction Régionale de Cohésion Sociale LR

Isabelle ANGLES

Agence de Développement Touristique 66

Jean-Pierre CHAUSSIER

Direction Départementale de Cohésion Sociale 66

Josselin GARAU-FIGUERES

Conseil Général 66 (Randonnée)

Laurent SATABIN

Direction Départementale de Cohésion Sociale 66

Lisa CALISTE

Conseil Régional du Languedoc-Roussillon

Roselyne AYROLLES

Conseil Général 66 (Patrimoine)

Serge PEYRE

Conseil Général 66 (Forêt)

Sylvie DUPRE

Office National des Forêts

Vanessa AMIEL

Conseil Général 66 (Biodiversité)
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Listing des personnes mobilisées dans le cadre de l'étude (3/3)
Entretiens, enquêtes et réunions (hors comité de suivi de l'étude)
Professionnels d'activités de pleine nature (13 personnes pour 12 structures)
Alain MELICH

La Ferme aux Ânes

Fred PASCAL

Tendances du Sud

Hélène NIVET

Azimount

Jean AGUILLO

Vallespir Import Location

Jean GUITARD

Canyons Catalans

Jean VILLALONGUE

Inextremis Aventura

Jérôme CHASTANG

Blue Béar

Pascal GABET

Azimount

Philippe PICAS

Forest Aventure

René RUBIO

Rando et Chariot

Thierry GRIMAUX

Aloha Aventure

Véronique PEUZIAT

Mont oz'arbres

William BESSIERE

Kentucky Ranch

Alain LE YAOUANQ

VTT 66

Rodolphe MIR

Fun Bike Center

Fédérations d'activités de pleine nature (9 personnes pour 7 structures)
Bertrand SANTRAINE

Fédération Française Canoë Kayak

Cyril DUFRAIS

Fédération Française Montagne Escalade

Dominique MANCHON

Comité Départemental Course d’Orientation

Geneviève OUSTALLIER

Comité Départemental Montagne Escalade

Gilles TIBIE

Fédération Départementale des Chasseurs

Marcel MARTINEZ

Fédération Française Randonnée Pédestre (Antenne 66)

Michel BERDAGUER

Comité Départemental du Tourisme Équestre

Nathalie GILABERTE

Fédération Départementale des Chasseurs

Stéphane ROGER

Fédération Française Cyclisme
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ANNEXE 19
Article de presse paru dans le journal
L’Indépendant le 24 avril 2013
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