Réhabilitation de l’arboretum de
Sant Guillem situé en forêt domaniale
Enjeu D - La valorisation des espaces forestiers comme support d’activités,
conciliant les divers usages et enjeux de la forêt
Résumé de l’action : Le projet vise la mise en place d’une valorisation écotouristique de l’arboretum
de Sant Guillem situé en forêt domaniale du Haut-Vallespir à proximité du refuge gardé de Sant Guillem
au travers de travaux d’aménagement du site et d’installation de panneaux pédagogiques.

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Haut Vallespir
Maître(s) d’œuvre : Office National des Forêts
Partenaires techniques : Pays Pyrénées Méditerranée
Partenaires financiers : Etat (Convention TEPCV)
Budget total de l’action : 42 000 euros
Période de réalisation : 2017/2019

Contexte et objectifs

Méthodologie et déroulement

La réhabilitation de l’arboretum de Saint
Guillem s’inscrit dans un objectif partagé et
global de la Communauté de Communes du
Haut Vallespir et de l’Office National des
Forêts de valoriser le site de Sant Guillem
(chapelle, refuge de randonnée, arboretum).

L’arboretum de Sant Guillem, créé à partir
de 1956 dans le cadre des programmes de
reboisement
mis
en
place
par
l’administration des Eaux et Forêts, constitue
un patrimoine génétique, paysager et
historique remarquable. Ce dernier a été
malheureusement fortement touché lors de
la tempête de 2009, le rendant inaccessible
au public malgré son intérêt pédagogique.

La Communauté de Communes du Haut
Vallespir intervient dans le cadre de ses
compétences en termes de promotion du
tourisme, de développement des activités de
pleine nature, et de gestion du refuge de
Sant Guillem situé sur la commune de Le
Tech. L’Office National des Forêts intervient
quant à lui en sa qualité de gestionnaire de
la forêt domaniale du Haut Vallespir.

Ainsi, le projet s’est déroulé en deux temps :
(1) la réalisation de travaux de sécurisation
et de réouverture du sentier traversant
l’arboretum, et (2) l’aménagement du site
avec une signalétique d’interprétation
(panneaux explicatifs et table d’orientation).
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Résultats obtenus et impacts sur le territoire

Le projet de valorisation écotouristique de l’arboretum de Sant Guillem a permis, dans une
première phase de sécurisation réalisée en 2018, la réouverture du sentier de découverte.
En parallèle, un groupe pluridisciplinaire, aidé d’une graphiste, a travaillé sur la conception de la
signalétique (thèmes, contenus en termes de textes et d’illustrations, couleurs, polices, tailles des
caractères, etc.).
La pose de la signalétique a été réalisée en 2019, composée de plaques botaniques et de
différents panneaux d’interprétation :
¤ une table d’orientation implantée à proximité de la chapelle ;
¤ deux panneaux d’accueil à chaque entrée du site ;
¤ un panneau sur la tempête Klaus et la régénération de la forêt ;
¤ un panneau sur l’histoire du site de l’arboretum ;
¤ un panneau consacré à la croissance des arbres.

Clés de réussite et limites

Perspectives de l’action

Identifié depuis plus d’une dizaine d’années,
le projet a pu voir le jour grâce d’une part au
partenariat mis en place par la Communauté
de Communes du Haut Vallespir et l’Office
National des Forêts, et d’autre part, par
l’opportunité de financements obtenus dans
le cadre de la convention du Pays Pyrénées
Méditerranée signée avec l’Etat en tant que
Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV).

En termes de perspectives, l’ouverture d’un
nouveau sentier serait à réaliser pour
profiter des essences forestières sur les
parcelles situées en partie basse de
l’arboretum de Sant Guillem.

La tempête de 2009 ayant fortement
dégradé l’arboretum, les travaux réalisés ne
suffisent malheureusement pas pour
remettre l’ensemble du site en état.

Bien que l’arboretum soit en libre accès, des
animations seraient à développer (jeu de
découverte, visite guidée, etc.), notamment
par les gestionnaires du refuge, afin de
mieux valoriser l’arboretum et accroître
l’attractivité du site dans sa globalité.

Pour en savoir plus : Communauté de communes du Haut Vallespir
Adresse : 8 boulevard du Riuferrer - 66150 Ales-sur-Tech / Tel : 04 68 21 82 05
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