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Un état des lieux de la signalétique
Répondant à une demande des Maires de disposer de 
davantage d’informations concernant la gestion des 
panneaux publicitaires et directionnels sur leur commune, 
le syndicat mixte du Parc a entrepris une mise au 
clair de la situation existante. Le 14 décembre, un 
diagnostic a été présenté au Comité de pilotage (composé 

d’élus et de techniciens) chargé de suivre ce dossier. Ce dernier se réunira de nouveau en 
février pour débattre et avancer sur une mise en conformité avec la loi, la création d’une 
signalétique homogène, le respect des caractéristiques liées à un Parc naturel régional, la 
recherche de pistes de soutiens administratifs et financiers...  A terme, il s’agit d’éditer un 
guide pratique de la signalétique au bon usage des élus, des commerçants, des entreprises 
et des fabricants d’enseignes.
Contact : Raphaël GARCiA - 04 68 04 97 60 - raphael.garcia@parc-pyrenees-catalanes.fr

Un observatoire photographique des Pyrénées
Le Parc national des Pyrénées et les Parcs naturels régionaux 
des Pyrénées ariégeoises et des Pyrénées catalanes se sont 
associés pour la création d’un observatoire photographique 
des paysages. Leurs premières observations portaient 
sur les entrées de 75 villages : aspects, caractéristiques, 

impacts... Photographies et commentaires sont consultables sur http://observatoire.parcs-
pyreneens.fr/. Ce site dédié propose également de télécharger un guide pour aménager 
son entrée de village (ex.: Prendre en compte le végétal - Gérer les dénivelés - Valoriser la 
roche...). Cet observatoire photographique s’enrichira au fil du temps avec l’apport de cartes 
postales anciennes et de nouvelles prises de vues de paysage (entrée de bourg et autres 
thèmes à venir). A partir de là, pourront se faire des comparaisons «avant/maintenant» pour 
mieux concevoir l’après.
une présentation complète de cet observatoire photographique sera faite au printemps aux 
communes qui souhaitent un accompagnement dans la mise en valeur de leur entrée de bourg.
Contact : Loïc GuYot - 04 68 04 97 60 - loic.guyot@parc-pyrenees-catalanes.fr

Lucie JuLiEn - 04 68 04 97 60 - lucie.julien@parc-pyrenees-catalanes.fr

Nohèdes signe pour le pastoralisme et la biodiversité
En 2012, le syndicat mixte du Parc a travaillé avec la Mairie de nohèdes pour le débroussaillage 
et la mise en pâturage des prairies du tallat. Cette mission a généré l’emploi de 2 personnes sur 2 
mois. Ce type d’intervention favorise la présence d’oiseaux, d’insectes, de mammifères et de végétaux, 
comme a pu le démontrer un inventaire réalisé en 2011. Pour des effets durables sur la biodiversité, 
la municipalitéet l’agricultrice, Geneviève DELuDE, s’engagent dans le cadre d’un contrat natura 2000 à 
entretenir les pelouses du tallat. En contrepartie, ils perçoivent des subventions de l’Etat et de l’Europe.
Contact : sophie GEstA - 04 68 04 97 60

sophie.gesta@parc-pyrenees-catalanes.fr

parc-pyrenees-catalanes.fr
www.parc-pyrenees-catalanes.fr
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Le Pin à crochets, 
une essence rare à valoriser
Gestion des forêts, création 
d’une filière «bois», débouchés 
économiques... autant de 
sujets qui ont animé le 
colloque transfrontalier sur 
le Pin à crochets qui s’est 

déroulé les 17 et 18 décembre derniers à Alp (Esp.) et à Matemale. 
Le rattachement du Pin à crochets aux normes françaises et 
européennes des matériaux de construction était au coeur des 
discussions. Cette essence possède toute les qualités requises 
pour être transformée en charpente. Commune dans nos 
montagnes et rare en France, elle offre de nombreux débouchés 
économiques pour le territoire à condition d’organiser une filière 
en amont, du sciage à la commercialisation. 
Regroupant plus d’une centaine de participants, cette 
manifestation a mis en évidence le travail réalisé depuis 2009 
sur le Pin à crochets par le syndicat mixte du Parc et ses 
partenaires. Durant ces deux jours, les experts forestiers ont 
également partagé avec une assemblée d’élus, de techniciens 
et de professionnels leurs savoirs sur une gestion durable des 
forêts. L’ensemble de ces connaissances a d’ailleurs fait l’objet 
d’un guide de sylviculture du Pin à crochets (lire ci-contre).  
Contact : Laurie siVADE - 04 68 04 97 60

laurie.sivade@parc-pyrenees-catalanes.fr

Un film sur les constructions locales
Le syndicat mixte du Parc s’intéresse à ce qui caractérise le 
bâti sur son territoire. Les matériaux, les savoir-faire, les 
architectures... autant d’aspects qu’il souhaite aborder dans 
un film documentaire. Le réalisateur, Philippe HAnuLA de 
imagic Multimédia, s’appuiera sur l’étude menée en 2011 par 
Véronique MouLiniE, ethnologue au CnRs, sur ce même sujet. 
Les premières prises de vue se dérouleront prochainement, 
essentiellement des interviewes d’élus, d’artisans, d’architectes, 
d’habitants, d’agents immobiliers... qui confronteront leurs 
perceptions. La vocation de ce documentaire est d’ouvrir 
la discussion sur l’intégration paysagère, les constructions 
touristiques, la concurrence des entreprises espagnoles, 
l’approvisionnement en matériaux locaux. 
Contact : Christelle FRAu - 04 68 04 97 60

christelle.frau@parc-pyrenees-catalanes.fr

www.mountee.eu/fr/ 
Lancé par l’Europe, le projet 
Mountee est dédié à la 
construction durable dans les 
régions de montagne. Depuis 
2012, le syndicat mixte du 

Parc a rejoint Mountee avec l’ambition de faire émerger des 
bâtiments publics exemplaires sur son territoire. Pour suivre 
son travail et celui de ses partenaires, pour en savoir plus 
sur Mountee et prochainement sur les constructions qui ont 
bénéficié de cet accompagnement technique et financier, nous 
vous invitons à visiter ce site.
Contact : Laetitia tEYssiER - 04 68 04 97 60

laetitia.teyssier@parc-pyrenees-catalanes.fr

Vu suR LE WEB

Teddy MAIGNAN, 
chargé de mission Tourisme durable
il animera le réseau des hébergeurs de 
la marque "Accueil du Parc", réalisera les 
panneaux d'informations, participera à 
la stratégie de promotion des «Pyrénées 
catalanes», coordonnera l’animation des

vitrines touristiques... Autant de missions qui contribueront à 
l’accueil touristique du territoire et  renforceront la visibilité du 
Parc naturel régional au-delà du territoire.
Contact : teddy MAiGnAn - 04 68 04 97 60

teddy.maignan@parc-pyrenees-catalanes.fr

L’équiPE Du PARC ACCuEiLLE…

Guide de sylviculture du Pin à crochets 
Fruit de plusieurs années d’études, ce guide 
aborde le traitement des peuplements forestiers 
de Pin à crochets dans les Pyrénées. il apporte 
des réponses aux gestionnaires forestiers 
et des espaces naturels pour une pratique 
durable de la sylviculture, abordant des thèmes 

tels que la production de bois, la protection contre les risques 
naturels, le maintien de la biodiversité, l’impact paysager, 
l’importance du pastoralisme...
il est consultable au syndicat mixte du Parc et prochainement 
sur internet.
Contact : Laurie siVADE - 04 68 04 97 60

laurie.sivade@parc-pyrenees-catalanes.fr

L’équarrissage naturel 
Le syndicat mixte du Parc et ses partenaires 
ont réalisé à l’attention des éleveurs une 
plaquette expliquant le rôle des rapaces dans 
l’équarrissage naturel, précisant les démarches 
à suivre pour la création de placettes et 
indiquant la procédure à enclencher en cas 

d’intervention de vautours avant la mort. Ce fascicule est 
disponible sur demande auprès du syndicat mixte du Parc et 
téléchargeable depuis son site www.parc-pyrenees-catalanes.fr 
rubriques "Actions - Espaces naturels".
Contact : sophie GEstA - 04 68 04 97 60

sophie.gesta@parc-pyrenees-catalanes.fr

Pyrénées magazine
Dans le magazine Pyrénées magazine de 
janvier-février 2013, deux articles évoquent les 
Pyrénées catalanes, l’un intitulé «Cerdagne-
Capcir : l’appel de l’hiver» et l’autre «Pins 
à crochets : sentinelles des cimes». Les 
richesses humaines et les ressources naturelles 

se trouvent valorisés au fil des pages, dessinant le portrait d’un 
territoire vivant.
Sur le web : www.pyreneesmagazine.com

EDition



Des idées de séjours 
tout compris
Après la Féérie de noël, les 
professionnels du tourisme 
lancent de nouveaux séjours 
à thème dans les Pyrénées 
catalanes, pour une semaine 
ou un week-end. il s’agit 

d’organiser des packs «hébergement + activités». ils sont 
commercialisés par l’agence Feeling Pyrénées (osséja) et 
proposés directement par les hébergeurs participants à leur 
clientèle. il existe également un programme des manifestions 
sur la période hivernale, ouvert à tous, visiteurs et habitants.
Projet collectif réunissant la Communauté de communes Capcir 
- Haut-Conflent, le syndicat mixte du Parc, la comarca de 
Cerdanyar (Esp.), les intercommunalités Pyrénées Cerdagne et 
Conflent et un grand nombre de professionnels, cette action vise 
la promotion d’une destination unique PYRénéEs CAtALAnEs 
- suD DE FRAnCE. Vous êtes hébergeur, accompagnateur en 
montagne, gestionnaire d’un site, artiste... et vous souhaitez 
participer à la conception de séjours ou proposer une activité 
dans le programme des manifestations pour ce printemps, 
demandez votre dossier et déposez-le avant le 7 février.  
Contact : Maison du Capcir à La Llagonne - 04 68 04 49 86

www.capcir-pyrenees.com

Découvrir les séjours et le programme des manifestations : 
www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com

DEstinAtion PYREnEEs CAtALAnEs

En 2013, Vauban dépasse les bornes !
Cette année, le Réseau Vauban et 
ses 12 sites, dont Mont-Louis et 
Villefranche-de-Conflent, célèbrent 
le 5e anniversaire de l’inscription 
des fortifications de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’unEsCo. A 
cette occasion, l’ensemble des sites 
se mobilise autour d’une thématique 

commune « Vauban dépasse les bornes ». Parmi les temps forts 
attendus à Mont-Louis, à Villefranche-de-Conflent et dans les 
communes environnantes : l’inauguration du mémorial du Centre 
national d’entraînement Commando (CnEC), l’organisation de 
rendez-vous culturels et l’accueil d’une résidence d’artistes.
Contact : Benjamin MACCioni - 04 68 04 97 60 

benjamin.maccioni@parc-pyrenees-catalanes.fr

Les rondes sonores 
de Villefranche
Dans un souci constat de 
valoriser ses remparts et 
de capter de nouvelles 
clientèles, Villefranche-de-
Conflent, accompagnée par 

le syndicat mixte du Parc, travaille pour l’été 2013 sur la 
création d’un parcours sonore (audioguides) à destination des 
personnes déficientes mentales et auditives mais également du 
grand public. Cette nouvelle offre touristique doit permettre, à 
terme, l’obtention du label «tourisme et handicap».
Afin de produire les contenus et le matériel spécifiques, la 
municipalité et le syndicat mixte du Parc se sont entourés du 
Réseau culturel terres catalanes, du Comité départemental du 
tourisme, du Lycée Léon Blum Bts-tourisme de Perpignan et 
ont sollicité l’expertise de deux associations locales : l’ADAPEi 
(déficience mentale) et l’APiDA (déficience auditive).
A travers cette initiative, le Patrimoine mondial unEsCo prend 
toute sa dimension, à savoir l’ouverture au plus grand nombre. 
Contact : Benjamin MACCioni - 04 68 04 97 60 

benjamin.maccioni@parc-pyrenees-catalanes.fr

Le Fort Liberia profite de 
l’absence de ses locataires
Chaque printemps, une 
colonie de 200 femelles Grand 
Rhinolophe s’installe dans 
le Fort Liberia. Pierre MEnE, 
gestionnaire du site, a profité 

de leur absence pour lancer cet hiver la réfection de la toiture. 
suivant les préconisations de l’association Myotis et du syndicat 
mixte du Parc, il a également veillé à ce que les entreprises 
n’utilisent pas de traitements nocifs pour ces mammifères 
volants et qu’elles conservent des bois imprégnés de leur 
odeur. Détail qui permettra aux chauves-souris de retrouver un 
environnement familier à leur retour.
Le syndicat mixte du Parc est aussi intervenu dans la recherche 
de subventions pour financer ces travaux indispensables à la 
conservation du site. il a obtenu de la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) une aide de 40% et du Conseil 
général des Pyrénées-orientales de 20% du budget total.
Contacts : sophie GEstA - 04 68 04 97 60

sophie.gesta@parc-pyrenees-catalanes.fr 
Benjamin MACCioni - 04 68 04 97 60
benjamin.maccioni@parc-pyrenees-catalanes.fr

VAuBAn DEPAssE LEs BoRnEs
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Comité syndical
Le 18 février à 16h à La Cabanasse
Contact : syndicat mixte - 04 68 04 97 60

contact@parc-pyrenees-catalanes.fr

Restitution de l’étude «Bois et llose»
En février - La Cabanasse 
Véronique MoLiniE, ethnologue au CnRs, présentera son étude 
sur les constructions locales. toutes les personnes qui ont 
participé à ses entretiens sont conviées. Prendre contact avec 
le syndicat mixte pour connaître la date (en cours de calage).
Contact : Christelle FRAu - 04 68 04 97 60

christelle.frau@parc-pyrenees-catalanes.fr
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