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Découverte de… l’Occitanie / CARTE DU PARC NATUREL LE FENOUILLEDES
Le Fenouillèdes fut rattaché au département des Pyrenées-Orientales en 1790. Le Haut-Fenouillèdes se compose à l’est de Saint-Paul de Fenouillet, de Caudiès
de Fenouillet, de Sournia et de Rabouillet dont l’altitude est comprise entre 300 et 1300 mètres. Le Bas-Fenouillèdes, à l’ouest, entre Saint-Paul-de-Fenouillet et
Estagel, Millas et Vinça, est une région de vignes située entre 60 et 800 mètres d’altitude. C’est une région essentiellement rurale, dont l’activité principale est la
culture de la vigne et de ses produits : côtes du Roussillon, Lesquerde, Caramany et Maury, etc… reconnus pour leurs qualités. Vous y trouverez également des
mines de calcaire, marbre, feldspath, gypse…

Le Fenouillèdes sera très prochainement classé « parc naturel régional », à savoir en 2020/2021.

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES - PRESENTATION

Le Parc Naturel Régional le Fenouillèdes se situe en
Occitanie, dans le département des PyrénéesOrientales, et quelques communes font partie du
département de l’Aude. Saint-Paul-de-Fenouillèdes
est présenté comme le bourg principale du
Fenouillèdes qui comprend 28 communes.
C’est un parc naturel bordé au nord par les Corbières
dans l’Aude, à l’est par le Roussillon, au sud par le
Conflent, et à l’ouest par le pays de Sault.
Il est situé d’un côté à proximité de la mer
Méditerranée et de ses belles et grandes plages de
sable du Languedoc Roussillon, et de l’autre près des
stations de sports d’hiver et d’été, ainsi qu’au sud
vous atteindrez le nord de l’Espagne.
On y trouve un riche patrimoine culturelle, une
cuisine traditionnelle.
Les chemins de randonnés y sont foison, peu de
kilomètres sont nécessaires pour les emprunter, et
admirer les magnifiques panoramas sauvages de cette
région.
Le Fenouillèdes est une terre occitane, dont les
origines sont catalanes.

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES - FENOUILLET
Fenouillet, lieu dans lequel abonde le fenouil, est situé à la limite ouest du département des Pyrénées-Orientales, non loin de Caudiés-deFenouillet, et Fosse. Le hameau de La Vilasse est surplombé par deux châteaux ruinés dressés à 490 mètres d’altitude.
L’origine du nom de la région « Le Fenouillèdes » provient sans doute de cet endroit. Au Moyen Age, ce fut un centre politique et militaire.
A partir du XIème siècle, le château Saint-Pierre, au nord du hameau, devint la résidence des vicomtes de Fenouillet, vassaux des comtes de Bésalu,
qui créérent la vicomté entre 988 à 990. Ce chateau communiquait avec ceux de Sabarda et de Castelfizel.

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES – FENOUILLET (suite)

Les ruines du château Saint-Pierre de
Fenouillet surplombent les hameaux et fait
front aux ruines du château de Sabarda. Il
offre un très beau panorama sur la nature
verdoyante.
Il ne reste pratiquement plus rien de ces
châteaux démantelés et dont les pierres ont
servi à la construction de l’église du hameau
et des maisons.
A l’entrée du château, l’église occupait une
place importante de la forteresse ; elle était
le dernier rempart d’accès à la demeure
vicomtale. La tour méridionale de l’église
date probablement du XIIIème siècle, période
pendant laquelle la vicomté devient la
propriété de la puissante famille de la
Montagne Noire, les Saissac. Cette église a pu
être le siège d’un monastère en 1011, dédié à
Saint-Pierre, par le pape Serge IV.
La visite est libre, des panneaux explicatifs
racontent l’histoire de cette forteresse de
défense, longtemps oubliée.

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES - FENOUILLET (suite)

Les ruines du château de Sabarda, castrum de
rocha Samardana, se dressent au sud de
Fenouillet. Il fait face à l’ancien château de
Fenouillet ou Saint-Pierre, au nord.
Sa construction s’étendit du XIIème au XIIIème
siècle. Il demeure les tours et certains pans de
murs.

Au bas de ce château se cache un cimetière et
un pan de mur de l’ancienne église qui fut
détruite. Les pierres de celle-ci ont été utilisées
pour la construction de l’église de Fenouillet.
Le château Saint-Pierre resta en bon état
jusqu’à la fin du Moyen Age. Il fut détruit par
les troupes huguenotes qui l’avaient occupé
pendant les guerres de religion, sur ordre du
duc de Ventadour, en 1595.

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES - CAUDIES-DE-FENOUILLEDES

Caudiès-de-Fenouillèdes est situé au milieu de la vallée de la Boulzane, à 345 mètres d’altitude, à l’extrémité ouest des Pyrénées-Orientales. Cette commune
est proche de plusieurs communes du Fenouillèdes. Elle est à la porte du pays Cathare.

Ce village doit son nom, soit aux sources thermales qui coulent près du village, soit à l’antique villa romaine qui n’existe plus mais s’appelait « villa de
Cauderiae » qui était un vaste domaine, soit aux gouffres que la Boulzane a creusés au pied des falaises de schistes et qui ressemblent à des chaudrons ou calders,
Caldarios en 1011. Le chaudron est le symbole de la ville sur son blason. Plusieurs vestiges de châteaux, et autres monuments se trouvent sur la commune :
châteaux de Caudiés, de Castel-Fizel, des Maures, la chapelle Saint Jacques de Castel-Fizel, le sanctuaire de la Vall, le couvent des Frères Augustins…

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES - NOTRE-DAME-DE-LAVAL

Notre-Dame-de-Laval est un ancien ermitage, lieu
de pèlerinage, qui se situe au sud-est de Caudiésde-Fenouillèdes. L’église, à nef unique de style
roman se dresse sur terrain planté d’oliviers. Elle
a été bâtie à la place d’un oratoire qui s’y trouvait
en 1483. On y trouve un retable majeur en pierre,
polychrome, classé monument historique.
Traverser la porte inférieure qui abrite une statue
de Sainte Parenté, du 15ème siècle. La porte
supérieure est dédiée à Notre-Dame de DonnePain (Vierge à l’Enfant, du 15ème siècle).

En continuant vers Fenouillet, un beau panorama
sur l’ermitage et Caudiès-de-Fenouillèdes à
l’arrière plan (page précédente).
www.les-pyreneesorientales.com/Patrimoine/NotreDameDeLaval.php

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES - SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
Dans le Fenouillèdes, Saint-Paul-deFenouillet est un gros bourg, qui s’étend
sur 43,90 km2. Ses habitants sont appelés
les Saint-Paulais.
L’Agly traverse le bourg en venant des
gorges de Galamus et le quittant par la
cluse de la Fou. Cette commune est
proche de l’Aude et de ses châteaux
cathares.
Saint-Paul-de-Fenouillet était au VIIème
siècle une villa appelée « Mone daria ».
Des religieux avait déjà élu domicile, dans
une grotte des gorges, aux abords du futur
village.
En 870, le roi Charles le Chauve offre au
comte de Carcassonne Bellon, diverses
terres, villages et métairies dans le
Fenouillet dont Saint-Paul. Ce dernier fut
également nommé comte de Roussillon, de
Bésalu, de Cerdagne lorsque ces territoires
furent repris aux Sarrasins.
A l’origine, sur ce site, il y avait un ancien
monastère bénédictin Sant Paul de Monisat
ou de Valloles, fondé par le comte de
Cerdagne. Elle servait de chanoinie et de
résidence à l’évêque d’Alet, Nicolas
Pavillon.
L’abbaye fut transformée en église
collégiale en 1317, avec la construction de
l’actuelle église du chapitre de Saint-Paul,
reconstruite au XVIIème siècle.

Après la guerre contre les cathares,
le bourg devint ville royale,
cependant
la
communauté
religieuse bénédictine continua à
percevoir des droits. Au XIVème
siècle, il devint la « capitale » du
Fenouillèdes,
quand
la
communauté fut érigée en chapitre
collégial, sous la dépendance du
sénéchal de Carcassonne. A la
Révolution, le chapitre fut saisi et
vendu, comme bien d’Etat, à des
personnes
privées
qui
l’ont
transformé en appartements.
Lorsque les Anglais envahirent le
Languedoc, le comte d’Armagnac
fit construire des fortifications qui
ont été détruites en 1543 par les
Espagnols et reconstruits en 1565
par Charles IX. Ceux-ci furent
détruits au 19ème siècle, faute
d’utilité.
Pour découvrir cette belle région,
vous pouvez survoler en ULM
Autogire ces sites remarquables,
comme les gorges de Galamus, les
châteaux
du
pays
cathare,
citadelles du vertiges, le pic de
Bugarach, le lac de l’Agly, etc...
https://airgalamus.com
Route de Galamus
66220 Saint-Paul-de-Fenouillet,
- tel. 06 85 89 01 60.

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES – LA CLUE DE LA FOU
La clue de la Fou, cluse percée par le fleuve Agly permet le
passage entre Saint-Paul-de-Fenouillet, en amont, et la
chaîne de Lesquerde, en aval.
Vous y trouverez un pont roman ruiné, dont l’arche a résisté aux crues de
l’Agly, et même à la tempête Gloria de janvier 2020, qui a détruit de
nombreux arbres sur son passage.
Adossé à la falaise, et dans un espace de verdure, un ancien établissement
a exercé une activité thermale de 1906 à 1914. Une source minérale aux
vertus thérapeutiques existe toujours : cette eau sulfurée, calcique,
bienfaisante coule, été comme hiver, à 24°.

 Près de Saint-Paul une via ferrata pour les familles et les sportifs :
www.inextremis-aventura.com/via-ferrata-pyrenees-catalogne/via-ferratapyrenees-orientales
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Les gorges de Galamus se situent dans l’Aude, non loin des ruines des châteaux
cathares de Peyrepertuse et Quéribus. C’est un site naturel classé et protégé depuis
1927 qui abrite de la faune comme l’aigle royal ou le hibou grand duc, ainsi que des
espèces florales protégées.
Ces gorges ont été creusées par la rivière Agly, qui signifie « rivière des aigles ». Leur
profondeur atteint à certains endroits 500 mètres. Il est difficile d’en apercevoir le
fond depuis la route.
La route en lacets qui les longe, construite en bord de corniche, est étroite. Elle a
été creusée avec des barres de mine, à la fin du XIXème siècle, par une poignée
d’ouvriers émérites attachés par des cordes. Ce fut très périlleux.
Cette route avait pour but des raisons économiques, afin de désenclaver les villages
aux alentours de Saint-Paul-de-Fenouillet, et faciliter le commerce de marchandises
lors des foires qui se déroulent dans ce bourg.
La route s’est achevée en 1892 par le tunnel de Saint-Paul-de-Fenouillet, à l’entrée
des gorges. Ce fut un véritable exploit.
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Le Parc Naturel Régional le
Fenouillèdes se déroule autour de
la vallée supérieure de l’Agly. Il
est arrosé par les rivières
Boulzane, Desix Maury, affluents
du fleuve Agly « rivière des
aigles », qui prend sa source au
pied du Pech de Bugarach.



L’ermitage de saint Antoine

Il est probable que l’ermitage de saint Antoine de Galamus,
construit dans une anfractuosité à flanc de falaise, fut occupé
dès le VIème siècle. Les bâtiments furent bâtis vers 1395.
Plusieurs ermites ont entretenu et aménagé les lieux.
Vous pouvez l’apercevoir et l’atteindre par un chemin qui
débute à partir du parking qui lui fait face, ou par un escalier
qui traverse la montagne (à gauche avant le tunnel).

L’Agly coule vers le sud dans les
gorges étroites et profondes, qui
partagent le département de
l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

Vous y trouverez l’ancien logement de l’ermite, une grotte
comprenant une vasque naturelle dans laquelle l’eau ruisselle
goutte à goutte, une grotte-chapelle aménagée en église en 1910
par le curé de Saint-Paul, un clocheton surmontant un angle d’un
mur. La tombe de Pierre Verdier, creusé par lui-même.

Les gorges de Galamus sont
également situées près des bourgs
de Saint-Paul de Fenouillet (66) et
de Cubières sur Cinoble (11).

L’ermitage était en 1474 la propriété du chapitre de Saint-Paul
de Fenouillet. Ce dernier le donna aux religieux de l’Ordre de
Saint François. Les Franciscains y demeuraient et assuraient la
vocation religieuse.
En 1486, le chapitre veut récupérer l’ermitage qui recevait des
dons et legs. Après une longue procédure, le Parlement de
Toulouse ordonna aux religieux de quitter les lieux, moyennant
une somme d’argent.
Des cérémonies annuelles s’y déroulent jusqu’à la Révolution.

L’été la circulation est alternée,
car la route qui longe ces gorges
profondes, creusée en corniche,
est très étroite.
Au détour d’un virage, l’ermitage
saint Antoine apparaît. Il s’atteint
soit par un chemin pédestre soit
par escalier et un tunnel escalier
creusé dans la montagne.
c’est un site remarquable,
classé et protégé.

Mis en adjudication en 1791, Pierre Beaudet habite sur le site, et
négocie la possession de l’ermitage, avec Jean-Marie Laforce
ermite de Saint-Pancrace. La fabrique de l’église de Saint-Paul,
le récupéra le 1er juin 1800, avec tous leurs droits de propriété,
moyennant une rente annuelle viagère aux deux hommes.
En 1925, le chanoine Grassaud essaie de relancer une activité
ouverte aux pèlerins et aux touristes.
Le dernier ermite du site, frère Jean de la Croix (Jean Rougelin),
nommé par le curé doyen, fut licencié en novembre 1930 et
expulsé après 10 ans de procédure, car il refusait d’appliquer le
règlement édité par le syndicat d’initiative qui gérait le site.
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Saint Antoine le Grand, était le patriarche des Cénobites,
ordre monastique communautaire. Il met fin à l’épidémie
de « la suette », maladie infectieuse qui sévit en 1782 à
Saint-Paul.

L’ermitage est un lieu de pèlerinage, le lundi de
Pâques, et le lundi de la Pentecôte.
La grotte église fut
aménagée au XVème
siècle par les Frères
Mineurs de SaintFrançois d’Assise.
Le site devint un
ermitage.

La cloche aux vœux (de mariages).
Le site est ouvert de Pâques à minovembre de 12 h à 18 h 30
Tél : 04 68 73 70 98
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En venant de Saint-Paul-de-Fenouillet, vue panoramique à partir du parking
de l’ermitage. Au fond, enneigé, le pic du Canigou.

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES - LESQUERDE

Au fond le pic du Canigou enneigé. Ce panorama exceptionnel s’admire à
partir des chemins de petites randonnées sur les hauteurs de Lesquerde, qui
débutent au pied de l’immense dyke, symbole du village. En février, le doux
climat d’hiver méditerranéen a favorisé le fleurissement des arbustes.
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Le village de Lesquerde se dresse à 355 mètres d’altitude
dans un cadre verdoyant et montagneux. La commune
s’étend sur 1567 hectares et forme une bande de 9 km de
large d’ouest en est, à quelques encablures de Perpignan et
de Rivesaltes.
Au XIVème siècle, le chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet y
possédait des rentes et des droits.
Il n’y a plus de commerce dans ce village, ni d’école, dont les
bâtiments abritent de nos jours la mairie. La coopérative vinicole
a également fermé ses portes. Cependant, la commune est
toujours entourée de vignobles.

Ce village est situé à la limite des communes de Saint-Paulde-Fenouillet, de Maury, de Rasiguères, de Lansac, de SaintArnac et de Saint-Martin de Fenouillet.
Le fleuve Agly a ouvert un accès vers Saint-Paul-de
Fenouillet (Sant Pau) à la cluse de la Fou, qui possède une
source d’eau aux vertus thérapeutiques.
L’Eglise Saint-Roch, en bas du village près du cimetière, est
de style roman à nef unique. Son ancien nom était Santa
Maria en 1412. Elle fut reformée en 1814.
Une carrière de gypse est toujours en activité sur la
commune. Le gypse est extrait par la société Bournet.

Le dyke en hématite brune pèse 10 000 tonnes
(c’est le poids de la tour Effeil)
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Lesquerde au printemps. Le paysage est verdoyant.
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L’une des richesses de Lesquerde était ses mines de fer
exploitées jusqu’à la première moitié du XXème siècle.
Le minerai était acheminé par un câble aérien vers la
gare de Saint-Paul. Les mines de fer étaient
nombreuses sur le territoire à l’époque romaine.

Ruines d’une cabane de mineurs qui borde un chemin de
promenade au-dessus de Lesquerde.

Vestige d’un élément de base de
la structure qui servait au
transport
du
minerai
par
wagonnets.

Calme et sérénité rythme cette balade.
Le chemin de petite randonnée est bordé en février de mimosas en fleurs.
Au sommet, un habitat fortifié (oppidum) a été découvert sur les versants de la
Serre de l’Artigue del Baurien. Il daterait du premier Age de fer.
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Les vautours tournoient dans le ciel au-dessus de l’ancien oppidum de Lesquerde et parfois le village. Il y en aurait une quarantaine sur le site.
Malheureusement, une éolienne de 200 mètres de haut, située sur la commune de Lesquerde/Saint-Arnac, est à l’origine d’au moins la mort d’un vautour.
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A l’origine, vers 1085, se trouvait à l’emplacement du village de Maury, la villa de Maurins, dépendance du
monastère de Saint-Paul-de-Fenouillet, et ce jusqu’à la Révolution.
La commune de Maury s’étend sur 34,42 km2, à l’extrême nord-ouest du parc du Fenouillèdes, à la limite
du département de l’Aude. Au nord se situe une paroi calcaire de plus de 300 mètres de haut qui fait partie
de la chaîne des Corbières. Sur le roc de Castelh qui s’élève à 759 mètres d’altitude vous apercevrez le
château de Quéribus qui veille sur le village de Maury et des alentours, dont Cucugnan auquel il est rattaché.
Cette vallée est, presque totalement, recouverte de champs de vignes. L’appellation des vins « Maury » était
déjà connue au 18ème siècle. Plusieurs caves viticoles vendent leur vin.
Maury est traversé par la rivière Maury dont la source se trouve sur la commune voisine de Saint-Paul-deFenouillet.

Lors d’une balade pédestre entre Lesquerde et Maury,
découverte de la tombe dite de « l’espagnol »

Découverte de… l’Occitanie / LE FENOUILLEDES – ROUTE DE MAURY A CUCUGNAN

La route de Maury à Cucugnan offre un magnifique panorama sur le majestueux pic du Canigou, les vignobles de la plaine de Maury, verdoyante au printemps, et
le château de Quéribus. Ce célèbre château veille sur cette plaine des Pyrénées-Orientales et de l’Aude du haut de son sommet de la barrière des Corbières qui
sépare ces deux départements de la région Occitanie.
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Ansignan surplombe l’aqueduc romain.
Ce village est situé à une altitude de
235 mètres. Une villa romaine est sans
doute à l’origine de celui-ci. Vous y
découvrirez les ruines de l’église du
XVIIème siècle dédiée à saint Nazaire et
à saint Celse et le château des Albas
des XIème et XIIème siècle ainsi que son
église romane du XIIIème siècle.
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L’aqueduc roman d’Ansignan est un pont-aqueduc toujours en service qui alimente le village. Il a été modifié au XIIIème siècle. Il mesure 170 mètres de long et
enjambe l’Agly. Il se compose de 29 arches. La partie la plus haute de l’ouvrage s’élève à 15 mètres au dessus de l’Agly. Les arcs qui passent sur l’Agly sont de
l’époque médiévale. Une partie de l’aqueduc remonte au bas Empire et une autre partie à l’époque carolingienne. Ce pont vous permet de traverser le fleuve.
Cet édifice a été classé monument historique en 1972. Il est reconnu pour son état exceptionnel. Vous pourrez peut-être apercevoir la faune qui y vit. Le biotope
y est riche : lézard ocellé, lézard vert, lézard catalan, psammodrome algire, tarente, orvet, seps strié, vipère aspic, couleuvre de Montpellier, couleuvre à
échelons, couleuvre d’esculape, couleuvre coronelle girondine, couleuvre à collier, couleuvre vipérine, et des oiseaux comme la huppe fasciée, et bien d’autres….
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Le barrage de Caramany a été construit pour limiter les effets dévastateurs du fleuve Agly lors des crues. C’est un barrage écrêteur qui a permis de créer une
réserve d’eau qui sert à irriguer les cultures de la plaine et d’assurer un débit constant en aval. Le barrage se situe sur le territoire de la commune de Cassagnes,
tandis que le lac s’étend sur la commune de Caramany. La partie en amont se trouve sur les communes d’Ansignan et de Trilla.
La hauteur du barrage est de 57 mètres et sa largeur de 250 mètres. Un écrêteur permet d’évacuer les débits lors des crues importantes.
Le préfet vient malheureusement de permettre l’installation d’un parc éolien sur les hauteurs de Trilla qui va défigurer le magnifique paysage de Caramany, et ce
bien que le Fenouillèdes passe en parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes début 2021, qui se dit non opposable à ces projets inutiles malgré les rapports et
avis défavorables des spécialistes, des scientifiques, et associations de protection de l’environnement.
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Au milieu du Fenouillèdes, vous découvrirez des vestiges de dolmens.
A droite, vous trouverez celui qui se dresse sur les hauteurs d’Ansignan, au
milieu des champs de vignes. Ci-dessus, le dolmen dénommé « las Colombinos »
situé à 3 km de Trilla, au lieu-dit Taupels, sous un bosquet d’arbres au milieu
des champs.
Ces constructions étaient la plupart du temps des anciennes tombes, mais
pouvaient également délimiter un territoire. Elles étaient situées sur une
hauteur ou un col. Elles étaient visibles de loin. Il y en aurait plus de 150 dans
les Pyrénées-Orientales.
Des tableaux explicatifs sont positionnés près de certains de ces monuments,
vieux de près de 4 000 ans.
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Les hirondelles sont de retour au printemps et ont commencé construire leurs nids et à nicher

Quelques insectes parmi les nombreux insectes des Pyrénées-Orientales
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Pensez-vous qu’il y ait une place pour les parcs éoliens géants et photovoltaïques sur les
espaces naturels d’un Parc Naturel Régional dédié à la protection de la biodiversité (faune,
flore, Humain) ?
Une belle maison face au parc d’aérogénérateurs à Lesquerde a perdu toute sa valeur, car qui voudrait acheter
un bien à 500 mètres de ces éoliennes géantes polluantes (les huiles agressives de fonctionnement vaporisées
polluent la terre, et le paysage – Attention de ne pas ramasser de thym, ni aucune plante sous les éoliennes). De
plus, ces éoliennes ne produisent pas d’électricité pour la commune de Lequerde qui possède ces terrains, et la
plupart de ces onze aérogénérateurs ne sont toujours pas branchés sur le réseau d’électricité 2 ans après leurs
installations en 2018 car le Fenouillèdes produit plus d’électricité qu’il n’en a besoin, à savoir pour 100 000 ha
alors qu’il y a environ 8 000 habitants, et peut-être pour d’autres raisons.

Le département des Pyrénées-Orientales et les élus nationaux retardent le passage des
Corbières/Fenouillèdes en Parc Naturel Régional, car cela mettra peut-être un arrêt à la plupart des
projets de construction de parcs éoliens et photovoltaïques, en cours, bien que le PNR s’appuie sur le
Préfet pour l’approbation ou non de ces projets.
Le projet de Préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes avait été annoncé en 2020 et la signature de
la chartre est reportée à début 2021, bien que la chartre du P.N.R. soit finalisée.
A la page suivante, nous vous relayons une partie du discours de Kévin Jeanroy-Noever, responsable
régional du département de l’Aude pour le collectif Toutes Nos Energies – Occitanie Environnement
devant l’assemblée du comité syndical mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional CorbièresFenouillèdes, ainsi que Jean-Jacques Uzan, délégué de Cucugnan au sujet du projet d’implantation sur
une zone de 15 ha de panneaux photovoltaïques de biodiversité naturelle de terres communales et
privées de Lesquerde et de Saint-Martin-de-Fenouillet. Ce parc industriel détruira un peu plus
l’environnement de ce magnifique paysage, qui fait face à une Via Ferrata, et dans lequel vit une faune
variée et exceptionnelle protégée, ainsi que des plantes rares. Le tourisme va disparaître, les villages
se désertifier dans toutes les zones impactées par ces parcs industriels qui défigurent la région.

Monsieur BARO, président du comité du Syndicat mixte de Préfiguration du PNR a un double langage.
Devant l’interviewer de la télé ViaOccitanie, il a raconté qu’il était pour un développement
économique autour des atouts de la région (paysages – nature sauvage et ouverte, sites patrimoniaux),
afin de faire revenir ou venir de nouveaux habitants dans les villages, tout en préservant la
biodiversité, et la préservation de la qualité de vie en relançant l’agriculture et le tourisme de qualité
(2 axes principaux).
Cependant, le PNR n’est pas opposable à l’installation de ces parcs industriels qui rapportent beaucoup
d’argent à court terme.
Les français sont de plus en plus opposés aux mensonges des lobbies industriels et écologistes
politiques, en fait, antiécologiques, cependant on ne les écoute pas. Il y aura un effet boomerang face
à cette colère qui gronde.
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L’installation du parc éolien à Lesquerde, situé dans le projet du PNR Corbières-Fenouillèdes, non loin d’une «des sentinelles du vertige», Quéribus,
comme on appelle les châteaux des pays cathares n’aurait jamais dû voir le jour, car 4 éoliennes sont visibles de Quéribus, patrimoine protégé qui va faire
partie des biens UNESCO. De plus, régulièrement, de nombreux oiseaux, rapaces, chiroptères volent et sont tués par ces aérogénérateurs. C’est un drame
qui se joue dans ce secteur du Fenouillèdes et peut-être sur d’autres sites des Pyrénées-Orientales.
Ci-dessous, un extrait du discours concernant le Fenouillèdes devant l’assemblée du comité syndical prononcé par Kevin Jeanroy-Noever :
«(…) J’aimerai aussi vous interpeller, cette fois-ci en tant que délégué départemental de l’Aude pour la SPPEF (Société de protection des paysages et de
l’esthétique de la France) appelée aussi Sites & Monuments, association centenaire reconnue d’intérêts publics et agréée pour la défense de
l’environnement, et aussi comme représentant du collectif régional Toutes Nos Energies Occitanie Environnement. Ces associations pouvant être saisies
par n’importe quel citoyen pour alerter sur les risques d’atteintes graves aux paysages, à l’environnement, à la biodiversité et aux sites emblématiques
de nos territoires. C’est tout naturellement que je me suis rendu à Lesquerde, petit village au sud de Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet, alerté par des
citoyens sur le projet photovoltaïque de 15 hectares qui se situerait sur une des portes d’entrée emblématique du Fenouillèdes, au pied de la Via
Ferrata, itinéraire aménagé d’escalade, sur un lieu chargé d’histoire, avec de nombreux sites archéologiques, où la faune sauvage est régulièrement
observable, à l’entrée même de la Clue de la Fou, ce petit canyon en bordure du fleuve l’Agly. Nous aimerions donc avertir le comité syndical que ce site
mérite beaucoup mieux que d’être recouvert de panneaux photovoltaïques tout noir sur 15 hectares et cela en pleine zone naturelle d’exception. Des
citoyens de Lesquerde devraient d’ailleurs bientôt vous rencontrer avec des propositions alternatives à ce projet.

J’ai ensuite été surpris par moi-même en découvrant la centrale éolienne de Lesquerde, elle m’a étrangement paru plutôt agréable à regarder depuis la
route ou le village, il faut reconnaître que le paysage y est particulièrement magnifique, mais des habitants m’ont vite ramené à la raison en
m’expliquant avoir déjà trouvé sur les 2 ans d’activité de la centrale, 3 vautours tués au pied des éoliennes et aussi, qu’un employé de la société Enercon
était spécialement chargé de ramasser les éventuels cadavres. Cette situation est très inquiétante car toutes les semaines l’on peut observer des dizaines
de vautours dans le ciel de Lesquerde et il y aurait aussi un couple d’aigles de Bonelli nichant dans les alentours.
Encore au sujet de l’éolien, c’est le collectif citoyen Préservons le Fenouillèdes qui nous a alerté concernant deux centrales éoliennes en projet sur les
communes de Feilluns et de Trilla, avec des turbines géantes sur les lignes de crêtes et à proximité directe des centres-bourgs et particulièrement
visibles depuis les villages voisins. Encore une fois très inquiétant pour ne pas dire fâcheux. »
(…) Nous savons très bien que si les communes signent de telles promesses de bail, elles le font principalement pour les retombées fiscales qu’apportent
ce type d’installations industrielles, quitte à sacrifier des paysages et des zones naturelles ou agricoles. En résumé, notre bien commun est livré en
pâture aux appétits sans fin des promoteurs pour quelques miettes fiscales alors que 90% des profits réalisés et de plus issus de fonds publics, quittent
définitivement le territoire. Vivement que notre futur Parc Naturel Régional apporte un peu de cohérence dans ce développement anarchique de
centrales industrielles d’énergies nouvelles sur nos territoires ruraux. J’espère que le futur PNR sera un bon outil pour toutes nos communes pour les
aider à mobiliser les nombreux fonds publics et européens disponibles et souvent non utilisés, cela dans le but de développer des projets respectueux et
valorisant pour nos territoires et surtout, en concertation avec la population et les acteurs locaux. » (…)

Monsieur le Président a confirmé votre rendez-vous de lundi, a dit être au courant du projet via la presse mais a rappelé que la charte du PNR
n’est pas opposable et que ce sont les services de l’Etat qui tranchent, c’est à la Préfecture de donner les autorisations ou pas.
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L’IMPACT DES EOLIENNES OU AEROGENERATEURS ET PARCS PHOTOVOLTAIQUES (SUITE)
Les habitants de ces territoires reprochent aux autorités de vouloir détruire l’attrait de ce territoire en imposant des éoliennes ou aérogénérateurs qui polluent les terres (tonnes de
béton, huiles nocives qui pénètrent dans le sol, coût exorbitant pour les propriétaires lors de leurs démantèlements), détruisent le tourisme (les voyageurs évitent ces zones), font
baisser le prix de l’immobilier, présentent de la dangerosité pour la faune et l’humain là où elles sont implantées. Les infrasons émis par celles-ci (jusqu’à 20 km) provoqueraient des
problèmes de santé (maux de tête, saignement de nez, trouble du sommeil, désorientent les animaux, etc…). Qui veut habiter, ou se promener à proximité de ces parcs industriels et
voir clignoter la lumière rouge d’une éolienne la nuit ? De plus en plus de voix s’élèvent contre ces aérogénérateurs qui défigurent notre belle planète.
Les nouveaux projets industriels, dont le projet de parc photovoltaïque sur une zone de nature de 15 ha de la commune de Lesquerde et de propriétaires privés (le maire de cette
commune possède au moins un terrain sur cette zone – il est donc en conflit d’intérêts ayant présenté le projet au conseil municipal), de même que les autres projets de parcs éoliens
sur le Fenouillèdes démontrent que les promoteurs de l’économie « verte » et les élus sont sans scrupules.
Lors de leurs journées de présentation par le co-fondateur, et un directeur de la société Eléments ceux-ci ont essayé de convaincre le public des villageois du bien-fondé et la
rentabilité pour le village de ce nouveau projet. Cependant, leurs arguments étaient différents d’un groupe à l’autre. Ce qui est vrai, c’est que les matériaux utilisés viennent de chine
d’où l’impact carbone sur 30 ans ; ce qui n’est pas écologique. Ces parcs industriels sont la plupart du temps implantés sur des espaces de nature au détriment de la faune (destruction
d’espèces protégées), la flore (disparition des plantes rares), l’Humain ne vit plus dans un paysage paisible et accueillant (pollution visuelle, et auditive), destruction du tourisme (via
ferrata, suppression des chemins de randonnées – richesse de ces territoires au patrimoine remarquable, etc… ).
Nous rappelons ici que « les terrains communaux et le paysage ne sont pas la propriété des élus, ils sont un bien commun », comme le disent très justement Kevin
Jeanroy-Noever et Magdalena Kopacz, qui luttent pour la préservation de nos territoires des Corbières et des Pyrénées-Orientales.
Plusieurs articles de presse et de privés, dénoncent ce lobby de sociétés privées étrangères, ou françaises aux financements étrangers, qui n’ont rien à faire ni des paysages, ni de
l’écologie, et ne voient que le profit. Évidemment, ces sociétés ne mettront pas d’éoliennes devant leurs maisons. Un Président de la République, un député, un préfet, ou un édile
accepteraient-ils que ces aérogénérateurs plus de 100 mètres de haut soient installés près de leurs domiciles, ou sur leurs terres de prédilection ?
De plus, ces énergies fournissent des quantités d’électricité négligeables, la région étant déjà en surproduction. Ce lobby est un leurre écologique. L’Etat finance (donc nous tous), ces
sociétés par le biais de subventions, et ce sans notre accord, en prélevant des taxes et des contributions sur nos factures d’électricité, sans que l’on puisse s’y opposer.
Ci-après, nous vous proposons de regarder la vidéo suivante : www.facebook.com/collectifventtourne66/videos/collectif-le-vent-tourne/363694330729136/
Et de consulter le site de notre nouvelle association, des articles et vidéos édifiantes vous sont proposées : www.facebook.com/sosnaturefenouilledes

CONCLUSION
Cette région de moyenne montagne composée de paysages remarquables, plantée de champs de vignes, d’arbres fruitiers, est riche en biodiversité faunistique, floristique ce qui en fait
sa richesse et contribue au bien-être des habitants. Ce reportage ne présente qu’une partie de cette belle région, car le Fenouillèdes regroupe un riche patrimoine de 28 beaux villages
qui se lovent dans le nouveau parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. Ce classement montre combien il est nécessaire de protéger ce territoire aux panoramas exceptionnels qui
appellent à parcourir les nombreux chemins de randonnées pédestres que possède cette nature sauvage et préservée jusqu’à maintenant. Le Projet de Préfiguration du PNR CorbièresFenouillèdes regroupe 99 communes audoises et catalanes. C’est le 8ème Parc Naturel d’Occitanie et s’étale sur 1800 km2. Vous pouvez également le survoler en ULM Autogire. Vue du
ciel la magie opère et complète vos excursions, randonnées, et découvertes (coordonnées sur la page Saint-Paul-de-Fenouillet).
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NOMS DES VILLAGES EN FRANÇAIS
Caudiers de Fenollet ou Caudiès de Fenouillet
Prunyanes ou Prugnanes
Sant Pau de Fenollet ou Saint Paul de Fenouillet
Maurin ou Maury
Fenollet ou Fenouillet
Fossa ou Fosse
Sant Marti ou Saint Martin
Lesquerda ou Lesquerde
Centernac ou Saint Arnac
Virà ou Vira
El Viver ou Le Viver
Felluns ou Felluns
Lançac ou Lansac
Rasigueres ou Rasiguères
Planeses ou Planèzes
La Tor de França ou Latour de France
Rabolhet ou Rabouillet
Prats de Sornià ou Prats de Sournia
Ansinyà ou Ansignan
Trillà ou Trilla
Pézillà de Conflent ou Pezilla de Conflant
Caramany ou Caramany
Cassanyes ou Cassagnes
Sornià ou Sournia
Campossi ou Campoussy
Trévillac ou Trevillach
Montalbà del Castell ou Montalba le Château
Bellestar ou Belesta de la Frontière
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