Paris, le 10 septembre 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE
AVEC LES CORBIÈRES-FENOUILLÈDES, LA FAMILLE DES PARCS NATURELS REGIONAUX
S’AGRANDIT ENCORE
La Fédération des Parcs naturels régionaux de France, le Syndicat Mixte CorbièresFenouillèdes la Région Occitanie sont particulièrement fiers d’annoncer le classement
du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes qui devient ainsi le 57ème membre
de la grande famille des Parcs.
La signature ce 4 septembre 2021 du décret de création par le Premier ministre et sa
parution le lendemain au Journal officiel vient récompenser un long travail de concertation
au service d’un territoire exceptionnel et fragile à la fois. Le projet porté depuis une
décennie, notamment par son président Hervé Baro, reçoit une reconnaissance officielle
dans un contexte où les aires protégées sont au centre des politiques publiques de
reconquête de la biodiversité.
Avec ses voisins de la Narbonnaise en Méditerranée et des Pyrénées-catalanes, le Parc
Corbières-Fenouillèdes symbolise ce trait d’union entre Méditerranée et Pyrénées, au cœur des
départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Sa biodiversité, notamment ornithologique,
a peu d’équivalent en France. Ici les rapaces sont rois et ils survolent les hommes depuis des
centaine de milliers d’années, car c’est aussi ici que l’on a découvert, il y a 50 ans cette année, la
plus vieille face humaine fossilisée complète d’Europe.
Cette terre est donc occupée par les hommes depuis près de 700 000 ans. Ils ont marqué ses
paysages de leurs empreintes, leurs citadelles du vertige ponctuent les crêtes et défient la
tramontane. Aujourd’hui, les femmes et les hommes d’ici, conscients d’habiter un territoire aux
multiples ressources et talents, ambitionnent d’être exemplaire en termes de développement
durable et de répondre aux besoins actuels de la population en valorisant ses savoir-faire.
La création d’un Parc naturel régional participe de ce désir d’entrer dans une démarche
de transition écologique pour réinventer un cadre de vie sobre, responsable et
renouvelé face aux enjeux sociétaux et climatiques.
Bienvenue au parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes !
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