Compte-rendu : Réunion de travail du
réseau départemental des Espaces Naturels
Mardi 16 octobre 2017 - Perpignan

Ordre du jour :
•

fonctionnement du réseau

•

supports de valorisation des espaces naturels et retour sur la fête de la Nature

•

préparation diffusion "guide de l'organisateur"

•

autres projets communs : à vos propositions !

•

point actu :ARB, CCN-PO, GREEN...

Contexte
Il est rappelé les éléments de contexte qui ont conduit à engager une réflexion sur la création d'un
réseau départemental d'espaces naturels :
•
•
•

Biodiversité exceptionnelle sous valorisée
Demande croissante de tourisme de nature et
de manifestations sportives
Rôle économique et social des espaces
naturels dans la vie des territoires

•
•
•

2014 : congrès national des réserves
naturelles
2015 - 2017 : réflexion et installation du
réseau technique départemental
2016 : création AFB et réflexion ARB --> vers
un réseau régional d'acteurs

Objectifs d'un réseau
La première réunion du réseau, en juin 2015, avait permis de préciser les objectifs d’un tel réseau pour:
• Fédérer les acteurs
• Mettre à disposition des moyens (personnel, outils…)
• Valoriser les espaces naturels
Outils du réseau pour communiquer entre membre
• Extranet
• Gazette → contribuez
• Réunions du réseau
• Groupes techniques : chacun peut se saisir d’un sujet et mobiliser un GT
• Un forum technique ?? la question est ouverte sur l’ouverture, lors d’une journée, à des spécialistes,
sur des sujets communs, intégrant l’ensemble des gestionnaires et partenaires → contours à
imaginer
Actions 2017-2018 proposées
Guide des espaces naturels
• modification du titre si certains « parc et jardin » sont intégrés au guide → propositions bienvenues
• liste des sites à compléter éventuellement → propositions bienvenues
• vérification du contenu descriptif par chaque gestionnaire → avant janvier 2018
• intégration d’un encart sur les territoires de projet → PNR et Parc Marin
Agenda Nature
• compléter le formulaire en ligne → modification du calendrier / max mois de mars
• fête de la nature, maintien d’une brochure spécifique → transmettre le programme avant février

1

Guide manifestations sportives
Intégrer les parcelles du CEN (90ha)
Outil insuffisant mais première étape pour dialoguer. Réflexion sur la mise en place d’un CDESI/PDESI.
Proposition « Guide itinéraires nature »
Outil intéressant pour souligner l’écotourisme des territoires ruraux sur des sentiers existants mêlant
guide de rando et guide naturaliste → réfléchir sur 20 itinéraires réunissant la diversité des milieux
naturels des PO (en dehors de zones sensibles)
Suites à donner
•
•
•

Améliorer la connaissance des outils de communication de chacun → la Tram66 propose une réunion le
23 novembre
Réfléchir à la valorisation des sentiers d’interprétation en place (carte, dépliants…)
Compléter, renseigner et transmettre une photo pour chaque outil avant :
▪ janvier 2018, le guide des espaces naturels
▪ février 2018, le formulaire agenda nature, pour les animations organisées pour la Fête de la
nature
▪ mars 2018, le formulaire agenda nature, pour des animations prévues de mai à décembre
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