Etude relative au positionnement territorial et économique de la filière
canoë-kayak et activités associées dans l’Aude et à un Schéma
d’orientations stratégiques durables

Analyse multicritères et Diagnostic partagé
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Préambule
La pratique du canoë-kayak s’est développée dans le département de l’Aude à partir des
années 60 et s’est diversifiée avec l’émergence du rafting et de la nage en eau vive depuis
les années 80, plus récemment avec la randonnée aquatique et le stand up paddle.
Au sein du département, le cours d’eau de l’Aude, d’Axat à Quillan, est le seul à permettre
des parcours d’eau vive de niveau technique intéressant pour le kayak, le rafting et la nage
en eau vive, le consacrant comme spot et pôle d’attrait en la matière (parmi la trentaine
existant en France).
Les parcours aval, quant à eux, permettent, en raison d’une classe technique inférieure, la
pratique du canoë et du stand up paddle, y compris en location, pratique complémentaire à
la première ; cette complémentarité permettant d’offrir aux publics de proximité mais aussi
aux populations excursionnistes et touristiques, la gamme complète d’activités, à destination
tant de pratiquants débutants que confirmés ou encore experts.
C’est en effet le seul fleuve en Occitanie qui peut, de ce fait, autoriser, sous la réserve d’une
ressource en eau suffisante, par son linéaire :


la pratique tout au long de l’année des activités rafting et nage en eau vive sur des
parcours sportifs



l’organisation des manifestations sportives nationales et internationales (coupe
d’Europe 86, championnat de France 87 et 99, masters internationaux de descente
de 86 à 89, championnats de France de nage en eau vive 90, mais finale coupe du
monde de descente90 annulée en pour cause de sécheresse)



près de 130 km propices au développement des activités loisirs canoë, paddle etc.,
ou de course type marathon.

Ces activités présentent un fort intérêt pour les zones économiquement fragiles de moyenne
montagne ou de piémont, comme le territoire de l’Aude.
Elles génèrent d’importantes retombées économiques, contribuent à maintenir et
développer l’emploi local et garantissent l’animation de ces territoires souvent en déprise
économique.
Elles constituent l’axe fort du tourisme rural et montagnard et celui des autres loisirs sportifs
de nature, dont elles garantissent l’attrait, par leur image et leur notoriété fortes, et avec
lesquels elles se combinent pour offrir des prestations multi activés.
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Au-delà des loisirs sportifs de
nature, elles permettent la réalisation de produits
multithématiques avec les espaces thématiques et muséaux, de savoir-faire locaux, les sites
de patrimoine culturel ou naturel.
Une récente étude nationale réalisée par les organismes représentatifs professionnels et
associatifs du canoë-kayak1 met en évidence, chez les clientèles excursionnistes et
touristiques de ces activités, l’attrait pour des prestations incluant non seulement l’activité
canoë-kayak, rafting, nage en eau vive mais aussi, la découverte pour 35 % des pratiquants,
du patrimoine naturel , territorial et culturel riverain.
La Haute Vallée de l’Aude, avec sa riche biodiversité et des espèces emblématiques
(vautours fauves et percnoptères, gypaètes barbus, loutres ; euproctes et desmans des
Pyrénées dans les petits ruisseaux affluents de l’Aude), sa diversité paysagère (sapinières,
forêts denses de feuillus, hêtraies et chênaies, gorges remarquables ; vignes et bocages en
aval), ses sentiers d’interprétation sylvicoles, puis viticoles, offre l’opportunité de séjours de
découverte « nature » à partir des activités d’eau vive et autres loisirs sportifs de nature.
De même sa richesse patrimoniale caractérisée par la présence de Châteaux médiévaux,
retentissant de l’histoire cathare (Arques, Axat, Quillan, Puivert, Puylaurens) ou plus récents
(Ducs de Joyeuse,…) de même que les abbayes présentes sur les territoires riverains (Alet
les Bains, Cathédrale Notre Dame et Abbaye de St Polycarpe), sites souvent valorisés par
des espaces muséaux ou thématiques, se conjuguent avec l’histoire du radelage, des
moulins et des forges, pour ouvrir là encore à la découverte patrimoniale culturelle et
historique, contributive de produits touristiques, potentiels avec les loisirs sportifs de nature.
Conjugués avec la présence de nombreux hébergements diversifiés mais dans lesquels la
proximité avec la nature, l’authenticité (hébergements de plein air, gîtes, chambres d’hôte)
ou encore l’offre importante en services de qualité (domaine de l’Espinet), permet
d’envisager des packages où le canoë-kayak et ses activités associées peuvent constituer,
avec d’autres loisirs sportifs de nature, le noyau de packages à vocation multithématiques
(loisirs sportifs-nature-culture, voire aussi –savoir/faire agricoles et viticoles,…)
Aujourd’hui, une certaine structuration est en cours, avec :

1



Des outils institutionnels permettant la prise en compte des problématiques avec :



Le SAGE



La CDESI



Une structuration quasi définitive des équilibres intercommunautaire.

1 « Canoë-kayak et enjeux territoriaux de développement durable », SNGPCKDA-CRFCK/PACA, 2015
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La mise en continuité du Fleuve Aude engagée (passes à bateau)
Le traitement actif de la gestion concertée, par un début de prise en compte des
besoins de la pratique des activités eaux vives, qu’elles soient professionnelles ou
fédérales
Une première prise en compte de l’Etat et des collectivités territoriales de la
problématique du développement économique de ces pratiques au travers de
l’aménagement du territoire.

Bien que ne nécessitant que des aménagements relativement légers, et surtout, la garantie
et la maîtrise de la ressource en eau, leur prise en compte dans les politiques territoriales
locales est particulièrement opportune afin qu’elles puissent contribuer à la valorisation de la
Vallée et à son développement économique et touristique.
Aujourd’hui, la dynamique conjointe de réflexion engagée entre tous les acteurs doit
continuer et se structurer. Département sinistré malgré ses nombreux atouts, le
développement économique passe aujourd’hui par le tourisme et l’agriculture qui sont les
deux moteurs identifiés.
Le tourisme étant à la croisée des problématiques d’aménagement du territoire, les
professionnels du canoë-kayak et des activités associées, réunis au sein de l’association
Aude Vive, conscients de l’enjeu et de la nécessité de positionner ces activités au sein du
marché du tourisme et des loisirs, ont souhaité engager une étude ayant pour objectifs :
1) de diagnostiquer, dans une première Phase :
- l’impact et les retombées économiques directes, indirectes et induites de leur activité
- l’état de l’offre en activités d’eau vive (au sein des loisirs sportifs de nature), tant en termes
de prestations que de sites et itinéraires
- le positionnement de leur filière au sein du marché touristique et au regard des autres
activités et sites de loisirs (sites de valorisation naturelle et culturelle, patrimoniale locale),
mais aussi des autres filières économiques
- la prise en compte de leurs besoins dans les politiques territoriales
- l’état de la demande des publics de proximité et des clientèles excursionnistes et
touristiques
2) au regard du diagnostic de projeter, dans une 2ème Phase, un Schéma
d’orientations stratégiques durables qui pourra, ultérieurement faire l’objet d’une déclinaison
en plan d’actions
L’Agence Départementale du Tourisme de l’Aude (ADT), dans une perspective partenariale,
contribue à la réalisation de l’étude de clientèles et a pour objectifs de mettre en place les
process nécessaires à l’observatoire touristique permanent de secteur, en partenariat
opérationnel, aves les structures prestataires.
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Méthodologie de l’étude
Concernant l’analyse organisationnelle des activités, une démarche d’entretiens auprès des
entreprises et associations du secteur du canoë-kayak et activités associées a été conduite, afin de
recueillir les données nécessaires à la réalisation du diagnostic organisationnel des activités.
Les prestataires commerciaux et associatifs du canoë-kayak et des activités associées ont fait l’objet
d’un questionnaire. Les informations ont été complétées par plusieurs entretiens en face à face et
des documents internes fournis par ces dernières ; mais aussi à l’occasion de 3 ateliers de groupe
réalisés au cours de l’étude.
Cette 1ère démarche a permis d’identifier :
- les prestations d’encadrement distribuées pour différents publics et clients
- les démarches qualitatives et partenariats avec d’autres acteurs
Une deuxième démarche a permis la visite des bases nautiques et les relevés sur les aires
structurantes des parcours nautiques. Elle a également permis de procéder à l’analyse des itinéraires
de pratiques de canoë-kayak, en distinguant ceux relatifs à la pratique de loisirs et ceux plus sportifs
Concernant l’analyse des clientèles, les questionnaires auto-administrés au sein des structures
prestataires principales ont permis de recueillir les informations concernant les 27 structures locales
Les questionnaires auto-administrés au sein des structures prestataires ont permis d’obtenir les
informations recherchées sur un échantillon de 505 personnes.
Ces questionnaires et entretiens ont notamment permis d’établir les
annuels et leur répartition par types de clientèles.

volumes de fréquentation

Par ailleurs, concernant l’analyse territoriale et la perception des acteurs, des entretiens ont été
effectués (de 1 h 0 3 H) avec 38 acteurs publics et privés, élus et techniciens des collectivités,
concernés par le champ de l’étude :
- 12 pour les collectivités territoriales et groupements
- 7 pour le tourisme dont les hébergeurs
- 5 pour les activités sportives
- 5 pour l’eau, l’environnement et la pêche
- 3 pour l’exploitation hydroélectrique
- 3 pour l’agriculture
- 3 pour l’économie locale
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I - L’analyse organisationnelle du canoëkayak et des activités associées
Au sens de cette étude, le canoë-kayak et les activités associées recouvrent : le kayak (et le
canoë) d’eau vive, le rafting (et le canoraft), la nage en eau vive, la randonnée en canoë (et
kayak), le stand up paddle et le canyoning.

I-1. Les structures prestataires et les produits
L’ensemble des 52 000 séquences journalières2 réalisées en 2017 est distribuée par 16
structures principales dont 3 clubs et 13 entreprises, dont certaines de ces dernières soustraitent une partie de leurs prestations auprès de 11 travailleurs indépendants ou autoentrepreneurs.
Toutes confondues, ce sont donc 27 structures qui sont intéressées à l’organisation de ces
activités.
A ces volumes ainsi distribuées par ces différents prestataires, il convient d’ajouter le volume
de séquences effectuées par des pratiquants autonomes et, occasionnellement, par des
clients ou adhérents de structures extérieures à la Vallée, estimé à environ 3 %
supplémentaire de l’ensemble (de 2 à 8 %, selon les parcours), soit un volume de 1600
(1 558).
Le volume total des séquences journalières est donc estimé à 53 500 (53 496).

I-1.1. L’évolution et la répartition des activités d’eau vive, de
canyoning et de randonnée-canoë dans la Haute Vallée de l’Aude
Les caractéristiques physiques de la Haute Vallée de l’Aude permettent sur un linéaire
relativement court (une soixantaine de km) la pratique diversifiée des activités d’eau vive
(rafting, nage en eau vive, kayak d’eau vive) sur la partie la plus amont de l’Aude, le
canyonisme sur les hauts chevelus des affluents de l’Aude et la randonnée en canoë ou le
stand up paddle sur la partie aval de l’Aude.
Peu de territoires, en France, offrent une telle diversification sur une distance aussi courte.
Il s’agit d’ailleurs du seul cas, sur le territoire de l’ancien Languedoc-Roussillon.

2

Une séquence journalière de pratique correspond à une ou plusieurs activités pratiquées dans une
même journée par une seule personne
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L’évolution structurelle de la filière
Ces activités, comme pour l’ensemble du territoire national, ont tout d’abord été organisées
dans le cadre de clubs associatifs et de collectivités publiques.
C’est ainsi que le Club d’Alet-les-Bains, adhérent de la Fédération Française de CanoëKayak, a été la première structure à les organiser sur la Haute Vallée, en 1972.
Entre 1980 et 1985, un autre club fédéral (Club de Quillan), la Commune d’Axat et le Pays
d’Accueil mais aussi la Commune de Quillan, à travers la mise en œuvre d’une régie (Site de
la Forge), participaient à la structuration de ces activités sur la Haute Vallée.
En 1991, un troisième club (Club de Limoux) voyait le jour, achevant la structuration des
activités sportives de type « Club ».
A partir de 1993, le secteur du loisir allait se développer et se professionnaliser avec la
création d’entreprises commerciales :
- 1 en 1993
- 3 entre 1994 et 2000
- 4 entre 2001 et 2009
- 2 de 2010 à 2011.
L’offre organisée par la Commune d’Axat et le Pays d’accueil laissait la place aux entreprises
dont la majorité sont installées entre Axat et Quillan.
La dernière phase d’évolution structurelle concerne l’installation de 11 travailleurs
indépendants et auto-entrepreneurs, travaillant essentiellement en sous-traitance pour les
structures principales précitées.

Ce dernier développement retrouve sa source à la fois :
- dans la création du statut d’auto-entrepreneur
- dans la crainte des structures principales de salarier des personnels, sans être assurés
d’une ressource en eau satisfaisante en raison des lâchers d’eau aléatoires : la soustraitance au coup par coup permet de pallier ce risque
- dans l’embauche moins importante par les entreprises (pour le motif précédent) qui a
poussé certains de leurs anciens personnels à créer leur propre structure.
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L’évolution structurelle du secteur associatif ou public originel axé sur le sport au secteur
professionnel commercial, axé sur le loisir ouvert au tourisme, est similaire à l’évolution
nationale avec une différence néanmoins marquante :
- un décalage dans le temps :
 globalement, au niveau national, le secteur sportif, avec associations et structures
publiques s’est développé de 1945 à 1970


le loisir, au sein des clubs, s’est développé de 1970 à 1990



le loisir s’est développé avec la création de structures commerciales de 1985 à 1994
(36, 5 % des structures commerciales crées en 1994 ; contre 0, 5 % dans l’Aude (1
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seule) ; 31 % de 1995 à 2005, contre 17, 5 % dans l’Aude ; 32, 5 % après 2005,
contre 76,5 % dans l’Aude


enfin, actuellement 70, 5 % des entreprises répondent dans l’Aude au statut d’autoentrepreneur ou d’indépendants contre 58, 5 % pour le niveau national, pointant la
fragilité des entreprises locales.

L’évolution des volumes de fréquentation et des activités organisées

En 2017, 52 000 (51938) séquences journalières d’activités (toutes disciplines confondues)
sont organisées par 27 structures de la Vallée (les 16 structures principales et leurs 11 soustraitants), durant les mois de juillet et d’août, auxquels il convient d’ajouter 8 journées
d’avant-saison.
Ces journées peuvent faire l’objet de plusieurs répartitions selon que l’on considère :
- le type d’activité (la discipline)
- la finalité sportive (club) ou de loisirs (autres structures)
- la modalité d’exercice : en autonomie avec location du matériel ou activité encadrée.

Les séquences journalières sportives
Les activités sportives, organisées par les trois clubs, réunissant 101 adhérents,
représentent 6 000 (5988) séquences journalières en 2017, soit 11, 5 % de l’ensemble pour
46 000 (45 950) séquences de loisir organisées par les autres structures, soit 88, 5 % de
l’ensemble.
Il s’agit essentiellement de kayak ou de canoë, soit en eau vive, soit en itinérance plus
calme.
Les adhérents ont donc une fréquence moyenne de 59 séquences journalières de pratique
par an.
Les séquences de loisir
46 000 (45 950) séquences journalières sont assurées, dans l’année, par l’ensemble des
structures à l’exception de 2 des 3 clubs qui se consacrent aux activités sportives de leurs
membres.
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La répartition selon la modalité d’exercice (encadrement ou autonomie avec location
de matériel)
Pour la location, il s’agit essentiellement de canoë, pour la randonnée (peu de kayaks) mais
aussi de stand up paddle.
Les autres activités, d’eau vive (rafting, nage en eau vive)
activités encadrées.

ou de canyoning sont des

La location, assurée par deux entreprises et un club représente 10 550 séquences
journalières, soit 23 % de l’ensemble des séquences de loisir, pour 35 400 séquences
encadrées.
La répartition des séquences de loisir selon le type d’activités (hors séquences
sportives des clubs)
Le rafting représente à lui seul 51 % des séquences de loisir, suivi de la randonnée en canoë
(21 %) et du canyoning pour 14, 5 %/
La nage en eau vive et le kayak d’eau vive ne représentent respectivement que 7 et 4, 5 %.
Le stand up paddle, émergent, représente 2 % des séquences de loisir (contre moins de 0, 5
% en 2015 pour le territoire national).
Au regard de l’ensemble des séquences de loisir et sportives cumulées (51 939), le canoëkayak représente alors 17 858 séquences (randonnée canoë et kayak en eau vive et
activités de canoë et de kayak des clubs), soit 34, 5 %

1,50%
34,50%

canoë-kayak

45,50%

nage en eau vive
canyoning
rafting

12,50%

stand up paddle
6%

Répartition des séquences de loisir
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L’évolution de la fréquentation entre 2011 et 2014
L’évolution de la fréquentation a été analysée de 2011 à 2017 et porte sur l’ensemble des
activités précitées.
NB : En 2011 une étude réalisée par EDF en 2011 ne portait que sur une partie des
pratiques excluant de son champ, les activités des clubs, les activités de location et de
canyoning.
Cette étude n’avait donc investigué que les activités de rafting, canoë-kayak d’eau vive, et la
nage en eau vive.
Pour ces dernières activités, l’étude proposait (sans trancher) 3 hypothèses de
fréquentation (dénommées extrapolations) : 20 000 séquences, 30 000 ou 40 00
séquences.
 L’enquête réalisée auprès des prestataires nous a permis d’établir que la
fréquentation réelle, en 2011, était proche de l’hypothèse intermédiaire (30 000
séquences) : 29 000 séquences pour les seules activités retenues dans cette
précédente étude.
 Dans le cadre de la présente étude, ont été également établis les volumes de
fréquentation en 2011 pour les autres activités (location, canyoning) et
l’évolution de l’ensemble entre 2011 et 2017, la fréquentation optimale
s’établissant en 2014.
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Les activités d’eau vive s’effectuant entre Axat et Quillan n’ont pas connu de progression et
même une légère baisse (- 0, 7 %) mais cette stagnation globale à la baisse cache des
disparités importantes selon les activités et les années.
En effet :
- Les activités d’eau vive ont progressé jusqu’en 2014, passant de 29 000 séquences à près
de 33 000.
Elles ont connu une baisse en 2015, à 30 000, en raison notamment des week-ends d’après
saison chômés du fait de l’absence de lâchers d’eau.
En 2016, elles ont connu une chute à environ 25 000 séquences, en raison d’une
insuffisance des lâchers d’eau à partir du 15 août (3/4 journées chômées plus des
réservations incertaines jusqu’à la fin août ; absence de lâchers en septembre)
- Les activités autres (randonnée en canoë, canyonisme et activités des clubs) effectuées
plus en aval entre Couiza et Limoux-Cépie, (ainsi que sur les parcours autour de Puichéric)
ont progressé de 26 % entre 2011 et 2017.
Les activités des clubs ont progressé de 16 % avec la relance d’un des 3 Clubs (Club de
Quillan)
- La location de canoë a progressé entre 2011 et 2017 de 8, 5 %.
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Néanmoins par rapport aux résultats obtenus en 2014, la baisse cumulée de 2016 et de
2017 atteint 18, 5 % et les résultats de 2017 sont inférieurs à ceux de 2014 de 17 %.
La progression des autres activités ne permet pas de compenser les pertes en activités
d’eau vive (d’où la perte de 24 % d’emplois entre 2011 et 2017)
De plus, la location de canoës sur Couiza et Limoux souffre également des insuffisances de
la ressource en eau ou de ses modalités de gestion (volumes, fréquence et horaires de
lâchers d’eau).
- Le canyoning quant à lui, est la seule activité à s’être développée de façon constante (+ 9
% par an) de 56, 5 % en 2017 par rapport à 2011. Non soumis aux contraintes de la
ressource et des lâchers d’eau sa progression a permis en 2015, et surtout en 2016, de
compenser partiellement la baisse des autres activités d’eau vive.

 Globalement les résultats de fréquentation de 2017 sont inférieurs de 3, 5 % à
ceux de 2014.

Au regard de l’évolution nationale du marché, la progression cumulée au cours des 3
dernières années aurait dû être de 6 %, soit un résultat d’environ 57 000 séquences
(différentiel de 5 000 séquences).

NB : L’année 2016 a fait l’objet de manière générale, de l’avis de certains opérateurs
touristiques, d’une fréquentation touristique moindre que l’année précédente sur de
nombreux sites. Une des raisons évoquées, l’évitement de sites rassemblant du
public, par une part de clientèles redoutant des attentats, n’apparaît pas réaliste, cette
crainte visant les grands lieux touristiques, souvent urbains et non ceux en milieu
rural.
En tout état de cause, en ce qui concerne la baisse d’activités de canoë-kayak, elle
résulte de façon majeure, des problématiques concernant la ressource en eau et sa
gestion.
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I-1.2. Le fonctionnement des structures
Les périodes d’activités
A l’exception des trois clubs qui fonctionnement à l’année, la plus grande partie des
entreprises ne sont ouvertes que pour la « saison estivale » (soit ici, comme pour les autres
activités sportives et de loisirs de nature, d’avril à septembre).
Celles qui ont un fonctionnement annuel (4) assurent cette ouverture en diversifiant leurs
activités : canyoning et autres activités de pleine nature (escalade, spéléologie) ; travaux
acrobatiques ; hébergement ; formation.
Les structures saisonnières ont différentes périodes d’ouverture :
. pour 4 : de mi-avril à mi-septembre (5 mois)
. pour 2 : de mai à septembre (4, 5 mois)
. pour 2 : de mars à octobre (7 mois)
. pour 1 : de juin à août (3 mois)
Antérieurement, l’ensemble des entreprises ouvraient en avril, pour préparer la saison et en
vue des week-ends de mai/juin et fermaient en octobre, après les week-ends et des locaux.
Les entreprises ouvertes dès mars ou avril diversifient leurs activités, comme celles
annuelles, vers d’autres activités ne nécessitant pas des volumes en eau : canyoning et
escalade, principalement.
Les autres réduisent leur temps d’ouverture à 4 mois entre mai et septembre.
 La période d’activités a tendance à se réduire en raison des incertitudes
relatives à la ressource en eau.
Les 11 sous-traitants travaillent en moyenne 3, 5 mois (juin, juillet, août, mi-septembre) avec
plus d’interventions en canyoning ou sur d’autres sports de nature.
Cette structuration du fonctionnement a, bien entendu des incidences sur celle de l’emploi,
essentiellement saisonnier et génère des statuts pluriactifs dominants non seulement chez
les salariés mais également chez les exploitants et dirigeants.
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Le CA et les charges
Le chiffre d’affaires des structures



Le CA global des structures et de leurs sous-traitants, tiré du canoë-kayak et des
activités associées, est de 1 323 250 €



Le CA global des structures tiré des activités complémentaires d’autres sports et
loisirs de nature est de 271 500 €



Le CA global des structures tiré d’activités complémentaires d’hébergementrestauration-buvette est de 462 000 €



Le CA d’une autre structure de vente de matériels et équipements liés est quant à lui
de 380 000 €.

 Le montant de l’ensemble de ces recettes est donc de 2 434 750 €



Si l’on évalue le CA moyen des 16 structures principales, tirés seulement des
activités de canoë-kayak et disciplines associées, il est de 82 700 €, avec des écarts
importants entre elles.



Si l’on prend en compte les 11 sous-traitants auxquels une partie des recettes est
reversée, le CA moyen tiré des activités d’eau vive, des 27 structures est seulement
de 49 000 €.
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Les charges
Dans le cadre de leurs travaux et réflexions relatives à la structuration de leur filière, les
structures, en 2010, avaient établi que la répartition de leurs charges entre les différents
postes était, en moyenne la suivante, pour l’ensemble des prestataires :

Masse salariale
3% 4%
8%
Amortissement
(installation, matériel et
équipement

6%
46%

Promotion/communication

13%
Transport
10%

Location immobilière
10%

Répartition des charges des structures prestataires en 2010
Dans le cadre de la présente étude, il a été procédé à une démarche comparable pour les 3
derniers exercices, avec l’ensemble des postes de charges, d’une part concernant les
structures dont l’activité est principalement l’encadrement3, d’autre part pour celles dont
l’activité est principalement la location.
 La part de la masse salariale (salaires et cotisations sociales) occupe une part
importante de près de la moitié de ces dernières (46 %)
 Les charges directement liées à l’implantation des structures et à leur fonctionnement
(Amortissements ; location immobilière et frais de transport) représentent 30 % des
charges.
 Les structures allouent une part importante à la communication et la promotion de 10
%.

3

Hors la régie communale
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Pour les prestataires qui distribuent essentiellement des activités d’encadrement des publics,
avec donc une part plus conséquente de personnel d’encadrement la répartition de charges
est la suivante :

Masse salariale
2%
Amortissement
(installation, matériel et
équipement°

12%

4%
7%

Promotion/communication
54%

5,50%

14,50%

Transport

1%
Location immobilière

Assurance

Répartition des charges des structures prestataires d’encadrement (2014-2016)

 La part de la masse salariale (salaires et cotisations sociales) occupe plus de la
moitié des dépenses
 Les charges directement liées à l’implantation des structures et à leur fonctionnement
(Amortissements ; location immobilière et frais de transport) restent proches des 30
%, mais perdent 3 points (27 %), notamment sur le poste transport
 La part de la communication et de la promotion s’effondre (de 10 % à seulement 1
%).
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Pour les prestataires qui distribuent essentiellement des activités de location, la répartition
de charges est la suivante :

Masse salariale
2%
Amortissement
(installation, matériel et
équipement°

15%
3%
4,50%

49%

Promotion/communication

7%
Transport
16,50%
3%
Location immobilière

Assurance

Répartition des charges des structures prestataires de location (2014-2016)
 La part de la masse salariale (salaires et cotisations sociales) augmente
 Les charges directement liées à l’implantation des structures et à leur fonctionnement
(Amortissements ; location immobilière et frais de transport) restent proches des 30
%, mais perdent 2 points (28 %), notamment là aussi sur le poste transport
 La part de la communication et de la promotion baisse là aussi de façon conséquente
(de 10 % à seulement 3 %).
Pour l’ensemble des structures :
Au-delà des différences liées au niveau de personnels plus élevé pour les prestataires
d’encadrement, pour l’ensemble des structures :
 Malgré les réductions d’embauches : la part de la masse salariale, s’accroît et
dépasse la moitié des charges
 Les structures continuent à investir (renouvellement des matériels nautiques) mais
diminuent les charges liées aux transports (moindres rotations, transfert/partage sur
les sous-traitants, moindre entretien, ce qui à terme nécessitera de nouveaux
investissements). Ces postes sont difficilement compressibles et laissent peu de
place à d’autres postes
 La part pour la promotion communication s’effondre.
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L’emploi
 Un volume d’emplois en chute (6 24 %)

Contrairement à l’évolution nationale de l’emploi dans les structures de référence, le nombre
d’emplois est en baisse de 24 % entre 2011 et 2017, après un accroissement entre 2011 et
2014.
De même la fréquence moyenne annuelle de mois travaillés par personnes qui s’est accrue
sur l’ensemble du territoire, stagne dans la Haute Vallée de l’Aude.
En effet l’étude réalisée en 2011 mettait en évidence 107 emplois saisonniers et 15 emplois
à l’année (annuel ou longue saison), soit 122 emplois pour un total de 58 EETP, pour le seul
secteur de l’eau vive
La présente étude fait apparaître 103 emplois dont 10 annuels et 93 saisonniers, pour tous
les secteurs cumulés (eau vive, location canoë et canyoning)
Les entreprises de location et, les clubs, et les emplois affectés au canyoning n’étant pas
pris en compte dans l’étude précédente pour projeter l’évolution de l’emploi, il convient donc
de retirer les 10 emplois affectés à ces dernières activités des 103 actuels, soit 93 emplois
en 2017, là où la précédente étude en identifiait 122, soit une perte conséquente de 29
emplois (24 %).
 Sur l’ensemble de la filière en 2017, on identifie :
- 92 emplois de dirigeants et de salariés
- 11 emplois indépendants (sous-traitants)
 Les emplois permanents
 15 emplois permanents se répartissent sur 10 des 16 structures principales :
- 10 emplois de direction (dont 2 clubs)
En fait ces 10 emplois sont polyvalents hors haute saison estivale, assurant à la fois la
gestion, l’accueil, le transport et l’encadrement des activités, voire d’autres activités le reste
de l’année.
- 2 sont des emplois d’accueil et de gestion en appui des précédents
- 3 sont des emplois d’encadrement avec diversification des activités encadrées.
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 Les emplois saisonniers
Il s’agit à la fois des personnels internes aux 15 des 16 structures (à l’exception d’un club qui
n’a aucun emploi) et des 11 indépendants, travaillant principalement en sous-traitance.

Les emplois saisonniers dans les structures
 Ils sont essentiellement répartis sur 3 fonctions principales : accueil/gestion ;
transport et encadrement.
Sachant que dans la mesure où il s’agit de TPE, au-delà de la fonction dominante, la
polyvalence lorsqu’elle est possible ou autorisée (diplôme), est la règle.
Au sein des 15 structures (hors un Club sans emploi), les emplois saisonniers sont ainsi
répartis :
- Accueil/gestion : 15 personnels pour un volume total de 41 mois travaillés, soit une durée
moyenne d’emploi de 2, 7 mois par personnel
- Transport : 16 personnels pour un volume total de 41 mois travaillés, soit une durée
moyenne d’emploi de 2, 5 mois par personnel
- Encadrement : 46 personnels pour un volume total de 116 mois travaillés, soit une
moyenne d’emploi de 2, 5 mois par personnel
Les sous-traitants
Le volume global de journées travaillées par 11 indépendants en sous-traitance est de 36
mois, soit un emploi moyen de 3, 3 mois par personne.
 Ensemble, les emplois permanents et saisonniers représentent 34, 5 EETP 4
(hors emplois de l’hébergement lié)

Emplois
saisonniers

Mois
travaillés

Accueil/gestion

15

41

Transport

16

41

Encadrement/gestion
(direction)

4

Emplois
permanents

Mois
travaillés

8+2

120

EETP Emploi Equivalent Temps plein
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Encadrement

5

60

Travailleurs
indépendants/ST
TOTAL

15

180

46

116

11

36

88

234

Répartition des emplois et des mois travaillés

Les activités de canoë-kayak et disciplines associées génèrent 103 emplois et 34, 5 EETP
En sus des emplois directs, au regard des ratios dégagés par l’étude nationale de la
filière5 :
On sait qu’un emploi direct de cette filière génère 2, 2 emplois indirects dans les autres
secteurs de l’économie touristique (Hébergement/Café/Restauration) et que l’ensemble de
ces emplois cumulés (directs et indirects) en génèrent 0, 9 emplois induits, dans les autres
secteurs économiques (services, transports, commerces,…)
Ici, les 34, 5 emplois directs génèrent donc 75, 9 emplois indirects et 99, 36 induits
Soit sur l’ensemble du territoire de référence, un total de 209, 76 ETP.



La qualification des emplois d’encadrement

Les dirigeants, personnels salariés et indépendants (71) exerçant des fonctions
d’encadrement sont titulaires de diplômes les y autorisant, ainsi répartis :
- 20 titulaires d’un Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport
(DEJEPS)
- 32 titulaires d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) (dont une partie avec la
qualification haute rivière)
- 5 titulaires d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport
(BPJEPS)
- 11 titulaires d’un Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien
(BAPAAT)

5 « Canoë-kayak et enjeux territoriaux de développement durable », SNGPCKDA-JED 2015
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- 3 titulaires d’autres diplômes (1 STAPS (sciences et techniques des activités physiques et
sportives), 1 Accompagnateur en Moyenne Montagne (AMM), avec Attestation de
Qualification et d'Aptitude (AQA) en Canyon, 1 diplôme étranger habilité)
NB : La part de DEJEPS (Haute qualification) est supérieure à la moyenne nationale
(ici 28 % en HVA, contre 22 % seulement en moyenne nationale)

4%
16%

28%

DEJEPS
BEES

7%

BPJEPS
BAPAAT
Autres
45%

Répartition des qualifications des personnels d’encadrement

 Les besoins futurs en personnels

 10 des 16 structures principales, dans le cadre de leur développement,
envisagent plusieurs emplois, principalement saisonniers.


Concernant les fonctions d’encadrement :

10 structures sont concernées (dont 2 clubs).
Les emplois projetés viseraient principalement :
- tout d’abord des titulaires d’une qualification permettant l’encadrement sur des parcours
supérieurs à la Classe III, et donc titulaires d’un Diplôme d’Etat de la Jeunesse de
l'Education Populaire et du Sport (DEJEPS), pour 13 emplois
- mais aussi :
2 titulaires soit d’un BEES, soit d’un BPJEPS
2 titulaires d’un BAPAAT, pouvant travailler en appui d’un DEJEPS ou d’un BEES
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1 titulaire d’un Diplôme Supérieur de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport
(DSJEPS) : comme un Club, pour organiser les activités du Club (si développement de celuici)
 Soit un potentiel global de création de 18 postes d’encadrement dont 1
permanent et 17 saisonniers.


Concernant les fonctions de gestion et de logistique

Ici, seulement 5 structures ont manifesté des besoins :
- en accueil/gestion : 4 postes saisonniers, en appui
- pour le transport : 3 emplois de longue saison (6 mois)
- autres (restauration à créer : 1 poste saisonnier et un pour d’autres loisirs à développer
(nature/culture) : soit 2 emplois de longue saison (6 Mois)
 Soit un volume total, pour ces fonctions, de 9 emplois dont 5 de saison longue
(6 mois)

Ensemble, il existe donc un potentiel de 27 emplois supplémentaires, soit un
accroissement envisagé de 26 %

 En fait la création de ces 27 postes permettrait de retrouver un niveau
d’emplois proche de celui de 2011 : 122 emplois (93 + 27 = 120).

NB : L’ensemble des structures conditionnent, néanamoins, ces nouveaux emplois à une
ressource en eau pérennisée permettant non seulement de conforter les activités mais
aussi de les développer.

 Les besoins en formations et les perspectives de stabilisation de la
saisonnalité



Les besoins futurs en qualifications

Au regard du développement envisagé, de la diversification ou l’amélioration des produits,
tout autant que de l’amélioration du fonctionnement des bases, les structures d’eau vive ont
manifesté des besoins en formation pour leurs dirigeants et/ou leurs personnels.
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Des formations ciblées pourraient également être envisagées pour permettre une
stabilisation de la saisonnalité et de la pluriactivité (Cf. ci-après).

BESOINS EN FORMATION
Domaine de formations

Effectifs concernés

Rang

Encadrement
16

2ème

Interprétation/Valorisation du 16

2ème

Interprétation/Valorisation
Culturelle et communication
territoriale

Patrimoine Naturel
Sécurité *

24

1er

Juridique

9

3ème
Accueil et gestion

Communication et Promotion

7

4ème

Gestion

4

5ème

Encadrement et Accueil
Langues étrangères

1

6ème

NB : Pour la sécurité, il s’agit d’une séquence de recyclage périodique, d’une à deux journées, telles
que celles organisées chaque année, notamment par le Syndicat National des Guides Professionnels
de Canoë-Kayak et Disciplines Associées (SNGPCKDA) et le Centre Régional de Formation de
Canoë-Kayak –CRFCK-PACA) à l’Argentière la Bessée, dans les Hautes-Alpes.
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Une pluriactivité difficile à stabiliser dans la Haute Vallée de l’Aude

o

Qui reste dans la Haute Vallée de l’Aude et qui s’en va ?

10 exploitants ou dirigeants ont leur domicile dans l’Aude et continuent à y résider.
4 exploitants ou dirigeants ont leur résidence dans les Pyrénées Orientales ou l’Ariège pour
la période hors saison. 1 exerce ses activités en territoire d’outre mer.
Les personnels salariés se répartissent par moitié entre ceux partant dans d’autres
départements (44/44) et ceux restant.
La moitié des partants s’installent dans un des départements limitrophes (66 – 09 – 31 et
34), plus précisément, 32, 5 % dans les Pyrénées Orientales.
- 20, 5 % dans les Alpes du Nord ou du Sud (Savoie, Isère et hautes Alpes)
- 9 % en Ardèche
- 20, 5 % dans d’autres départements.

o

Que font les 10 exploitants et dirigeants qui restent sur le territoire ?

- 7 gèrent leur structure (démarchage, communication et comptabilité) et /ou encadrent
d’autres activités ou réalisent d’autres activités connexes (travaux acrobatiques)
- 2 travaillent en Station de ski (Camurac), comme pisteur et moniteur
- 1 gère des gîtes.
o

Que font les exploitants et dirigeants qui partent de la Haute Vallée ?

- les 5 concernés, dans le cadre de leur même structure, encadrent d’autres activités
sportives de nature dans d’autres départements (Pyrénées Orientales et Ariège, mais aussi
Outre Mer)
o

Que font les salariés et sous-traitants qui restent sur le territoire ?

- 59 % (26) encadrent d’autres sports de nature (alpinisme et escalade, spéléologie, eau
vive et canyoning, certaines périodes)
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- 4 % (2) sont moniteurs de sport (en salle et boxe)
- 9 % (4) font des travaux acrobatique et exerce dans le BTP
- 7 % (3) sont des conducteurs de transport
- 2, 5 % (1) est coach vocal
- 2, 5 % (1) continue à gérer une des structures principales
- 16 % (7) sont sans emploi ou font des « petits boulots » précaires.

o

Que font les salariés et sous-traitants qui s’en vont ?

- Une partie importante travaille en station de ski : 37, 5 % ; plus précisément : 20 % comme
moniteurs ; 5 % comme pisteurs ; 7, 5 % en billetterie et 5 % comme skimen
- Une autre partie assez conséquente encadre d’autres sports de nature (dont le
canyoning) : 27 %
- les travaux acrobatiques et/ou le BTP représentent 8 %
- l’enseignement et le commerce d’équipements sportifs représentent 5 %
- les étudiants, 10 %
- ceux sans emploi, 12, 5 %
 Sur l’ensemble des salariés ceux sans emploi représentent près de 15 %
 De plus parmi ceux partant, 9 % (soit 4, 5 % de l’ensemble) souhaiteraient
rester dans la Haute Vallée, à condition de trouver un emploi.

 Ce sont donc 19, 5 % des personnels salariés et sous-traitants qui sont à la
recherche d’une pluriactivité stable sur le territoire de la Haute Vallée de
l’Aude. (Hors exploitants et dirigeants, il s’agit donc de 17 personnes dans ce cas).
Auxquels on peut ajouter en termes de potentialité les 27 personnes
concernées par les embauches envisagées, soit un total de 44 personnes
nécessitant une pluriactivité stabilisée.
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Les secteurs d’emploi hors saison pour l’ensemble des salariés et soustraitants

La répartition de l’emploi pour l’ensemble des personnels salariés et sous-traitants des
structures (hors exploitants et dirigeants) est la suivante :
Secteurs d’activité
Autres sports de nature
Station de ski
Autres sports en salle et activités liées
Travaux acrobatiques et BTP
Transports
Autres

Part respective
42.5%
18.5 %
4.5 %
8.5 %
3.5 %
2.5 %

Etudes supérieures

5%

Sans emploi

15 %

I-1.3 La qualification valorisante des entreprises et les dynamiques
structurantes intégrées
Les fortes contraintes liées principalement à la saisonnalité, et plus particulièrement dans la
Haute Vallée, à une ressource en eau relativement aléatoire entraînent l’impossibilité de
s’engager dans des investissements importants sur la durée.
Malgré ces contraintes, des actions qualifiantes et d’amélioration sont réalisées, depuis
plusieurs années, par la majorité des structures.
Elles ont pour objectif principaux :
- de valoriser et de diversifier les produits
- de s’intégrer dans des dynamiques synergiques soit professionnelles, soit
territoriales
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Diversification et qualification valorisantes et durable des produits

La professionnalisation des entreprises et des salariés du secteur ne s’est pas limitée, ces
dernières années à l’acquisition des compétences et qualifications nécessaires à
l’encadrement, qualifications optimales dan la Haute Vallée, comme il l’a déjà été évoqué.
La recherche de la qualification pour les prestations servies, tout autant que l’insertion dans
des logiques de développement durable et d’éco-gestion, porte ses fruits, même si une
marge de progression reste possible et souhaitable.
La mise en adéquation, à la demande, des produits et services passe par la diversification
de l’offre, à travers des prestations connexes ou complémentaires.

 La démarche de qualité
Elle relève de la conformité au cahier des charges d’un label ou d’une marque soit nationale,
soit déclinées localement :

Sur les 13 entreprises, 4 (33 %) sont labellisées Qualité Tourisme et/ou Qualité Sud de
France (qui n’acceptent pas les associations)
- sur les 16 structures principales, y compris les Clubs, 7 (44 %) adhèrent à Pays Cathare
- 1 structure adhère à « Tourisme-Patrimoine en Pays Occitan »

Ce sont donc 50 % des structures qui ont répondu à des critères de qualité

Les prestataires d’activités de canoë-kayak et disciplines associées sont notamment à
l’origine de l’élaboration du cahier des charges Pays Cathare en 2000, et plus récemment
en 2014 avec Qualité Sud de France, concernant la filière plus globale des activités
sportives de nature, dont elle fait partie.

 Les actions d’éco gestion
L’ensemble des structures sont impliquées dans la mise en œuvre de plusieurs actions
d’éco-gestion, même si toutes ne conduisent pas l’ensemble des actions qui en ressortent.
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C’est ainsi que :
- la quasi-totalité des structures (sauf une très saisonnière) participe régulièrement au
« nettoyage » de la rivière et pratique l’alerte aux pollutions
- de même l’ensemble des structures :




mettent en œuvre le tri sélectif
opèrent une gestion économe de l’eau
réalisent le nettoyage des combinaisons et équipements avec des produits et
équipements pour des produits biodégradables

- l’éco-gestion de l’énergie est mise en œuvre par les deux tiers des structures (69 °)
- l’éco-gestion des transports par 44 % des structures.

 La diversification des produits
A la fois dans une perspective de satisfaction des clientèles et de logique d’entreprise, les
structures ont été conduites à se diversifier :
- 6 (40 %) offrent d’autres sports de nature que ceux d’eau vive
- 4 (25 %) structures offrent restauration ou buvette
- 4 (25 %) structures offrent des prestations de découverte environnementale (selon le cas,
vie du biotope riverain, faune, flore riveraines, sensibilisation à la prévention des impacts
- 2 structures (12, 5 %) offrent des prestations de découverte du patrimoine culturel territorial

Des partenariats et des dynamiques territoriales en cours de structuration
Les prestataires de la Haute Vallée sont passés au cours des dernières années d’une
gestion purement entrepreneuriale à des dynamiques multidimensionnelles par l’intégration
d’organismes professionnels, mutualisant les expériences et la promotion commune des
activités mais aussi par la mise en œuvre de partenariats avec d’autres acteurs. Enfin
l’orientation prise par la majorité des professionnels de la vallée de contribuer à la
valorisation de leurs activités, des sites de pratique et au-delà, du développement qualitatif
de l’accueil touristique et du développement économique du territoire, devrait permettre à
terme une synergie de la filière avec les collectivités territoriales
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 L’intégration dans les dynamiques professionnelles ou associations nationales
et/ou les deux
Sur les 10 entreprises commerciales d’encadrement 6 (hors location) (60 %) adhèrent au
Syndicat National des Guides Professionnels de Canoë-Kayak et disciplines associées
(SNGPCKDA)
Sur les 16 structures :
- 6 (37, 5 %) adhèrent à « Pleine Nature Pays Cathare »
- la régie est adhérente de la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
- 1 des entreprises, dans le cadre de sa multiactivité de pleine nature est adhérente de 3
autres Syndicats professionnels
- 2 des 3 Clubs sont membres de la FFCK et labellisés « Ecole de pagaie française
Enfin une partie des structures d’eau vive sont adhérentes d’Aude Vive dont l’objet principal
est la « cogestion » des lâchers d’eau.

La participation à ces différents réseaux permet à la fois la mutualisation et le partage des
informations et orientations des organismes nationaux mais aussi une réflexion commune et
des échanges sur les questions plus locales.

 Les démarches partenariales

3 des 13 principales structures commerciales ont entrepris des partenariats avec des acteurs
privés, dans une perspective de développement et de diversification de leurs activités.
Selon le cas, les relations concernent :

- d’autres structures de canoë-kayak ou d’activités de pleine nature, dans la Vallée mais
aussi dans les Pyrénées Orientales proches
- des naturalistes
- des hébergeurs/restaurateurs
- des Comités d’entreprise
- des Tours Opérateurs
- des médias.

Les partenariats avec les Comités d’Entreprise (CE) sont en perte de vitesse en raison des
difficultés de réservation à date certaine dont les CE ont besoin près d’une année à
l’avance.
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En outre, au sein des différentes structures de canoë-kayak, (hors TI/sous-traitants)
- 3 ont le statut d’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) et reçoivent également d’autres
ACM
- De surcroît 3 structures qui n’ont pas ce statut, accueillent néanmoins des ACM
 Ce sont donc 6 structures concernées par des publics jeunes d’ACM, soit 38 %
des structures.

 Une dynamique partenariale d’intégration territoriale en construction
La plupart des professionnels de la Vallée conservent à l’esprit la période originelle des
activités de la Vallée.
Celles-ci ont vu leur naissance grâce à la mise en œuvre autour de ces activités dans le
cadre d’actions de service public réalisées par la Commune d’Axat et le Pays d’accueil et la
Forge, gérée en régie municipale par la Commune d’accueil, le tout avec le concours d’un,
puis de deux clubs.
Les entreprises se développant, les interventions des collectivités ne devaient plus alors
qu’être ponctuelles.
L’importance de ces activités pour l’attrait touristique et le maintien de l’économie locale,
importance dont sont conscients à la fois les acteurs et les collectivités, de même que la
volonté de ces mêmes acteurs à contribuer au développement et à sa structuration, ont
récemment relancé et accru les relations des professionnels avec les collectivités.
De sorte qu’une étude parallèle à celle-ci projette la création d’un véritable service public
avec des redevances pour les services et l’occupation, par les structures, de dépendances
du domaine public, riveraines de l’Aude.
Un tel service permettrait une meilleure structuration, un aménagement qualitatif des aires et
la promotion d’un tourisme d’eau vive, permettant une relance efficace des activités et le
développement concerté et durable du territoire.
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I-2. L’offre en parcours nautiques
I-2.1. La structuration globale des itinéraires de navigation et de leur
fréquentation
Pour le cours de l’Aude, on distingue essentiellement deux secteurs navigués :
- le 1er secteur « Amont » concerne des itinéraires qui se situent sur le micro-territoire
touristique de la Haute Vallée de l’Aude, d’Axat à Cépie qui totalise 43 k m environ et
enregistre 82 % séquences d’activités de canoë-kayaks et disciplines associées
- le 2ème secteur « Aval » concerne des itinéraires qui se situent principalement autour de
Puichéric, sur le micro-territoire touristique pays Carcassonnais et pays Corbières-Minervois,
avec 4 parcours de pratique principaux, concernant essentiellement la randonnée en canoë
qui totalise 20 km et enregistre 16, 5 % des séquences d’activités de canoë-kayaks et
disciplines associées
. Puichéric-Castelnau d’Aude
. Puichéric-Tourouzelle
. Saint Couat d’Aude-Tourouzelle
. Capendu-Tourouzelle
La pratique de Stand Up Paddle est quant à elle principalement distribuée sur le récent Lac
de Quillan, situé hors du cours de l’Aude, mais établi néanmoins lui aussi sur le microterritoire de la Haute Vallée de l’Aude (soit 1, 5 % des séquences d’activités de canoëkayaks et disciplines associées).
L’essentiel des volumes de séquences organisées par les structures ici-concernées se
situent essentiellement sur le 1er secteur Amont en Haute Vallée de l’Aude, l’analyse des
itinéraires et de leurs infrastructures s’est donc concentrée sur ce secteur.

NB : Parallèlement à la présente étude, une autre, pour la faisabilité d’une
contribution financière des usagers des services et des espaces liés au cours d’eau,
dans le cadre de la création d’un service public de l’Aude dans la Haute Vallée a été
conduite.
Cette seconde étude porte notamment sur les modalités d’occupation, d’entretien,
d’aménagement, de gestion et de financement des aires communes
d’embarquement/débarquement qui seront présentées ci-après, ainsi que sur les
besoins relatifs à la promotion et la communication de l’offre relative aux activités
d’eau vive ou encore concernant les actions de formation.
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La répartition globale de la fréquentation entre ces deux grands secteurs est la suivante :

1,50%

16,50%

Secteur Amont en
Haute Vallée de l'Aude
Lac de Quillan
82%
Secteur Aval en
Corbières-Minervois

Adaptation des parcours aux différentes activités et à leurs pratiquants
Les disciplines concernées et les produits distribués, doivent être adaptés à la fois aux
capacités techniques des pratiquants, mais également aux aspirations des clientèles.
L’offre globale d’itinéraires et de parcours nautiques du territoire est particulièrement
diversifiée, adaptée à ces différents critères, et donc particulièrement attractive, puisqu’elle
permet à la fois :
- la pratique d’activités d’eau vive, plus techniques ou plus sportives (rafting, canoraft, nage
en eau vive, kayak) notamment sur le secteur amont
- la pratique d’activités de randonnée promenade (principalement en canoë) sur le secteur
aval
- des durées de parcours plus ou moins longues, en fonction des attentes ou des profils des
différents publics.
Pour répondre à ces différents critères, à l’intérieur des deux grands secteurs d’itinéraires
nautiques, plusieurs parcours et plusieurs aires d’embarquement et de débarquement sont
utilisées de façon variable selon les structures prestataires : il s’agit à la fois des aires
communes, publiques, ainsi que de leurs propres aires privatives, au droit de leur Base
nautique6.
Par ailleurs, au-delà de leurs caractéristiques techniques, ces multiples parcours permettent
aussi une découverte de multiples milieux et paysages, éléments clé aussi de l’offre ciblant
les publics de loisirs : alternats de berges plus ou moins ouvertes, avec selon le cas
observations de bois, forêts, pâturages, gorges plus ou moins étroites, villages et bourgs,
falaises, jardins « ménagers », vignes et cultures plus structurées.

6

Concernant les bases nautiques, de façon générale, le niveau de qualité des infrastructures pourrait
être amélioré.
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6,50%
19%
Débutants
Confirmés
Experts
74,50%

Le niveau technique de l’ensemble des différents pratiquants

0,50%
6%

2 heures de pratique
22%

1/2 journée de
pratique
1 journée de pratique
71,50%

plus d'une journée de
pratique

Les durées de pratique de l’ensemble des différents pratiquants

NB : Le cours de l’Aude est non domanial (le lit et les berges appartiennent aux
propriétaires des parcelles riveraines et sont gérées par ces derniers) de sa source à
Quillan ; puis domanial-(le lit, les berges jusqu’à la limite des eaux, et certaines
dépendances appartiennent au domaine public de l’Etat) à partir de Quillan, jusqu’à
son embouchure
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I-2.2. La structuration des différents parcours du territoire de la Haute
Vallée de l’Aude
 Pour le secteur Amont situé en Haute Vallée de l’Aude, d’Axat, on distingue
plusieurs parcours, scindés en trois tronçons principaux, selon les activités
proposées.


Le premier tronçon, concerne 2 parcours principaux (Amont d’Axat/Pont d’Aliès : 7
km ; Pont d’Aliès/Belvianes et Cavirac : 6 km) permettant la pratique du rafting, du
canoraft, de la nage en eau vive et du kayak et concernent principalement les
activités encadrées des prestataires d’encadrement (Classes techniques favorables
aux activités d’eau vive)



Le deuxième tronçon, concerne 1 parcours principal (La Forge-Quillan/Campagne sur
Aude : 6 km) permettant la pratique du kayak et du hot dog et concerne les activités
encadrées principalement des clubs. (Classes techniques favorables aux activités
d’eau vive)



Le troisième tronçon, concerne 3 parcours (Couiza/Limoux : 17 Km ; Alet-Les
Bains/Limoux 10 km ; Limoux/Cépie : 6 km) permettant la pratique du kayak et du
canoë en randonnée et concerne principalement la location et les activités des clubs
 Le linéaire total navigué du secteur Amont de la Haute Vallée de l’Aude
représente 43 km

La répartition de la fréquentation entre les trois tronçons du secteur Amont est la suivante :
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

55%
38%

7%
Parcours d'Axat Parcours de
Parcours de
à Belvianes et
Quillan à
Couiza à Cépie
Cavirac
Campagne sur
Aude

La partie Campagne sur Aude/Couiza n’est pas représentée car des ouvrages non équipés
rendent la pratique dangereuse
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Vue générale du Secteur Amont navigué en Haute Vallée de l’Aude
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NB : Les classes techniques pour le canoë-kayak et les disciplines associées sont les suivantes :

Article Annexe III-12 (art. A322-3-5) du Code du sport
LES CLASSES DE RIVIÈRES

CLASSE I. FACILE

CLASSE II. MOYENNEMENT DIFFICILE
(passage libre)

Cours régulier, vagues régulières, petits remous.

Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens,
faibles tourbillons et rapides.

Obstacles simples.

Obstacles simples dans le courant.
Petits seuils.

.

CLASSE III. DIFFICILE
(passage visible)

CLASSE IV. TRÈS DIFFICILE
(passage non visible d'avance,
reconnaissance généralement nécessaire)

Vagues hautes, gros remous, tourbillons et rapides.

Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.

Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant.

Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels.

.
CLASSE V. EXTRÊMEMENT DIFFICILE
(reconnaissance inévitable)
Vagues, tourbillons, rapide à l'extrême.

Classe VI. LIMITE DE NAVIGABILITÉ
(généralement impossible)
Eventuellement navigable selon le niveau de l'eau. Grands risques.

Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles.
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 Pour le rafting, le cano-raft, la nage en eau vive et le kayak (activités
d’eau vive), le linéaire compris entre Axat à Belvianes et Cavirac
(environ 14 km) se scinde deux parcours principaux
Ce premier linéaire est utilisé par les entreprises ou les clubs, pour des activités encadrées, où les
pratiquants sont accompagnés par des moniteurs.

Vue d’ensemble de l’itinéraire d’Axat à Belvianes et Cavirac
Bases nautiques



Aires communes existantes

Aires communes potentielles

Le premier parcours d’environ 7 km, en classes II à IV est adapté aux activités
de découverte. Il va de l’amont d’Axat avec un départ situé au Pont de Bayra et
une arrivée au Pont d’Aliès

NB :
- Ce parcours peut débuter avec un départ situé plus en amont, à l’aval immédiat de la
centrale électrique de Nentilla, lorsque le débit le permet. Bien que la section
supplémentaire soit relativement courte, elle présente des mouvements d’eau
intéressants pour des séquences d’apprentissage.
- Lorsque le niveau d’eau est faible, ce parcours débute plus en aval que le Pont de
Bayra, au Pont de Nicoleau.
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Ce premier parcours est particulièrement accessible, puisqu’il longe, sur l’ensemble de son
linéaire, la RD 118 et traverse le village d’Axat.
 Ce parcours fait seulement l’objet de mises à l’eau et de sorties d’eau, communes.
Une seule base nautique est implantée à proximité immédiate de ce parcours, mais il
ne dispose pas d’infrastructures privatives en berges : la Base de Crazy Raft.
Hors rive, en quartier amont d’Axat, le long de la RD118
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 En termes d’infrastructures « communes » d’embarquement, on distingue :
. l’aire de l’Usine de Nentilla
Etat des lieux

Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Artigues
N° 1036
Propriété : Privé de la Commune
d’Artigues
Superficie : 1400 m²
Urbansime7 : RNU

Préconisations

Site de départ secondaire, Possibilité de stationnement
sécurisé et signalisation adaptées, cale de mise à l’eau,
containers,
valorisation/interprétation/sensibilisation :
usage hydroélectrique

7

Urbanisme : La Communauté de Communes des Pyrénées Audoises est en cours d’élaboration de
PLU intercommunal. Il n’y a pas pour l’instant de PPR, mais l’Atlas des zones inondables est établi et
par anticipation, des mesures de précaution selon le niveau d’aléa, sont prescrites
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. l’aire du Pont de Bayra
Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Axat
N° 228 + 227
Propriété :
Privé de la commune d’Axat et privé de la
Communauté de communes des Pyrénées
Audoises
Superficie 2 960 +3 400 m²
Urbanisme : N

Préconisations

Site de départ majeur : Structuration de
stationnement sécurisé, signalisation adaptées,
sécurisation/confortement de la cale de mise à l’eau,
containers, toilettes, RIS Offre territoriale (AEV,
Spéléologie, Escalade, Forêt, sources, usages de l’eau)
Préservation de l’autre usage actuel (dépôt de Bois
des forestiers)
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. l’aire du Pont de Nicoleau
Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Axat
N° 118
Propriété :
Privé de la commune d’Axat
Superficie : 710 m²
Urbanisme : UA

Préconisations

Site de départ majeur selon les périodes, Possibilité
de stationnement sécurisé et signalisation adaptées,
cale de mise à l’eau, containers. Ris Offre AXAT et ses
environs
valorisation/interprétation : agriculture de montagne,
élevage
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. l’aire du Pont d’Aliès

Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s)
Commune : AXAT
N° 524 en partie, 523, 521
Propriété :
Privé
de
propriétaire privé et Privé du
Conseil Départemental
Superficie : 310 m²
Urbanisme : N

Préconisations

Site d’arrivée et de départ majeur « Carrefour » : Structuration de
stationnement/signalisation adaptés, sécurisation/confortement de
la cale de mise à l’eau, containers, toilettes, douche/vestiaires, RIS
Offre territoriale majeure (ensemble de l’offre territoriale), table
pique-niques
Préservation/valorisation de l’autre usage actuel (Point OT,
Boutique)
Voir potentiel de stationnement supplémentaire sur la partie amont
(zone de « Buvette » )
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Un second parcours, du Pont d’Aliès à Belvianes et Cavirac d’environ 6 km,
de classes II à IV, permet l’organisation d’activités plus sportives, toujours
dans les mêmes disciplines d’eau vive (Rafting, canoraft, nage en eau vive
et kayak)

Ce second parcours est accessible, longeant, sur l’ensemble de son linéaire, la RD 117.Toutefois, ce
linéaire longe en grande partie les « Gorges de Pierre Lys », avec un resserrement de la voirie et des
ses abords immédiats.
Ce parcours fait l’objet de mises à l’eau et de sorties d’eau, « communes », ainsi que d’infrastructures
privatives.

 En termes d’infrastructures « communes » actuelles, on distingue :
. l’aire du Pont d’Aliès (Conf. ci-dessus)
. l’aire du Pont de St Martin Lys
Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Saint Martin
Lys
Domaine public
communal

Préconisations

Site secondaire de débarquement, difficilement utilisable et peu utilisée
:
pont
routier
étroit
à
traverser,
zone
urbaine :
stationnement/retournement exigu sur placette de la Mairie
Envisager un site à l’val du Pont, conf. ci-après
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. l’aire du Tunnel de St Martin Lys (dit du « Drossage »)
Etat des lieux :

Parcelle(s)
concernée(s)
Commune :
Saint
Martin Lys
Propriété :
N° B 477 : Privé du
Conseil
départemental
et
Domaine Public du
Conseil
départemental
Urbanisme : RNU
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Préconisations

Site d’arrivée intermédiaire : Structuration de stationnement sécurisé, signalisation
adaptée, sécurisation/confortement de la descente de mise à l’eau (nombreuses
marches raides), dispositif de poulie pour sortir les embarcations) containers,
toilettes, RIS Offre territoriale (patrimoine paysager-géologique, patrimoine et
offre/histoire ferroviaire)
Préservation/valorisation de l’autre usage actuel (halte routière, pique-nique)

. l’aire de débarcadère de Belvianes et Cavirac
Etat des lieux :
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Parcelle(s) concernée(s)
Commune :
Cavirac

Belvianes

et

Propriété : Domaine public
Conseil départemental
Superficie : 3192 m²
Urbanisme : RNU

Préconisations

Site d’arrivée majeur : En complément de la zone de stationnement
« grand public » nouvellement aménagée,
Structuration de
stationnement dédié et sécurisé, signalisation adaptée,
sécurisation/confortement de la cale de mise à l’eau, containers,
toilettes, RIS Offre touristique territoriale Secteur Quillan
(hébergement, restauration, commerces, services), tables de piquenique, douches/vestiaires
Préservation/valorisation de l’autre usage actuel (Stationnement,
Buvette grand public), protection de la zone amont qui a tendance à
s’éroder, cheminements/escalier entre les zones
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 En termes d’infrastructures « communes potentielles », on distingue :
o

Le site « de la Gare»

Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Saint Martin Lys
N° 855, 854, 853, 851, 850 849 et
848
Propriété :
Selon les parcelles :
Propriété privée de propriétaires
privés, EDF et exploitant de
carrière)
Superficie : 6 840 m²
Urbanisme : RNU
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Préconisations

Site intermédiaire, dont l’accès aux parcelles en berges
favorables d’un point de vue technique, est actuellement
interdit par le propriétaire concerné.
Site néanmoins intéressant bien qu’au parcellaire actuellement
complexe, car permettant un « délestage » de la zone du Pont
d’Aliès
Envisager sa structuration, avec propriétaire…, avec alors :
Structuration
de
stationnement/signalisation
adaptés,
sécurisation/confortement de la cale de mise à l’eau,
containers, toilettes, douche/vestiaires, RIS Offre territoriale
majeure (ensemble de l’offre territoriale), table pique-niques

o

Le site « Aval du Pont de St Martin Lys » (dit de « l’Ancien Monastère)

Etat des lieux :
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Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Saint Martin Lys
N° : 537, 538 et 161
Propriété :
Privé du Conseil Départemental et Privé de
la Commune de Saint Martin Lys
Superficie : 1 224 m²
Urbanisme : RNU

Préconisations

Site d’arrivée intermédiaire en substitution du site du Pont
de St martin Lys : Structuration de stationnement sécurisé,
signalisation adaptée, cale de mise à l’eau, containers
(valorisation/interprétation du patrimoine religieux)
Préservation/valorisation de l’autre usage actuel (propriété
privée)
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 En termes d’infrastructures privatives, sur ce linéaire on distingue les Bases
suivantes :
. la Base de Sud Rafting
Rive gauche
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. la Base de Pyrène Rafting
Rive gauche

. la Base de Roc Aqua
Confluence avec le Rebenty
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. la Base d’Aventure Active

Rive : gauche

. la Base d’Oxygène

Rive droite

Positionnement territorial et économique de la filière canoë-kayak et activités associées dans l’Aude – Diagnostic- Cabinet JED

Page 55

. la Base de Rodéo Raft
Rive gauche

. La Base commerciale d’Alet Eau Vive
Hors berge, le long de la RD
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 Essentiellement pour le kayak et le hot-dog (activités d’eau vive), un
deuxième linéaire se situe entre le site de « La Forge » à l’amont du
Bourg de Quillan et Campagne-sur-Aude.
Cette deuxième section, qui ne comporte qu’un seul parcours, est naviguée par les entreprises ou les
clubs, pour des activités encadrées, où les pratiquants sont accompagnés par des moniteurs.
Ce parcours de 6 km environ est en classe II, avec des passages en 3, au niveau du Bassin de Quillan.
Exceptionnellement, un parcours est utilisé de Campagne à Espéraza : un barrage de faible hauteur,
bien que non aménagé situé au départ du parcours permet la navigation, qui n’est plus possible après
Espéraza. Avec le futur aménagement de cet ouvrage l’ensemble du linéaire pourra être proposé à la
location de canoë jusqu’à Couiza
Vue d’ensemble de l’itinéraire La Forge-Campagne sur Aude
Bases nautiques

Aires communes existantes

Aires communes potentielles
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Cette section de rivière est accessible, son linéaire, longeant en grande partie la RD 117. Toutefois, ce
linéaire qui traverse le centre de Quillan, ne devient alors accessible que par le réseau de dessertes
locales, à partir du Bassin de Quillan.
Ce parcours fait l’objet de mises à l’eau et de sorties d’eau, « communes », ainsi que d’infrastructures
privatives.

 En termes d’infrastructures « communes » existantes, on distingue :
. l’aire du « Bassin de la Forge »
Etat des lieux :

Parcelle(s)
concernée(s)
Commune : Quillan
N° AB158, AB159
Propriété : Privé de la
Commune de Quillan
Superficie : 1050 m²
Urbanisme : Nt
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Préconisations

Les infrastructures d’accueil (stationnement, pique-nique, RIS, conviennent)
Néanmoins, ce site, qui accueille les locaux du Club de Quillan, et de l’autre côte de la
RD, le site de la Forge, ne dispose pas de toilettes.
Par ailleurs, ce parcours nécessite un effacement du seuil actuel qui s’effondre et qui est
mal positionné, faisant ainsi perdre un niveau d’eau satisfaisant et pouvant entraîner un
passage complexe pour des publics non avertis.
Il conviendrait donc de déplacer le seuil existant, légèrement vers l’aval pour bénéficier
de l’apport du canal de fuite de la Forge.
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. l’aire du « Bassin de la Quillan»
Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s) :
92
Commune : Quillan
N° : 92
Propriété :
Privée du
Dépollueur VALGO
Superficie : 26 300 m²
Urbanisme : Np
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Préconisations

Site majeur d’Embarquement/débarquement, mais aussi site
vitrine de l’offre en activités de canoë-kayak sur l’Aude. Ce
site est actuellement aménagé de portes de Slalom, pour
cette discipline et en permet à la fois les séquences
d’entraînement et l’organisation de compétitions et
manifestations.
L’aval du Pont Suzanne où se situe ce Bassin de Slalom fait
l’objet d’un projet actuel de réhabilitation des bâtiments
existants pour l’Accueil des sièges et locaux d’associations
locales et de l’Ecole de Musique.
En complément de ce pôle urbain, ce site majeur de
pratique de canoë-kayak et original par son positionnement
« en Ville » doit donc faire l’objet d’une réflexion et d’un
aménagement à deux échelles :
- soit simple structuration d’une aire dédiée à l’amont du
Pont avec : stationnement structuré, cale de mise,
containers, toilettes, cheminements/platelages,
bancs/gradins en berge droite, RIS Offre « Territoire de
Quillan »
- soit de la création d’un Bassin plus structurant de plus
grande envergure en utilisant une partie de la « Parcelle de
l’usine Formica »

 A proximité de ce linéaire, on trouve les locaux du Centre de la Forge, ainsi que des
locaux du Club de Quillan et du Comité départemental
Rive gauche : Le Club de Quillan
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Hors rive : Le Site de la Forge de le long de la RD, de l’autre côté de cette dernière, en face des locaux
du Club

 En termes d’infrastructures « communes potentielles », on distingue :
o

Le site de « la passe à canoë de Marides » au Pont Neuf

Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s) :
Commune : Quillan
N° 104
Propriété : Domaine public
communal
Superficie : 2940 m²
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Préconisations

Maintien du point de débarquement/embarquement secondaire
Affectation de deux places de stationnement réservé en rive gauche
Ce site fait l’objet d’un projet de sentier en rive droite, permettant une
liaison piétonne de Quillan à la nouvelle Base de loisirs. Une réflexion
pour les besoins des activités de canoë-kayak pourrait être intégrée à
ce projet.

o

Le site de « la passe à Anguille »

Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s) :

Commune : Quillan
N° : 211 et 59 (+ accès sur la 208)
Propriété : Propriétaires privés dont une Société
Hydroélectrique de Quillan
Superficie : 1 188 m²
Urbanisme : N
Préconisations

La microcentrale située à l’aval immédiat de
l’embouchure du Saint Bertrand et de la prise d’eau
du Lac de la Base de loisirs, déjà équipée d’une passe
à canoë, vient de faire l’objet de l’aménagement
d’une passe à Anguilles.
Ce site, plus accessible que la zone du « Pont Neuf »,
pourrait permettre l’aménagement d’une aire
d’embarquement/débarquement
intermédiaire
dédiée
avec :
Structuration
de
stationnement/signalisation adaptés, cale de mise à
l’eau, containers, toilettes.
Préservation et Valorisation/interprétation et
Sensibilisation des autres intérêts et usages : espèces
liées à l’eau et RIS offre pêche.
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o

Le site dit de « la parcelle communale»

Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Campagne sur Aude
N° 24
Propriété : Privé de propriétaire
privé
Superficie : 96 m²
Urbanisme : N

Préconisations

Ce site, avec l’accord du propriétaire concerné a fait l’objet
par la Commune d’aménagements sommaires pour la
pratique des activités.
Les usagers de la pêche fréquentent de façon conséquente ce
parcours.
Il conviendrait seulement
échappatoire de sécurité.

de

le

maintenir

comme
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o

Le site de la passe à Anguilles

Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s)
Commune:
sur Aude

Campagne

N° 34
Propriété :
Privé
de
l’usine hydroélectrique
Superficie : 2 718 m²
Urbanisme : N

Préconisations

Cette micro-centrale, équipée d’une passe à canoë et d’une passe à
Anguilles, pourrait permettre, à son aval immédiat, l’aménagement d’une
aire d’embarquement/débarquement intermédiaire avec : Structuration de
stationnement dédié et sécurisé, signalisation adaptée, cale de mise à l’eau,
containers, toilettes.
Préservation/valorisation du « petit » patrimoine hydroélectrique et des
démarches de continuité écologique et de navigation
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 Enfin, il serait souhaitable de disposer d’une aire d’embarquement/débarquement
majeure à proximité d’Espéraza, ce qui permettrait d’allonger le parcours actuel de
6 km supplémentaires.
 Pour ce faire, deux ouvrages doivent faire l’objet d’intervention, par ailleurs un site
sur le territoire de la Commune d’Espéraza doit être trouvé :

o

Le site de la micro-centrale d’Espéraza

- Le barrage de cette microcentrale doit être aménagé d’une passe à canoë, puisqu’il n’en dispose
actuellement pas.
- L’accès routier actuellement fermé limite l’accès en rive gauche : à ce jour, bien que la Rue Jules
Vernes longe le cours de l’Aude, celle-ci fait l’objet d’une barrière fermée, à la hauteur des parcelles
n° 62 et 63, qui limite l’accès au site.
- Il existe, en rive droite, outre le délaissé des RD 46 et 118, une parcelle potentielle (N° 504) juste à
l’amont du barrage, qui semble propice à une aire de débarquement.

o

Le site de « la passe Grocelles

Ce site présente l’avantage de n’être équipé que d’un petit seuil en partie effondré, qui demeure
franchissable, sous réserve des encombrements qui sont à nettoyer dans sa petite retenue (blocs,
barres de fer,…)

Etat des lieux
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Parcelle(s) concernée(s)
Commune RG :
Campagne sur Aude
N° 63
Propriété : Privés
Superficie : 270 m²

Commune RD : Espéraza
Délaissé des RD 46 et
118
+ N° 504
Propriété :
RG : Propriété privée de
la Centrale
RD : Propriété privé de
l’Etat
Superficie totale : 2 992
m²

Urbanisme : N

 Un troisième linéaire est utilisé essentiellement pour le canoë et le
kayak, en activités de randonnée, de Couiza à Cépie.
Ce dernier linéaire est essentiellement utilisé par un prestataire de location et par les Clubs pour
leurs différentes activités. Il se scinde en trois parcours principaux, avec une interruption entre le
centre de Limoux et Cépie, et représente actuellement un total de près de 23 km navigués

- un parcours de Couiza à Limoux de 17 km, en classes I et II, d’une durée de descente de 6 h,
utilisé principalement pour les activités de location
- un parcours d’Alet les Bains à Limoux de 10 km, en classes I et II, d’une durée de descente
de 3 h, utilisé principalement pour les activités de location
- un parcours de Limoux à Cépie de 6 km en classes I et II, d’une durée de descente de 2 h,
est également utilisé pour les activités du Club de Limoux.
Cette section de rivière est parfaitement accessible, son linéaire, longeant ici seulement la RD 117.
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NB : Pour les activités d’encadrement des différents prestataires :
- un parcours potentiel d’encadrement d’une durée de 3 h, de 12 km, en classe II
serait possible de l’embouchure de la Sals (Château des Ducs de Joyeuses), , jusqu’à
l’amont de Limoux (Piège à Loup), sous réserve d’un débarcadère possible à mihauteur des Gorges, au niveau de Castel –Nègre
- enfin, sous réserve d’aménagements adaptés d’ouvrages nécessitant un
franchissement, la rupture d’itinérance dans la traversée de Limoux permettrait, un
parcours total de près de 27 km entre Couiza et Cépie.

Vue d’ensemble de l’itinérance de Couiza à Cépie
Bases nautiques

Aires communes existantes

Aires communes potentielles
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 En termes d’infrastructures « communes » existantes, on distingue :
. l’aire de Couiza
Située en rive droite, elle est aujourd’hui essentiellement utilisée par le prestataire de location, situé
à sa proximité immédiate et par les Clubs d’Alet les bains et de Limoux
Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Couiza
N° : 3
Superficie (hors
bâti) :
3648 m²
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. l’aire d’Alet les Bains
Située en rive droite, elle est aujourd’hui essentiellement utilisée par le Club de Limoux

Etat des lieux :
Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Alet les Bains
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 A proximité de ce linéaire, on trouve la Base du prestataire de location « Au Fil de
l’Eau » à Couiza, la Base du Club d’Alet à Alet-les Bains, ainsi que la Base du Club de
Limoux, à Limoux.
Base d’au Fil de l’Eau

Base du Club d’Alet les Bains

Rive : Droite

Rive droite
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Base du Club de Limoux

Rive droite

 Afin de mieux structurer les différents parcours ici concernés, il est impératif de créer
des zones d’infrastructures « communes ». Les zones potentielles8 identifiées sont :
o

Le site du «Château des Ducs de Joyeuse » (Aire de départ du Grand Parcours)

Etat des lieux :
Parcelle(s)
concernée(s)
Commune : Couiza
N° 5
Propriété
Superficie (hors
bâti) : 4 312 m²

8 Une démarche similaire à celle conduite sur le territoire de la Communauté de Communes des Pyrénées
Audoises pourrait être engagée (Propriété/urbanisme) sur le territoire de la Communauté de Communes du
Limouxin – Cf. Etude pour la faisabilité d’une contribution financière des usagers des services et des espaces liés
au cours d’eau de l’Aude dans la Haute Vallée
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Préconisations

o

Site de départ majeur : Structuration de stationnement sécurisé et signalisation
adaptés, cale de mise à l’eau, containers, toilettes, RIS Offre territoriale « Couiza »
Préservation des usages actuels (Base nautique de location directement installée sur le
site ; équipements sportifs fermés ; Hôtel-Restaurant )

Le site de « Toumière» (Aire intermédiaire du Grand Parcours )

Etat des lieux :
Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Alet-Les-Bains
N° 334
Superficie : 4 080 m²

Préconisations

Site intermédiaire méritant Structuration de stationnement,
signalisation adaptée, cale de mise à l’eau, containers, toilettes
Interprétation/Valorisation/Sensibilisation des milieux et espèces
inféodées (Falaises, Grottes)
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o

Le site du Casino (Aire intermédiaire du Grand Parcours )

Etat des lieux :
Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Alet-Les-Bains
N° : 571
Superficie : 875 m²

Préconisations

Site intermédiaire méritant Structuration du
stationnement, signalisation adaptée, cale de
mise à l’eau, containers, toilettes
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o

Le site du « Piège à loup» (Aire de débarquement finale du Grand Parcours)

Etat des lieux :

Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Alet-les-Bains
N° 892
Superficie 2100 m²

Préconisations

Site d’arrivée important : Structuration de stationnement dédié
et sécurisé, signalisation adaptée, cale de mise à l’eau,
containers, toilettes, RIS Offre touristique territoriale Secteur
Limoux (hébergement, restauration, commerces, services),
tables de pique-nique, douches/vestiaires
Préservation/valorisation des autres usages : vigne, viticulture
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o

Le site du barrage aval de Limoux (Aire de départ du Petit Parcours Aval)

Etat des lieux :
Photo
Parcelle(s) concernée(s)
Commune : Limoux
N° 301
Superficie : 1200 m²

Préconisations

Site d’arrivée et de départ « carrefour » majeur :
Structuration de stationnement dédié et
sécurisé, signalisation adaptée, cale de mise à
l’eau, containers, toilettes, RIS Offre touristique
territoriale Secteur Limoux (hébergement,
restauration, commerces, services), tables de
pique-nique, douches/vestiaires
Préservation/valorisation des autres usages :
vigne, viticulture

Deux ouvrages n’ont pas encore fait l’objet d’arrêté préfectoral, comme ceux déjà
édictés en 20179 :
. En aval direct du club de Limoux : le barrage des religieuses (projet en cours)
. Au niveau de Pomas l’ouvrage de Fourninis, non équipé, bloque les possibilités de
navigation jusqu’à Carcassonne.

9

Arrêté préfectoral DDCSPP – JS 2017-028 du 16 février 2017, concernant les ouvrages devant faire l’objet seulement
d’une signalisation ; Arrêté préfectoral DDCSPP – JS 2017-060 du 26 avril 2017, concernant les ouvrages devant faire
l’objet seulement d’une signalisation et d’un aménagement.
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II - Les clientèles et leurs pratiques
Si la pratique de loisir dominante est celle de touristes en séjour, la pratique des
excursionnistes et des publics résidents n’est pas négligeable, une partie de ces derniers
ayant d’ailleurs une pratique régulière dans les 3 clubs locaux.
L’ensemble des séquences journalières de pratique10 (51938) se répartissent ainsi :
9 157 sont réalisées par des résidents de la Haute Vallée de l’Aude (17,5%)
7 908 par des résidents d’autres territoires du département de l’Aude (15%)
3 345 par des excursionnistes résidents de départements limitrophes venus à la
journée en Haute Vallée (6,5%)
Soit 39% du total des séquences.

10 807 par des touristes hébergés en Haute Vallée de l’Aude (21%)
10 688 par des touristes hébergés dans le reste du département de l’Aude (20,5%)
10 033 par des touristes hébergés dans des départements limitrophes (Pyrénées
Orientales, Ariège notamment) (19,5%)
Soit 31 528 touristes, soit 61% du total des séquences.

10

une séquence journalière de pratique est une séquence d’activité réalisée par une personne au
cours d’une journée
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II-1. Le profil des clientèles
La clientèle de canoë-kayak de la Haute Vallée s’est féminisée, à l’instar du territoire
national.
Elle est moins jeune que la moyenne nationale, à l’exception des groupes organisés.
Les catégories socioprofessionnelles et les revenus supérieurs sont plus importants que la
moyenne nationale.

II-1.1. L’âge et le sexe des pratiquants
Sur l’ensemble des clientèles, hors groupes organisés, 43,5% des séquences pratiquées le
sont par des femmes, résultats similaires à ceux nationaux (42%).
La pratique s’est féminisée (national : 32% en 1993) au cours des dix dernières années,
légèrement plus dans la Haute Vallée.
La part féminine reste néanmoins inférieure à la part moyenne des clientèles touristiques du
département (52% de femmes).
Hors groupes organisés, la tranche d’âge la plus représentée dans l’Aude, est celle des 3040 ans (34%), suivie à part quasiment égale par celle des 20-30 ans (25%) et celle des 4050 ans (24%).
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Les plus de 50 ans représentent 11% (9,5% entre 50 et 60 ans, 1,5% au-delà de 60) et les
moins de 20 ans, 6%.

Les résultats de l’Aude et de l’étude nationale sur le canoë-kayak présentent des similitudes
concernant les tranches d’âge supérieures :
- les pratiquants ayant un âge supérieur à 50 ans représentent, en effet, 11% à la fois
dans l’Aude et au niveau national ;
- ceux se situant entre 40 et 50 ans représentent, dans l’Aude 24%, tandis que la part
des pratiquants entre 36 et 50 ans, au niveau national, est de 27,5% ;
- par contre, la part des moins de 30 ans est de 31% dans l’Aude, alors que les moins
de 36 ans représentent 61,5% au niveau national.

 Les pratiquants de l’Aude sont plus âgés que la moyenne nationale

Néanmoins, l’âge moyen de la clientèle de canoë-kayak est, en raison du caractère physique
de l’activité, beaucoup plus jeune que la moyenne des clientèles touristiques du
département :
59% ont entre 20 et 40 ans contre 19% pour la clientèle départementale et seulement
11% ont plus de 50 ans, contre 47% pour la moyenne touristique départementale11.

11

Synthèse ADT de l’Aude – Enquête Régionale 2015-2016
Positionnement territorial et économique de la filière canoë-kayak et activités associées dans l’Aude – Diagnostic- Cabinet JED

Page 79

 N.B : Concernant les groupes organisés, les moins de 20 ans
représentent près de 50% de l’ensemble des clientèles de ces groupes.

II-1.2. Les catégories socioprofessionnelles
Les 4 catégories supérieures totalisent 59% de l’ensemble des pratiquants (contre 47,5% au
niveau national), ainsi réparties :
- chefs d’entreprises : 15%
- artisans et commerçants : 5%
- cadres (et professions intellectuelles supérieures) : 25%
- professions intermédiaires : 14%

Les employés représentent à eux seuls 24% (30% au niveau national).
Les autres catégories en situation d’emploi totalisent 5% (ouvriers et agriculteurs).
Les catégories en situation de non-emploi totalisent 12% dont 7% d’étudiants, 1% de
retraités et 4% de chômeurs.

Positionnement territorial et économique de la filière canoë-kayak et activités associées dans l’Aude – Diagnostic- Cabinet JED

Page 80

Ce qui distingue les pratiquants de la Haute Vallée de l’Aude, c’est tout d’abord :
- une représentation beaucoup plus importante des catégories socio-professionnelles
supérieures que la moyenne nationale des pratiquants de canoë-kayak (+ 19,5%)
- une sous-représentation des étudiants (- 50%)
- une représentation plus importante que la moyenne départementale des clientèles
touristiques12 (39%).

L’importante part des catégories supérieures va avoir une influence importante sur la
moyenne des revenus et indirectement sur la dépense.

II-1.3. Une clientèle relativement aisée
52% des foyers ont des revenus supérieurs à 3.000€ dont 17% supérieurs à 5.000€,
pourcentage similaire à la moyenne nationale (51%).
Néanmoins, la part des foyers au revenu supérieur à 5.000€ est plus importante dans l’Aude
(17%) que pour la moyenne nationale (8%).
De surcroît, la part des revenus se situant entre 3.500€ et 5.000€ est de 23%.

 La part importante de catégories et de revenus supérieurs, dans l’Aude,
accentue la tendance nationale concernant les pratiquants de canoë-kayak et
activités associées, qui sont en général de catégorie supérieure et aux
revenus plus importants.
 La part de 13% ayant des revenus inférieurs à 1.500€ recouvre à la fois la
majorité des étudiants et chômeurs et/ou des célibataires. Néanmoins, cette
part est beaucoup plus faible que la moyenne nationale (34%), en raison
notamment de la sous-représentation des étudiants dans l’Aude.

II-1.4. L’origine des publics
Comme précisé, plus avant, si la pratique concerne, au premier chef, les clientèles
touristiques (61%), la part des clientèles de proximité et excursionnistes est néanmoins
importante (49%).
Les volumes sont relativement proches des moyennes nationales (57% pour les touristes).

12

Synthèse ADT de l’Aude – Enquête Régionale 2015-2016
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Néanmoins, la part des excursionnistes est beaucoup plus faible dans l’Aude (6,5%) que la
moyenne nationale (19,5%).

 N.B. : L’écart peut néanmoins s’expliquer par une confusion, partielle,
des répondants de l’étude nationale, entre excursionnistes résidents
d’un département proche et touristes venus à la journée depuis un
département proche ; distinction opérée ici.

La part des clientèles étrangères est de 12% sur l’ensemble des touristes13. Il s’agit
principalement de ressortissants de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas,
avec une part réduite d’Allemagne et d’Espagne, et résiduellement d’Italie et de pays extraeuropéens.
La part d’étrangers est plus faible que pour la clientèle touristique de pratiquants au niveau
national (18%).
Concernant la clientèle touristique française pratiquant le canoë-kayak dans la Haute Vallée :
- 4 régions représentent, à elles seules, 59% :


l’Ile de France, au 1er rang, avec 23% ;



l’Occitanie, au 2ème rang, avec 16% ;



au 3ème rang, la Nouvelle Aquitaine et la Bretagne, avec 10% chacune.

- 3 autres régions représentent ensemble 23% :


l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de la Loire avec, chacune, 8% et les Hauts-deFrance, avec 7%.
- 16% des 18% restant se répartissent par part de 4 à 2% entre 5 régions :
PACA ; Grand-Est, Val de Loire, Bourgogne-Franche Comté et Normandie
- Les 2% restant concerne l’Outre-mer.

Si on retrouve les 6 premières régions parmi celles des premiers rangs de la clientèle
touristique départementale14, on trouve néanmoins d’importantes disparités, notamment :

13

NB : La faiblesse de représentation des clientèles touristiques étrangères peut venir des difficultés à
répondre à une enquête
14
Synthèse ADT de l’Aude – Enquête Régionale 2015-2016
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- PACA et le Grand Est sont peu représentés (2 – 4%) alors que la moyenne
touristique départementale est de 8%.

II-1.5. La structure familiale des pratiquants (Sur la base de l’ensemble
des pratiquants, sauf groupes organisés)

La famille des pratiquants est composée :
- d’une seule personne pour 11% (célibataires, sans enfants)
- de couples sans enfants pour 18%
- de groupes multi-générationnels sans jeunes enfants (célibataire ou couple avec 1
ou 2 parents : de 2 à 4 personnes) pour 3%
- de personnes monoparentales pour 11%
- de couples avec enfants pour 56,5%
- de groupes multi-générationnels avec jeunes enfants pour 0,5%.
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Les familles sans enfants représentent 32,5% de l’ensemble des pratiquants.
Cette part est beaucoup plus importante chez les excursionnistes (55%) et les résidents
(40,5%) ; dans les clientèles touristiques, cette part est d’un quart (25,5%).
Le nombre d’enfants par famille de pratiquants est de :
- 1 pour 22,5%
- 2 pour 32%
- 3 pour 11%
- 4 pour 1,5%
- de 5 à 6 pour 0,5%
- 0 pour 32,5%
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La moyenne d’enfants par famille pour l’ensemble des pratiquants (avec et sans enfants) est
de 1,5 (inférieur à la moyenne nationale).
La moyenne d’enfants, par famille en ayant, est supérieure à 2 (2,2).

II–2.
Les
modes
comportements

de

consommation

et

II-2.1. La pratique du canoë-kayak et des activités associées
Plus motivée qu’ailleurs par une expérience conviviale dans le cadre d’une tribu, les
sensations et le caractère ludique tout autant que l’attrait du milieu naturel se retrouvent
néanmoins, comme au niveau national, parmi les premiers rangs des motivations pour
l’activité.
Ces clientèles sont fidélisées tant à la Haute Vallée qu’aux activités pratiquées.
 Un client sur deux considère que le choix de la destination « Haute Vallée » est
déterminée par la possibilité d’y pratiquer le canoë-kayak ou une activité
associée et leur pratique est très minoritairement solitaire.

Si, sans surprise les trois quarts des pratiquants sont des néophytes ou des débutants, le
quart restant concerne des pratiquants confirmés et même experts.
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Le rôle d’Internet dans la connaissance acquise de la structure est dominant et a supplanté
le « bouche à oreille », puisqu’alors précédemment :
- le choix de la structure est largement influencé par des critères qualitatifs ;
- satisfaits globalement de la prestation accomplie, ils n’ont de réserves que partielles
concernant les locaux et la signalisation des bases, ou encore l’entretien et
l’aménagement des aires publiques ou encore le niveau d’eau ;
- ils sont donc, en extrême majorité, prêts à revenir dans la Haute Vallée et à y
pratiquer à nouveau ces activités, mais également d’autres sports de nature ou la
découverte de sites naturels ou patrimoniaux.

II-2.1.1 Les motivations de l’ensemble des clientèles
Les motivations des clientèles pratiquant dans la Haute Vallée sont partiellement différentes
de celles constatées au plan national.
En effet, la convivialité, qui n’apparaît pas dans l’étude nationale, si ce n’est de façon
marginale, ressort ici au 1er rang des motivations : « convivialité en famille et/ou entre amis ».
Au 2ème rang, on trouve ici la motivation pour « l’aventure et les sensations » qui est, au 1er
rang, au niveau national
Au 3ème rang, de façon égale, l’attrait du milieu naturel (2ème rang au niveau national) et le
caractère ludique de l’activité pratiquée (n’apparaît pas au niveau national).
Le 4ème et le 5ème rang mettent en évidence l’intérêt de l’activité en tant que telle : découverte
d’un nouveau site de pratique (il s’agit ici plutôt des pratiquants « confirmés » et « experts »)
et découverte d’une nouvelle activité sportive (3ème et 4ème rang, dans l’étude nationale).
Enfin, au 6ème rang, il s’agit de l’attrait pour la découverte patrimoniale du contexte riverain
(5ème rang au niveau national).
Au dernier rang, le perfectionnement d’une discipline est résiduel et ne concerne que les
experts.

 Si l’on excepte la motivation principale (convivialité), on retrouve le même
ordre de classement que celui, global, des clientèles au plan national.
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II-2.1.2 La Haute Vallée, une destination pour le canoë-kayak
Attirée à la fois par l’offre en parcours d’eau vive et le cadre naturel et patrimonial
remarquable, la clientèle est largement fidélisée.

Une clientèle fidèle au territoire et à son offre en canoë-kayak
On note une certaine attraction de la Haute Vallée de l’Aude, et une clientèle de pratiquants
habitués et satisfaits.
En effet, pour l’ensemble des clientèles (hors résidents de la Haute Vallée), la part de ceux
qui connaissent déjà le territoire ou de ceux qui ont déjà pratiqué le canoë-kayak ou une des
activités associées est très élevée :

- 46,5% sont déjà venus dans la Haute Vallée de l’Aude
- 43% y ont déjà pratiqué le canoë-kayak ou une des activités associées.
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L’importance du canoë-kayak dans le choix de la sortie à la journée ou du lieu
de séjour
La présence de l’offre en canoë-kayak et activités associées est d’ailleurs un déterminant fort
pour la sortie ou même le séjour, pour l’ensemble des clientèles, quelle que soit leur
catégorie (excursionnistes, touristes ou résidents).
Sur l’ensemble de ces dernières, la présence de l’offre en canoë-kayak et activités associées
est « Déterminante » pour plus de la moitié d’entre elles (52,5%) et « Importante » pour
encore plus d’un tiers (34,5%) soit un total de 87%.
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II-2.1.3 Une pratique en groupe largement dominante

La pratique de ces activités s’effectue essentiellement en groupes soit informels (familles,
amis, « tribus »), soit organisés, principalement pour des publics particuliers (scolaires,
centre de vacances – CE et autres groupes de vacances (TO,..) – publics à handicap ou en
réinsertion sociale).
Une part importante (59,5%) de ces groupes concerne donc de jeunes publics, enfants et
adolescents.
Les responsables des structures précisent que la part des scolaires au sein de ce public
spécifique a fortement diminué, de même que les comités d’entreprise, au cours de ces 3
dernières années.
En effet, la venue de ces 2 types de publics s’effectue en avant saison (mai-juin) et à
l’automne (septembre). Leurs réservations s’effectuent longtemps à l’avance. Or, en raison
d’une ressource en eau aléatoire, la réservation s’avère quasiment impossible.
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II-2.1.4 La pratique hors groupes organisés
La pratique s’effectue au deux tiers en tribus.

Une pratique rarement solitaire
- Peu de clients sont venus pratiquer seuls une activité : 4,5%
- 9% la pratiquent en couple
- 21,5% entre amis
- 65% en famille

Les clients solitaires sont majoritairement des pratiquants experts, et excursionnistes ou
résidents consacrant spécifiquement une journée à la pratique.

Une pratique essentiellement débutante
La part des débutants est identique à la moyenne nationale, mais la part des experts est
légèrement supérieure (national15 : 5%).
- 74,5% des pratiquants sont des novices ou des débutants

15

« Canoë-kayak et enjeux territoriaux de développement durable », SNGPCKDA-CRFCK/PACA, 2015
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- 19% sont des pratiquants confirmés
- 6,5% des experts

Une pratique de courte durée et peu fréquente
La durée moyenne de l’activité et la fréquence de pratique sont similaires aux moyennes
nationales16.

 La durée des séquences :
L’extrême majorité effectue des séquences de 2h de pratique (71,5%) ou d’une demi journée
(22%)
Seuls 6% pratiquent à la journée et 0,5% au-delà de la journée.

16

16 « Canoë-kayak et enjeux territoriaux de développement durable », SNGPCKDA-CRFCK/PACA, 2015
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Il s’agit dans ces derniers cas principalement d’une pratique dans le cadre des clubs.

 La fréquence des séquences
Seuls les pratiquants des clubs ont une fréquence de pratique importante : 59 séquences par
an.
Les résidents pratiquent en moyenne 5 fois par an.
Les touristes pratiquent en moyenne 1,2 fois au cours de leur séjour (identique à la moyenne
nationale) ; parmi ces derniers, ceux en séjour dans la Haute Vallée, 1,5 fois.
Les excursionnistes réalisent 2,2 séquences par an (3 pour la moyenne nationale).
Les groupes organisés pratiquent en moyenne 2 séquences par an, mais 70% d’entre eux
ne pratiquent qu’une fois (les 30% restant réalisent des stages de plusieurs jours de 2 à 8
jours), dans la Vallée de l’Aude.

II-2.2. L’accès à la structure prestataire
L’usage d’Internet est dominant pour accéder à la connaissance de la structure. Néanmoins,
pour les réservations, en raison du caractère aléatoire de la ressource en eau (lâchers),
l’usage répétitif du téléphone supplante celui d’Internet, d’autant que les structures n’ont pas
toutes mis en place le process nécessaie.
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La connaissance de la structure
Contrairement à d’autres territoires, même si la part de la connaissance par le « Bouche à
oreille » (23%) est encore présente (avec d’ailleurs une connaissance déjà acquise
d’habitués, la communication est solide, mais elle paraît être celle des structures ellesmêmes, notamment par leurs sites Internet (47%), par leurs flyers et supports laissés dans
les lieux d’hébergement ou dans les Offices de Tourisme (OT).
La part des moyens institutionnels semble relativement faible (14%) : OT, panneaux
d’information.

Les modes de réservation
Malgré l’importance des sites Internet dans la communication (des prestataires), seulement
une part faible de réservation s’effectue par Internet (16,5%), signe de manque d’anticipation
liée à l’absence de visibilité sur l’offre possible.
En effet, outre la tendance actuelle à la réservation de dernière minute, au gré des offres
rencontrées sur des sites, la difficulté, pour les professionnels de mettre en place un process
de réservation sur la durée, du fait des incertitudes relatives à la ressource en eau et aux
lâchers d’eau, génère une proportion dominante de réservations téléphoniques, parfois avec
plusieurs appels nécessaires : 66%, ou sur place (16 %)
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Les critères de choix de la structure
Le choix de la structure par les clientèles est largement fondé sur des critères de qualité et
de renommée, pour 47,5 % (ensemble des critères qualitatifs), le critère du prix ne
concernant que moins d’un client sur 7.
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II-3. La satisfaction et les intentions futures
II-3.1 Une satisfaction globale malgré des éléments d’insatisfaction
partielle
L’ensemble des clientèles sont globalement très satisfaites ou satisfaites de la prestation
accomplie, particulièrement pour la qualité et la sécurité de l’encadrement, de même pour la
qualité de l’accueil ; malgré des éléments partiels d’insatisfaction.

Cette satisfaction génère une promesse de retour pour pratiquer.

II-3.1.1 Le niveau de satisfaction des clientèles pour les bases nautiques
Bien que globalement satisfaites et prêtes à revenir pratiquer à 74,5%, des insatisfactions
partielles se manifestent concernant l’offre des bases.
Suivant les items, la part des personnes ayant manifesté une insatisfaction varie de 2% à
12% et jusqu’à 25,5% pour l’absence de buvette ou l’offre insuffisante de cette dernière.
Outre les observations relatives à la buvette, les 2 éléments les plus insatisfaisants sont les
vestiaires (12%) et les sanitaires (11%) ; soit qu’ils soient absents, soit qu’ils soient peu
fonctionnels, ou vétustes, mais aussi la signalisation d’accès à la base, soit absente, soit
insuffisante.

Plus précisément :
 La signalisation et la signalétique d’accès à la base :
Sur les clientèles en ayant eu besoin (95%) :



11,5% sont insatisfaites car :
- elle est absente
- il y a des ruptures d’itinéraires
- celle existante est peu visible
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 Les aires de stationnement :
Sur les clientèles en ayant eu besoin (85%) :



5% sont insatisfaites car :
- mal structurées
- manquent de place
- manquent d’espaces ombragés

 Les vestiaires :
Sur les clientèles en ayant eu besoin (95,5%) :



12% sont insatisfaites car :
- sont absents
- mal organisés
- vétustes

 Les sanitaires :
Sur les clientèles en ayant eu besoin (94%) :



11% sont insatisfaites car peu nombreux, peu fonctionnels ou peu esthétiques

 Les transports :
Sur les clientèles en ayant eu besoin (98%) :



3,5% sont insatisfaites car les rythmes sont mal organisés (trop rapides, ou au
contraire trop d’attente)

 Les EPI (Equipements de Protection Individuelle ; gilets, casques, …) :



Sur l’ensemble des clientèles, 3,5% sont insatisfaites car les tailles sont mal
adaptées
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 Les embarcations et accessoires de navigation :



Sur l’ensemble des clientèles, 2% sont insatisfaites car ils sont vétustes

 L’accueil :



Sur l’ensemble des clientèles, 2% sont insatisfaites car les personnels sont
pressés

 L’encadrement :



2% sont insatisfaites car les personnels sont trop pressés

 Les activités proposées :



Sur l’ensemble des clientèles, 7% regrettent l’absence de prestations à
l’automne

 La buvette :
Sur les clientèles en ayant eu besoin (88%) :



20% sont insatisfaites car elle est absente



5% sont insatisfaites car l’offre est insuffisante

 Le rapport qualité/prix :



2% sont insatisfaites car les tarifs sont trop élevés
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II-3.1.2 Le niveau de satisfaction pour les parcours de pratique et les espaces
riverains
Malgré, là encore une satisfaction globale, les éléments partiels d’insatisfaction sont plus
importants.
Il s’agit là des éléments de l’offre qui échappent à la maîtrise des responsables des
structures (L’insatisfaction, suivant le cas est de 5,5% à 23,5%) :

- structure géographique et morphologique des parcours qui détermine la durée
(7,5% d’insatisfaits) et la classe technique de la pratique (5,5% d’insatisfaits)
- la qualité apparente de l’eau (8%)
- l’entretien des berges et des aires publiques d’embarquement, de débarquement et
de leur aménagement (7,5% à 9%)
- les sanitaires absents ou mal entretenus sur les aires publiques (17%)
- les containers absents ou non collectés (22%)
- le niveau d’eau considéré comme trop bas (18%, + 5,5% : niveau technique en lien
avec le niveau d’eau, soit 23,5%)

II-3.1.3 Les intentions de retour
L’intention de retour dans la Vallée est particulièrement importante puisque 93,5% des
clientèles y sont prêtes.
Majoritairement, pour pratiquer à nouveau du canoë-kayak ou des activités associées
(74,5%), mais aussi pour d’autres motifs.
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Un retour des clientèles pour pratiquer du canoë-kayak ou une activité
associée

L’ensemble des clientèles semblent conquises par les prestations de canoë-kayak qu’elles
ont consommées, puisque 74,5% se déclarent prêtes à pratiquer une nouvelle fois.
Au sein de ces dernières, cette nouvelle pratique est motivée :
- par la qualité de l’encadrement, pour 16% des clientèles
- par le souhait de pratiquer une autre activité de canoë-kayak ou associée que celle du jour
ou du séjour ou une pratique plus technique (classe supérieure) pour 8%
- pour le plaisir de l’activité elle-même ou pour le cadre paysager de la rivière qui a été tout
autant plaisant (une part respective de 36 et 40%)
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Les autres intentions de retour dans la Haute Vallée
Si le quart des clientèles ne revient pas pour pratiquer, elles n’excluent pas cette dernière,
mais elles ont d’autres motivations principales :
- au premier rang (8,5%), d’autres sports de nature qu’elles ont découvertes à
l’occasion de leur pratique en canoë-kayak ;
- mais aussi, au second rang, pour des visites de sites naturels ou culturels (7%)

Positionnement territorial et économique de la filière canoë-kayak et activités associées dans l’Aude – Diagnostic- Cabinet JED

Page 100

Pour les clientèles qui ne souhaitent ni revenir pratiquer du canoë-kayak ou activités
associée, ni revenir dans la Haute Vallée de l’Aude, ou qui sont indécises, et qui ne
représentent que de très faibles proportions (6,5 et 1,5%), c’est soit parce qu’elles ne sont
venues que « par hasard », soit parce qu’elles ont « déjà tout fait ».

II-3.2. Les autres activités et prestations consommées par les
différentes clientèles lors de leur sortie canoë-kayak ou de leur séjour

Soit lors de la journée où l’ensemble des clientèles pratiquent leur activité, soit lors de leur
séjour, pour les clientèles touristiques de l’Aude, celles-ci consomment d’autres prestations
et services ou accomplissent des activités non marchandes de loisir.
A ces dernières s’ajoutent des prestations de restauration, et pour les clientèles touristiques,
l’hébergement.

II-3.2.1. Les activités de loisir et la consommation annexe
En sus de leur consommation en prestations de canoë-kayak et activités associées, les
clientèles consomment d’autres produits et services sur le territoire de l’Aude.
Il s’agit d’autres activités sportives de nature, de visites de monuments, parcs à thème…
ainsi que des produits locaux, cadeaux et souvenirs au cours de leurs visites des différents
villages « de caractère », ainsi que du carburant pour les différents déplacements intraterritoriaux.
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Les budgets annexes les plus conséquents sont liés à la restauration et à l’hébergement, et
varient ici plus fortement selon les différents types de clientèles (touristes, excursionnistes ou
résidents) et suivant les modalités d’hébergement marchand ou non marchand.
Les clientèles de canoë-kayak, au cours de leur séjour ou au cours de la journée de canoëkayak, pratiquent d’autres activités sur la Vallée, pour une large majorité : 62% (pourcentage
identique pour la journée canoë-kayak consommée par l’ensemble des clientèles et pour les
clientèles en séjour touristique).

Parmi ces différentes autres activités, la visite des « Châteaux » et des « Sites naturels » est
dominante, pour près d’un tiers des clientèles.
Les activités, sans recettes directes, sont importantes (50%) : sites naturels, villages,
patrimoine religieux ou sites « insolites » (Bugarach, Rennes le Château,…)
De surcroît :
- une part des clientèles consomment d’autres activités sportives de nature (4%)
- une part de clientèles effectue également des visites en parcs thématiques (4%)
- la part de visites de caves est faible (1%).
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II-3.2.2. Les modes de restauration
Les modes de restauration varient selon les différents types de clientèles, et les moments.
Pour l’ensemble de ces dernières :
- le mode de restauration dominant est le lieu d’hébergement. Il concerne plus
particulièrement, de façon générale le repas du soir des touristes en séjour et d’autre
part les résidents et excursionnistes venus pratiquer à la journée : 50% de repas sont pris
au lieu
d’hébergement.
- l’autre moitié se répartit en pique-nique pour 20%, parfois partiellement couplé à la
restauration rapide (14,5%). Ces modes de restauration concernent principalement le
repas de midi et toutes les clientèles
- la part restante concerne la restauration classique pour 10,5% et la restauration de
terroir et gastronomique, pour les 5% restant.

 Parmi ceux prenant les repas dans un établissement de restauration :
- 56,5% n’y vont qu’une fois
- 28%, 2 fois
- 6%, 3 fois
- 9,5%, plus de 3 fois (de 4 à 7 fois)
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II-3.2.3. L’hébergement des clientèles touristiques
Pour l’ensemble des clientèles touristiques, y compris celles de groupes, 70% utilise
l’hébergement marchand pour 30% utilisant les modes non marchands (80% pour les
clientèles touristiques de canoë-kayak, au niveau national17).

Les hébergements marchands
Le contact avec la nature et/ou l’authenticité, avec la convivialité et la qualité sont des
éléments clés dans le choix des hébergements par les clientèles de canoë-kayak et activités
associées.
De sorte que, parmi les hébergements marchands :
- 46% des clientèles touristiques choisit l’hébergement de plein air ;
- tandis que gîtes et chambres d’hôte représentent 13% (11,5% et 1,5%).
L’autre tendance est l’accroissement des autres meublés (18%), avec la montée des
locations Airbnb (10,5% pour les meublés classiques et 7,5% pour les Airbnb). L’ensemble
des meublés (gîtes et autres confondus représente 38, 5 %).
Les villages vacances sont fréquentés par 8% des clientèles.
Centres de vacances et hôtels représentent chacun 6%.
3% (il s’agit d’une part des clientèles de centres de vacances en séjour) relèvent d’une
location d’établissements scolaires pendant la période estivale.
17

« Canoë-kayak et enjeux territoriaux de développement durable », SNGPCKDA-CRFCK/PACA, 2015
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L’hébergement non marchand
Plus important qu’au niveau national, pour les mêmes clientèles (30% ici, contre 20% pour la
moyenne nationale18), il se répartit ainsi :
- l’hébergement chez la famille ou les amis représente la plus partie : 57%
- les résidences secondaires sont également très représentées, avec 29,5%. Ce qui
s’explique par le Site particulier de l’Espinet, dont une partie des lits sont occupés par
des propriétaires
- le camping-car concerne une part relativement importante : 13,5%.

18

« Canoë-kayak et enjeux territoriaux de développement durable », SNGPCKDA-CRFCK/PACA, 2015
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Ensemble des hébergements marchands et non marchands

La structure de l’hébergement des clientèles touristiques de canoë-kayak présente
d’importantes disparités avec la structure de l’hébergement touristique départemental19

 En ce qui concerne le non marchand, pour les clientèles de canoë-kayak la
plus forte part concerne les amis et la famille pour 57% (37% pour la clientèle
départementale). La part départementale des usagers en camping car est
presque le double de la part des clientèles de canoë-kayak. La part des
résidences secondaires est plus faible pour la clientèle de canoë-kayak,
malgré l’importance des clientèles de l’Espinet.

19

Synthèse ADT de l’Aude – Enquête Régionale 2015-2016
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 En ce qui concerne le marchand, l’hébergement de plein air représente 46%
et les meublés 22% pour les clientèles de canoë-kayak pour, respectivement,
18% et 15% pour les clientèles départementales. De même, l’hôtellerie
représente seulement 6% pour les clientèles de canoë-kayak et 26% pour
les clientèles départementales. Enfin, la part des centres de vacances est
proche de 0 pour les clientèles touristiques
départementales alors que
cette part est de 6% pour les clientèles de canoë-kayak
(relative
importance de la part des groupes organisés de centres de vacances).

 Ces différences structurelles tiennent à la recherche de nature (plein air)
et d’authenticité (gîtes) d’une clientèle plus jeune, alors que la clientèle
touristique départementale est plus âgée, à la recherche du confort
hôtelier ou des résidences de tourisme (13% contre 0 pour le canoëkayak) ou encore, plus fréquemment, propriétaire de résidence
secondaire.
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La part des nuitées touristiques de la Haute Vallée, générées par le Canoëkayak

L’ensemble des séjours touristiques dans la Haute Vallée de l’Aude génèrent, pour l’année,
1.097.000 nuitées, dont 483.000 durant la période estivale (mi-juin/septembre)*, période qui
correspond actuellement à la fréquentation touristique de la Haute Vallée pour le canoë-kayak
et les activités associées.
Les résultats de l’enquête conduite auprès des clientèles de canoë-kayak durant la saison
estivale 2017 mettent en évidence que :

- 52% de la clientèle touristique hébergée dans la Haute Vallée déclare que le lieu de
séjour a été choisi, de façon déterminante, pour la pratique du canoë-kayak
- cette clientèle touristique a une fréquence de pratique de 1,5 séquence journalière
pendant son séjour

En conséquence, le nombre de touristes pratiquants hébergés dans la Haute Vallée est de
7.205
 (10.807 journées pratiquées / 1,5) = 7.205

Cette clientèle séjourne 10,42 nuitées, les nuitées générées par le canoë-kayak sont donc de
67.871 nuitées
 (7.205 x 10,42) = 67.871

Auxquelles il faut ajouter le nombre de nuitées correspondant aux journées pratiquées par les
autres touristes hébergés dans la Haute Vallée (au choix non déterminé par le canoë-kayak),
soit 3.602 journées/nuités
 (10.807 – 7Z.205) = 3.602

En conséquence, le volume de nuitées touristiques des clientèles hébergées dans la Haute
Vallée et générées par le canoë-kayak est de 71.433 nuitées ; soit 15% de l’ensemble des
nuitées du territoire pour la période estivale (mi-juin/septembre).
* Source ADT Aude, 2016
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La durée des séjours et le coût de l’hébergement
Il ressort de l’enquête réalisée au cours de la saison 2017 que la moyenne de séjour des
clientèles touristiques de canoë-kayak diffèrent à la fois s’il s’agit d’hébergements
marchands ou non marchands, et selon le lieu de séjour : Haute Vallée de l’Aude, autres
territoires du département de l’Aude, autres départements limitrophes.

L’hébergement marchand représente 67,5% des nuitées « canoë-kayak » dans la Haute
Vallée ; 62,5% dans les autres territoires ; 72% dans les autres départements.

a) La durée moyenne du séjour des clientèles touristiques du canoë-kayak
Elle est :
1. pour l’hébergement marchand :
- de 9 nuitées dans la Haute Vallée ;
- de 14 nuitées dans les autres territoires ;
- de 9,70 nuitées dans les autres départements
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2. pour l’hébergement non marchand :
- de 10,3 nuitées dans la Haute Vallée ;
- de 14,5 nuitées dans les autres territoires ;
- de 10,17 nuitées dans les autres départements
3. pour l’ensemble (marchand et non marchand), soit en séjour moyen :
- de 9,42 nuitées pour la Haute Vallée ;
- de 14,36 nuitées pour les autres territoires ;
- de 10 nuitées pour les autres départements
4. tous territoires confondus (Haute Vallée de l’Aude ; autres territoires ; autres
départements) :

- le séjour moyen non marchand de nos clientèles de canoë-kayak est de 11,9
nuitées ;
- le séjour moyen marchand de nos clientèles de canoë-kayak est de 9,7 nuitées

La durée moyenne de séjour est de 9,42 nuitées pour les clientèles touristiques de canoëkayak en séjour dans la Haute Vallée de l’Aude, contre 10,20 nuitées touristiques
départementales20. Ici, la part plus importante pour les clientèles départementales, des
nuitées en hébergements non marchands, correspondant habituellement à de plus longs
séjour, se ressent.

b) Le coût moyen de la part de l’hébergement

1. Le coût de la nuitée marchande des clientèles touristiques de canoë-kayak

 Le coût moyen de la part d’hébergement de la nuitée marchande est :
- de 18,84€ dans la Haute Vallée ;
20

Synthèse ADT de l’Aude – Enquête Régionale 2015-2016
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- de 17€ dans les autres territoires ;
- de 24,68€ dans les autres départements

 Le coût moyen d’hébergement d’une nuitée pour l’ensemble des clientèles
touristiques est de 20,25€.

2. Le coût moyen de la part d’hébergement rapportée à l’ensemble des clientèles
touristiques (marchandes et non marchandes)
Le coût de la part d’hébergement de la nuitée marchande rapportée à l’ensemble des
clientèles touristiques (marchandes et non marchandes) est de :
- 12,70€ pour la Haute Vallée de l’Aude ;
- 10,60€ pour les autres territoires de l’Aude ;
- 17,80€ pour les autres départements
3. Ensemble :
La part moyenne d’hébergement de la nuitée, pour l’ensemble des clientèles touristiques est
de 13,62€.
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Le panier journalier moyen, au cours de leur séjour, des touristes pratiquant
le canoë-kayak

Le panier journalier moyen :
- d’un touriste pratiquant en séjour dans la Haute Vallée est de 47,90 €
- d’un touriste pratiquant en séjour dans un autre territoire du département de
l’Aude est de 45,10 €
- d’un touriste pratiquant en séjour dans un autre département limitrophe est de
54,40 €
Le panier moyen des clientèles touristiques du département est de 32€ (47 € en
marchand, 25 € en non marchand)*

Le panier supérieur moyen des clientèles touristiques de canoë-kayak tient à plusieurs
raisons :
- la part des hébergements marchands beaucoup plus importants pour les
clientèles de canoë-kayak
- la part importante de leurs revenus supérieurs
- la dépense supérieure des touristes de canoë-kayak, communément constatée
sur tous les territoires (étude nationale**) par rapport à la dépense moyenne de
toutes clientèles touristiques confondues
* Source : ADT de l’Aude, 2016
**« Canoë-kayak, eau vive et enjeux de développement territorial durable », SNGPCKDACRFCK/PACA, 2015

II-3.2.4. Les dépenses des différentes clientèles lors de la journée « canoëkayak »
Au cours d’une journée affectée principalement à l’exercice du canoë-kayak ou d’une activité
associée, les clients achètent divers produits et services :
- la restauration, pour une part ;
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- des produits alimentaires soit pour un pique-nique, soit pour ramener des produits
du terroir (excursionnistes et touristes d’autres départements, particulièrement) ;
- des consommations en café/bar ;
- du carburant pour le transport sur le lieu de pratique ;
- des prestations d’autres sports de nature ou des visites de villages de caractère, de
châteaux ou de parcs thématiques…
En effet, 62% des clientèles déclarent effectuer une de ces activités, exercice rendu possible
dans la mesure où l’extrême majorité des clientèles exercent le canoë-kayak ou une activité
associée dans le cadre d’une séquence de courte durée (2 heures ou à la demi-journée). Le
temps restant permet d’accomplir une autre activité.
Il convient, par ailleurs, d’ajouter le poste hébergement pour les clientèles touristiques.
Au cours de cette journée « canoë-kayak », la clientèle touristique consomme, d’ailleurs,
naturellement plus, que les résidents pour lesquels la dépense principale reste celle de la
prestation de canoë-kayak.

La dépense globale
La dépense globale des différentes clientèles résulte de la dépense effectuée la journée au
cours de laquelle s’est effectuée la séquence de canoë-kayak ou activité associée
(excursionnistes et résidents). C’est-à-dire :
- la dépense affectée à la séquence de canoë-kayak pour l’ensemble des clientèles
ayant pratiqué dans la Haute Vallée ;
- la dépense effectuée dans la Haute Vallée, sur d’autres postes (restauration, autres
loisirs, cadeaux, transports…), le jour où l’activité a été pratiquée ;
- la dépense correspondant à la part d’hébergement d’une nuitée pour les clientèles
touristiques.
 La journée de pratique d’un résident de la Haute Vallée de l’Aude (17,63% de
l’ensemble des journées, soit 9.157 journées de pratique)
Au cours de la journée, la dépense locale – hors prestation de canoë-kayak – du résident de
la Haute Vallée est de 32€. Elle est ainsi structurée :
- Alimentation/restauration : 15€
- Café : 3€
- Autres dépenses : 9€
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 La journée de pratique d’un résident du reste du Département de l’Aude
(15,22% de l’ensemble des journées, soit 7.908 journées de pratique)
Au cours de la journée, la dépense locale – hors prestation de canoë-kayak – du résident de
l’Aude, hors Haute Vallée, est de 21€. Elle est ainsi structurée :
- Alimentation/restauration : 15€
- Café : 1,5€
- Autres dépenses : 5€

 La journée de pratique d’un excursionniste, résident d’un département
limitrophe, venu à la journée (6,44% de l’ensemble des journées, soit 3.345
journées de pratique)
Au cours de la journée, la dépense locale – hors prestation de canoë-kayak – d’un
excursionniste est de 29,5€. Elle est ainsi structurée :
- Alimentation/restauration : 13€
- Café : 5,5€
- Autres dépenses : 11€

 La journée de pratique d’un touriste hébergé en Haute Vallée de l’Aude (20,80%
de l’ensemble des journées, soit 10.807 journées de pratique)
Au cours de la journée, la dépense locale – hors prestation de canoë-kayak et hors
hébergement – d’un touriste hébergé dans la Haute Vallée est 54€. Elle est ainsi structurée :
- Alimentation/restauration : 31,5€
- Café : 5,5€
- Autres dépenses : 17€
N.B. : La dépense moyenne, en sus, de cette clientèle pour l’hébergement est de
12,70€ par jour et par personne.
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 La journée de pratique d’un touriste hébergé dans un autre territoire de l’Aude
(20,57% de l’ensemble des journées, soit 10.688 journées de pratique)
Au cours de la journée, la dépense locale – hors prestation de canoë-kayak et hors
hébergement – d’un touriste hébergé dans un autre territoire de l’Aude est de 40,5€. Elle est
ainsi structurée :
- Alimentation/restauration : 20,5€
- Café : 5€
- Autres dépenses : 15€
N.B. : La dépense moyenne, en sus, de cette clientèle pour l’hébergement est de
10,60€ par jour et par personne.
 La journée de pratique d’un touriste hébergé dans un autre département
limitrophe, venu à la journée (19,32% de l’ensemble des journées, soit 10.033
journées de pratique)
Au cours de la journée, la dépense locale – hors prestation de canoë-kayak et hors
hébergement – d’un touriste hébergé dans un autre département limitrophe est de 70€. Elle
est ainsi structurée :
- Alimentation/restauration : 40€
- Café : 10€
- Autres dépenses : 20€
N.B. : La dépense moyenne, en sus, de cette clientèle pour l’hébergement est de
17,80€ par jour et par personne.

Le coût de la prestation de canoë-kayak
La dépense relative à la prestation de canoë-kayak est différente principalement selon qu’il
s’agit d’une activité encadrée : entre 25€ et 45€ selon le type d’activité et la durée de la
séquence, et l’éventuel prix de groupe.

Son coût moyen, compte tenu du volume respectif de chaque type de prestation
consommée, est de 32,74€ TTC.
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Le coût de la location varie, de la même manière entre 20€ et 27€, avec un coût moyen de
22€ TTC.

 Compte tenu des volumes respectifs de la location et de l’encadrement, le
coût moyen d’une prestation de canoë-kayak ou discipline associée est de
30,70€.

La structuration de la dépense locale moyenne toutes clientèles confondues
lors d’une journée canoë-kayak
La dépense locale moyenne lors d’une journée consacrée principalement au canoë-kayak ou
à une activité associée, toutes clientèles confondues – hors hébergement – est ainsi
structurée :

Alimentation/Restauration

31 €

36%

Bar/Café

6,50 €

7,50%

Autres (Loisirs autres, cadeaux,
transport…)

17,50 €

20,50%

Prestation de canoë-kayak

30,70 €

36%

Dépense totale

85,70 €

100%
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Focus sur : Les clientèles de groupes organisés
Les clientèles de groupes organisés réalisent 15.322 séquences d’activités.
L’ensemble de ces groupes couvrent des réalités différentes :
- clientèles scolaires et périscolaires pour 29% ;
- clientèles handicapées pour 4% et en réinsertion sociale pour 13% ;
- clientèles de centres de vacances, pour 32% ;
- autre groupes : T.O., comités d’entreprise, … pour 22%

42,5% viennent à la journée tandis que 57,5% sont en séjour.
Leur pratique d’activité est plus intense. Une part réalise plusieurs activités dans la même
journée et même plusieurs journées d’activités, si en séjour.
L’hébergement présente aussi, pour ces derniers, des spécificités :
- l’hébergement de plein air représente 26% ;
- les villages vacances : 26% ;
- l’hôtellerie : 8,5% ;
- les centres de vacances : 27,5% ;
- les locations d’établissements scolaires : 12%
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L’hôtellerie et les villages vacances concernent principalement la clientèle des groupes autres
(T.O., Comités d’entreprise,…), tandis que les centres de vacances et la location
d’établissements scolaires concernent essentiellement la clientèle des centres de vacances.
L’hébergement de plein air étant utilisé à la fois par les uns et par les autres.
La moyenne des séjours est de 18 jours ou nuitées pour les groupes de centres de
vacances ; de 7 jours ou nuitées pour les groupes autres.
Enfin, si une partie de la clientèle de groupes organisés a une dépense similaire et parfois
supérieure à la dépense moyenne de l’ensemble des clientèles touristiques, une partie
importante de la clientèle de groupes organisés a une dépense journalière de séjour
inférieure, de 29€.
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Focus sur : Les clientèles touristiques étrangères

Les clientèles touristiques pratiquant des activités de canoë-kayak représentent 12% de
l’ensemble des clientèles touristiques.
Elles sont originaires :
- de Grande Bretagne pour 38% ;
- de Belgique pour 28% ;
- des Pays-Bas pour 23% ;
- d’Allemagne pour 5% ;
- d’Espagne pour 2% ;
- d’autres pays pour 4%.

5%

2%

4%
38%

Grande Bretagne
Belgique

23%

Pays-Bas
Allemagne
28%

Espagne
Autres Pays

De catégorie socioprofessionnelle supérieure pour 74%, 50% ont des revenus de foyer de
plus de 5.000€.
75% sont déjà venus dans la Haute Vallée et 65,5% ont déjà pratiqué du canoë-kayak ou
activités associées.
17% sont des pratiquants confirmés ou experts.
La possibilité de pratiquer les activités est déterminante dans le choix du séjour pour 34% et
importante pour 41%.
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Parmi les autres activités effectuées au cours du séjour :

- 58,5% visitent la Cité de Carcassonne et les villages de caractère ;
- 16,5% les châteaux ;
- 8,5% les sites naturels ;
- 5% les caves.
Très satisfaits globalement des activités et de la structure, quelques éléments d’insatisfaction
partielle sont à signaler, concernant :
- la signalisation d’accès à la base : 8,5% ;
- les vestiaires, pour 8,5% ;
- 8,5% regrettent l’insuffisante longueur du parcours ;
- 8,5%, le niveau d’eau insuffisant.
A 98%, ils ont l’intention de revenir et d’effectuer à nouveau du canoë-kayak ou des activités
associées, certains avec d’autres sports de nature.
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III- Impacts et retombées économiques
du canoë-kayak et des activités
associées


L’impact économique local des activités ressort :

 directement :
- de la dépense liée directement aux prestations de canoë-kayak et activités
associées (part principale des recettes des structures concernées)
 indirectement :
- de la part de recettes de ces mêmes structures, générée par des activités
complémentaires (autres sports de nautre, hébergement, restauration,
buvette, de la vente de matériel lié)
- de la part de recette des hébergements de nuitées correspondant aux
journées « canoë-kayak » des clientèles touristiques
- de la dépense locale effectuée pour d’autres produits et services à l’occasion
de cette journée de pratique (autres loisirs, restauration/alimentation, bar/café,
cadeaux, …)


Les retombées économiques concernant d’autres territoires que celui où
s’effectue l’activité :
- elles concernent la part d’hébergement qui correspond à cette journée dont
la dépense s’effectue sur un autre territoire



Enfin, une autre part de retombée économique concerne les séjours
touristiques consommés sur le territoire des activités pratiquées (Haute Vallée
de l’Aude) dès lors que le lieu du séjour a été déterminé par la présence des dites
activités.
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III - 1. L’impact économique sur la Haute Vallée de
l’Aude

Activités encadrées

1 129 500 €

Location

193 750 €

Prestations d'autres sports de nature

271 500 €

Vente matériel nautique

380 000 €

Hébergement et buvette liés

462 000 €

Total CA direct structures de
canoë-kayak
Dépenses locales/journée de canoëkayak (hors prestation de CK déjà
comptabilisée dans CA/structures et
hébergement)
Hébergement/nuitées affectées au
canoë-kayak (Touristes Haute Vallée de
l'Aude) en raison du séjour déterminé
par le canoë-kayak

Total CA induit

TOTAL

2 434 750 €

1 976 522 €

137 248 €

2 110 770 €

4 545 520 €

Positionnement territorial et économique de la filière canoë-kayak et activités associées dans l’Aude – Diagnostic- Cabinet JED

Page 122

III - 2. Les retombées économiques sur d’autres
territoires que la Haute Vallée de l’Aude
Les activités de canoë-kayak réalisées dans la Haute Vallée génèrent une part
d’hébergement des nuitées touristiques dans les autres territoires de l’Aude correspondant
aux journées affectées à la pratique du canoë-kayak dans la Haute Vallée et la dépense y
afférente ; soit 291.870€
 (10.688 x 10,60€) + (10.033 x 17,80€)

N.B. : Par ailleurs, une part importante des touristes hébergés dans d’autres
territoires de l’Aude ou dans des départements limitrophes et venus en raison
de la possibilité d’effectuer les activités de canoë-kayak dans la Haute Vallée,
possibilité qu’ils considèrent comme déterminante ou importante, se sont logés
hors de la Haute Vallée, parce qu’ils n’ont pas pu y trouver d’hébergements
disponibles. Il s’agit d’une indisponibilité relative, en fonction de la période du
séjour choisie, du mode d’hébergement souhaitée, du volume de lits
nécessaires)

III - 3. Une attraction quantifiable des activités de
canoë-kayak de la Haute Vallée sur la destination
52% de l’ensemble des clientèles considère comme déterminante la présence du canoëkayak et des activités associées dans le choix de la destination.
On peut donc attribuer l’ensemble du séjour de ces clientèles pratiquantes venues dans la
Haute Vallée, au crédit du canoë-kayak et des activités associées.

La clientèle touristique de la Haute Vallée a une fréquence de pratique de 1,5.
Ce sont donc 7.205 touristes dont la présence des activités détermine le lieu de séjour
(10.807 journées/1,5).
Le séjour moyen de ces derniers étant de 9,42 et leur dépense journalière étant de 47,9€ ;
 ((7.205 x 9,42 jours x 47,9€) x 52/100) – Séjour déterminé par les activités

les retombées liées sont ici de :

1.690.520 €

Il faudrait, pour éviter le double comptage, en retrancher la dépense de la journée affectée
de canoë-kayak de 52% de cette clientèle, déjà comptabilisée.
 (54€ x 10.807) x 52/100 = 303.460
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Soit dépense locale/journée canoë-kayak : 1.976.522 € - 303.460 € (part ici déjà
comptabilisée) =
1.673.062 €
De même, 52% de la part d’hébergement affecté déjà comptabilisé : (137.248 x 52/100) =
71.369 €
Soit : 1.601.693 €

 Tous confondus, l’impact et les retombées économiques sur le territoire
de Vallée liés au canoë-kayak et aux activités associées est de :

Chiffres d'affaire structures de
canoë-kayak

2 434 750 €

Dépenses locales/journée
canoë-kayak

1 976 522 €

Hébergement/nuitée affectée
(touristes de la Haute Vallée de
l'Aude)
Séjours des touristes de la
Haute Vallée de l'Aude/choix
canoë-kayak de la destination

Total

137 248 €

1 601 693 €

6 150 213 €
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En conséquence, on considère que :
1 € directement lié aux prestations de canoë-kayak et activités associées
 (1 129 500 €/séances encadrées + 193 750 €/location = 1 323 250 €)

génère indirectement 3,7 € dans les commerces et établissements HCR (Hébergements,
Cafés et Restaurants)
 (1 323 250 € <-> 4 826 963 €)

N.B. La part induite dans les autres secteurs (dépenses courantes, médecins,
presse, tabac, autres commerces) est plus difficile à évaluer, mais bien réelle.
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IV - L’analyse territoriale
Dans la perspective du Schéma d’orientations stratégiques, il convient de positionner le
secteur du canoë-kayak et des activités associées au sein de la structuration et de
l’économie de la Vallée.
Pour ce faire, il convient, ici, d’investiguer plusieurs dimensions territoriales : Vallée, mais
aussi, de façon moins approfondie, département et région.

IV-1. La structuration des territoires concernés
Le territoire de la Haute Vallée de l’Aude est un micro-territoire touristique du Département
de l’Aude inclus lui-même désormais en Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée et la
Destination touristique qu’elle constitue.
 La région Occitanie compte 13 départements, ce qui la place parmi les plus grandes
régions françaises, en termes de superficie (3ème rang) et en nombre d’habitants (5,
7 millions, 5ème rang).
C’est également une région attractive, elle gagne près de 1% d’habitants chaque année, soit
un peu plus de 51 000 personnes.

Cette région est marquée :
- par une grande diversité paysagère et climatologique, placée entre deux Massifs de
montagne (Le Massif central au Nord et celui Pyrénéen au Sud, soit 54 % de son territoire),
ainsi qu’avec la présence d’une façade méditerranéenne conséquente
- par une disparité structurelle importante, avec deux grandes métropoles mais de
grandes surfaces rurales et montagnardes, et une concentration géographique de seulement
quelques villes moyennes, situées en « plaine ». Elle compte en effet 4 500 communes et
160 intercommunalités et concentre un grand nombre de départements parmi les plus
pauvres du territoire métropolitain (Aude, Pyrénées Orientales, Ariège,…)

Positionnement territorial et économique de la filière canoë-kayak et activités associées dans l’Aude – Diagnostic- Cabinet JED

Page 126

IV-1.1. La structuration démographique

 Le Département de l’Aude21 compte quant à lui 365 500 habitants, soit seulement
6,5 % de la population régionale et ne représente que 8, 5 % de la surface de cette
dernière. La densité du nombre d’habitants par km2 y est bien moindre qu’à l’échelle
régionale (59, 5 contre 78, 8). Sa population s’accroit également de 0, 6 % par an.

Avec seulement 5,5 % des emplois de cette région, il connaît un niveau social et
économique faible :
- 46 % seulement de ces ménages fiscaux sont imposés (contre 53 % à l’échelle régionale)
- le taux de chômage y est important et également plus élevé qu’à l’échelle régionale (18, 7
% contre 15, 2 %)22
- le taux de pauvreté suit (21, 7 % contre 17, 2 %)
 Le territoire de la Haute Vallée de l’Aude concerne le territoire de deux
communautés de communes :

- la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises
- la Communauté de Communes du Limouxin
Ces deux territoires sont encore plus marqués par les disparités et difficultés territoriales 23:


La Communauté de Communes des Pyrénées Audoises compte 14 435
habitants pour 62 communes

Cette population ne représente que 4 % de la population départementale pour 15 % de sa
superficie. La densité du nombre d’habitants par km2 y est très limitée (15, 6). Sa population
décroît (1, 1 % par an)
Avec seulement 4 % des emplois du département, elle connaît un niveau social et
économique faible :
- 39 % seulement de ces ménages fiscaux sont imposés (contre 46 % à l’échelle
départementale)
- le taux de chômage y est important et également plus élevé qu’à l’échelle
départementale (21, 2 % contre 18, 7 %)
- le taux de pauvreté suit (27, 8 % contre 21, 7%)

21

Données Insee 2014
Données nationales Insee pour 2014 : Taux de chômage : 10 %, Taux de pauvreté : 14, 1 %
23
Données Insee 2014
22
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La Communauté de Communes du Limouxin compte 24 350 habitants pour 54
communes.

Cette population ne représente que 6, 6 % de la population départementale pour 8 % de sa
superficie. La densité du nombre d’habitants par km2 y est très limitée (47, 8), mais bien plus
élevée que pour celle des Pyrénées Audoises. Sa population s’accroit dans les mêmes
proportions qu’à l’échelle départementale (0, 6 % par an).

Avec seulement 6, 5 % des emplois du département, elle connaît un niveau social et
économique faible, mais légèrement plus favorable que celui des Pyrénées Audoises :
- 45 % de ces ménages fiscaux sont imposés (contre 46 % à l’échelle
départementale)
- le taux de chômage y est important et également plus élevé qu’à l’échelle
départementale (16, 5 % contre 18, 7 %)
- le taux de pauvreté est moindre et légèrement inférieur au niveau départemental
(20, 4 % contre 21, 7%)

IV-1.2. La structuration économique générale
Le territoire de la Haute Vallée de l’Aude ne représente que 9, 5 % de l’ensemble des
emplois du département (pour 10 % de population du département), mais avec des
situations contrastées.
Pour ce territoire :

o

Les établissements sont de petite taille : pour la Communauté de communes des
Pyrénées audoises, 76, 6 % de ces derniers ne comptent aucun salarié, seulement
21, 1 % en compte de 1 à 9 ; pour la Communauté de communes du Limouxin 70, 5
% de ces derniers ne comptent aucun salarié, 25, 4 % en compte de 1 à 9.

o

Comme à l’échelle départementale, deux secteurs d’activité économique
comptent le plus d’établissements et génèrent le plus d’emplois :


Le secteur du commerce, des transports et des services représente 34
% des emplois de ce territoire, mais seulement 8 % des emplois
départementaux de ce secteur économique
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o

Le secteur des administrations représente 39, 5 % des emplois de ce
territoire (mais seulement 10 % des emplois départementaux de ce
secteur économique)

L’agriculture ne représente que 10 % des emplois de ce territoire, mais 14 %
des emplois départementaux de ce secteur économique.
41
33,95

9,9

6,8

8,7 7,4

39,55
37,2

7,8 7,6

HVA
Département

Répartition des emplois par secteurs d'activité en %
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6%
4%
2%
0%

14%
11%

10%

10%

9,50%

8%

Part des emplois de la HVA par rapport à ceux départementaux
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IV-2. La structuration économique territoriale ciblée
Dans le cadre de la présente étude, il s’est donc agi de cibler les filières économiques
majeures qui structurent le développement économique de la Haute Vallée de l’Aude
et qui sont, d’ailleurs, chacune concernées par la gestion de la ressource du cours de
l’Aude :




Agriculture, viticulture
exploitation hydraulique
activités touristiques

afin de positionner en leur sein, la filière du canoë-kayak et activités associées et, au-delà,
celle des loisirs sportifs de nature, les activités touristiques se situant principalement dans le
secteur plus global des « commerces, transports et services ».

La filière touristique comprend en effet à la fois, les activités et emplois de l’hébergement,
de la restauration et des cafés/bar, des organismes touristiques (ADT, OT, structures
publique à missions touristiques) mais aussi celles liées aux loisirs plus ou moins « actifs
et/ou contemplatifs » :
. visites et boutiques de sites (Châteaux, musées, parcs thématiques,…) et offices de
tourisme
. activités sportives et de loisir de pleine nature

IV-2.1. L’agriculture et la viticulture
A l’échelle régionale, même si cette filière ne représente que 2 % des emplois, elle rayonne
dans le territoire national :
- en occupant la 1ère place en termes de production ovine et la 2ème place en termes
de productions de fruits et légumes
- en représentant 73 % de la production laitière, 33 % des surfaces viticoles et
disposant de 87 appellations dont 51 AOP, 30 % de la production de viande.
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Département
de l’Aude

Orientation technico-économique des exploitations agricoles régionales DRAAF24

A l’échelle départementale25, on compte en 2010, 7300 exploitations pour 224 000 ha de
surface agricole utile (SAU)
Parmi ces exploitations une large part exploite la vigne qui représente 72 % des exploitations
pour 31 % de la SAU totale départementale (31 % de celle régionale). Ces exploitations sont
principalement situées à partir du Limouxin et sur l’Est du département, dans la plaine
Audoise. La production totale annuelle de vins est de 3 427 hectolitres.
Les exploitations de producteurs d’animaux sont quant à elles moins nombreuses : 600,
présentes essentiellement en Haute Vallée de l’Aude et au Nord du département.
Globalement, entre 2000 et 2011, la filière enregistre une baisse de 22 % du volume de ses
exploitations. La filière génère néanmoins 13 000 emplois dont 62 % des chefs d’exploitation
eux-mêmes (4940 salariés).
Si, globalement, la moyenne des SAU est de 31 ha, concernant la vigne, elle passe à 5 210
ha.

24
25

DRAAF
Données DRAAF Occitanie et Agreste
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Avec une production brute standard (PBS) moyenne de 55 588 € par exploitation, le CA
agricole départemental est de 300 000 000 €.

15%

Vigne
24%

Céréales
Oléagineux
72%

Répartition des exploitations agricoles selon les productions
A l’échelle de la Haute Vallée de l’Aude26, avec essentiellement des exploitations orientée
sur l’élevage (pour la viande), et la polyculture, l’ensemble des emplois de la filière est de
1177.
Il existe également une production de fourrage, ainsi que des productions de légumes,
notamment sur le plateau de Sault et de pommes.
Les exploitants de la Haute Vallée de l’Aude sont attachés aux productions de qualité, qui ne
demeurent possible que sur des modèles de « petites exploitations ».
Leurs productions sont valorisées (Foire de Missère, Concours d’Espezel) et écoulées au
moins en partie localement (Terre-Mère, Plein Champ, une SIC, un commerce « bio », le
site de Couiza. Mais, les contraintes d’exploitation sont grandissantes et les revenus se
réduisent de sorte que la plupart des exploitations se maintiennent en partie avec les
différentes aides (PAC, Contrats natura 2000,…)
Le volume global d’exploitations diminue, mais le niveau de production reste stable.
Le territoire de la Haute Vallée de l’Aude dispose d’outils adaptés à cette production et il
convient de les maintenir (abattoir, atelier de découpe, conserverie, vente directe,…). Les
niveaux de revenus et de contraintes, même si les exploitations sont performantes, n’ont rien
de commun avec celles viticoles.
Ces exploitations sont liées en partie aux activités touristiques et développent pour certaines
des activités d’hébergement gîtes chambres et tables d’hôtes.
L’exploitation viticole bien que développée essentiellement à partir du Limouxin est plus
concernée par la ressource en eau que les exploitations des Pyrénées Audoises qui ont
besoin de moins d’eau.
26

Insee 2014
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Les prélèvements sur la ressources en eau augmentent régulièrement, il y a un déficit
chronique important sur la partie aval de l’Aude et notamment à l’Est du département.
Les plus gros des besoins en eau se situent à l’Aval de Carcassonne, là ces besoins
se concentrent, à la fois pour la viticulture et l’alimentation des deux principaux
bassins de vie (Carcassonne et Narbonne). Il convient également de gérer la
ressource pour qu’elle puisse faire face aux besoins des différents types de culture :
. L’irrigation s’arrête à partir de septembre-octobre pour la plupart des cultures
. Pour la viticulture, qui représente 80 % des besoins en eau, l’arrêt se situe au
15 août.

IV-2.2. L’exploitation hydroélectrique

Sur le Périmètre relevant du Schéma d’Aménagement de Gestion de la l’Eau (SAGE) Haute
Vallée de l’Aude, on compte 28 centrales hydroélectriques. La puissance de production est
de 137 342 kW.
Parmi ces centrales hydroélectriques, 8 relèvent d’EDF (Concessions), 20 de
propriétaires privés ou publics, mais si EDF ne représente que 8 % des exploitants, il
représente 92 % de la production.
Les ouvrages d’EDF sont établis et implantés sur deux chaînes :
- la chaîne de la centrale de Nentilla à l’amont d’Axat, avec le barrage de Matemale et
celui de Puyvalador, alimentée par le cours de l’Aude
- la chaîne d’Usson , avec les centrales d’Usson et de St Georges, avec le barrage du
Laurenti, alimentée par la Bruyante, avant de rejoindre le cours de l’Aude à hauteur d’Axat.
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Schéma des exploitations des chaînes de Nentilla et d’Usson - (SAGE) Haute
Vallée de l’Aude, Hydroélectricité et évaluation du potentiel hydroélectrique, 2010
Ces deux chaînes font partie, pour EDF de son Groupement Hydraulique « Aude-Ariège »,
de sorte qu’EDF est présente en région, également sur le cours de l’Ariège et sur ceux de la
Têt et du Tech.
Schéma des sites EDF - Groupement Hydraulique « Aude-Ariège », 2016
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Le barrage de Matemale ayant été financé en partie par le Ministère de l’Agriculture, une
convention de 1957 garantit annuellement des volumes d’eau pour assurer l’irrigation.
Ce volume est calculé annuellement selon le niveau de la réserve mobilisable au Printemps.
Le volume moyen est de 9, 3 millions de m3.
Il permet d’assurer un débit de 4, 5 m3/s à Axat pendant 24 h entre le 1er juillet et le 31 août.
Dans le cadre d’une convention (avec contre partie financière), EDF assurait également des
lâchers pour permettre l’exercice des activités d’eau vive et assurer un débit total de 7 m3/s :
- Pendant 8 journées entre le 1er avril et le 30 juin, pendant 4 heures journalières
- Pendant 62 journées entre le 1er juillet et le 31 août, pendant 6 h
- Pendant 4 journées entre le 1er et le 31 septembre, pendant 4 h
Cette convention ayant été remise en cause par les professionnels prestataires d’activités de
canoë-kayak et disciplines associées (recours gracieux, puis contentieux en vue de l’édiction
d’un règlement d’eau), avec de fortes tensions en 2016, pour l’année 2017 en période de
sécheresse, un protocole signé entre la préfecture de l’Aude est EDF est venu fixer les
volumes et durée horaire pour les mois de juillet et août.

Le Groupement a connu une évolution à la baisse entre les périodes 2012-2013 et 20152016 :
Les centrales disponibles ayant été réduites de 4 (passant de 17 à 13), la production et les
emplois ont suivis, passant respectivement de 1300 GWh environ à 280 GWh, et de 124
postes à 36. Parmi ces derniers, une vingtaine est mobilisée sur la haute Vallée de l’Aude.
Une campagne importante de travaux de 20 millions d’euros a été conduite. La
fiscalité générée sur le territoire est passée quant à elle de 17, 6 millions d’euros à 3.
Selon EDF, l’énergie hydroélectrique étant une énergie de pointe, la production du Groupe
est essentiellement mobilisée en période hivernale, où les coûts de vente s’élèvent, alors
qu’ils sont très bas en période estivale (en moyenne 30 €/GWh l’été, contre 80 à 100 €/ GWh
l’hiver)
En conséquence, avec environ une moyenne de 250 GWh produits par ce Groupement
et vendus l’hiver, le CA de ce dernier peut s’élever à 22, 5 millions d’euros ; contre
seulement 6 millions d’euros s’ils sont vendus l’été.
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IV-2.3. Les activités touristiques
A l’échelle régionale
A l’échelle régionale, au regard de sa richesse naturelle et de sa diversité paysagère, le
territoire compte de nombreux atouts lui garantissant une attractivité pour les publics
touristiques : 2 Parcs naturels nationaux (Cévennes et Pyrénées), 1 Parc marin (Golfe du
Lion), 6 Parcs naturels régionaux déjà existant (Haut Languedoc, Narbonnaise Méditerranée,
Pyrénées Catalanes, Pyrénées Ariégeoises, Grands Causses, Causses du Quercy) et trois
projets en cours : Aubrac, Sources et gorges de l’Allier, et Corbière et Fenouillèdes).
La région dispose également d’une offre patrimoniale conséquente de monuments
historiques qui la situe à la 3ème place des régions françaises – 5000 monuments classés).
Elle présente également une offre intéressante concernant les activités de loisir, dont
certains sur notre territoire :







1ère destination de thermalisme
44 stations de ski
70 ports de plaisance maritimes et 37 fluviaux, structurés aussi par deux canaux
majeurs : Canal des deux mers et Canal du midi (Aude)
40 000 km de sentiers de randonnée balisés dont certains structurants : le Stevenson
dans les Cévennes, le Sentier Cathare (Aude), le GR des Pyrénées, ainsi que trois
jacquaires
3 grandes voies cyclables (Via Rhôna, Méditerranée Vélo et Vélo Piémont Pyrénéen)

Elle dispose également d’un bon niveau de desserte routière (3 axes autoroutiers, 43 lignes
d’autocar), aéroportuaire (10 sites) et ferroviaire (une ligne TGV, 20 lignes TER).
A l’échelle régionale, en 2016, la région présente le plus grand nombre de prestataires
bénéficiant du Label Qualité tourisme/Qualité Sud de France, son CA touristique est
de 13 milliards d’euros (soit 7 % du PIB, deuxième secteur économique) pour 212
millions de nuitées touristiques. Les emplois touristiques sont au nombre de 87 500,
mais elle accuse une baisse par rapports aux données de 2013.
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A l’échelle départementale


Des activités de loisirs diversifiés

Au sein de la région, le département de l’Aude présente quant à lui une offre touristique
structurée principalement autour de deux axes :
- initialement, les Stations littorales, structurées à partir des années 1970 : Gruissan,
Leucate, la Palme, Port la Nouvelle, Narbonne-Plage, Saint Pierre et Fleury, avec leur pôle
d’hébergement et leurs activités nautiques liées : voile, jet ski, kite surf, pêche
- plus récemment, son réseau Pays Cathare, incluant à la fois et progressivement :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

une vingtaine de Sites Pôles (Cités médiévales, Châteaux et Abbayes)
maillant le territoire et ayant fait l’objet d’un lourd programme d’aménagement
près de 200 des sites de patrimoine religieux (Eglises et Chapelles
remarquables)
une trentaine des sites muséaux et thématiques
une dizaine d’espaces naturels remarquables
des parcs animaliers
des caveaux de degustation
des prestataires d’hébergement
des producteurs et artisans (agroalimentaires, artisanat d’art)
des prestataires sportifs de nature

A l’échelle départementale, en 200927, le CA touristique est de 900 millions d’euros (10
% du PIB), les emplois touristiques sont au nombre de 6 700. En 201628, les nuitées
touristiques sont au nombre de 15, 22 millions.


Des activités sportives et de loisir de pleine nature

A l’échelle départementale, on compte une offre intéressante et diversifiée d’activités
sportives de pleine nature :
o

4000 km de sentiers de randonnée

o

mais aussi une offre diversifiée d’autres activités sportives structurée autour
de :




27
28

près de 60 sites permettant la pratique du VTT, de l’équitation,
escalade, golf, parc acrobatique, spéléologie, plongée, du canoë
une vallée de sports d’eau vive
une seule station de ski (Camurac)

Données Schéma départemental de développement touristique de l’Aude 2015-2020
Données Flux Vision Tourisme 2016 ADT de l’Aude
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Malgré les atouts liés à son offre patrimoniale et sa position de site carrefour avec une
bonne desserte autoroutière, les flux de visiteurs se concentrent sur le Grand
Narbonne et Carcassonne Agglo 29
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Répartition des nuitées touristiques en 2016

A l’échelle de la Haute Vallée de l’Aude
Parmi les différents micro-territoires du département, celui de la Haute Vallée de l’Aude
bénéficie d’atouts conséquents, avec la présence d’une offre variée et abondante d’éléments
clé constituant les destinations touristiques, permettant à la fois :


Des loisirs attractifs et diversifiés :

- la pratique de plusieurs loisirs sportifs de nature, dont celles d’eau vive, qui, quant à
elles, ne sont présentes que sur ce seul micro territoire départemental
- les activités de découverte patrimoniale culturelle et environnementale

Cette diversité est propice à une communication touristique où l’axe structurant pourrait être
représenté par la rivière et ses espaces riverains (voie bleue et verte), avec la mise en
œuvre :
o
o

de produits multiactifs et multithématiques
de manifestations et évènements multiactifs promotionnels

Néanmoins aujourd’hui, il semble que l’attractivité territoriale des activités sportives de pleine
nature, pourtant susceptibles de « faire venir » et de « conserver » les clientèles touristiques
29

Données Flux Vision Tourisme 2016 ADT de l’Aude
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ne soit pas encore perçue et donc encore peu structurée par de véritables actions de soutien
ou de mise en valeur transversales.


Une Vallée préservée….

Concernant les accès, s’il est vrai que ce micro-territoire ne bénéficie pas d’infrastructures
lourdes (autoroutes, TGV, aérodromes,…..), comme pour la plupart des territoires de
montagne et moyenne montagne, cette absence lui permet une certaine préservation
paysagère et environnementale, qui n’empêche pas son accessibilité par des axes routiers
départementaux de qualité, pour des séjours, mais dont la circulation peut être ralentie, par
la traversée de Limoux, ce qui là, peut contraindre les déplacements « à la journée ».


… mais facilement accessible

L’autre atout de ce territoire est qu’il est situé, certes en « bout de Vallée de l’Aude », mais
avec des ouvertures vers d’autres micro-territoires touristiques régionaux des Pyrénées
Orientales ou de l’Ariège.

Carcassonne est accessible depuis ce territoire par la RD118. Elle est située à :
- 25 km, soit à une ½ heure de Limoux
- 52 km, soit à 1 heure de Quillan
- 65 km, soit à 1 h 30 d’Axat
Foix est accessible depuis ce territoire par la RD59. Elle est située à 62 km, soit à 1 heure
de Quillan
Perpignan est accessible depuis ce territoire par la RD117. Elle est située à 76 km, soit 1 h
20 de Quillan.


… malgré l’incertitude portant sur la ligne ferroviaire actuelle

En revanche, ce territoire, bien que disposant d’une offre touristique intéressante de
découverte territoriale « par la voie ferrée », ne dispose pas de véritable structuration de
transports en commun (ligne ferroviaire classique (Carcassonnes-Quillan limitée à deux
trains par jour et dont le devenir et incertain), ce qui là limite les perspectives de
déplacements doux des clientèles touristiques entre les différents sites internes et entre les
pôles d’hébergement.
Le train du Pays Cathare et des Fenouillèdes (« Train Rouge ») est en effet un train
touristique qui relie Axat à Rivesaltes (Pyrénées Orientales) et dont les horaires sont conçus
pour permettre des haltes dans les différents villages traversés par la voie. Il fonctionne de
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mi-avril à octobre, certains jours de semaine sur les ailes de saison, et tous les jours en
juillet et août.
Il génère au cours des 3 dernières années, une moyenne de 16 500 entrées, avec une forte
augmentation entre 2015 et 2016 (36 %).
En 200930, l’ensemble des emplois touristiques du micro-territoire de l’Aude est
estimé à 3 % de l’ensemble des emplois départementaux de ce secteur (6700 EETP),
soit 201 emplois.

Les activités de loisirs culturels
Le micro territoire touristique de la Haute vallée de l’Aude, de par ses qualités paysagères et
environnementales, présente de nombreux sites naturels de découverte attractifs,
notamment :
- Les Gorges de l’Aude : celles de Saint Gorges et celles de Pierre Lys, Grotte de
l’Aguzou
- des milieux et des espèces emblématiques, propices à la découverte (Orchidées,
Cerf, Vautours), mais aussi la Forêt Royale des Fanges, la Forêt de Callong et de
Picaussel

Cette offre naturelle permet l’organisation de « visites découvertes », soit avec les guides
locaux (AMM), soit avec les associations naturalistes locales, selon un programme
départemental (Aude Au Nat et Aude claire).
Ce micro territoire réunit également de nombreux éléments patrimoniaux, à partir desquels
sont organisés à la fois des visites et des boutiques de sites :
- Châteaux et sites Cathares de Puilaurens, de Puivert, d’Arques
- Abbayes et sites religieux : Saint Hilaire, Limoux, Alet les Bains, Saint Polycarpe
- Sites médiévaux : Chalabre, Quercorb
- Sites d’interprétation, musées ou espaces thématiques : Rennes le Château,
Espéraza (Dinosaures et Chapellerie)
- Caves et domaines, notamment : Bulles et Lumières, Cave du Razès, Rives
Blanques, Saint Martin, Sieur d’Arques
Selon le diagnostic effectué dans le cadre de la Stratégie de développement
touristique de la Communauté de Communes de Pyrénées Audoises pour 2015-2020,
les différents sites de ce micro-territoire malgré leur bon niveau de fréquentation31,
30 Données Schéma départemental de développement touristique de l’Aude 2015-2020
31
Globalement, les sites d’Espéraza, Puilaurens, Rennes le Château, Chalabre, Jardin de la
Bouichère, Puivert et Quercorb et Aguzou totalisent 135 000 entrées en 2014.
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enregistrent des nivaux plus faibles que les autres sites départementaux, avec de
plus, une tendance à la baisse, contre au contraire une progression pour les autres
sites départementaux depuis 2011.

Les activités de l’hébergement, de la restauration et des cafés/bar
En termes de restauration, le micro-territoire totalise 70 établissements de restauration. Ce
territoire touristique ne dispose pas de « grande table », mais quelques établissements de
qualité sur les deux zones concernées. L’offre de restauration est néanmoins disparate entre
les deux territoires, avec une offre plus « urbanisée » et de moindre qualité sur le Limouxin,
pour une offre plus adaptée aux attentes des clientèles touristiques sur les Pyrénées
Audoises (Diversité, bon rapport qualité/prix, horaires et périodes d’ouverture).
En termes d’hébergement, le micro-territoire de la haute Vallée de l’Aude totalise près
de 40 200 lits touristiques (41 189), soit 10, 5 % de ceux du département. Comme à
l’échelle départementale32, l’offre comporte néanmoins une forte proportion de lits non
marchands situés en résidences secondaires (16 % seulement de lits marchands33,
pour 84 % de lits non marchands), avec par ailleurs une disparité entre les deux
communautés de communes : 68 % de l’ensemble des lits touristiques sont situés sur
le territoire de la communauté des Pyrénées Audoises.
Pour l’ensemble du micro territoire, la répartition de ces lits entre les différentes formes
d’hébergement marchand est la suivante :

20%

14%
1,50%
10%

Meublés
H. collectifs
Hôtels
Campings

14,50%

Résidences de tourisme
Chambres d'hôtes
40%

A l’échelle départementale (Atlas départemental du tourisme Audois, les 46 sites du réseau Pays
Cathare enregistrent en 2010, un total de 2 215 600 entrées)
32
Pour le département : 17, 5 % de lits marchands pour 82, 5 % de lits non marchands
33
Pour le territoire de la Haute Vallée de l’Aude le volume de lits marchands est seulement de 6 500
(6494)
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Le nombre total d’établissements, pour l’hébergement marchand est de 411. En termes de
campings, si le nombre de lits du territoire est 8 fois moins élevé que le territoire du
Narbonnais, il est proche de celui du Carcassonnais.
La perception de la taxe de séjour semble ne pas être optimale. Malgré un total annuel de
nuitées marchandes34 qui peut être estimé à 570 000 (dont 313 000 en juillet et août), le
montant total perçu n’est que de 104 720 €, pour l’ensemble de ce territoire (bien que
conforme à la répartition de l’offre d’hébergement marchand : 33 % pour le Limouxin, 67 %
pour les Pyrénées Audoises).

Les activités sportives et de loisir de pleine nature autres que celles d’activités
de canoë-kayak et disciplines associées


L’offre d’activités « estivales »

L’offre est représentée d’abord avec un réseau de sentiers permettant, selon le cas, la
promenade, la randonnée pédestre avec une gamme d’itinéraires adaptée aux pratiquants
familiaux et sportifs, le territoire bénéficiant d’un relief avec des différences de dénivelé
favorable aux randonnées, ainsi qu’avec sa diversité paysagère et de milieux (Plateaux,
Gorges, Bois et forêts,…).
Le territoire compte près de 500 km d’itinéraires, dont une soixantaine de sentiers relevant
du PDIPR, notamment le Sentier Cathare et le GR7, avec son passage « Vauban » et des
itinéraires plus locaux. Cette offre « physique » d’itinérance balisée fait aussi l’objet de cartes
et « fiches rando ».
La fréquentation de ses sentiers est difficilement quantifiable, mais peut être conséquente,
lorsque des éco-compteurs y sont installés (ex : 5 000 visiteurs/an sur le sentier du
Labyrinthe). Ces différents sentiers se prêtent à l’organisation de « journées d’animation »,
thématisées (Ex : Au fil du temps, au Fil de l’eau, la Vallée de Bau », « Rando Razès »,
Ronde des Sapins, fin août, Sentier des métiers du bois à Chalabre, sentier ethno botanique
sur le Pays de Sault, Labyrinthe vert, …)

34

Donnés Flux Vision Tourisme – ADT de l’Aude
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L’offre de VTT est également présente avec (11 circuits), ainsi que le cyclotourisme avec 20
circuits.

Le territoire présente également :
- une offre d’activités équestres, avec deux centres qui peuvent bénéficier de certains des
sentiers du PDIPR
- une offre pêche, avec 6 parcours de pêche à la truite ou à l’Ombre, ainsi que 4 parcours
no-kill, sur l’Aude , le Rébenty ou la Boulouzane
- une offre d’escalade, notamment sur les sites de Pierre Lys, Pic de Sarrasis, Falaises de
Puylaurens ainsi que la Salle de Belcaire
- une offre spéléologique avec 6 sites majeurs
- des activités aériennes (ULM, parapente et vol à voile)
- ainsi qu’un grand et un petit parcours acrobatique (La Forge et l’Espinet) et 4 parcours de
course d’orientation.
Les différents prestataires commerciaux organisant ces différentes activités sont au
nombre de 13, sachant qu’une partie de ces activités sont également distribuées par
les structures de canoë-kayak et disciplines associées dans le cadre de leurs activités
accessoires ou complémentaires.
Le cours de l’Aude ne permettant pas la pratique de la baignade en rivière, en raison des
lâchers d’eau. En complément des piscines d’Axat et Quillan, le territoire compte 3 petits
plans d’eau qui maillent son territoire : Belcaire, Puivert et la Commune de Quillan en a
aménagé récemment un nouveau (ouverture 2017), accueillant non seulement cette activité,
mais permettant également, des jeux d’enfants ou de jeunes (mini-tyrolienne, quad, paintball). Cette offre est impérative pour l’accueil des publics familiaux résidents et touristiques.
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L’offre d’activités hivernales : la Station de ski de Camurac

Seule station de ski du département, la station de Camurac se situe entre 1500 et 1800
mètres, soit une altitude comparable à celles de Beille, Campan, Font Romeu et Mijanès.
Station familiale, elle dispose de 11 pistes de ski alpin, elle est ici comparable à Mijanès,
Nistos, Val d’Azur, Ascou.
Gérée par la communauté de Communes des Pyrénées Audoises, avec le statut de SPIC,
elle est équipée de 4 téléskis et d’un télécorde. Elle fait l’objet également de 2 pistes de ski
de fond/raquettes, ainsi que d’un espace de luge. Elle dispose à sa proximité immédiate d’un
restaurant d’altitude (150 à 300 repas par jour), mais manque de structures
d’accueil fermées : son refuge est ancien et doit faire l’objet de remise aux normes, de même
que le restaurant lui-même, elle ne dispose que d’une petite salle hors sac aux capacités et
à la qualité limitée, à destination seulement de l’accueil des clubs sportifs et publics
scolaires. En outre elle dispose seulement d’un très petit local polyvalent de quelques mètres
carrés, servant à la fois d’accueil des publics, locaux des personnels,…
L’offre en hébergement à proximité immédiate est extrêmement réduite avec un camping
d’hiver à Camurac, seuls deux hôtels se trouvent respectivement à Belcaire et Espezel, ainsi
que 4 établissements de groupe et une dizaine de gîtes.
Elle est ouverte en théorie du 15 décembre au 15 mars, tous les jours, pendant les vacances
scolaires de la Zone de référence et seulement le mercredi et les 3 jours de WE le reste de
cette période.
Elle est desservie par un service de Navette collective, mais qui ne fonctionne que pendant
la période de vacance de la Zone, soit 15 jours à Noël, 15 jours en février.
Son fonctionnement actuel limite donc fortement sa fréquentation touristique, puisque les
périodes ciblées sont limitées. Ses clientèles sont essentiellement départementales, bien
qu’elle enregistre quelques entrées de résidents de l’Ariège, de la Haute Garonne ou de la
Gironde et Belges.
Elle comporte une école de ski avec seulement deux moniteurs (indépendants) et un niveau
de cours particuliers très limité (300 séquences annuelles). Elle accueille régulièrement
quelques clubs locaux de ski, qui y organisent leurs activités, ainsi que 3 autres écoles qui la
fréquentent régulièrement.
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Il y a donc peu d’utilisation touristique de cet outil territorial :
- la fréquentation est surtout celle de la population locale et des clubs locaux proches
- la demande et l’activité en cours et leçons des moniteurs est faible en volume
Cela induit des cercles vicieux :
- pertes de notoriété, pertes de clientèles, pertes de moyens
- difficulté de recrutement : les moniteurs et personnels techniques ne peuvent ou veulent
pas rester (pas assez d’activité, pas assez de revenus,…)
Par ailleurs difficultés de recrutement existe aussi en raison de la technicité des métiers, qui
impliquent pour certains postes d’importantes actions de formations/ recyclage des
personnels existants.
Son niveau de fréquentation faible induit un CA qui se situe aux environs de 150 000 €.
Or, les coûts de gestion et de maintenance des stations sont conséquents mais
nécessaires, ainsi que les coûts des différentes catégories de personnels qui sont
tout autant nécessaires (au total le nombre des postes est de 12 postes pour 3 mois
et 3 permanents) soit 6 ETP : la masse salariale représente 67 % des charges, la
maintenance 33 %. La station présente donc un déficit chronique, à l’instar de
nombreuses stations de ski. (70 % d’entre elles concernant le Massif Pyrénéen).
Des améliorations ont été mises en œuvre pour redynamiser le niveau de fréquentation :
- au niveau de la Station elle-même :
. maintien/extension des équipements neige
. diversification : espace luge (gratuit), espace raquette-randonnée
. des partenariats avec des CE, des groupes
. une commercialisation par internet avec vente de séjour tout compris (forfait, transport,
hébergement)
. un partenariat avec une association départementale ciblant les publics jeunes
. des réductions pour les usagers de la navette
- au niveau du département :
. à partir de 2016 un partenariat permet à chaque enfant scolarisé en primaire et
collège bénéficie d’une journée de pratique à Camurac.
. à compter de 2018, des sorties gratuites pour les écoles du département sont
organisées tous les vendredis
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L’évènementiel
L’évènementiel est surtout de niveau local, en partenariat avec les associations et acteurs
locaux, notamment l’Office de tourisme intercommunal qui occupe 4 ETP, travaillent
principalement à Quillan la majeure partie de l’année mais « délocalisés » l’été sur Axat et
Roquefeuil, pour assurer l’accueil sur les Points relais et assurer la gestion des pointsboutiques :
- une sur Axat qui permet de valoriser les produits de 32 artisans et producteurs agroalimentaires locaux
- une sur Roquefeuil, dans des proportions moindres en quantité d’artisans et
producteurs, mais avec la même qualité et diversité de produits (légumes, fromages,
confiseries,...)


Concernant les activités sportives de nature, on distingue, pour le territoire de
la Communauté de Communes des Pyrénées audoises ;

- un Trail en mars sur Quillan (800 participants) et 1 Trail Sault en juin sur le Pays de Sault
300/400 personnes
- une Course de vélo le 15 août (Fin de Tour de France) : fréquentation variable selon les
participants « à l’affiche »
- une randonnée VTT en octobre (400/500), et plus
nationales et/ou régionales de Clubs de VTT

ponctuellement des compétitions

- des évènements Escalade à la Salle de Belcaire (de Niveau national)


Concernant la gastronomie

- le Festival des saveurs fin septembre : produits locaux (Viande Bovin, agneau, Fromage,
Pomme de terre, aromates, confitures, confiserie, vins….
- la Foire d’Espezel à la mi octobre : Foire d’élevage d’envergure régionale (50 000 entrées
sur 2 jours (avec les nuitées liées des exposants et d’une partie des visiteurs)


Con cernant la culture

Quels évènements d’envergure plus locale sont organisées périodiquement : sont
notamment une expo itinérante (art et musique) au printemps, un évènement polyphonique à
l’automne, le Jazz de Quillan, les fêtes de villages, ainsi qu’un Championnats de France de
boules et des petits concours locaux.
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Con cernant les activités de canoë-kayak et disciplines associées

En 2015 : une manifestation de rafting et des « sports extrêmes » a été organisée sur le
territoire.
Dans le passé, les acteurs organisaient régulièrement :
- deux Championnats de France slalom et descente en 1987 et 1999 entre Axat et Quillan.
- des courses internationales sur Axat Masters 1988 et 1990,Coupe du monde descente en
1990 (annulée pour cause de sècheresse).
- les Championnats de France Hydrospeed 1990.
- de nombreux sélectifs nationaux Bassin de Slalom de Quillan. Néanmoins, le Club de
Quillan ne dispose d’aucun personnel salarié, par ailleurs le Comité Départemental de
canoë-kayak est l’un des comités qui dispose du moins de membres, ce qui restreint les
dynamiques propres à l’organisation de telles compétitions
- des animations valorisant le patrimoine hydroélectriques et les différents usages de l’eau,
en partenariat avec EDF (notamment dans le cadre de la « Semaine au fil de l’eau ». Il
semble que le climat tendu entre les deux usagers ne le permette plus.

IV-3. Les schémas et plans de développement ou
d’aménagement sectoriels ou globaux
Les activités de canoë-kayak et disciplines associées relèvent principalement du Plan
départemental relatifs aux espaces, sites et itinéraires de pleine nature (PDESI) dont la
compétence ressort du Conseil départemental, mais également des politiques régionales et
départementales en tant qu’activités touristiques, enfin du Schéma d’Aménagement de
Gestion de la l’Eau (SAGE), en tant qu’activités faisant usage de l’eau.

IV-3.1. La gouvernance départementale relative aux activités sportives
et de loisirs de pleine nature
En 1983, les Conseils départementaux se sont vu confier la mission d’élaborer les Plans
Départementaux d’Itinéraires, de Promenades et Randonnées (PDIPR) pour structurer les
activités d’itinérance terrestre : promenade, randonnée pédestre, randonnée équestre et
randonnée en VTT/VTC, principalement à partir des « chemins ruraux », maillant les
différents territoires ruraux.
L’Aude a adopté son premier plan en 1996. Il concernait alors 2000 km de sentiers, il en
compte aujourd’hui, plus de 4000 km, dont certains on l’a vu se situent sur notre territoire.
4000 km de sentiers de randonnée.
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Avec la loi sur le sport de 2000, cette politique de gestion des activités sportives et de loisir
de pleine nature a été étendue aux autres activités que celles de randonnée, dans le cadre
de la mise en œuvre, toujours par les Conseils départementaux d’un plan plus large : le plan
départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), incluant
le PDIPR.
A travers le plan (PDESI), il s'agit pour le Département de l’Aude de :




privilégier les sports de nature en améliorant leur accessibilité aux différents publics,
en pérennisant et en sécurisant leurs lieux de pratiques
raisonner l’usage des lieux de pratiques, en tenant compte notamment des
incidences environnementales
favoriser la concertation entre l’ensemble des usagers des espaces naturels

Ce PDESI a donc vocation à structurer l’ensemble de l’offre, avec une instance de
gouvernance dédiée : la Commission Départementale des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature, composée de représentants des différentes activités
concernées, mais aussi d’autres intérêts et usages (propriétaires, gestionnaires,
chasseurs, pêcheurs,… ) et de collectivités publiques (Etat, Communautés de
Communes,…)
Dans l’Aude la CDESI a été établie en 2006 et le PDESI adopté en 2008.
Des sites permettant une pratique structurée sont inscrits à ce PDESI par le Conseil
départemental à la demande des maîtres d’ouvrage qui peuvent être des Communautés de
Communes qui sont nombreuse à disposer de compétences nécessaires, ou encore par des
Comités départementaux ou Clubs sportifs.
Après cette demande, une phase d’instruction qui permet de vérifier les projets et leur
faisabilité (convention permettant la « maîtrise foncière », évaluation d’incidence
environnementale si besoin), consultation et avis de la CDESI, l’approbation de l’inscription
au PDESI a lieu par délibération du Conseil départemental.
Cette inscription permet de pérenniser la structuration et la gestion des sites concernés et de
bénéficier d’un soutien financier du département pour les investissements à réaliser.
Par ailleurs, au-delà de l’inscription des sites au PDESI, le Conseil départemental entretien
une démarche structurée envers les territoires, avec des relais que sont les élus et les
techniciens des communautés de communes en charge des activités sportives de pleine
nature, ce qui est le cas de la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises.
Le PDESI, outre les itinéraires précités du PDIPR, dont certains sur notre territoire, compte
actuellement 3 parcours d’orientation, 2 sites de spéléologie, 3 sites d’escalade (sur notre
territoire), 5 Bases de VTT, une Base de voile, 6 parcours de pêche no Kill, un site de
parapente et un site de canyon.
Positionnement territorial et économique de la filière canoë-kayak et activités associées dans l’Aude – Diagnostic- Cabinet JED

Page 148

 Il ne dispose en revanche pour l’instant d’aucun site ou parcours de canoëkayak
et
disciplines
associées
dont
certaines
aires
d’embarquement/débarquement pourraient faire l’objet d’un examen de
recevabilité
 Par contre le projet en cours, de structuration du département à travers des
« pôles sports de nature » qualifiant l’offre est une opportunité pour la Haute
Vallée de l’Aude qui est véritablement un pôle spécifique « canoë-kayak et
activités d’eau vive » mais en synergie avec d’autres sports de nature.

IV-3.2. La gouvernance touristique régionale
L’objectif de la Région Occitanie est de regagner les nuitées touristiques récemment perdues
et pour ce faire, de structurer son territoire, avec des positionnements forts et clairs de ses
différentes micro-destinations.
Pour créer de telles destinations :
- il faut des images fortes et cohérentes avec l’offre existante
- il faut également monter en gamme sur l’hébergement
- il faut enfin développer des cohésions et synergies territoriales fondées à la fois sur des
structurations thématiques, des objectifs et des moyens.
Les offices de tourisme placés au carrefour des acteurs prestataires et des collectivités
locales doivent devenir de véritables animateurs des territoires et les prestataires doivent
être force de proposition.
L’offre existante, singulière et distinctive de la filière départementale (pôle permettant
sur un territoire concis, à la fois les activités douces d’itinérance et celles d’eau vive)
est une opportunité de positionnement à saisir.
Le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs en Occitanie 2017-2021
est structuré autour de 4 orientations majeures :
- la qualité des territoires et des entreprises touristiques
- le positionnement du tourisme comme facteur d’équilibre territorial, économique et social
- le renforcement des stratégies de communication
- la gouvernance fédérative et partagée.
Ces orientations sont déclinées en plusieurs volets d’actions dans lesquelles, le
positionnement de la filière des activités de canoë-kayak et d’eau vive et leur développement
pourraient s’inscrire, notamment au sein des actions suivantes :
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o
o
o

Action 14 : Favoriser l’émergence de projets de territoires en zone rurale, sur
les ailes de saison
Action 17 Développer l’ingénierie de formation des opérateurs
Action 34 : Faire émerger une offre de prestations « expérientielles »

NB : Par ailleurs, l’action 15 du Schéma régional de développement du tourisme et des
loisirs, destinée à désenclaver les territoires « Favoriser l’expérience de solutions
innovantes en matière d’accès et de mobilité au service des visiteurs et des clientèles
touristiques, pourrait permettre d’envisager, le maintien ou le redéploiement
d’infrastructures ou de services de transports collectifs, répondant aux différents
besoins ici relevés :
- maintien de la ligne ferroviaire (Carcassonne-Quillan)
- concentration des clientèles touristiques sur les pôles d’hébergement du littoral
- desserte insuffisante de la Station de Camurac
- durée courte des séjours hôteliers sur Carcassonne, avec un potentiel de séjours
thématiques, des hébergeurs en attente et des prestataires privés de transport en
développement
- potentiel de développement de produits en lien avec le « Train Rouge »
A noter qu’un important travail de concertation entre 2014 et 2016 et de mise en place d’un
plan de développement des activités sportives de nature, sous la houlette d’une commission
régionale tourisme avait été initié.
Il regroupait l’ensemble des têtes de réseaux professionnelles des départements du
Languedoc-Roussillon et des différents partenaires institutionnels régionaux.
Les professionnels audois y avaient activement participé pour valider un premier plan de
développement auprès du conseil consultatif économique et social de l’ancienne région
Languedoc-Roussillon
La phase de fusion des deux régions avait suspendue cette dynamique qui pourrait être
réactivée.

IV-3.3. La gouvernance touristique départementale
En prolongement de ces actions conduites dans le cadre de son Schéma Départemental de
développement touristique, le Conseil départemental, pour 2015-2020 entend conduire des
actions permettant :
- de renforcer la notoriété et l’image de la destination
- consolider les démarches de qualité
- moderniser et innover pour mieux diffuser les flux touristiques
- mutualiser les moyens et les compétences pour les rendre plus efficients.
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Si le fondement de la démarche départementale reste la valorisation de son patrimoine
culturel et la mise en avant des atouts liés à l’image « Pays Cathare », il entend structurer le
territoire par une démarche articulée de l’offre au sein duquel ce patrimoine est positionné,
en valorisant les territoires adjacents dans une perspective qualitative et durable.
Pour cela, le Conseil départemental à structuré sa démarche de développement avec un
plan pluriannuel d’actions dans lesquelles les besoins de la filière du canoë-kayak et des
disciplines associées peuvent s’inscrire, notamment :
Action 3.2 Qualifier les filières et les territoires
Action 2.3 Former et professionnaliser les acteurs touristiques
Action 3.2 Favoriser la mise en tourisme des activités de pleine nature
Action 3.3. Repenser la signalétique touristique

 La filière canoë-kayak de la Haute vallée de l’Aude, dans ses différentes
dimensions a vocation à s’insérer dans ces 4 actions.
Par ailleurs, le Schéma de signalisation-signalétique du département, en cours, présente une
opportunité pour la signalisation actuellement déficiente des bases et des aires
d’embarquement et débarquement.

NB : La structuration de la politique de massif avec l’institution d’un Parlement de la
Montagne devrait permettre une représentation des acteurs des sports de nature et
une meilleure prise en compte de ces derniers

IV-3.5. La gestion de l’eau et la conciliation des usages
Au-delà du Schéma d’Aménagement de Gestion de la l’Eau (SAGE) Haute Vallée de l’Aude,
dont la mise en œuvre a été confiée au Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des
Rivières (SMMAR), établissement public du Bassin de l’Aude, la préfecture de l’Aude vient
d’édicter deux arrêtés préfectoraux, permettant d’assurer la continuité de la navigation
sécurisée sur le cours de l’Aude :
- arrêté préfectoral DDCSPP – JS 2017-028 du 16 février 2017, concernant les ouvrages
devant faire l’objet seulement d’une signalisation
- arrêté préfectoral DDCSPP – JS 2017-060 du 26 avril 2017, concernant les ouvrages
devant faire l’objet seulement d’une signalisation et d’un aménagement.

Le Schéma d’Aménagement de Gestion de la l’Eau (SAGE) Haute Vallée de l’Aude, compte
deux Plans référents :
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le Plan d’Aménagement et de gestion de l’eau de 20016 : PAGD

Ce PGAD vise à conduire les actions nécessaires à une gestion articulée de la ressource et
de ces différents usages.
Les concurrences entre l’usage hydroélectrique, celui agricole (irrigation) et nautique sont
identifiées et il est préconisé sous l’action 6 « Vers une gestion intégrée des ouvrages
assurant des déstockages dans les cours d’eau principalement deux actions :
1°) pour assurer la coordination des déstockages pour maintenir les usages présents au
regard des enjeux environnementaux, ce qui nécessite :
- de procéder à un état des lieux des stocks disponibles et des modalités de lâchers
- de caractériser les impacts sur les usages et les milieux
- d’analyser l’impact technique et économique avec plusieurs scénarios : l’adaptation des
ouvrages hydroélectriques existants, le renforcement de la ressource stockée, la réduction
spatiale de l’influence des éclusées, avec une démodulation progressive, en profitant des
différents ouvrages établis le long du cours d’eau
 Les études techniques sont en cours et prévues sur 3 ans, la définition des modalités
de gestion sont prévues sous 6 ans
2°) pour mettre en place un outil prévisionnel des débits en vue d’assurer l’information des
pratiquants d’activités de loisir, face aux problématiques sécuritaires
Il est prévu la mise en plage d’un groupe de travail pour déterminer la faisabilité et les
moyens nécessaires sous un an.


le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) validé également en 2017

 Une étude d’évaluation des volumes prélevables globaux (EVPG) a permis en
2013, de diagnostiquer le déficit hydrique quantitatif du bassin versant de
l’Aude de
37
millions
de
m3.
Pour répondre à cet enjeu, le PGRE vise le rééquilibrage d’ici 2021, du déficit pour :
- éviter le classement du Bassin Versant de l’Aude en ZRE (Zones de Répartition des Eaux :
"zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux
besoins"
- atteindre un DOE (Débit d’Objectif d’Etiage) à Moussoulens de 4,4 m3/s en moyenne
mensuelle 8 années sur 10
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 84 actions visent donc à réduire ce déficit de ressource par les opérations suivantes :

Concernant
potable

l’eau

Concernant
l’agriculture






Identification des fuites
Amélioration de l’efficience des réseaux
Schéma départemental de sécurisation de l’AEP
Stratégie
d’organisation
des
compétences
assainissement






Création d’une association fédérant les préleveurs individuels
Equipement de mesure des prélèvements
Participation au schéma directeur d’eaux brutes
Signature de nouveaux contrats de canaux sur les ASA (Aude
Médiane et Aude Aval)
Réfection de prises d’eau (déjà 19 réaménagées)



Concernant
navigation

eau

et

la


Optimisation des ressources en étiage : compensation des
besoins

Synthèse PGRE, SMMAR

IV- 4. Enjeux et perspectives croisées des acteurs
locaux
Les élus, les techniciens des collectivités et les socioprofessionnels rencontrés se sont
prononcés sur plusieurs items lors d’entretiens.
Les échanges ont porté sur plusieurs champs qui sont ici regroupés sous 3 items
principaux :
1) La gouvernance et la structuration socio-économique de la Haute Vallée de l’Aude
2) Le développement touristique, le canoë-kayak et les autres loisirs
3) la préservation de l’environnement, la gestion de la ressource et la conciliation des
usages
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IV - 4.1. La gouvernance et la structuration socio-économique de la
Haute Vallée de l’Aude

La structuration du territoire

 Les deux territoires (Limouxin et Pyrénées Audoises) sont hétérogènes et
peinent à trouver une identité et une image communes, et a fortiori une
cohérence opérationnelle
Certains acteurs font valoir un manque de réflexion et de vision stratégique à long terme sur
l’ensemble du territoire ou la perte de la conscience de la structuration ancienne :
- les actions du Syndicat Mixte et la cohésion territoriale qu’il impliquait, se sont
progressivement réduits de même que les
potentialités de financements qui
accompagnaient cette structure
- le soutien de la filière Eau Vive avec la création du Pays d’accueil sur Axat s’est estompé :
à l’origine, il s’est agi de soutenir la filière par une gestion publique directe de ces activités,
puis, au fur et à mesure que les activités se sont professionnalisées, les collectivités se sont
désengagées.
La création évoquée, par plusieurs acteurs d’un parc Naturel Régional, répondrait, selon eux
à l’émergence d’une vision stratégique et à une cohérence opérationnelle.
Le point commun des deux communautés de communes c’est qu’elles doivent faire face à
des besoins croissants de financements pour faire face à l’extension de leurs compétences
d’une part, de leur géographie d’autre part. La répartition des financements actuels n’est
fondée que sur le nombre « global » d’habitants, sans tenir compte de la structuration réelle
des territoires ruraux.
En fait, ces territoires se retrouvent à gérer, avec un budget réduit : plusieurs infrastructures
lourdes, des réseaux importants…. Il ne peut y avoir de « centre unique », il y a même des
démultiplications. Or, les apports de l’Etat diminuent sans cesse. Certains territoires doivent
même faire face à des contentieux. Les collectivités doivent donc trouver des sources de
financement pour faire face à l’ensemble des besoins croissants.
 De nombreux acteurs font valoir un déséquilibre économique entre les deux
entités territoriales composant la Haute Vallée de l’Aude35 :
- 70 % de l’activité économique, des services, de la population se situe sur le Limouxin
- le territoire du Limouxin est plus concentré sur les exploitations viticoles, qui ont seulement
besoin de l’eau, pour l’irrigation
- la dimension de l’intérêt des activités d’eau vive ne concernent que l’amont

35

Territoire de la Haute Vallée de l’Aude : unité territoriale touristique incluant la Communauté de
Communes des Pyrénées Audoises et la Communauté de Communes du Limouxin
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Certains acteurs pointent une déstructuration des filières économiques (sur 1500 entreprises
80 % n’ont aucun salarié). Le poids du tertiaire est prépondérant, et au sein de ce secteur
tertiaire, la majeure partie, sont des emplois publics.
Il existe peu de potentiel sur le territoire. Il n’y a pas de logique de « filière ».
Le territoire est difficile. A titre d’exemple, pour le bois, la forêt est difficile à exploiter : il
existe peu de belles essences, donc peu de volumes intéressants, de surcroît, l’aval n’est
pas organisé : une seule scierie d’envergure.
Il n’y a pas assez d’emplois disponibles sur le territoire, il est donc difficile de maintenir les
populations et les services liés sur ce territoire fragile.

L’agriculture
Si l’agriculture est importante pour les deux territoires, il ne s’agit pas des mêmes filières :
- l’agriculture sur les Pyrénées Audoises, concerne surtout l’élevage et la polyculture, qui
divergent de la viticulture en termes de revenus et de contraintes, même si les exploitations
sont performantes, certaines ont besoin de l’agritourisme
L’agriculture est encore bien présente en Haute Vallée de l’Aude, essentiellement sous
forme d’élevage pour la viande.
Le volume global d’exploitations diminue, mais le niveau de production reste stable.
Le territoire dispose d’outils adaptés à cette production et il convient de les maintenir
(abattoir, atelier de découpe, conserverie, vente directe,…)
Il existe également une production de fourrage, ainsi que des productions de légumes,
notamment sur le plateau de Sault et de pommes de terre.
Leurs productions sont valorisées (Foire de Missègre, Concours d’Espezel) et écoulées au
moins en partie localement
Mais, les contraintes d’exploitation sont grandissantes et les revenus se réduisent de sorte
que la plupart des exploitations se maintiennent en partie avec les différentes aides (PAC,
Contrats natura 2000,…)
Une partie des exploitants développent des activités complémentaires : chambres et tables
d’hôtes, gîtes,….
- à partir de Limoux : la viticulture est dominante ; les acteurs ne comprennent pas les
enjeux des Pyrénées audoises : ils sont moins dépendants du tourisme, mais ils ont aussi
une économie fragile. Par ailleurs, ils ont notamment eux-aussi besoin de la ressource en
eau. Il doit donc y avoir une meilleure perception de la cohérence de la vallée, de la
communauté d’intérêts et de contraintes.
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IV- 4.2. Le développement touristique, le canoë-kayak et les autres
loisirs
Le tourisme
Les avis des acteurs sont partagés surtout entre ceux du Limouxin et ceux des Pyrénées
Audoises et la vision du tourisme n’est pas la même.
Ceux du Limouxin, sans le remettre globalement en cause, qu’il n’y a pas de tradition
d’accueil touristique et que pour ce territoire, le tourisme n’est pas le positionnement majeur,
c’est accessoire.
Il existe de l’évènementiel (Carnaval), une politique sportive (piscine, gymnase,.. ), un projet
(pôle culturel) mais dans une perspective « publics locaux et résidentiels » (habitants,
clubs,…)
Il existe un positionnement touristique restreint : tourisme et cibles associés à la vigne :
qualité, haut de gamme, mais pas grand public
De plus, par manque de quantification des retombées, certains acteurs ne perçoivent pas les
retombées économiques
Pour le Limouxin, la clientèle touristique est peur présente sur le territoire, à l’exception de
britanniques en recherche d’activités calmes
Les autres visiteurs sont surtout présents à la journée (« montent de Carcassonne ») et
randonnent sur les territoires propices (Razès, Couiza, Arques…)
L’ensemble en génère que peu de retombées pour le territoire
L’autre difficulté c’est le contexte plus général des « sports de nature » : activité touristique
très peu structurée.
De toute façon, l’Aude est un territoire touristique difficile : ce n’est qu’un lieu de passage où
les gens ne font que passer à Carcassonne
Les gens qui veulent bien rester sur la côte n’ont qu’un panier vraiment très moyen
L’essentiel de la fréquentation se situe en juillet et août, sauf la 1ère semaine de juillet qui
devient difficile, quelques clientèles sont présentes le printemps et l’automne.
Le tourisme ne peut répondre à l’enjeu de donner du travail à tout le monde :
- d’une part ce secteur est trop saisonnier, trop ponctuel
- par ailleurs, ce territoire manque d’une image et/ou d’une identité remarquable, susceptible
de procurer une véritable attractivité et il n’est pas certain que les activités d’eau vive
puissent répondre à cet enjeu
Pour les acteurs des Pyrénées Audoises, l’activité touristique est déterminante pour son
territoire, il faut donc développer l’activité touristique, avoir une vision plus ample et plus
lointaine. Or, pour cela il faut de la sérénité, de la pérennité
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Le département et les instituions amont ont besoin de relais dans les territoires, il faudrait
vraiment s’inscrire dans une démarche de Parc Naturel Régional capable de créer une telle
structuration
La région attend des positionnements forts et clairs sur des destinations :
- pour créer de telles destinations :
- il faut des images fortes et cohérentes avec l’offre existante
- il faut également monter en gamme sur l’hébergement
- il faut également des cohésions territoriales et des structurations thématiques, d’objectifs,
de moyens
- il faut dynamiser et créer des synergies entre les acteurs les OT qui doivent être de
véritables animateurs et les prestataires qui doivent être force proposition
-> il faut donc saisir l’opportunité des AEV

L’hébergement touristique
De façon générale, le constat est fait que les lits touristiques se trouvent principalement sur
la côte et sur Carcassonne.
Là encore on trouve de fortes disparités entre le Limouxin et les Pyrénées Audoises
Pour le Limouxin, l existe une offre en hébergement, surtout hôtelière, mais pour le public
d’affaire et de passage ou quelques établissements positionnés sur le Haut de gamme/vins
Pour les APN, il n’existe que des « gîtes de groupes » ou hébergements collectifs désuets
Pour les Pyrénées Audoises, l’hébergement touristique est concentré sur Quillan, le reste
étant disparate :
Les campings sont surtout sur le Plateau de Sault et Axat
Les campings et les hôtels sont de bonne qualité, mais le niveau des meublés est très faible.
Par ailleurs peu sont déclarés, ce qui induit un manque de Taxe de séjour
Le massif des Pyrénées est en « peigne » et la HVA se situe à l’une des extrémités la plus
difficile
- moins de neige, plus d’ensoleillement
- moins d’hébergement, qu’une station
- une attractivité limitée
- une seule rivière
En plus de la faiblesse quantitative, une faiblesse de la typologie et la répartition
géographique de l’hébergement.
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La richesse de l’offre en activités composant la micro-destination


La Station de ski de Camurac

La Station de Camurac souffre d’un déficit d’image et de notoriété, en raison d’une image
véhiculée de concurrence des autres stations proches des Pyrénées, mais en réalité, l’offre
en terme d’enneigement, d’équipement/infrastructure est comparable, certaines années les
niveaux de fréquentation sont mêmes comparables
Il manque surtout une conscience de l’intérêt de cette activité (des emplois en jeu) et une
véritable volonté de valorisation de cet outil par une promotion/communication adaptée, des
investissements dans les infrastructures liées (manque d’une salle hors sac, manque de
locaux adéquats pour les personnels)
L’autre problématique est la carence en hébergement sur place, malgré la présence de deux
hôtels proches et d’un camping hivernal.
Ce frein peut être levé par une Navette adaptée vers la vallée.
Il y a donc peu d’utilisation touristique de cet outil :
- la fréquentation est surtout celle des clubs locaux proches
- la demande et l’activité en cours et leçons des moniteurs est faible en volume

Cela induit des cercles vicieux :
- pertes de notoriété, pertes de clientèles, pertes de moyens
- difficulté de recrutement : les moniteurs et personnels techniques ne peuvent ou veulent
pas rester (pas assez d’activité, pas assez de revenus,…)
Par ailleurs difficultés de recrutement aussi en raison de la technicité des métiers,
importantes actions de formations, recyclage des personnels existants, non compris par les
acteurs locaux
Des améliorations ont été mises en œuvre pour redynamiser le niveau de fréquentation.
Depuis 2015 la station est gérée en SPIC ce qui permet de bénéficier du dispositif de la loi
montagne
Mais globalement seuls certains élus des 62 communes se sentent réellement concernés
par cet outil communautaire, dans la mesure où leur commune n’en tire pas de bénéfice
direct.
La Station souffre d’un manque de manque de vision structurante du territoire, malgré un
progrès, mais aussi d’un manque d’investisseurs privés et d’un manque de lien entre l’offre
été et l’offre hiver :
o
o
o

un vélo/tyrolienne l’été, mais le prestataire s’en va l’hiver
une offre de randonnée, mais sans prestataire d’encadrement
une « maison de la montagne » mais limitée à l’accueil de clubs, avec des
expositions qui n’attirent pas les skieurs
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o

une offre Salle d’escalade, mais pas de lien valorisant le patrimoine d’escalade
naturel ; accueil des seuls publics clubs, mais pas de valorisation de cette
infrastructures pour les prestataires commerciaux ou pour les clientèles.

Globalement le manque de promotion/communication touristique général concerne
particulièrement ici l’offre Neige/Montagne/APN/AEV, qui devrait être un ensemble
synergique



Les activités sportives de nature

Pour certains acteurs, l’offre en activités sportives de nature est importante car elle permet
de fixer les visiteurs sur les territoires.
Pour d’autres acteurs, cette offre, dans la mesure où elle n’est pas homogène, est peu
visible, trop mineure pour s’y intéresser vraiment au sein d’un grand territoire.

Pour certains, il existe un réseau de sentiers promus et organisés (à partir du PDIPR), mais
cette offre est concentrée seulement sur certaines zones du territoire ( Razès, Couiza,
Arques…) mais les visiteurs n’y viennent souvent qu’à la journée, et les animations ne
visent que les publics associatifs ou locaux
Cette fréquentation ne génère que peu de dépenses locales
Pour d’autres, la Haute Vallée de l’Aude présente une offre intéressante :


deux grands sentiers attractifs : Sentier Cathare, Sentier Bugarach ainsi que les
sentiers Thématiques : sentier des métiers du bois sur Chalabre, sentier ethno
botanique sur le pays de Sault, labyrinthe vert, Journées forestières.



une offre VTT, de l’escalade, du canyoning, de la spéléologie, de la via cordata



une offre pêche avec deux guides pêche installés sur Quillan et 6 parcours No Kill
inscrits au PDESI

 Il y a donc une offre riche et variée
Au-delà de la structuration des itinéraires de randonnée (création et maintenance des
itinéraires pédestres et VTT), pour certains, il serait important aussi de soutenir les
professionnels eux-mêmes (Bureau des guides,…) mais également de construire une
véritable découverte nature, avec la structuration de thèmes de découverte autour des
chemins.
Les APN devraient s’inscrire dans le Schéma Régional : plus de visibilité et de moyens.



Le canoë-kayak et les activités associées

Là encore, la vision des acteurs du Limouxin diverge de celle de ceux des Pyrénées
Audoises
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Simple loisir au sein des autres, ces activités ne présentent pas d’enjeu majeur pour ce
territoire (un seul Club ouvert à la location de loisir).
Pour la plupart des acteurs des Pyrénées Audoises, qu’il soit public ou privés, ces activités
présentent un enjeu majeur pour le tourisme local dont ils constituent un des fers de lance.
Il faut donc soutenir leur présence et leur développement, en étant conscient que :
- le volume des activités de loisirs est en train de s’éroder : l’été ne compte plus qu’un gros
mois, les clientèles de groupes collectifs se déplacent moins longtemps, dans des volumes
diminués, avec des budgets limités
- il faut s’adapter aux aléas du marché : savoir réagir vite, savoir conserver ce qui fonctionne
bien (l’hébergement), ne pas avoir peur de multiplier les partenariats entre différentes
filières : la restauration, les prestations d’activités, …
- il faut redonner l’image forte des AEV telle qu’elle existait dans les années 80
Il faut redynamiser le site de la Forge site berceau et emblématique des activités et de
l’implication des collectivités
- il faut non seulement redynamiser le site de la Forge et le Bassin de Quillan, mais aussi
leur territoire eau vive autour, sinon cela n’a pas de sens, il faut donc garantir la navigation
sur les parcours proches il faut se placer dans une vraie perspective de « Pôle », le territoire
de la HVA en a besoin.
Pour certains acteurs, la stabilisation de l’emploi par des qualifications/formations
complémentaires est capitale : elle permettrait à la fois la mutualisation des moyens
nécessaires et favoriserait également l’employabilité et donc les partenariats sur certains
postes, sur certaines périodes
 La perception des produits de canoë-kayak
Pour ces acteurs, c’est une activité complémentaire, synergique avec l’offre existante :
- le train, la piscine
- les sites naturels
- la randonnée pédestre
- même l’agriculture : gîtes, chambres d’hôtes, vente directe//Agritourisme
Les acteurs publics ont de très bons retours de la part des clientèles et ont la conscience
d’une activité particulièrement attractive.
 La perception des professionnels par les acteurs
Si elle est généralement bonne chez les hébergeurs et les commerçants, elle est mitigée
pour certains acteurs publics
La plupart des acteurs précisent qu’ils « travaillent dur, qu’ils sont courageux, qu’ils font de
la qualité, veulent rester au pays avec leur famille (les dirigeants et leurs salariés), mais
qu’ils ne gagnent pas des fortunes, qu’il faut les encourager et les soutenir »
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Néanmoins, il faudrait qu’ils établissent des relations plus apaisées, car ils sont parfois
maladroits. Il leur est reproché parfois un manque d’organisation interne et de langage
commun, et aussi peu d’intérêt pour les autres enjeux et usages
Il leur est reproché, par les institutions du tourisme un manque d’information et de
communication sur la filière et leurs activités.



Le patrimoine culturel et le positionnement des autres loisirs

Pour certains :
- le positionnement touristique actuel est trop « Pays Cathare/Cité de Carcassonne » :
Ces thématiques sont trop restreintes (dans le temps, dans l’espace), même si tous
reconnaissent que ce positionnement est attractif.

- il est impératif de se positionner sur public jeune et actif pour mieux mettre en valeur les
atouts du territoire : La nature « Brute », le « Sport », « l’Histoire » et les produits et services
associés : les « sensations », « émotions », « expériences » fortes, intenses, avec supports
rénovés (Enigmes, mystères, héroïques, …)
Pour certains, il paraît difficile mais souhaitable de mettre en synergie l’offre
« Découverte nature et culture» (Radelage, Forges, Moulins, Hydroélectricité…) avec l’offre
« Canoë-kayak »
Une association d’universitaires environnementalistes travaille déjà en relation avec
certaines structures et pourrait utilement contribuer à la création de tels produits. De même
qu’une autre association dont l’objet est la valorisation du patrimoine culturel.
De plus, un certain nombre de synergie devraient être mises en œuvre :
- avec les exploitations agricoles qui développent l’agritourisme (oenotourisme et autres
productions : il y a du potentiels synergique de part et d’autre : hébergement, alimentation,
activité, découverte, mais aussi emplois…) et avec les pôles d’hébergement
Il conviendrait également pour certains de mettre en œuvre le système du passeport »
permettant des réductions auprès des prestataires associés, système boostant réellement la
consommation touristique.

IV- 4.3. La qualité et la gestion de l’eau et la conciliation des usages
Approches, besoins et contraintes sectoriels
Les acteurs environnementaux s’entendent pour dire que la qualité de l’eau est globalement
et relativement satisfaisante, avec quelques réserves relatives à des pollutions ponctuelles, à
la sensibilité de certaines espèces, ou à des problématiques liées aux lâchers d’eau
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Les pollutions ponctuelles concernent :

- quelques points de rejets en aval de Limoux
-quelques unes d’origine agricole, mais diffuses


Concernant les espèces sensibles :

- Des préoccupations concernant les espèces liées aux cours d’eau (loutre, desman,
écrevisse à pattes blanches, anguille, truite, ombre)
- Des chocs thermiques (niveaux d’eau bas, avec température élevée, suivi de niveaux d’eau
élevé, avec perte de 5 à 6° C)
Pour ces acteurs :
- il convient de préserver cette qualité, en évitant le risque de concentration des pollutions et
le risque de chocs thermiques accentués en période estivale
Pour cela :
- faire attention à la gestion des débits en période estivale sensible où le niveau d’eau est
plus faible
- exclure les lâchers d’eau « brutaux » en privilégiant la progressivité des lâchers
- éviter la vidange d’ouvrages
- réduire les fuites liées au mauvais état et au mauvais entretien des petits ouvrages et
réseaux ainsi que les prélèvements « sauvages »


Les problématiques conflictuelles d’intérêt d’usage

Elles sont essentiellement liées à la gestion des lâchers d’eau
Les acteurs environnementaux précisent que les activités de canoë-kayak n’ont pas
d’incidence significative sur le milieu aquatique, à l’exception éventuelle d’un fort étiage,
mais dans ce cas là les entreprises ne pratiquent pas
Certains pêcheurs souhaitent préserver les parcours no kill et/ou ceux pratiqués par les
guides pêche. Ils souhaitent donc un protocole d’accord.
Ils souhaitent par ailleurs l’arrêt des lâchers d’eau « brutaux » qu’ils attribuent (à tort) à la
demande des professionnels de l’eau vive.


Les disponibilités de la ressource en eau

Elles concernent les 3 usages principaux :
- l’hydroélectricité
- l’agriculture
- le tourisme de canoë-kayak.
Les besoins des uns et des autres ne convergent pas toujours et nécessitent donc une
conciliation, que les acteurs publics souhaitent aussi permettant une meilleure répartition et
satisfaction.


Les besoins de chaque usage

o

L’exploitation hydroélectrique

L’exploitation hydroélectrique est importante dans le département.
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Au-delà d’EDF, il y a au total 86 exploitants dans le département (de nombreuses petites
exploitations font l’objet de règlements d’eau)
Par ailleurs, EDF doit faire face à différents besoins :
- son exploitation propre : dans ce cadre, l’intérêt est de turbiner en période hivernale du fait
à la fois de la demande d’électricité et d’une rentabilité supérieure, mais aussi :
- ses engagements pour l’agriculture
- les besoins de la base de loisir implantée sur la retenue de Matemale qui a besoin d’une
côte suffisante (voir les possibilités de pontons)
- depuis 2017, un nouveau besoins de réserve pour la sécurité civile (« Côte canadair » : 3
mètres au-dessus de la côte d’exploitation) selon EDF cela représenterait soit 15 M de m3
sur 20 M : volume étonnant certains acteurs publics qui pointent la nécessité d’évaluer ce
qu’il en est vraiment
o

L’agriculture

Les prélèvements augmentent régulièrement, il y a un déficit chronique important sur la
partie aval de l’Aude et notamment à l’Est du département
Il faut combler les déficits, limiter les prélèvements « sauvages »
contrôler et mettre en conformité

(privés et publics),

La problématique du département de l’Aude est liée au peu de ressource et d’ouvrages sur
son propre territoire
o

Le plus gros volume de besoins se situe à l’aval de Carcassonne :

o

Il existe 65 ASA en tout dans le département, elles sont en train de se regrouper par
territoire

o

Il existe aussi quelques prélèvements individuels qui représentent 10 à 15 %, mais
pas de coordination pas de gestion concertée : sur certaines périodes, cela peut être
problématique :





L’irrigation s’arrête à partir de septembre-octobre pour la plupart des cultures
Pour la viticulture, qui représente 80 % des besoins, l’arrêt se situe au 15 août
Ill y a donc aussi des risques de pénuries entre les différents types productions

o

Les activités touristiques de canoë-kayak et disciplines associées

Les besoins concernent des lâchers pour permettre l’exercice des activités avec un débit
total de 7 m3/s :
- Pendant les jours de week-end, entre le 1er avril et le 30 juin, pendant 4 heures
journalières
- Pendant 62 journées entre le 1er juillet et le 31 août, pendant 6 h
- Pendant les jours de week-end journées entre le 1er et le 31 septembre, pendant 4 h
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La gestion globale de l’eau : gestion des lâchers et amélioration quantitative de
la ressource


La gestion globale

La mise en œuvre de la gestion globale de l’eau s’effectue essentiellement dans le cadre du
SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau), plus particulièrement dans la cadre
du Plan de Gestion de la Ressource en Eau, arrêté en 2017 par la Commission Locale de
l’Eau avec 87 actions dont 70 % concerne l’agriculture.
Pour certains acteurs, le SAGE est un bon outil d’harmonisation « technique » mais les
démarches et actions sont coûteuses et longues à mettre en place
Pour certains acteurs sont très satisfaits de la démarche SAGE/CLE qui constitue le bon
niveau territorial de « gestion technique de l’eau », mais certains autres ressentent un besoin
d’arbitrage.


La gestion des lâchers

La question des lâchers d’eau recouvre selon les acteurs deux problématiques : celle de la
vague provoquée par les lâchers brutaux et celle plus globale de la répartition des lâchers
sur l’année et dans la saison
Le problème de la vague provoquée par des « lâchers brutaux »

Pour certains acteurs, le phénomène de « vague » serait induit par les lâchers effectués pour
maintenir la navigation
Or, pour d’autres acteurs, en réalité, les lâchers à 7 m3/s ne posent aucun problème.
Ceux qui en posent à tous les intérêts et usages, ce sont les lâchers effectués de façon non
progressive (plus de 8 m3/s)

Les problématiques sont les suivantes :
. concernant les prises d’eau d’irrigation : ces dernières ne peuvent capter l’eau si elle
arrive trop brutalement, de sorte que la ressource est perdue
. concernant les espèces aquatiques et le milieu : les variations brutales de niveau d’eau
génèrent une perte de végétation, des changements de température, des augmentations de
vitesse d’écoulement, des mortalités piscicoles
. concernant la navigation : les variations brutales de niveau d’eau peuvent causer des
problématiques techniques pour des publics non avertis, par ailleurs ces lâchers brutaux
effectués par pics, ne permettent pas d’assurer des débits réguliers sur l’ensemble des jours
et horaires de pratique, comme la Fédération Française de Canoë-Kayak l’a précisé.

En fait, la solution se trouve dans la progressivité des lâchers qui sont effectués
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Les lâchers brutaux ne satisfont aucun autre acteur que l’exploitant.

La répartition des lâchers sur l’année et dans la saison

Les actions engagées dans le cadre du SAGE, nécessitent des délais « lointains » de mise
en œuvre. Or, selon les agriculteurs et les professionnels de l’eau vive, il faut absolument
répondre à ce qui est présentée comme une « urgence estivale », traitée en urgence et à
chaud, mais qui est parfaitement identifiée depuis les années 2000.
Pour d’autres acteurs, l’Etat doit prendre ses responsabilités pour que la gestion de la
ressource soit gérée en bonne intelligence et réponde aux besoins de tous.
La majorité des acteurs (publics, agricoles, eau vive) mettent en avant que :
- la gestion des lâchers a été plus satisfaisante en 2017, malgré la sécheresse :
- cette gestion a pu être relativement satisfaisante en raison de la Convention que l’Etat a
passé avec EDF, auxquelles étaient associés notamment les acteurs de l’agriculture et de
l’eau vive.
En effet, cette convention a imposé à EDF :
 Du 1er juillet au 7 juillet 2017 : les lâchers nécessaires au maintien d’un débit
de 5, 3 m3/s, de 11 h à 15 h (à lâcher par l’usine de Nentilla)
 Du 8 juillet au 31 août 2017:
- hors week end et jours fériés, les lâchers nécessaires au maintien :
. d’un débit minimal de 5 m3/s de 9 h 30 à 19 h 30 (à lâcher par la retenue de
Matemale)
. d’un débit de 5, 6 m3/s, de 9 h 30 à 19 h 30 (à lâcher par la retenue de
Matemale)
. d’un débit de 7 m3/s, de 10 h à 15 h (à lâcher par l’usine de Nentilla)
.
- les week end et jours fériés, les lâchers nécessaires au maintien :
. d’un débit de 5, 6 m3/s, de 9 h 30 à 19 h 30 (à lâcher par la retenue de
Matemale)
. d’un débit de 7 m3/s, de 10 h à 15 h (à lâcher par l’usine de Nentilla)
Pour certains acteurs, dès lors qu’on arrive à un niveau satisfaisant en année de
sécheresse, on doit pouvoir parvenir à un système optimal pour les autres années.
L’important est d’anticiper et de gérer, en amont de la saison estivale (on ne peut pas
attendre le mois de juin, pour connaître comment va se dérouler la saison d’irrigation et celle
d’eau vive).
Pour d’autres acteurs, il faut renouveler ce protocole chaque année.
L’ensemble des acteurs souhaitent donc qu’une convention similaire soit pérennisée en
prévoyant les deux cas : période normale et sécheresse
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Des solutions à plus long terme nécessaires
Si la demande des acteurs de l’eau vie est constante et limitée, les besoins de l’agriculture
s’accroissent (modernisation des ouvrages de prise d’eau, structuration des ASA) de même
que celles d’eau potable pour les deux grandes agglomérations, alors que la ressource a
tendance à diminuer.
Des aménagements plus importants sont envisagés et une étude de démodulation en cours :
- pour la période estivale, le principe est de « retenir l’eau lâchée », à partir de Quillan à
partir des ouvrages existants
- Il s’agit d’engager des travaux de stockages pour récupérer les crues des périodes
hivernales (Puyvalador, Ganguise notamment)
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V – Diagnostic partagé
V-1. La filière canoë-kayak et les activités associées
Les structures et les produits
Atouts


o
o


Offre importante à la fois sportive et de loisir
Activités diversifiées :
encadrement et location
6 activités différentes
Des démarches de qualité et de développement durable (éco-gestion)

Faiblesses
 Partiellement :
 des locaux d’accueil parfois précaires
 des services demandés non présents :
o Sanitaires
o Vestiaires
o Buvette
 Une offre complémentaire encore limitée : des produits thématiques rares
 Une communication insuffisante
 Des partenariats privés insuffisants

Opportunités
 Organisation professionnelle en cours de structuration
 La création d’un observatoire de la filière (partenariat ADT/Professionnels)
 Le montage de produits avec le Train Rouge ou des hébergeurs de
Carcassonne

Menaces





Ressource en eau :
Sécheresse
Lâchers d’eau
L’abandon éventuel de la ligne Carcassonne-Quillan
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Les structures et l’emploi
Atouts






Qualification élevée de l’encadrement
Démarches de développement durables et d’éco-gestion
Demarches d’intégration en réseaux
Améliorations qualitatives
Opiniatreté

Faiblesses





Une saisonnalité accrue, avec une faiblesse :
des partenariats
des finances (petites structures)
Une instabilité de l’emploi (de plus en diminution)

Opportunités






Volonté de mutualisation
Volonté de démarche intégrée (avec les collectivités locales)
Volonté de contribuer financièrement à un service public
Une perspective d’embauches
Une démarche de stabilisation de la pluriactivité (emploi/formation)

Menaces




o
o

Epuisement des « ressources » :
Humaines (structures, emplois, capacités financières, implications positives)
Niveau d’eau
Crise générant :
de nouvelles tensions et des replis individuels
des relations conflictuelles
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Les parcours
Atouts


Cadre paysager et environnemental particulièrement attractif



Toute la gamme des classes techniques de rivière adaptées à toutes les
activités et publics :

o Randonnée calme
o Eau vive
o Canynoing
 Spot exceptionnel sur le Languedoc Roussillon (pas d‘activités d’eau vive
ailleurs)
Toutes les activités de différents niveaux de difficultés concentrées sur un
court linéaire (exceptionnel)

Faiblesses









Difficulté d’anticiper et d’adapter les produits aux publics et aux parcours en
raison d’une relative irrégularité des lâchers
Difficulté de développer les activités sur les ailes de saison (printemps,
automne) et de développer des partenariats avec des opérateurs privés
connexes (CE, TO, hébergement/restauration ; autres APN) en raison d’une
incertitude relative des lâchers
Difficulté de proposer des parcours de longue durée pour la randonnée canoë
en aval : rupture de continuité des itinéraires
Effets négatifs des lâchers d’eau tardifs dans la journée pour la randonnée
canoë aval impactant la location
Aménagement hétérogène en berge des aires publiques en berges
Aucun parcours ou sites canoë-kayak inscrits au PDESI
Des parcours parfois mal adaptés aux niveaux techniques des publics

Opportunités




Mise en place d’un service public impliquant les collectivités et permettant des
contributions des entreprises à son financement
L’aménagement en cours des ouvrages aval avec des passes à bateaux
Le schéma départemental de signalétique palliant le déficience actuelle
concernant les bases set les aires d’embarquement/débarquement

Menaces



Imprévisibilité et faiblesse des lâchers d’eau éventuellement accrues
Sécheresse
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Les clientèles
Atouts








Diversifiées : groupes informels et organisés dont une part de pratiquants
réguliers
CSP et revenus supérieurs
Fidélisées fortement au territoire et aux activités
Un impact économique important (Panier supérieur de dépense)
Forte « Envie »
Forte Satisfaction
Forte intention de retour

Faiblesses


Courte présence (52 % des journées consommées par des extérieurs à la
HVA)

Opportunités
 Des liens et « effets de grappe » entre :
 les AEV et les APN
 les AEV et la découverte nature et culture

Menaces
 Quelques insatisfactions partielles :
 Réservations/lâchers d’eau : compliquées, relations téléphoniques multiples :
risque de pertes de clientèles vers d’autres territoires
 Niveau d’eau inadapté au niveau de certains pratiquants
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V- 2. L’insertion de la filière canoë-kayak et les
activités associées dans les enjeux et dynamiques
territoriales
L’offre locale d’autres activités sportives de nature
Atouts
 Une diversité d’activités sportives et de loisir « payants »
 activités d’itinérance « gratuite » (important réseau de sentiers)
 une Station d’activités hivernales

Faiblesses
 Une offre de prestataires encore trop perçue comme atomisée et mal
structurée
 L’absence de perception de la notion de « pôles » territoriaux autour de ces
activités alors que leur richesse résulte justement :
 de la diversité des disciplines
 des supports de pratique (sentiers, rivières, espaces « plus ouverts » d’été, de
neige,…)
 des formes et publics multiples de pratiques (été, hiver, autonome,
printemps,… ; gratuits et payants)
 et que c’est cet « ensemble » qui attire et garde les clientèles et
génèrent des retombées économiques

Opportunités
 La création de « bureaux de guides »
 Des démarches de qualité et de réseaux en cours de mise en œuvre
 Le Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires qui comportent
plusieurs sites inscrits sur notre territoire pour d’autres activités, mais pas
celles de canoë-kayak.
 L’inscription des parcours et sites au PDESI permettrait leur financement, leur
promotion et leur pérennisation
 La structuration départementale, en cours, en Pôles sports de nature,
permettrait la reconnaissance d’une véritable destination structurée canoëkayak et sports de nature en Haute Vallée de l’Aude

Menaces



Des visions et approches partielles des acteurs internes entre eux
Une forte mobilisation sur la gestion et la promotion des sentiers de
randonnée
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L’offre locale d’activités de découverte patrimoniale
Atouts





Une offre attractive et structurée d’éléments forts en sites « Pays Cathare »
Une qualité environnementale et paysagère préservées
Une fréquentation de ces sites par les clientèles pratiquantes
Des usages anciens à valoriser

Faiblesses




Une fréquentation et des dépenses induites à la baisse des sites « Pays
Cathare »
Un manque de valorisation du « petit patrimoine construit » et des usages liés
pourtant vecteur/marqueur d’identité « rurale montagnarde »
Une offre « découverte-nature » structurée balbutiante

Opportunités
La présence d’associations locales spécialisées
La présence des AMM, prestataires d’activités de randonnée et de valorisation des
patrimoines
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L’hébergement
Atouts





Présence du Site de la Forge (adapté aux publics de groupes « sociaux »)
Présence du Site de l’Espinet (adapté aux tribus, groupes incentive,…)
Qualité des hébergements de Plein air
Présence d’une offre hôtelière de qualité (avec peu de capacités, mais ici
seulement « complémentaire » pour les publics-cibles)

Faiblesses




Faiblesse quantitative des hébergements « estivaux » adaptés à la demande
dans la Haute Vallée
Faiblesse qualitative des meublés
Intégration insuffisante dans la communication départementale

Opportunités


Présence du Site de l’Espinet (grande capacités en hébergements adaptés
aux publics familiaux et aux Groupes privés en capacité financière et en
attente de produits sur le territoire de la HVA pour les ailes de saison
(printemps/automne)




Des partenariats possibles avec des hébergeurs plus éloignés (Carcassonne)
Un positionnement de la Région sur le développement des transports collectifs
mutualisés



Des problématiques et besoins identiques pour la saison hivernale et la
Station de Camurac

Menaces
 Forte part quantitative et «d’habitudes » d’hébergements non marchands (taxe
de séjour très faible) moins consommateurs
 Un manque de synergie entre les différents acteurs :



internes (concurrences entre les différentes catégories d’hébergements et de
micro-territoires)
externes (éloignement relatif entre sites et manque de transports collectifs
mutualisés)
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La promotion et la communication
Atouts
 L’existence d’une offre territoriale d’activités de loisirs qui correspond « aux
images » et « aux attentes » des clientèles-cibles :
 Pratiquants d’activités de canoë-kayak
 Pratiquants d’autres activités sportives de nature

Faiblesses




Une destination non construite et une notoriété déficiente
Une communication dispersée en termes d’images et de moyens
Une communication départementale et locale insuffisante

Opportunités





Des démarches de qualité chez les prestataires
Des marges de progression et des outils et moyens d’y parvenir :
Schémas régional et départemental de développement touristique
Mise en place d’un service public local impliquant les collectivités et
permettant des contributions des entreprises à son financement

Menaces



Une faible culture de la pratique et des enjeux touristiques et une mauvaise
vision « du tourisme » de quelques acteurs
Une part d’auto dénigrement des atouts du territoire en termes d’image et
d’offre existante
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