
C H I F F R E S  C L É S

L’entité des Pyrénées Roussillon concerne la partie orientale des Pyrénées, présentant des caractéristiques 
particulières. Elle concerne 11 intercommunalités majoritairement situées dans les Pyrénées-Orientales, ainsi qu’une 
audoise et une ariégeoise. La ligne de partage des eaux traverse cette entité.
Le caractère agricole est présent sur les parties de plaines, la forêt se concentrant sur les hauteurs. Le paysage 

constitue une zone de transition entre les reliefs élevés de la chaîne 
montagneuse à l’ouest et au sud et les plaines et coteaux à l’est. 
La végétation forestière est caractérisée par de sapinières de type 
méridional, comme le Pays de Sault. Le Chêne-Liège et le Pin pignon y 
sont aussi très présents et forment d’importants massifs remarquables. 
Des reboisements aidés par le Fonds forestier national (FFN) ont été 
entrepris en introduisant des essences comme le douglas, le pin laricio, 
l’épicéa commun et le pin noir d’Autriche.
L’entité concernée concerne la partie la plus peuplée du massif pyrénéen 
sur sa partie occitane. Sa partie orientale, en pleine et proche de 
l’agglomération de Perpignan, atteint des seuils de densité typiquement 
urbains avec une forte artificialisation des sols. 

P Y R E N E E S  R O U S S I L L O N

165 000 
habitants
(soit 3 % de la Région)

4 345 
km²

(soit 6 % de la Région)

38
hab / km²

11
EPCI

(soit 7 % de la Région)

230 800 
ha de forêt
(soit 10 % de la Région)

4
PCAET

(soit 5 % de la Région)

257
communes

(soit 6 % de la Région)
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La population de cette entité se localise essentiellement sur la 
partie Est du territoire autour des agglomérations proches de la 
plaine et du littoral ainsi qu’une partie Nord-Ouest autour de la 
commune de Lavelanet. 

Les installations bois énergie se répartissent de manière très 
hétérogène : au Sud-Ouest, au Nord-Est, à l’Est mais aussi au 
Centre. Les plateformes sont nombreuses et innervent l’ensemble 
du périmètre. 

Le couvert forestier est très diversifié, les essences alternent entre 
feuillus, conifères et forêts mixtes.

 A l’image de la première entité du massif pyrénéen, la forêt 
publique est très implantée même si les forêts privées couvrent 
davantage de surface. Les forêts domaniales s’étalent sur des 
superficies importantes et partagent l’espace avec de nombreuses 
forêts appartenant à des collectivités.La part de forêt publique et 
domaniale reste marginale.


