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Plans directeurs dans
le Parc naturel de Sierra Espuña
et le paysage protégé de Gebas

(Murcie, Espagne)
La planification participative au service
du développement socio-économique
et de la conservation écologique
par Mario VELAMAZÁN, Cristina LÓPEZ, Francisco FLORES
& Juan de DIOS CABEZAS

Le projet européen Qualigouv a
pour objectif principal de renforcer
l’interaction entre les gestionnaires
et les populations, à travers la
conception et l’expérimentation de
stratégies et d’outils innovants pour
améliorer la gouvernance et la gestion intégrée des forêts méditerranéennes dans les espaces protégés.
C’est dans ce cadre-là, qu’un projet
local a été développé dans la région
de Murcie, en Espagne, à travers la
mise en place de plans directeurs
pour le développement socio-économique et la conservation écologique.
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Introduction
La protection des espaces forestiers et leur gestion a considérablement évolué au cours des dernières décennies, à travers des politiques
générales appliquées aux territoires, ou «top-down» et des mesures
technocratiques ne visant pas suffisamment des objectifs de conservation de la nature. Différentes thématiques, telles que la co-gestion ou la
gouvernance de l’environnement, sont devenues de plus en plus importantes au point de conduire à des politiques intégrant les différents
enjeux socio-économiques affectant l’environnement (E UROPARC ESPAGNE, 2007 ; WILSON, G.A., 2009).
Suite à cela, la compréhension des interactions entre l’espace protégé
et les communautés locales environnantes devient une étape préliminaire et indispensable pour gérer efficacement les espaces protégés. Il
est essentiel de bien connaître le patrimoine naturel et culturel et ses
enjeux de conservation, mais aussi d’analyser les relations socio-économiques en œuvre, pour être en mesure d’optimiser les interactions
entre les gestionnaires et la société (GÓMEZ LIMÓN et al, 2000).
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Depuis 2008, plusieurs administrations et
ONG méditerranéennes sont impliquées
dans un projet européen appelé QUALIGOUV,
dont l’objectif principal est de renforcer l’interaction entre les gestionnaires et les populations, à travers la conception et l’expérimentation de stratégies à différents niveaux
et des outils innovants afin d’améliorer la
gouvernance et la gestion intégrée des forêts
méditerranéennes dans les espaces protégés.
Coordonné par la Région de Murcie, le partenariat est constitué par l’Association
Internationale Forêts Méditerranéennes
(AIFM), le Parc naturel régional du Luberon,
le Parc naturel régional des Alpilles, l’Office
national des forêts (en France), le WWF (au
Portugal), la Generalitat Valenciana (en
Espagne) et la Province de Tarente (en
Italie).
Le projet général Qualigouv, qui a été
concrétisé à travers plusieurs actions pilotes
suivies et et évaluées, s’est centré sur le
“Plan directeur pour le développement socioéconomique et la conservation écologique”
dans la Région de Murcie. Ces plans visent à
améliorer la qualité de vie des gens dans
quatre villages ruraux dans les environs du
Parc naturel de Sierra Espuña et du Paysage
protégé de Gebas, tout en étant cohérent
avec le cadre de protection de l’environnement et de développement durable.

Localisation
Le Parc naturel de Sierra Espuña et le
Paysage protégé de Gebas sont situés dans le
centre géographique de la Région de Murcie,
dans le sud-est de l’Espagne. Ce territoire a

été l’une des premières zones de grand reboisement en Espagne. Au début du XXe siècle,
la plupart de ses montagnes ont été reboisées, transformant un désert en forêts biodiverses qui sont aujourd’hui protégées pour
leurs valeurs culturelles et naturelles. Il couvre 17 804 hectares à travers les municipalités de Alhama de Murcia, Totana, Aledo et
Mula. En 1931, il a été désigné comme un
“site d’intérêt national”, et en 1992 a été protégé en tant que “parc naturel”. Il est également classé comme ZPS (Zone de protection
spéciale) en raison de sa population d’oiseaux et comme ZSC (Zone spéciale de
conservation) grâce à ses habitats et ses
espèces à caractère remarquable. Il contient
près de 1000 espèces floristiques différentes,
36 d’entre elles sont protégées par des lois
régionales et nationales. L’essence forestière
dominante est le pin Carrasco (Pinus halepensis) et il y a 123 espèces d’oiseaux, 38 de
mammifères et une vaste gamme d’insectes,
d’amphibiens et de reptiles.
L’équipe de gestion de Sierra Espuña a
gagné la Certification nationale espagnole “Q
pour un Tourisme de Qualité” pour le Parc
naturel en mars 2005, et sa gestion forestière a obtenu les labels PEFC (Programme
de reconnaissance des certifications forestières) et FSC (Forest Stewardship Council).
Le paysage protégé de Gebas a été créé par
la loi régionale 4 / 1992. Il couvre 1 875 ha
sur les municipalités d’Alhama de Murcia et
de Librilla. Les ravins de Gebas sont l’un des
meilleurs exemples typiques d’un territoire
aride, une succession impressionnante de
“badlands”. La popularité internationale de
cette zone est due à ses ressources géomorphologiques et paysagères, ainsi que la singularité des communautés végétales.
Le même plan de gestion concerne les deux
zones citées ci-dessus depuis 1995 (loi régionale 13/1995) et en accord avec ses règles, les
plans directeurs socio-économiques et écologiques continuent à être développés depuis
2008 pour mettre en œuvre des processus
participatifs au niveau local dans les quatre
villages autour du Parc naturel de Sierra
Espuña et du Paysage protégé de Gebas. Ces
petits villages sont : Gebas (Alhama de
Murcia), El Berro (Alhama de Murcia-Mula),
Casas Nuevas (Mula) et El Purgatorio
(Totana).
Photo 1 : Paysage de la Sierra Espuña
Photo Juan Tomas Gandia Sanchez

496

Session “Forêts, sociétés et territoires”
Les villages pilotes
El Berro (Alhama de Murcia et Mula)
compte 200 habitants. Il est situé entre la
forêt et la campagne, la montagne et la vallée.
Casas Nuevas est un autre petit village
de Mula avec 215 habitants. Il est le dernier
village fondé dans la municipalité Mula. Il
est situé dans la zone nord de la zone protégée.
Gebas (Alhama de Murcia) comptant
moins de 100 habitants, est situé entre le
Paysage protégé des “mauvaises terres” ou
“badlands” et la Sierra Espuña.
El Purgatorio est situé dans le nordouest de la municipalité de Totana, appartenant au hameau de La Sierra. Il compte 56
résidents recensés en 2009.
Bien que les quatre villages et hameaux
concernés par le projet sont plutôt petits, ils
sont très influents dans la gestion du Parc
naturel, étant donné que les moyens de subsistance des habitants sont le tourisme,
l’agriculture ou la foresterie, secteurs qui ont
une grande influence sur la faune, la flore et
d’autres ressources naturelles protégées
dans la région. La diminution des populations résidentes, qui était très rapide il y a
quelques décennies, s’est récemment ralentie. En dehors de ce constat, il y a un pourcentage important de personnes qui vivent
dans d’autres municipalités qui reviennent
le week-end ou en vacances (B ARAZA
MARTÍNEZ et al, 2003).

Méthodologie

Résultats
A ce jour, trois processus ont été achevés
et le quatrième arrive à la dernière étape.
Les réactions des gens ont été très positives
en raison du fait qu’elles n’avaient jamais été
consultées sur la planification de la gestion
des terres dans leurs territoires. Cependant,
la mise en œuvre s’est avérée être l’étape la
plus difficile, car l’éventail de l’attente locale
était tel que les besoins et les suggestions
identifiés ont nécessité d’impliquer ensuite
différentes administrations et gestionnaires,
ce qui a provoqué plus de délais de réponse
que ne l’espérait la population locale.
Les actions qui ont été identifiées lors des
réunions participatives dans les différents
hameaux sont incluses dans les différentes
lignes d’action suivantes :

Fig. 1 :
Villages du Parc naturel
où des Plans directeurs
ont été mis en place

Photo 2 :
Les Barrancos de Gebas
Photo J.T. Gandia
Sanchez

La méthodologie a été appliquée à ces quatre villages ruraux. Le premier objectif était
d’apprendre à connaître et analyser les
caractéristiques des municipalités qui composent les zones protégées. Les informations
sur le statut socio-économique des villages
ont été collectées (enquêtes, longues interviews avec les élus locaux et réunions participatives) afin de comprendre l’influence des
zones protégées sur les municipalités et leur
environnement, de définir les actions qui
pourraient être mises en œuvre pour promouvoir la croissance économique dans un
cadre de conservation et d’être capable de
créer des mécanismes qui pourraient améliorer la communication entre les communautés locales et l’Administration de l’environnement.
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lioration de la santé et des transports dans
les hameaux, amélioration des infrastructures (routes, égouts...), recrutement d’un
agent de développement local, soutien aux
associations locales, organisation de plusieurs conférences (formation, dynamisation
des populations...), appui technique aux agriculteurs pour développer un «label naturel»
pour les produits du territoire, modification
des déclarations légales de certaines zones...

Conclusions

Photo 3 :
El Berro
Photo Lydia Lorca Cava

Photo 4 :
Réunion participative
à Casas Nuevas
Photo Juan José Andujar
Diaz
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– promotion de la participation sociale ;
– valorisation du patrimoine naturel et
rural ;
– restauration et valorisation du patrimoine culturel ;
– formation et conseil pour le développement rural ;
– promotion de systèmes de production
locaux ;
– création ou amélioration des infrastructures et des équipements.
– créer des structures de coordination institutionnelle.
La plupart des personnes enquêtées ont pu
voter pour des actions spécifiques. Ainsi, les
actions prioritaires sont les suivantes : amé-

Après trois ans, plusieurs leçons ont été
tirées de ces processus, ajoutés aux autres
développés par le partenariat du projet
Qualigouv. En conséquence, de nouvelles
procédures ont été conçues de manière à
créer les conditions favorables pour le transfert dans d’autres espaces protégés méditerranéens. Premièrement, bien que l’échelle du
village offre des informations très détaillées
et précises sur les mesures proposées, les
actions et les zones d’application se chevauchent souvent. Un unique plan socio-économique pour l’ensemble de la zone protégée,
incluant tous les villages concernés, est
considéré comme une meilleure option.
Deuxièmement, les administrations et les
institutions qui seront responsables de l’application des mesures devraient participer
dès le début du processus, afin d’être en
mesure d’intégrer les actions correspondantes dans leurs propres programmes d’activités. Cela permettrait de faire coïncider
davantage les mesures espérées par les
populations et les budgets disponibles et éviter ainsi de faux espoirs de la population
locale.
Enfin, une mise en œuvre dynamique et
un suivi local sont essentiels. C’est la raison
pour laquelle les bureaux locaux, le rôle
dynamiseur du Plan directeur et des comités
de suivi impliquant les gestionnaires, les
techniciens, les élus et la participation des
acteurs locaux sont très importants, ainsi
que la coordination de ces comités. Les quatre comités, concentrés sur les villages,
auront à intégrer la coordination avec d’autres processus participatifs tels que « Forêts
Modèles » (échelle plus étendue), le Conseil
du Parc (incluant des objectifs de gestion) ou
Charte européenne du Tourisme Durable
(encadrant certaines activités concrètes).
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En conclusion, la méthodologie du Plan
directeur est un outil très efficace, en faisant
prendre conscience aux populations de l’intérêt de développer des relations plus étroites
entre elles et l’administration. Les habitants
des zones rurales ne sont pas trop inquiets
au sujet des limitations découlant des exigences de protection. Par contre, dans un
contexte de durabilité, ils exigent une administration qui soit en mesure de travailler
tous ensemble pour parvenir à un réel développement territorial, protégé ou non.

M.V.
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Casas Nuevas
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Depuis 2008, plusieurs administrations et organisations non gouvernementales méditerranéennes sont impliquées dans un projet MED appelé Qualigouv, dont l’objectif principal est de renforcer l’interaction entre les
gestionnaires et les populations, à travers la conception et l’expérimentation de stratégies à différents niveaux
et des outils innovants afin d’améliorer la gouvernance et la gestion intégrée des forêts méditerranéennes
dans les espaces protégés. Le projet local développé à Murcie se concentre sur les plans directeurs pour le
développement socio-économique et la conservation écologique. Ces plans visent à améliorer la qualité de vie
des personnes en conformité avec la conservation de l'environnement et le développement durable dans quatre villages ruraux autour du Parc naturel de Sierra Espuña et du Paysage protégé de Gebas.
Grâce à un processus participatif, des informations sur la situation socio-économique dans les villages ont été
recueillies (par des enquêtes, des interviews ouvertes aux décideurs et des réunions de concertation) afin de
comprendre l’influence des espaces protégés sur les municipalités et leur environnement, pour définir des
actions qui pourraient être mises en œuvre pour promouvoir la croissance économique dans un cadre de
conservation et d’être capable de créer des mécanismes qui permettraient d’améliorer la communication
entre les communautés locales et l’Administration de l’environnement.
Après trois ans, plusieurs leçons ont été tirées de ces expérimentations et d’autres incluses dans le projet
QUALIGOUV. Par conséquent, bien que les Plans directeurs se sont avérés être un outil très efficace, de nouvelles procédures ont été partagées et améliorées afin de créer les conditions de réussite future dans d’autres
espaces protégés méditerranéens.
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Master Plans
in Sierra Espuña Natural Park
and Gebas Protected Landscape

(Murcia, Spain)
Participative planning
for socio-economical development
and ecological conservation
by Mario VELAMAZÁN, Cristina LÓPEZ, Francisco FLORES
& Juan de DIOS CABEZAS

The main objective of the
European Project Qualigouv, is to
strenghten the interaction
between managers and people,
through designing and testing
strategies and innovative tools to
improve governance and integral
management of Mediterranean
forest in protected areas. Within
the framework of this program,
a local project in Murcia (Spain)
is focused in the Master Plans
for socio-economical development
and ecological conservation.
500

Introduction
The protection of Forestry areas and its management has evolved
significantly during the recent decades, with “top-down” policies and
technocratic measures that were not aimed enough at environmental
conservation objectives. Different topics, such as co-management or
environmental governance, have increased in their importance in order
to develop inclusive policies for the different socio-economical agents
interested in environment (EUROPARC-ESPAÑA, 2007; WILSON, G.A.,
2009).
Following this, understanding the interactions between a protected
area and the local communities of its surrounding areas is a preliminary and essential step to actively manage protected areas. It is essential to analize the natural and cultural heritage and its conservation
requirements, but also the socio-economical relationships and flows, to
be able to optimize interactions between managers and society (GÓMEZ
LIMÓN et al, 2000).
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Since 2008, some Mediterranean
Administrations and NGOs have been conducting a European Project called
Qualigouv, whose main objective is to
strengthen the interaction between managers and people, through designing and
testing strategies at different levels and
using innovative tools to improve governance
and the integral management of
Mediterranean forest in protected areas.
Coordinated by Murcia Region, the members
are the International Association for
Mediterranean Forests (AIFM), the Parc
Naturel Regional du Luberon,the Parc
Naturel Regional des Alpilles, WWF,
Generalitat Valenciana, the french Office
Nationales des Forêts and Taranto Province
in Italy.
The Qualigouv project, which has been
developed through several monitored and
evaluated pilot project actions, is focused on
the Region of Murcia in the “Master Plans
for socio-economical development and ecological conservation”. These plans aim to
improve people’s quality of life in four small
rural towns in the surroundings of Sierra
Espuña Natural Park and Gebas Protected
Landscape whilst being consistent with environmental conservation and sustainable
development.

Location

mammals and a vast array of insects,
amphibians and reptiles.
The Sierra Espuña Management team
earned the Spanish National Certification “Q
for Quality Tourism” for the Natural Park in
March 2005, and its forest management has
been certified by the PEFC (Programme for
Endorsement of Forest Certification
Schemes) and FSC (Forest Stewardship
Council) systems.
Gebas Protected Landscape was established by the Regional Law 4/1992. It covers
1.875 ha across Alhama de Murcia and
Librilla municipalities. Gebas creeks are one
of the best examples of a typical arid territory, an impressive succession of “bad lands”.
The international popularity of this area is
due to its geomorphological resources and
landscape, together with the singularity of
the plant communities.
The same Management Plan is working for
both areas since 1995 (Regional Law
13/1995) and according to its rules, the
socioeconomic and ecological Master Plans
are continuing to be developed since 2008 in
order to implement participative processes
at a local level in the four small villages
around Sierra Espuña Regional Park and
the Gebas Protected Landscape. These small
villages are: Gebas (Alhama de Murcia), El
Berro (Alhama de Murcia-Mula), Casas
Nuevas (Mula) and El Purgatorio (Totana).

Picture 1:
Sierra Espuña landscape
Juan Tomas Gandia
Sanchez

Sierra Espuña Regional Park and the
Gebas Protected Landscape are located in
the geographical center of the Murcia
Region, in the South-east of Spain. This territory was one of the first great reforestation
areas in Spain. At the beginning of the 20th
century, most of its mountains were reforested, transforming a wasteland into the
biodiverse forest that it is nowadays, protected by its cultural and natural values. It
covers 17,804 hectares across the municipalities of Alhama de Murcia, Totana, Aledo and
Mula. In 1931, it was designated as a “Place
of National Interest”, and in 1992 it was protected as a “Natural Park”. It is also classified as a SPA (Special Protection Area)
because of its bird population and as a SAC
(Special Area of Conservation) due to its
important habitats and species. It holds
around 1000 different species of flora, 36 of
them protected by Regional and National
laws. The predominant tree is the Carrasco
pine and there are 123 species of birds, 38 of
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Although the four villages and hamlets
involved in the project are rather small, they
are very influential in the Natural Park
management, as the livelihoods of the inhabitants is from tourism, agriculture or forest
management, which have a great influence
over the fauna, flora and other natural protected resources in the area. The speed of
inhabitant reduction, which was very rapid
some decades ago, has decreased recently.
Apart from this, there is an important percentage of people that live in other municipalities who return on weekends or on holidays (BARAZA MARTÍNEZ et al, 2003).

Methodology
Figure 1:
Rural Villages in the
Natural Park where
Master Plans are being
implemented

Picture 2:
Barrancos de Gebas
Juan Tomas Gandia
Sanchez

The villages involved
El Berro (Alhama de Murcia and Mula)
has 200 inhabitants. It is a located within
the forest and the country, the mountain and
the valley.
Casas Nuevas is another small village in
Mula with 215 inhabitants. It was the last
village founded within the Mula municipality. It is located in the Northern area of the
Protected Area.
Gebas (Alhama de Murcia) with less than
100 inhabitants, is located between the “bad
lands” protected landscape and Sierra
Espuña.
El Purgatorio is located in the NorthWest of the Totana municipality, belonging
to the hamlet of La Sierra. It has 56 registered residents in 2009.

The methodology was applied in four small
rural villages that depend on the main
municipalities: Gebas (Alhama de Murcia, El
Berro (Alhama de Murcia y Mula), Casas
Nuevas (Mula) and El Purgatorio (Totana).
The first objective was to learn about and
analyse the characteristics of the municipalities that compose the protected areas.
Information on the socioeconomic status of
the small towns was collected (through surveys, longue interviews with decision-makers and participatory meetings) in order to
understand the influence of the protected
areas on the municipalities and their environment, to define actions that could be
implemented to promote economic growth in
a conservation framework and to be able to
create mechanisms that could improve communication among local communities and
the Environmental Administration.

Results
At the moment, three processes have been
completed and the forth one is facing the last
step. People’s responses have been very positive due to the fact that they had never previously been consulted about land management planning in their territories before.
However, implementation has turned out to
be the most difficult process because it was
such a broad request that the needs and suggestions that were identified involved different administrations and managers, which
has created difficulties in giving responses as
promptly as the local population was expecting.

502

Session “Forests, societies and territories”
The actions that were extracted from the
participatory meetings in different hamlets
are included in the different working lines:
– Promotion of social participation.
– Valuing natural and rural heritage.
– Recovery and enhancement of cultural
heritage.
– Training and advice for rural development.
– Promoting local production systems.
– Creation or improvement of infrastructure and equipment.
– Create structures for institutional coordination.
The most voted for actions, and therefore
the highest priority, are to: improve the
health and transport in the hamlets,
improvement infrastructure (roads,
sewage...), hire a local development agent,
provide support for local associations, organize several conferences (training, the
dynamization of the populations...), provide
technical support to farmers to develop a
“Natural Brand” for products from the area,
undertake changes in the legal declaration of
certain areas...

Conclusions
After three years, several lessons have
been learnt from these and other processes
included in the Q UALIGOUV project.
Consequently, new procedures have been
devised in order to create conditions for
future success in other Mediterranean protected areas. Firstly, although village scale
provides very detailed and precise information about measures proposed, actions and
areas where they would be implemented
often overlap. A single socioeconomic plan,
including all the villages involved, is considered to be a better option for the whole protected area.
Secondly, administrations and institutions
that will be responsible for the implementation of measures should participate from the
beginning of the process in order to be able
to integrate corresponding actions into their
own activities. This will enable the adjustment of measures to realistic budgets and
avoid false expectations from the local population.
Finally, dynamic and local implementation
and monitoring are essential. That is the

reason why local offices, the Master Plan
dynamizer role and monitoring committees
with managers, technicians, politicians and
local stakeholders participation, are very
important, as well as coordination of these
committees. These four committees, focused
in villages, will have to integrate coordination with other participatory processes such
us Model Forest (larger scales), Park Council
(with management objectives) or European
Chart of Sustainable Tourism (focused in a
concrete activity).
In conclusion, the Master Plan methodology is a very effective tool in making people

Picture 3:
El Berro
Lydia Lorca Cava

Picture 4:
Participatory meeting
in Casas Nuevas
Juan José Andujar Diaz
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Picture 5:
Casas Nuevas
Juan José Andujar Díaz.

feel that a closer relationship with the
administration is being developed. People
from rural areas are not too worried about
limitations derived from protection requirements. However, in a sustainability context,
they are asking for an administration that is
able to work together with them for their territory development, protected or not.

M.V.
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Since 2008, some Mediterranean Administrations and Non Governmental Organizations (NGO) are conducting a European Project MED called Qualigouv, whose main objective is to strenghten the interaction between managers and people, through designing and testing strategies at different levels and innovative tools
to improve governance and integral management of Mediterranean forest in protected areas. The local project in Murcia is focused in the Master Plans for socio-economical development and ecological conservation.
These plans are aimed to improve the life quality of people consistently with environmental conservation and
sustainable development in four small rural towns around Sierra Espuña Natural Park and Gebas Protected
Landscape.
Through a participatory process, information on the socioeconomic situation in the small towns was collected
(through surveys, large interviews to decision-makers and participatory meetings) in order to understand the
influence of the protected area on the municipalities and their environment, to define actions that could be
implemented to promote economic growth in a conservation framework and to be able to create mechanisms that could improve communication among local communities and the Environmental Administration.
After three years, several lessons have been learnt from these and other processes included in the QUALIGOUV project. Consequently, although the Master Plans have shown to be a very efficient tool, new procedures have been thought in order to create conditions for future success in other Mediterranean protected
areas.
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