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Le lac de Calvet, dans les Pyrénées-Orientales 

 

Un site de loisir 

accessible à tous ! 

Aires de stationnement, panneaux d’accueil, pontons de pêche, sentiers 

d’interprétation, tables-bancs pour le pique-nique,… de nombreux aménagements ont 

été créés autour du lac de Calvet pour rendre accessible à tous, ses abords et l’activité 

pêche.  

  

Un site de loisirs en montagne apprécié et fréquenté 

Le lac de Calvet, situé en la forêt domaniale de Barrès dans le Capcir est très prisé pour la pêche et de plus en plus 

fréquenté par les promeneurs attirés par le calme et la beauté du site.  

Pour améliorer l’accueil et l’accessibilité du lac à tous les publics et en particulier 

aux personnes en situation de handicap, la Fédération de Pêche des Pyrénées-

Orientales et l’ONF ont conçu un parcours de pêche de loisirs avec de nombreux 

aménagements adaptés. Un sentier sensoriel en forêt vient compléter ces équipements. 

Un projet qui a pu voir le jour grâce au soutien de la Société Générale, partenaire de 

l’ONF depuis 2011. En effet, dans le cadre de son offre « Cartes affaires 

Environnement » dédiée à la clientèle Entreprises, la banque s’engage à verser 5 

centimes d’euros pour chaque paiement effectué par carte,+ si l’entreprise accepte de 

recevoir des relevés dématérialisés en lieu et place d’un relevé papier.  

 

Valoriser l’écrin paysager du lac  

Si l’accès aux activités piscicoles des 

personnes en situation de handicap, est la première motivation du projet, celui-ci a été 

réfléchi de manière globale pour accueillir tous les publics, notamment les familles et 

avec l’idée de valoriser l’esprit des lieux : le lac et ses reflets, la végétation des zones 

humides, l’écrin forestier et ses sentiers ombragés, les pelouses et le pastoralisme…  

  

Un projet ancré dans la dynamique territoriale  

Ce projet complète les actions déjà engagées par l’ONF avec les communes et les 

collectivités locales du Capcir pour dynamiser le territoire en dehors de la période 

hivernale. Il s’ajoute ainsi aux trois sentiers d’interprétation à la fois didactiques et 

accessibles aux personnes en situation de handicap.   
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L’Office national des forêts en un clin d’œil 

Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964, l’Office national des forêts assure la gestion 

durable des forêts publiques françaises, soit près de 10 Mha de forêts et espaces boisés en France métropolitaine et 

dans les DOM. 

L'ONF, premier gestionnaire d'espaces naturels en France 

 

> mobilise du bois pour la filière (environ 40 % du bois d’œuvre mis sur le marché en France) en assurant le 

renouvellement des forêts publiques et le bon entretien de leurs peuplements,  

 

> agit pour préserver et augmenter la biodiversité, grâce à sa prise en compte dans la gestion courante des forêts, 

mais aussi grâce à l'importance du réseau Natura 2000 en forêt publique et l'extension de son réseau de réserves 

biologiques, 

 

> offre des forêts accueillantes au plus grand nombre, en s'adaptant aux attentes diversifiées du public et aux 

différents contextes (forêts périurbaines, zones touristiques), tout en sensibilisant aux missions d'entretien et de 

renouvellement des forêts ainsi qu'à la préservation de la biodiversité, 

 

> effectue des prestations de services pour les collectivités et des clients privés en s’appuyant sur une organisation 

territoriale déconcentrée, des agences travaux, des bureaux d’études et des réseaux de compétences spécialisés, 

 

> assure des missions de service public pour la prévention et la gestion des risques naturels, en montagne avec ses 

services RTM (Restauration des Terrains de Montagne), sur le littoral avec sa mission littoral, en zone sud en mobilisant sa 

mission DFCI (Défense  des Forêts Contre les Incendies)  en liaison avec la sécurité civile ainsi que pour la préservation de 

la biodiversité, 

 

> agit pour dynamiser le rôle de la forêt et des « produits bois » au service de la lutte contre les effets des 

changements climatiques. 

 

L'exercice de ces missions contribue au maintien d'activités et d'emplois en zones rurales. 

    
 

Facebook.com/office national 

des forêts 

 

youtube.com/office national des forêts 
 

instagram.com/office national des forêts 
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Société Générale en France  

  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions 

de clients particuliers et près de 490 000 clients professionnels, associations et 

entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  
  

• 27 500 collaborateurs et 2 186 agences principalement localisés en milieu 

urbain sur tout le territoire national ;  

• une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du 

support d’épargne à la gestion patrimoniale, en passant par les 

financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

• un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, 

mobile, téléphone et agence.  

  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu 

Service client de l’année 2016 (Viseo Conseil), et déploie une offre adaptée aux 

nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 

développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients 

mobiles et plus de 67 millions de connexions par mois aux services numériques. Il a 

ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une 

réponse en moins de 30 minutes.  
  

www.societegenerale.fr  
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