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INTRODUCTION 
 
 
 Le Pays Pyrénées-Méditerranée, dont le territoire est couvert à 60 % par de la forêt, anime deux 
Chartes Forestières de Territoire (CFT) issues d’une volonté politique locale (cf. Figure 1) : la CFT de la 
Suberaie des Aspres et des Albères (validée en 2004 et révisée en 2009) et la CFT du Vallespir (validée en 
2009). D’une durée d’environ 6 ans, les deux Chartes Forestières de Territoire arrivaient donc en fin de 
programmation en 2014, nécessitant de prendre un temps pour évaluer ces stratégies territoriales. 
 

 
Figure 1 : Carte des périmètres des deux Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée 

  
En effet, le suivi-évaluation des politiques publiques est une pratique qui se généralise depuis 

quelques années au sein des structures de développement local, dans un but d’amélioration continue et 
d’ajustement de ces politiques aux besoins et attentes des acteurs. Le Pays Pyrénées-Méditerranée, ancré 
dans la philosophie du développement durable, a compris l’intérêt d’évaluer et met en œuvre des 
démarches d’évaluation pour optimiser et montrer la plus value des projets menés. 

En parallèle, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) du 28 juillet 2010 
amende l’article L12 de la loi d’orientation sur la forêt (LOF) du 9 juillet 2001 relatif aux CFT, en prévoyant 
que les stratégies locales de développement forestier définissent « des indicateurs relatifs aux actions à 
mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultat » dans un objectif de suivi et d’évaluation. Au-delà de 
cet aspect réglementaire, il existe une attente croissante des élus, des financeurs et des partenaires de 
connaître l’impact des Chartes Forestières de Territoire et des projets menés dans ce cadre. 
 
 C’est pourquoi un travail d’évaluation des deux Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-
Méditerranée a été mené en concertation sur la période 2014/2015. Porté en interne par la structure 
animatrice des CFT, l’évaluation quantitative et qualitative de ces dernières s’appuie principalement sur les 
retours des maîtres d’ouvrage, des partenaires et des membres du comité de pilotage ainsi que sur les 
bilans annuels d’animation et de mise en œuvre des Chartes Forestières.   
 Enfin, afin de préparer une éventuelle révision des Chartes Forestières de Territoire (décision actée 
définitivement après le lancement de l’évaluation par le comité de pilotage des CFT en février 2015), un 
volet prospectif est intégré dans cette démarche d’évaluation apportant des perspectives pour la suite. 
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I. Méthodologie générale pour l’évaluation des CFT 
 
 
 L’évaluation des deux Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée s’est 
effectuée en trois temps : une phase de recherche de retours d’expérience et d’imprégnation des outils 
méthodologiques existants, une phase d’évaluation quantitative à partir d’indicateurs puis une phase 
d’évaluation qualitative à partir d’une enquête et d’entretiens.  
 L’ensemble de la démarche d’évaluation a été suivi par le comité technique et le comité de pilotage 
des Chartes Forestières de Territoire afin d’amender et de valider les éléments quantitatifs et qualitatifs. 
Bien que la thématique de l’évaluation avait été abordée plusieurs fois succinctement dès 2012 pour 
préparer sa mise en œuvre, le comité de pilotage s’est réuni principalement deux fois sur le sujet : en 
février 2015 pour échanger sur les résultats du volet quantitatif puis en juillet 2015 sur le volet qualitatif et 
prospectif (cf. comptes-rendus et diaporamas en annexe 1). 
 
 

I.1 - Phase préalable de benchmarking et d’étude des outils existants 
 
 L’évaluation d’une démarche territoriale est un exercice délicat mais nécessaire pour étudier 
l’effectivité et l’efficacité de cette dernière en termes d’actions, de gouvernance, d’animation, etc. 
 

Afin de développer une méthodologie efficace en adéquation avec les 
moyens internes du Pays Pyrénées-Méditerranée, une recherche de retours 
d’expérience a été effectuée auprès d’autres territoires de Charte Forestière. 
Des échanges avec les autres techniciens ont permis de prendre connaissance 
de leurs choix méthodologiques et des problématiques qu’ils ont pu rencontrer 
ainsi que d’obtenir différents conseils au regard de leur propre expérience 
d’évaluation. En parallèle, des outils d’évaluation des Chartes Forestières de 
Territoire déjà existants ont été pris en main, à savoir le guide méthodologique 
pour l’évaluation locale des CFT (cf. photo ci-contre) et la plateforme en ligne 
EVALCFT permettant de renseigner différents indicateurs par Charte Forestière. 
Ces outils développés à l’échelle nationale apportent des éléments 
méthodologiques ainsi qu’un panel de questions qualitatives et d’indicateurs 
quantitatifs pour appuyer l’évaluation des Chartes Forestières de Territoire. 
 
 A partir de ces éléments, il a été décidé de mener l’évaluation des deux Chartes Forestières de 
Territoire animées par le Pays Pyrénées-Méditerranée à la fois d’un point de vue quantitatif au travers 
d’indicateurs mais aussi d’un point de vue qualitatif afin d’aller plus loin dans l’analyse. 
 
 

I.2 - Phase de mise en œuvre de l’évaluation quantitative (2014) 
 
 Dans le but de réaliser l’évaluation quantitative des deux Chartes Forestières de Territoire, un 
premier travail de recensement des actions menées depuis leur validation a été réalisé au printemps 2014 
en s’appuyant sur les rapports d’activités et les comptes-rendus de comité de pilotage (une action 
correspondant à un plan de financement donné, et pouvant donc présenter plusieurs sous-opérations). Des 
tableaux de synthèse ont alors été créés, listant toutes les actions sur les périodes 2004/2009 et 2009/2014 
avec un pré-remplissage pour chacune d’entre elles des éléments suivants : l’intitulé et le type d’action, le 
maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, les années de début et de fin de l’action, le plan de financement 
et les enjeux auxquels se rattache l’action. En complément pour chaque action, ont été déterminées la ou 
les thématiques principales concernées permettant de sélectionner par la suite les indicateurs quantitatifs 
définis dans l’outil national EVALCFT à remplir pour l’action donnée (cf. liste des indicateurs en annexe 2). 
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 Dans un second temps, l’ensemble de ces éléments ont été envoyés par mail aux porteurs de projet 
et aux membres du comité technique des Chartes Forestières de Territoire afin d’une part d’amender les 
éléments pré-remplis et d’autre part de compléter les indicateurs d’évaluation. Afin d’aider au mieux les 
porteurs de projet dans cette démarche d’évaluation de leurs actions, des rendez-vous téléphoniques ou au 
sein des locaux des partenaires ont été proposés par l’animatrice des Chartes Forestières de Territoire. 
Ainsi l’ensemble des données ont pu être récoltées au prix de multiples relances, et intégrées dans l’outil 
en ligne EVALCFT au cours de l’été et de l’automne 2014.  
  
 Enfin, un bilan quantitatif a été dressé par l’agrégation des données chiffrées pour les seules 
actions considérées comme issues des CFT (a contrario des actions considérées comme parallèles), sur les 
périodes 2004/2009 et 2009/2014 pour la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères et seulement sur la 
deuxième période pour la CFT du Vallespir (validée pour rappel en 2009). Ces résultats ont été présentés et 
discutés au comité de pilotage des Chartes Forestières de Territoire en février 2015 avant de lancer la 
phase d’évaluation qualitative, reposant en partie sur ces premiers travaux. 

En termes de limites, plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de cette évaluation 
quantitative. La première concerne la catégorisation des actions afin de fixer si elles étaient à considérer 
comme des actions CFT ou des actions parallèles (mais concourant aux objectifs des CFT). Ensuite une 
problématique s’est posée sur le remplissage des indicateurs, d’une part car ils n’étaient pas toujours 
pertinents ou facilement quantifiables au regard de l’action évaluée, et d’autre part car il fallait remonter 
jusqu’à 10 ans en arrière pour rechercher la donnée ce qui n’était pas toujours possible. 
 
 

I.3 - Phase de mise en œuvre de l’évaluation qualitative (2015) 
 
 A la suite de cette première phase d’évaluation quantitative, un volet d’évaluation qualitative des 
deux Chartes Forestières de Territoire a été mis en œuvre dans le courant de l’hiver 2015 - la méthodologie 
ayant été discutée et validée par le comité technique et le comité de pilotage en début d’année 2015. Ainsi 
plusieurs outils ont été développés et mis en œuvre par l’animatrice des Chartes Forestières de Territoire : 
une enquête sous forme de formulaire en ligne à destination de l’ensemble des membres du comité de 
pilotage et une grille d’entretien papier pour des échanges collectifs en petit groupe. 
 
 Afin de recueillir l’opinion de l’ensemble des membres du comité de pilotage des Chartes 
Forestières de Territoire, une enquête leur a été proposée via un formulaire à remplir en ligne permettant 
de générer automatiquement une base de données des réponses sous forme de tableur. Plusieurs points 
ont été traités dans ce cadre : l’implication des partenaires dans la démarche CFT, les résultats ainsi que les 
points forts et les points faibles des deux CFT, ou encore les modalités de fonctionnement et d’animation 
des CFT. Un volet prospectif a également été intégré pour étudier la pertinence de poursuivre la démarche 
(cf. structure de l’enquête en annexe 3). Au total, ce sont vingt personnes de statuts (élu, technicien ou 
bénévole) et d’organismes différents (collectivités territoriales, institutions, organismes forestiers, 
associations, entreprises, etc.) qui ont répondu à l’enquête. 
 
 En parallèle, des entretiens collectifs en petit groupe ont été proposés afin d’approfondir l’analyse 
qualitative sur la base d’une grille d’entretien semi-directif (cf. grille d’entretien en annexe 4) et de divers 
documents d’appui. L’objectif était notamment d’évaluer l’efficacité des actions menées, d’échanger sur le 
niveau d’atteinte des objectifs et de commencer à réfléchir aux nouveaux enjeux forestiers du territoire en 
prévision du renouvellement des Chartes Forestières de Territoire. Plusieurs groupes avaient alors été 
identifiés pour la réalisation de ces entretiens plus poussés :  
 

� Partenaires financiers et institutions (Région, Conseil départemental, DDTM66 et DRAAF) 
� Collectivités (élus et techniciens) : un groupe par communauté de communes (soit 4 groupes) 
� Forêt publique et privée (CRPF, SFP66, ONF et Communes Forestières) 
� Filière liège / Opérateur économique (IML, ASLGF avec AEF, entreprise A Fleur de Liège) 
� Filière bois / Opérateur économique (Arfobois, Coopérative AFB, Bois Energie 66)  
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 Toutefois, au regard des disponibilités des partenaires et des contraintes de temps, certains 
entretiens collectifs n’ont pas pu être organisés. Ainsi les partenaires financiers et institutionnels ont été 
mobilisés séparément, et les groupes de la Communautés de communes des Aspres et de la Communauté 
de communes Albères Côte Vermeille n’ont pas pu être rencontrés. Au total, il y a donc eu 5 entretiens 
collectifs et 4 entretiens individualisés (mobilisant au total 22 personnes pour 17 structures différentes).  
 
 Ainsi grâce à la mobilisation de nombreux acteurs impliqués à différentes échelles dans les Chartes 
Forestières de Territoire, une évaluation qualitative a pu être réalisée avec d’ores et déjà l’identification de 
pistes d’amélioration et d’enjeux à prendre en compte dans le cadre de la nouvelle Charte Forestière de 
Territoire. Ce bilan a ensuite été présenté et discuté en comité de pilotage en juillet 2015, permettant de 
valider les éléments composant le présent rapport. 
 

__________________________________________ 
 
 

 Ainsi, à la suite de ces différentes phases et des échanges tenus en comité de pilotage, un rapport 
de synthèse a été rédigé afin de présenter les résultats de ce travail d’évaluation des deux Chartes 
Forestières de Territoire animées par le Pays Pyrénées-Méditerranée.  

C’est l’objet de ce rapport présentant l’évaluation de la CFT Suberaie des Aspres et des Albères 
d’une part, l’évaluation de la CFT du Vallespir d’autre part, et enfin l’évaluation générale du 
fonctionnement et de l’animation des deux Chartes Forestières de Territoire. 
 
 
 

II. Evaluation de la CFT Suberaie des Aspres et des Albères 
 
 

 Pour rappel, la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères fait partie des dix premières Chartes 
Forestières de Territoire expérimentales mises en place suite à la Loi d’Orientation Forestière de 2001 
créant ce dispositif en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts. Validée en 2004, elle 
bénéficie d’une mise en œuvre depuis plus de dix ans sur deux périodes consécutives 2004/2009 et 
2009/2014. La première évaluation de cette CFT réalisée en 2008 avec l’appui des acteurs locaux avait 
conclu de l’intérêt de poursuivre la mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire de la Suberaie des 
Aspres et des Albères avec l’apport de petites modifications quand aux objectifs généraux. La présente 
évaluation s’appuie donc sur la version révisée de la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères tout en 
étudiant les résultats obtenus sur les dix années de mise en œuvre. 
 
 

II.1 - Bilan quantitatif de la CFT Suberaie  
 

 En termes de bilan quantitatif de la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères, ce sont 37 actions 
qui ont été menées sur les périodes 2004/2009 et 2009/2014 (cf. Figure 2, Figure 3 et Figure 4). Plus de la 
majorité concerne le thème du développement économique de la filière liège pour un budget d’un million 
d’euros environ. Cela semble tout à fait cohérent avec les objectifs affichés de cette Charte Forestière de 
Territoire tournée principalement sur la filière liège et sa revalorisation. Ainsi ce sont près de 880 000 € qui 
ont été investis dans des travaux de protection, de réhabilitation et de remise en production de suberaies 
sur le territoire par l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière « Suberaie Catalane ». En parallèle, 
une quinzaine d’actions ont été mises en place pour répondre aux trois autres grandes thématiques : 
« Transversalité et sensibilisation », « Multifonctionnalité et risques naturels » et « Patrimoine et 
environnement ». L’ensemble des actions menées dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire ont 
été portées par neuf maîtres d’ouvrage et sept maîtres d’œuvre différents et représentent un budget total 

d’environ 1,45 million d’euros (dont 60% correspondent à de l’investissement matériel). Les financements 
proviennent majoritairement de l’autofinancement à hauteur de 30%, de l’Europe à 27%, de l’Etat à 15%, 
de la Région Languedoc-Roussillon à 21% et du Conseil Général des Pyrénées-Orientales à 6%. 
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Figure 2 : Nombre et budget des actions menées dans le cadre de la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères 

 
 

 
Figure 3 : Liste et caractéristiques principales des actions menées dans le cadre de la CFT Suberaie sur la période 2004/2009 

   

Nb Actions Budget Nb Actions Budget Nb Actions Budget

Filières économiques Bois & Liège 11 462 088,00 € 11 541 026,00 € 22 1 003 114,00 €     

Multifonctionnalité & Risques 3 63 090,00 €   2 17 225,00 €   5 80 315,00 €          

Patrimoine & Environnement 0 -  €                1 86 861,00 €   1 86 861,00 €          

Transversalité & Sensibilisation 2 13 397,00 €   7 264 197,00 € 9 277 594,00 €        

TOTAL 16 538 575,00 € 21 909 309,00 € 37 1 447 884,00 €     

Actions CFT Suberaie

par grande thématique

CFT Suberaie 2004/2009 CFT Suberaie 2009/2014 TOTAL CFT Suberaie 2004/2014

Libellé de l'action Type d'action Maître d'ouvrage
Début 

Action
Fin Action

Budget 

Total
Thème

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2004

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2004 2004 80 000

Filière

Eco

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2005

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2005 2005 80 000

Filière

Eco

Rénovation multifonctionnelle 

de 11 hectares de suberaie

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2005 2005 40644

Multi

Fonction

Animation pour la valorisation des friches du piémont des 

Albères et des Aspres
Animation CA 66 2005 2007 17709

Multi

Fonction

Projet d'extension de l'AFA du Mas Pardès Animation SAFER 2005 2006 6 339
Filière

Eco

Acquisition de matériel d'estimation 

de la qualité de liège sur pied

Investissement 

matériel

Institut Méditerranéen 

du Liège
2005 2006 10716

Filière

Eco

Réalisation d'un catalogue de vente de liège sur pied
Investissement 

immatériel
SFP 66 2005 2005 7 525

Filière

Eco

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2006

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2006 2006 80 000

Filière

Eco

Opération d'animation de regroupement de propriétés 

forestières par l'ASL GF Suberaie Catalane
Animation

ASL GF Suberaie 

Catalane
2006 2007 7 051

Filière

Eco

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2007

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2007 2007 80 000

Filière

Eco

Identification des zones à fort potentiel subéricole
Investissement 

immatériel

Institut Méditerranéen 

du Liège
2007 2008 27914

Filière

Eco

Création du site commun à trois 

Charte Forestières de Territoire

Investissement 

matériel

Pays Pyrénées-

Méditerranée
2007 2008 9709

Transv. 

& Sensi.

Evaluation du potentiel  bois énergie du chêne liège
Investissement 

immatériel
Bois Energie 66 2007 2008 4737

Multi

Fonction

Réalisation d'un film sur le liège
Investissement 

matériel

Institut Méditerranéen 

du Liège
2007 2008 3688

Transv. 

& Sensi.

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2008

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2008 2008 80 000

Filière

Eco

Acquisition d'une machine à lever le liège
Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2008 2008 2543

Filière

Eco

Charte Forestière de Territoire de la Suberaie des Aspres et des Albères - Actions Période 2004/2009



 

 Rapport de synthèse de l’évaluation des Chartes Forestières de Territoire 
 Pays Pyrénées-Méditerranée - Version Finale - Juillet 2015 

 

 6

 
Figure 4 : Liste et caractéristiques principales des actions menées dans le cadre de la CFT Suberaie sur la période 2009/2014 

 
 

A noter que les actions listées dans les deux tableaux précédents (cf. Figure 3 et Figure 4) 

sont classées dans l’ordre chronologique de réalisation (année de démarrage). 

 

Libellé de l'action Type d'action Maître d'ouvrage
Début 

Action
Fin Action

Budget 

Total
Thème

Forêt et éducation à l'environnement 2009

(centre de ressource, rencontres de la forêt, semaine du bois)
Animation Association IF 2009 2009 46426

Trans.

& Sensi.

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2010

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2010 2010 80 000

Filière 

Eco

Forêt et éducation à l'environnement 2010

(centre de ressource, rencontres de la forêt, semaine du bois)
Animation Association IF 2010 2010 50000

Trans.

& Sensi.

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2011

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2011 2011 80 000

Filière 

Eco

Forêt et éducation à l'environnement 2011

(centre de ressource, rencontres de la forêt, semaine du bois)
Animation Association IF 2011 2011 45580

Trans.

& Sensi.

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2012

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2012 2012 80 000

Filière 

Eco

Animation pour l'intégration de la biodiversité 

dans les Chartes Forestières de Territoire

Investissement 

immatériel
PPM 2012 2014 86861

Pat. &

Enviro

Forêt et éducation à l'environnement 2012

(centre de ressource, rencontres de la forêt, fête de la forêt)
Animation Association IF 2012 2012 32253

Trans.

& Sensi.

Etude de l'offre touristique en forêt 

sur le Pays Pyrénées-Méditerranée

Investissement 

immatériel

Pays Pyrénées 

Méditerranée
2012 2014 10425

Multi

Fonction

Enquête auprès des propriétaires forestiers privés

 sur le sylvotourisme

Investissement 

immatériel
CRPF 2012 2014 6800

Multi

Fonction

Jeu pédagogique sur les risques de feux de forêt
Investissement 

matériel
Association IF 2012 2013 3750

Trans.

& Sensi.

Étude de la filière locale « Bois Raméal Fragmenté »
Investissement 

immatériel

Pays Pyrénées 

Méditerranée
2012 2014 8683

Filière 

Eco

 Fiche locale pour le guide régional d'exploitation du bois 

bûche

Investissement 

immatériel

Pays Pyrénées 

Méditerranée
2013 2013 5545

Filière 

Eco

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2013

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2013 2013 80 000

Filière 

Eco

Forêt et éducation à l'environnement 2013

(centre de ressource, rencontres de la forêt, fête de la forêt)
Animation Association IF 2013 2013 55869

Trans.

& Sensi.

 Fiche locale pour le guide régional d'exploitation du bois 

bûche

Investissement 

immatériel

Pays Pyrénées 

Méditerranée
2013 2013 5545

Filière 

Eco

Animation de l'ASL GF Suberaie

Programme pluriannuel - Tranche 2013
Animation

ASL GF Suberaie 

catalane
2013 2013 20000

Filière 

Eco

Etude prospective des projets "bois énergie" 

à l'échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée
Animation Bois énergie 66 2013 2014 11550

Filière 

Eco

Travaux d'amélioration et de protection 

des peuplements de chêne-liège - Année 2014

Investissement 

matériel

ASL GF Suberaie 

Catalane
2014 2014 80 000

Filière 

Eco

Forêt et éducation à l'environnement 2014

(centre de ressource, rencontres de la forêt, fête de la forêt et  

formation d'éducation à l'environnement)

Animation Association IF 2014 2014 30319
Trans.

& Sensi.

Coopération d'échanges sur les innovations en matière de 

regroupement foncier (LEADER GAL & CRPF)

Investissement 

immatériel
CRPF 2014 2015 15248

Filière 

Eco

Charte Forestière de Territoire de la Suberaie des Aspres et des Albères - Actions Période 2009/2014
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Afin d’évaluer quantitativement les actions menées dans le cadre de la Charte Forestière de 
Territoire de la Suberaie des Aspres et des Albères, les indicateurs d’évaluation des CFT définis au niveau 
national ont été utilisés. Ces derniers sont répartis selon dix thématiques reprises ci-dessous avec les 
résultats obtenus. Toutefois, il est important de souligner que la complexité de certains indicateurs ou leur 
manque de pertinence au regard d’une action donnée rend délicate l’édition de résultats chiffrés. De plus, 
une partie des résultats est sous-estimée car les actions ont généralement des impacts a posteriori de leur 
réalisation, impacts souvent difficilement quantifiables. De ce fait, les résultats quantitatifs présentés ci-
après sont à prendre avec précaution bien qu’apportant quelques ordres de grandeur. 
 

� Thématique 1 « Agriculture et forêt » : Peu d’actions ont été réalisées dans le cadre de la CFT 
concernant les interactions entre l’agriculture et la forêt. En effet, ce type d’actions est conduit en 
parallèle de la CFT, notamment par la Chambre d’Agriculture du Roussillon. Toutefois, une action 
d’animation des friches agricoles avait pu être financée et réalisée à partir de 2005 sur les piémonts 
des Aspres et des Albères pour mieux valoriser ces espaces et limiter le risque incendie. 

 
� Thématique 2 « Amélioration et dynamisation de la sylviculture » : Chaque année, une action 

d’animation et d’accompagnement est menée auprès des propriétaires forestiers adhérents à l’ASL 
GF « Suberaie Catalane » afin de monter des projets de réhabilitation et de remise en production 
de suberaies. Ce sont environ 6 opérations pour 6 propriétaires différents qui ont vu le jour par an, 
pour un total de près de 70 projets depuis le démarrage de la mise en œuvre de la CFT. 

 
� Thématique 3 « Environnement et biodiversité en forêt » : Cette thématique a été traitée de 

manière transversale sur les deux CFT sous forme de deux grands types d’actions. Ainsi ce sont plus 
de 60 actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement (conférences, formations, jeux et 
film pédagogiques, etc.) en lien avec la forêt qui ont été réalisées pour un total de près de 16300 
bénéficiaires. En parallèle, un projet multi partenarial a été mené visant à mieux prendre en 
compte la biodiversité dans la gestion forestière avec la réalisation de 10 diagnostics de propriétés 
forestières et l’élaboration d’une stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt. 

 
� Thématique 4 « Loisirs et tourisme en forêt » : Réalisée à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée 

incluant les deux Chartes Forestières de Territoire, une étude sur l’offre touristique en forêt 
(activité de pleine nature, hébergement, patrimoine culturel et naturel) a été réalisée à partir 
d’entretiens, d’enquêtes et de réunions, mobilisant ainsi 115 personnes. 

 
� Thématique 5 « Mobilisation et commercialisation des bois » : La CFT de la Suberaie des Aspres et 

des Albères étant tournée vers la valorisation du liège (produit forestier non ligneux), aucune 
action ne porte sur la mobilisation et la commercialisation du bois. Toutefois, une fiche portant sur 
l’exploitation du bois bûche éditée en 150 exemplaires a été globalisée à l’échelle du Pays intégrant 
les essences concernées situées sur les massifs des Aspres et des Albères. 

 
� Thématique 6 « Prévention des risques » : Cet enjeu est primordial sur le territoire de la CFT et de 

nombreux travaux de protection DFCI ont été réalisés par l’ASLG GF « Suberaie Catalane » en lien 
avec la remise en production des suberaies (70 projets pour autant de propriétaires). En parallèle, 
des actions d’animation pour la remise en culture des friches agricoles ont bénéficiées à plus de 80 
personnes. Enfin, cinq actions de sensibilisation (conférences, jeu pédagogique, etc.) sur le risque 
incendie ont été menées pour un total d’environ 300 bénéficiaires. 

 
� Thématique 7 « Regroupement du foncier » : Dans le cadre de la CFT de la Suberaie des Aspres et 

des Albères, le regroupement foncier passe principalement par le regroupement des propriétaires 
forestiers au sein de l’ASL GF « Suberaie Catalane ». Bien que l’action d’animation n’ait pas toujours 
été financée, un travail continu a été mené permettant une augmentation progressive du nombre 
d’adhérents et de la surface forestière concernée, pour atteindre respectivement à ce jour environ 
100 adhérents et 2 300 hectares. Récemment, un projet de coopération entre plusieurs territoires a 
permis de capitaliser divers retours d’expérience en termes de regroupement foncier.    
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� Thématique 8 « Animation, suivi et évaluation des CFT » : Cette thématique sera abordée plus 
globalement dans la partie IV du présent rapport car il y a une animation commune des deux 
Chartes Forestières de Territoire par le Pays Pyrénées-Méditerranée. 

 
� Thématique 9 « Transformation et valorisation des bois » : Tout comme précédemment, la 

transformation et la valorisation des bois n’est pas un des objectifs principaux de cette CFT tournée 
vers la filière liège. Ceci dit, une expérimentation a été réalisée afin d’évaluer le potentiel du chêne-
liège en termes de plaquettes forestières. A l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée (incluant le 
territoire de la CFT Suberaie), a été menée une étude prospective des projets d’installation de 
réseaux de chaleur et chaufferies bois auprès de plus de 130 maîtres d’ouvrage potentiels. 
Plusieurs opérations ont également été conduites en faveur du Bois Raméal Fragmenté (BRF) avec 
notamment la diffusion d’une plaquette (tirée à 500 exemplaires) et la mise à disposition de broyat 
pour un total de 700 bénéficiaires. 

 
� Thématique 10 « Valorisation des produits forestiers non ligneux » : De nombreuses actions ont 

été portées en faveur de la valorisation du liège, objectif principal de la CFT Suberaie. Afin de 
valoriser au mieux cette ressource locale, une machine expérimentale à lever le liège et une autre 
évaluant la qualité de ce dernier ont été achetées. En parallèle, des catalogues de vente de liège sur 
pied ont été mis en place, remplacés principalement aujourd’hui par une vente groupée à un 
bouchonnier  via un contrat d’approvisionnement de 50 tonnes par an. Pour promouvoir le liège et 
ses utilisations, un film a été produit et diffusé largement dans le cadre de la CFT (mais d’autres 
actions parallèles ont été menées et seront abordées dans la partie qualitative du présent rapport). 

 
Ainsi de nombreux résultats quantitatifs ont été obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Charte Forestière de Territoire de la Suberaie des Aspres et des Albères. Toutefois, l’interprétation plus 
globale des chiffres est parfois délicate pour évaluer l’efficacité de la démarche territoriale. C’est pourquoi 
l’évaluation qualitative issue du retour des élus, des partenaires techniques et des partenaires financiers va 
permettre d’apporter un éclairage sur les points forts et points faibles de la CFT Suberaie. 
 
 

II.2 - Bilan qualitatif de la CFT Suberaie  
 
 Le bilan qualitatif de la Charte Forestière de Territoire de la Suberaie des Aspres et des Albères 
s’appuie principalement sur les retours d’enquêtes et d’entretiens réalisés auprès de 17 personnes 
différentes (représentant 16 structures). Un premier point traite de la cohérence et de la pertinence de la 
stratégie forestière au regard des enjeux et objectifs du territoire. Ensuite un bilan est réalisé sur 
l’efficience et l’efficacité des actions menées pour finir sur les réussites et les freins de la CFT Suberaie. 
 
 Le document stratégique de la Charte Forestière de Territoire de la Suberaie des Aspres et des 
Albères est jugé clair par les acteurs du territoire. Des améliorations peuvent toutefois êtes apportées afin 
d’approfondir le diagnostic, de détailler davantage le programme d’actions et de prioriser ces dernières. Il 
ressort que les objectifs de la CFT Suberaie sont en adéquation avec les enjeux du territoire grâce une 
élaboration et une mise en œuvre concertées. Cela permet de répondre aux attentes des acteurs du 
territoire, tournées principalement vers les enjeux économiques de la filière liège. Il est également à noter 
que les objectifs et les mesures initialement prévues intègrent bien la multifonctionnalité de la forêt. 
Toutefois, assez peu d’actions consacrées à cette dernière ont été effectivement réalisées aux yeux des 
personnes interrogées. Cela peut s’expliquer d’une part par les fortes attentes du territoire sur le volet 
économique conduisant à la réalisation d’actions majoritairement dans ce sens, et d’autre part, par la 
difficulté de mobiliser des subventions sur des thématiques transversales (accueil du public et tourisme en 
forêt, environnement en lien avec la forêt, etc.) ne dépendant par des mêmes dispositifs et services. 
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 Afin d’évaluer qualitativement l’efficience et l’efficacité des actions en lien avec la CFT Suberaie, les 
entretiens et enquêtes se sont appuyés sur divers tableaux reliant les actions aux enjeux et mesures 
initialement identifiés. Ces derniers ont donc servi de base aux discussions permettant d’une part de faire 
ressortir un bilan qualitatif global par pilier du développement durable (économique, social et 
environnemental), et d’autre part, d’apporter une analyse à l’échelle des mesures de la CFT Suberaie. 
 

D’un point de vue général sur le développement économique, les résultats issus des actions 
menées dans le cadre de la CFT Suberaie ou en parallèle (mais concourant aux objectifs de cette dernière) 
sont clairement reconnus par les acteurs du territoire. De nombreuses actions ont été menées, notamment 
par l’Institut Méditerranéen du Liège (IML) et l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière « Suberaie 
Catalane » (ASL GF), et les résultats quantitatifs sont probants. Toutefois, la filière liège locale reste fragile, 
répondant plutôt à une niche économique en dehors du marché réel du liège fixé par deux grands groupes, 
Amorim et Onéo Bouchage. De plus, il n’existe pas aujourd’hui de débouchés pour les lièges mâles et brûlés 
locaux et des problématiques de rentabilité économique et de perte de savoirs-faires se posent. 
 Concernant l’accueil du public en forêt, il ressort que peu d’actions ont été développées pour 
répondre aux objectifs liés aux loisirs et au sylvotourisme. Cette thématique considérée comme moins 
prioritaire que les aspects économiques n’a été abordée que très récemment dans le cadre de la CFT 
Suberaie. C’est pourquoi les résultats sont limités d’autant que les premières actions visaient à la 
réalisation d’états des lieux pour ensuite pouvoir développer des projets plus concrets. 
 Enfin, en matière de préservation de l’environnement, deux types d’actions ont été mise en place. 
Tout d’abord, des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement ont été développées par 
l’association « Initiation à la Forêt » depuis de nombreuses années avec des résultats marquants. Ensuite, 
de manière plus concrète, la gestion durable des suberaies au travers de leur réhabilitation et de leur 
entretien œuvre favorablement à la préservation de la biodiversité. Des actions plus récentes d’élaboration 
de stratégies de gestion de ces espaces confortent par ailleurs ces travaux portés par les propriétaires. 
 
 Plus précisément, le premier enjeu affiché de la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères 
concerne le développement économique de la filière liège locale. Dix mesures étaient identifiées et de 
nombreux types d’actions ont été réalisés dans ce cadre (cf. Figure 5). Une évaluation qualitative est 
présentée ci-après par mesure avant de conclure plus globalement sur les résultats liés à cet enjeu. 
 

 
 

Animation annuelle de l 'ASL GF Suberaie (action pas toujours financée par CFT) - 2004 à 2009 Programme d'action

Animation annuelle de l 'ASL GF Suberaie (action pas toujours financée par CFT) - 2009 à 2014 Programme d'action

Coopération d'échanges sur les innovations en matière de regroupement foncier (LEADER) Nouvelle action

Animation de la bourse foncière forestière à l 'échelle du département (outi l régional) Action paral lèle

Projet d'extension de l 'AFA du Mas Pardès Nouvelle action

Identification des zones à fort potentiel  subéricole Nouvelle action

Acquisition de matériel  d'estimation de la qualité de l iège sur pied Nouvelle action

Acquisition d'une machine à lever le liège Nouvelle action

Mesure non réalisée sur les périodes 2004/2009 et 2009/2014 mais démarrage de l'étude en 2015 Démarrage en 2015

CFT Suberaie / Enjeu n°1 = Economie (Partie 1/2)

Mesure 1.1 - Maîtriser le foncier par le regroupement des propriétaires 

Mesure 1.2 - Produire et mettre en marché du liège de qualité 

Mesure 1.3 - Mener une étude de marché pour le liège dans les Pyrénées-Orientales
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Figure 5 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Economie » de la CFT Suberaie 

 
 

� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.1 - Maîtriser le foncier par le regroupement des propriétaires 

Un important travail d’animation est réalisé afin de regrouper les propriétaires de suberaies au sein 
d’une Association Syndicale Libre de gestion Forestière, l’ASL GF Suberaie Catalane. En extension 
continue en termes de surface et de nombre de propriétaires, l’ASL GF permet d’afficher un maître 
d’ouvrage unique et de mettre en place des actions collectives (travaux de protection et de remise 
en production, levées et vente de liège) reconnues et visibles pour tous les partenaires. Cela 
conduit à une dynamisation de la filière liège, grâce notamment à l’animation de l’ASL GF.   

 
� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.2 - Produire et mettre en marché du liège de qualité 

Afin de produire du liège, de nombreux investissements ont été réalisés grâce à des aides pour 
réhabiliter les suberaies en lien étroit avec les travaux de protection contre les incendies. Toutefois, 
des avancées sont encore à faire en termes de gestion sylvicole et phytosanitaire des suberaies. 
Aujourd’hui ce sont environ 50 à 60 tonnes de liège qui sont levées annuellement par l’ASL GF et 
vendues à un bouchonnier du territoire selon un contrat d’approvisionnement pluriannuel (marché 
de niche). L’utilisation du prototype de la machine à lever le liège ne fut pas concluante car la 
machine est très lourde et bruyante. Par contre, l’acquisition de la machine d’estimation de la 
qualité du liège sur pied est un atout, notamment pour rémunérer les propriétaires au plus près de 
la réalité en fonction de la qualité de leurs lièges mais cela demande du temps supplémentaire à 
une simple évaluation visuelle et la machine arrive en fin de vie (besoin de renouvellement).  

 
 
 
 

Absence de campagne mais communication régulière autour du liège et de ses utilisations X

Mise en place d'une campagne de collecte et de recyclage des bouchons de liège Action paral lèle

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur les périodes 2004/2009 et 2009/2014 -

Objectif poursuivi notamment par l'animation de l'ASL GF Suberaie Catalane et son adhésion à PEFC X

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur les périodes 2004/2009 et 2009/2014 -

Création du site Internet de l 'IML Action paral lèle

Réalisation de catalogue de vente de l iège sur pied (action pas toujours financée par CFT) Programme d'action

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur les périodes 2004/2009 et 2009/2014 -

FOrmation en GEstion FORestière (FOGEFOR) sur la gestion des suberaies Action paral lèle

Mesure 1.4 - Mener une campagne de communication en faveur du liège et de ses utilisations

Mesure 1.5 - Mise en place d'un observatoire foncier local

CFT Suberaie / Enjeu n°1 = Economie (Partie 2/2)

Mesure 1.6 - Encourager les démarches de gestion durable et de qualité 

Mesure 1.7 - Création d'un observatoire du liège au sein du Pays Pyrénées Méditerranée

Mesure 1.8 - Réaliser des ventes de lièges collectives 

Mesure 1.9 - Créer une interprofession liège - soutenir les structures professionnelles 

Mesure 1.10 - Assurer une formation spécifique axée sur liège 
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� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.3 - Mener une étude de marché pour le liège dans les PO 

Cette mesure n’a pas encore été mise en œuvre mais une action vient d’être démarrée en 2015 par 
l’Institut Méditerranée du Liège pour réaliser une étude de marché pour le liège catalan et étudier 
la faisabilité de développer une petite unité de valorisation des lièges rebus en isolant ou paillage. 

 
� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.4 - Mener une campagne de communication en faveur du liège 

Les acteurs du territoire s’accordent sur le fait qu’une campagne de communication en faveur du 
liège doit être portée à une échelle nationale plutôt que locale. Toutefois, des actions locales ont 
tout de même été réalisées en parallèle de la CFT telles que la création d’un film sur le liège, 
l’organisation d’un colloque bisannuel « Vivexpo » ou encore d’une journée annuelle du liège. 

 
� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.5 - Mise en place d'un observatoire foncier local 

Cette mesure visait la cartographie et la planification annuelle des travaux et des levées à réaliser 
dans les suberaies du territoire. Si cette action n’est pas publique (pour éviter le démarchage des 
propriétaires), l’expert forestier AEF, gestionnaire de l’ASL GF, possède cet outil en interne. Ainsi 
cette mesure serait à supprimer puisque mise en œuvre dans le cadre de l’animation de l’ASL GF. 
 

� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.6 - Encourager les démarches de gestion durable et de qualité 

Cette mesure est mise en œuvre de manière globale par les organismes de conseil forestiers (type 
CRPF et SFP) et dans le cadre de l’animation de l’ASL GF, adhérente au cahier des charges national 
PEFC. En termes d’appui aux propriétaires et gestionnaires, il existe différents guides tels que le 
guide simplifié de typologie des suberaies ou le guide de subériculture. Aucune action spécifique 
n’a donc été réalisée dans le cadre de la Charte Forestière.  

 
� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.7 - Création d'un observatoire du liège au sein du Pays 

L’objectif de cette mesure est la capitalisation et la diffusion d’information en lien avec le liège. 
Cette mission est du ressort principal de l’Institut Méditerranée du Liège qui  met en accès libre de 
la documentation, des études et des articles via son site Internet. C’est pourquoi aucune action 
spécifique n’a été développée dans ce sens dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire. 

 
� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.8 - Réaliser des ventes de lièges collectives 

La mise en vente de liège a été initialement réalisée sous forme de catalogue de vente par 
l’intermédiaire du syndicat forestier et de la coopérative forestière notamment. Par la suite, l’ASL 
GF « Suberaie Catalane » a pris la main pour proposer une vente collective des lièges issus de ses 
propriétaires. Un contrat d’approvisionnement pluriannuel a par la suite été mis en place. 

 
� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.9 - Créer une interprofession du liège  

La création d’une interprofession locale du liège n’est pas jugée pertinente par les acteurs du 
territoire car leur mise en réseau est réalisée sans formalisation par l’Institut Méditerranéen du 
Liège et qu’il existe une Fédération Française du Liège au niveau nationale. 

 
� Enjeu n°1 : Economie / Mesure 1.10 - Assurer une formation spécifique axée sur liège 

Une formation, proposée par le FOGEFOR et dédiée aux propriétaires forestiers, a permis à ces 
derniers de mieux appréhender la gestion de leurs suberaies. Concernant les professionnels leveurs 
de liège, ils sont peu nombreux en France et il existe une réelle problématique de perte de savoir-
faire. Toutefois, il est difficile de développer une formation spécifique car il s’agit d’un travail 
particulier et saisonnier. L’adossement à une formation d’exploitation forestière est soulevé mais 
les rapprochements avec le centre de formation du département n’ont pas encore aboutis. 

 
 Concernant l’enjeu économique de la filière liège locale, les personnes interrogées soulignent des 
résultats probants et une bonne dynamique qu’il faut pérenniser et conforter. Cela passe par le maintien 
des financements pour aider l’animation et la réalisation de travaux pour améliorer les peuplements de 
chêne-liège ainsi que par l’anticipation afin de s’adapter au mieux à l’évolution des marchés du liège. 
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Le deuxième enjeu de la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères est la protection des forêts 
contre le risque incendie. En effet, ce dernier est très élevé sur ces secteurs souvent situés à proximité des 
habitations. Et avant de produire du bois et du liège, il est essentiel de protéger la forêt ! Trois mesures 
étaient identifiées et plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre de la CFT Suberaie (cf. Figure 6). 
Toutefois, il est à noter que la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) est traitée principalement par 
ailleurs par diverses structures dans le cadre de leurs compétences (DDTM66, SDIS, Syndicats, etc.). Une 
évaluation qualitative est présentée ci-après par mesure avant de conclure plus globalement sur les 
résultats liés à ce deuxième enjeu. 
 

 
Figure 6 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Protection incendie » de la CFT Suberaie 

 
 

� Enjeu n°2 : Protection incendie / Mesure 2.1 - Réhabiliter les friches par la plantation de suberaie 
La réhabilitation des friches par la plantation de suberaie est une option intéressante, soutenue 
financièrement par un dispositif dédié du Conseil Général des Pyrénées-Orientales. Toutefois, la 
gestion des friches demande une animation et un appui aux propriétaires fonciers. Une action 
ponctuelle a été réalisée dans ce sens dans le cadre de la CFT (et d’autres sont menées en parallèle) 
mais une action plus continue serait à développer.  

 
� Enjeu n°2 : Protection incendie / Mesure 2.2 - Maintenir et développer les équipements DFCI 

Cet objectif de maintien et de développement des équipements DFCI est poursuivi au travers des 
travaux de protection des suberaies contre les incendies. Par ailleurs, de nombreuses actions sont 
menées en parallèle par les services de l’Etat et les syndicats dédiés à la problématique incendie. 
C’est pourquoi aucun investissement n’a été réalisé dans le cadre de la Charte Forestière. 

 
� Enjeu n°2 : Protection incendie / Mesure 2.3 - Réhabiliter la suberaie dans une perspectives DFCI 

D’importants travaux de réhabilitation de la suberaie dans une perspective DFCI ont été réalisés sur 
le territoire, et ce de manière collective via l’ASL GF « Suberaie Catalane ». Les résultats sont 
clairement reconnus par les acteurs du territoire.   

 
 En termes de bilan sur l’enjeu de protection contre les incendies, il ressort d’une part la réalisation 
d’investissements importants avec un enjeu double de protection DFCI et de remise en production des 
suberaies. D’autre part, de nombreuses autres actions sont menées en dehors de la Charte Forestière par 
différents organismes compétents. L’enjeu « protection incendie », très fort sur ces massifs, doit être 
maintenu et pris en considération avec une continuité dans les actions et le développement de nouveaux 
leviers (sensibilisation des collectivités, intégration d’un volet carbone, etc.) pour développer des projets. 

 
 

Animation pour la valorisation des friches du piémont des Albères et des Aspres Programme d'action

Objectif pourquivi dans le cadre notamment des travaux de protection des suberaies X

Travaux d'amélioration et de protection des peuplements de chêne-liège - 2004 à 2009 Programme d'action

Travaux d'amélioration et de protection des peuplements de chêne-liège - 2009 à 2014 Programme d'action

Rénovation multifonctionnelle de 11 hectares de suberaie Programme d'action

CFT Suberaie / Enjeu n°2 = Protection incendie

Mesure 2.1 - Réhabiliter les zones de friches par la plantation de chêne liège

Mesure 2.2 - Maintenir et développer les équipements de protection de la suberaie contre les risques d'incendies 

Mesure 2.3 - Réaliser des travaux de réhabilitation de la suberaie dans une perspectives DFCI 
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La CFT Suberaie identifie comme troisième enjeu la multifonctionnalité des forêts, intégrant des 
domaines très différents tels que le bois énergie ou encore le tourisme, ce qui engendre un manque de 
clarté et de cohérence. Cependant, trois mesures avaient été identifiées avec la réalisation d’actions pour 
deux d’entre elles (cf. Figure 7). Une évaluation qualitative est présentée ci-après par mesure avant de 
conclure plus globalement sur les résultats liés à cet enjeu de multifonctionnalité. 
 

 
Figure 7 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Multifonctionnalité » de la CFT Suberaie 

 
 

� Enjeu n°3 : Multifonctionnalité / Mesure 3.1 - Conforter la filière bois énergie du département 
Cette mesure va bien au-delà du chêne-liège et est à recadrer. Toutefois, les actions menées sur 
cette thématique sont jugées intéressantes par les acteurs du territoire (expérimentation, étude 
prospective, formation, etc.). Il est à noter que la filière bois énergie connaît un essor croissant sur 
l’ensemble du Pays Pyrénées-Méditerranée, avec une augmentation du nombre de chaufferies bois 
et de réseaux de chaleur et la structuration progressive des filières d’approvisionnement. 

 
� Enjeu n°3 : Multifonctionnalité / Mesure 3.2 - Réaliser des travaux dans une perspective 

"découverte du patrimoine forestier" et promouvoir un développement équilibré du tourisme 
Plusieurs objectifs sont contenus dans cette mesure qu’il faudra revoir. En termes de travaux dans 
une perspective de découverte du patrimoine forestier, seul un sentier pédagogique dédié au 
chêne-liège a été créé (cf. enjeu 5). Beaucoup d’idées existent cependant comme la mise en place 
d’une route du liège, la valorisation de la vélo route voie verte ou encore l’amélioration du musée 
du liège de Maureillas mais selon les projets, il est souvent difficile de trouver les porteurs de 
projets et les financements adéquats pour pousser ces initiatives. 

 
� Enjeu n°3 : Multifonctionnalité / Mesure 3.3 - Encourager la multifonctionnalité de la suberaie 

Cet objectif a été poursuivi globalement via l’animation des Chartes Forestières de Territoire et les 
projets mis en œuvre par les divers partenaires mais aucune action spécifique n’a été menée. 

 
 Cet enjeu de multifonctionnalité associe des thématiques très diverses, souvent jugées moins 
prioritaires par les personnes interrogées vis-à-vis de l’objet de la CFT Suberaie centrée initialement sur le 
liège et son développement économique. Toutefois, ces objectifs gardent leur place dans une future Charte 
Forestière plus globale avec la présence de résultats importants sur la filière bois énergie. Le manque 
d’objectif associé à l’activité sylvopastorale est souligné, en lien avec l’enjeu de lutte contre les incendies. 
Ce choix volontaire lié à l’existence des MAEt DFCI est à revoir au regard de l’évolution du dispositif PAEC. 

Evaluation du potentiel  bois énergie du chêne liège Programme d'action

Etude prospective des projets "bois énergie" à l'échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée Nouvelle action

 Fiche locale pour le guide régional d'exploitation du bois bûche Nouvelle action

Formation Développement Durable (conduction chaufferie bois, montage de projet) Action paral lèle

Etude de l'offre touristique en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée Nouvelle action

Enquête auprès des propriétaires forestiers privés sur le sylvotourisme Programme d'action

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur les périodes mais prise en compte dans action X

Mesure 3.3 - Encourager la multifonctionnalité de la suberaie

Mesure 3.1 - Conforter la filière bois énergie du département

CFT Suberaie / Enjeu n°3 = Multifonctionnalité

Mesure 3.2 - Réaliser des travaux de réhabilitation dans une perspective "découverte" pour valoriser le 

patrimoine forestier et promouvoir un développement équilibré du tourisme
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L’environnement constitue le quatrième enjeu de la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères. 
Trois mesures avaient été identifiées et de nombreuses actions ont pu être mises en œuvre, notamment en 
ce qui concerne l’éducation et la sensibilisation (cf. Figure 8). Une évaluation qualitative est présentée ci-
après par mesure avant de conclure plus globalement sur les résultats liés à l’enjeu environnemental. 

 

 
Figure 8 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Environnement » de la CFT Suberaie 

 
 

� Enjeu n°4 : Environnement / Mesure 4.1 - Education et sensibilisation 
Cette mesure a été mise en œuvre dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire par de 
nombreuses actions, développées essentiellement auprès des scolaires et du grand public par 
l’association locale d’éducation à l’environnement « Initiation à la Forêt ». Les résultats sont 
clairement reconnus par les acteurs du territoire.   

 
� Enjeu n°4 : Environnement / Mesure 4.2 - Développer les connaissances de l'écosystème suberaie 

et utiliser la connaissance pour la gestion des peuplements 
Une action globale réalisée sur la biodiversité en forêt a été menée à l’échelle du Pays Pyrénées-
Méditerranée apporte quelques éléments pour la gestion des peuplements mais n’est pas 
spécifique à la suberaie. En parallèle, le document d’objectifs du site Natura 2000 « Massif des 
Albères » intègre la suberaie comme habitat d’intérêt communautaire et donne aussi des 
orientations. Toutefois, le manque d’études pour développer les connaissances sur ce type 
d’écosystème et d’un document synthétique vulgarisé est souligné. 

 
� Enjeu n°4 : Environnement / Mesure 4.3 - Elaborer et mettre en œuvre une charte paysagère 

Une étude paysagère de la suberaie catalane a été réalisée lors de l’élaboration de la Charte 
Forestière de Territoire de la Suberaie des Aspres et des Albères en tant qu’action de préfiguration. 
Depuis, aucune action n’a été développée, hormis dans un contexte plus global l’élaboration du 
Schéma Territorial des Habitats et des Paysages du Pays Pyrénées-Méditerranée. Aux yeux des 
personnes interrogées, l’échelle de la suberaie d’un point de vue paysager n’est pas pertinente. 

 
 En termes de bilan sur cet enjeu environnemental en lien avec la suberaie, on peut noter que la 
majorité des actions sont tournées sur la sensibilisation. Toutefois, bien que traitant de la biodiversité en 
forêt de manière générale, une action innovante a été récemment mise en œuvre. Retenue dans le cadre 
de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, elle présentait des opérations très diversifiées. Globalement, 
il y a un besoin d’aller vers une meilleure connaissance de l’écosystème suberaie pour une gestion adaptée. 
 

Réalisation d'un film sur le liège Nouvelle action

Forêt et éducation à l'environnement 2009 à 2014 (rencontres de la forêt, manifestation) Programme d'action

Jeu pédagogique sur les risques de feux de forêt Nouvelle action

Colloque International VIVEXPO organisé tous les deux ans Action paral lèle

Animation pour l'intégration de la biodiversité dans les Chartes Forestières de Territoire Nouvelle action

Etude paysagère de la suberaie catalane (action de préfiguration de la CFT) Programme d'action

CFT Suberaie / Enjeu n°4 = Environnement

Mesure 4.1 - Education et sensibilisation 

Mesure 4.2 - Développer les connaissances de l'écosystème suberaie et utiliser la connaissance pour la gestion 

des peuplements

Mesure 4.3 - Elaborer et mettre en œuvre une charte paysagère
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Le cinquième enjeu de la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères concerne la culture avec une 
mesure unique consistant à organiser la découverte du patrimoine du liège (cf. Figure 9). Si de nombreux 
projets ont été imaginés, seule une action a été mise en œuvre dans le cadre de la CFT Suberaie, à savoir la 
création d’un sentier de randonnée-découverte au sein de la suberaie sur le massif des Aspres.  
 

 
Figure 9 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Culture » de la CFT Suberaie 

 
 Ainsi il peut être considéré que l’objectif fixé d’organiser la découverte du patrimoine du liège n’a 
pas été atteint malgré l’existence d’un sentier et d’un musée dédiés, respectivement sur les communes de 
Vivès et de Maureillas. Toutefois, des projets sont en devenir tels que la relance d’une route du liège en lien 
avec l’artisanat local ou encore la valorisation des suberaies via le développement de la voie verte vélo 
route traversant le Pays Pyrénées-Méditerranée. Rétrospectivement, en termes de cohérence globale de la 
stratégie forestière, cet enjeu esseulé nécessiterait d’être intégré à l’enjeu de multifonctionnalité traitant 
de l’accueil du public en forêt. 
 

La recherche et le développement constituent le sixième enjeu de la CFT de la Suberaie des Aspres 
et des Albères. Trois mesures avaient été identifiées et quelques actions spécifiques ont pu être menées en 
parallèle de la Charte Forestière de Territoire (cf. Figure 10). Une évaluation qualitative est présentée ci-
après par mesure avant de conclure plus globalement sur les résultats liés à cet enjeu. 
 

 
Figure 10 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Recherche et développement » de la CFT Suberaie 

 
 

� Enjeu n°6 : Recherche et Développement / Mesure 6.1 - Suivi sanitaire des suberaies 
La réactivation récente du suivi phytosanitaire de placettes de suberaie sur le territoire par l’Institut 
Méditerranéen du Liège et le Département des Santés des Forêts permet de répondre à cet 
objectif. Cette action a été mise en place de manière parallèle à la Charte Forestière. 

 
 
 
 
 

Réalisation d'un sentier de randonnée au milieu de la suberaie des Aspres Programme d'action

Mesure 5.1 - Organiser la découverte du patrimoine du liège

CFT Suberaie / Enjeu n°5 = Culture

Réactivation du suivi phytosanitaire de placettes de chêne-liège Action paral lèle

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur les périodes 2004/2009 et 2009/2014 -

Classement CEMAGREF de placettes de chêne-liège (conservation génétique) Action paral lèle

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur les périodes 2004/2009 et 2009/2014 -

Suivi et entretien des plantations expérimentales de chêne-liège Action paral lèle

CFT Suberaie / Enjeu n°6 = Recherche et développement

Mesure 6.1 - Suivi sanitaire des suberaies

Mesure 6.2 - Amélioration génétique du chêne-liège

Mesure 6.3 - Truffe et mycorhization
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� Enjeu n°6 : Recherche et Développement / Mesure 6.2 - Amélioration génétique du chêne-liège 
Aucune action n’a été menée dans le cadre de la CFT pour aller vers une amélioration génétique du 
chêne-liège. Par contre, la conservation génétique est abordée par deux projets, d’une part le 
classement CEMAGREF de suberaies pour la récolte de glands (porte graine certifié) et d’autre part, 
la production de plants issus de glands locaux par la pépinière départementale. 

 
� Enjeu n°6 : Recherche et Développement / Mesure 6.3 - Truffe et mycorhization 

Cette mesure était issue d’un cas anecdotique où des truffes avaient été trouvées en suberaie alors 
qu’elles se développent en milieu calcaire. Les personnes interrogées jugent cette thématique non 
prioritaire car sans grande portée et préfèrent qu’elle soit enlevée. 

 
 En termes de recherche et développement, quelques actions ont donc été menée mais de manière 
parallèle à la Charte Forestière de Territoire. Il serait cependant intéressant de développer des tests de 
nouvelles méthodes de lutte phytosanitaire respectant la réglementation. Une meilleure diffusion des 
résultats des recherches internationales avec des synthèses vulgarisées serait également souhaitable. 
 

Enfin, le septième et dernier enjeu de la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères concerne la 
mise en œuvre de cette dernière par son animation, sa coordination et son évaluation (cf. Figure 11). Cette 
mission a été confiée au Pays Pyrénées-Méditerranée (également structure porteuse de l’élaboration de la 
CFT Suberaie). D’autres actions ont été mises en œuvre au-delà de l’animation territoriale pour appuyer la 
mise en œuvre des objectifs de la Charte Forestière de Territoire.  

 

 
Figure 11 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Mise en oeuvre » de la CFT Suberaie  

 
 Ainsi l’animation territoriale de la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères a été réalisée à 
minima jusqu’à l’apparition de crédits européens dédiés à l’animation des CFT, permettant de créer un 
poste d’animateur à mi-temps depuis 2011 au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée. Les éléments 
concernant l’animation et son évaluation seront développés dans la partie IV du présent rapport.  
 
 

 

Synthèse de l’évaluation et perspectives liées à la CFT Suberaie 
 

 L’évaluation quantitative et qualitative de la Charte Forestière de Territoire de la Suberaie des 
Aspres et des Albères démontre une réelle plus value de cette dernière. De nombreuses actions concrètes 
ont été mises en œuvre, et ce par des maîtres d’ouvrage différents. Aux yeux des acteurs du territoire, les 
résultats obtenus, notamment sur le volet économique et la protection contre les incendies, sont très 
positifs. De plus, cette démarche a permis de renforcer la dynamique déjà lancée autour du liège et de 
favoriser une prise de conscience et une implication collective en faveur de la filière.  
  

En termes de points forts concernant la CFT Suberaie, sont cités majoritairement le 
fonctionnement de l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière « Suberaie Catalane » et le travail de 
structuration de la filière liège. La concertation avec une grande diversité d’acteurs est également reconnue 
ainsi que la reconnaissance des financeurs et la priorisation des aides financières. 
 

Animation territoriale des CFT depuis 2011 avec suivi et évaluation Programme d'action

Création du site commun à trois Charte Forestières de Territoire Nouvelle action

Elaboration du Plan Stratégique du Liège pour les Pyrénées Orientales Action paral lèle

CFT Suberaie / Enjeu n°7 = Mise en œuvre de la CFT

Mesure 7.1 - Animer, coordonner et évaluer la CFT Suberaie
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Concernant les points faibles de la CFT, il est souligné le manque de moyens ainsi que différentes 

problématiques liées aux financements (incertitude, spécialisation, etc.). Certaines catégories d’acteurs 
telles que les élus ou les entreprises s’impliquent moins de manière générale dans la démarche ce qui est 
regretté par les personnes interrogées. Enfin, il serait nécessaire d’élargir la communication au public. 
 
 Au cours de l’évaluation, de nombreuses perspectives sont ressorties pour donner suite à ces dix 
premières années de travail collectif en faveur du liège et des suberaies. Tout d’abord, il s’agit de continuer 
les actions concrètes d’animation de l’ASL GF et de travaux de réhabilitation et de protection des suberaies 
pour mettre en marché le liège catalan mais aussi de poursuivre des projets sur les thématiques de défense 
des forêts contre les incendies ainsi que de sylvotourisme et de préservation du patrimoine naturel. Ensuite 
quelques nouvelles pistes d’actions sont remontées : l’amélioration de la sylviculture des suberaies avec 
des expérimentations (notamment sur la régénération) et la création d’un guide dédié, la fabrication et 
l’expérimentation d’une nouvelle machine estimant la qualité du liège sur pied, le développement de  
projets avec les entreprises de l’aval de la filière ou encore l’appui à la promotion des entreprises locales. 
 
 
 
 

 

 
 
 

III. Evaluation de la CFT du Vallespir 
 
 
 Suite aux premières années de mise en œuvre expérimentale de la Charte Forestière de Territoire 
de la Suberaie des Aspres et des Albères, les élus du massif du Vallespir et les partenaires techniques ont 
souhaité mettre en place une démarche territoriale similaire en faveur de la gestion durable et 
multifonctionnelle de leurs forêts. C’est ainsi qu’a été élaborée de manière concertée la Charte Forestière 
de Territoire du Vallespir. Validée en 2009, cette CFT a été mise en œuvre sur la période 2009/2014 et fait 
l’objet pour la première fois d’une évaluation quantitative et qualitative afin de mesurer son impact et 
d’étudier les perspectives pouvant être mises en œuvre. 
 
 

III.1 - Bilan quantitatif de la CFT Vallespir  
 

En termes de bilan quantitatif de la Charte Forestière de Territoire du Vallespir, ce sont 34 actions 

qui ont été menées sur la période 2009/2014 (cf. Figure 12 et Figure 13). Une vingtaine d’actions 
concernent le développement économique des filières bois pour un budget d’environ 990 000 €, soit 47% 
du budget total investi dans le cadre de la CFT du Vallespir. Cela marque la prédominance de cette 
thématique dans les préoccupations locales bien que de nombreuses actions ont été développées sur les 
autres thématiques : « Multifonctionnalité et risques naturels », « Patrimoine et environnement » et 
« Transversalité et sensibilisation ». L’investissement matériel concerne une dizaine d’actions et porte 
principalement sur des travaux de création de desserte forestière et de plateformes de stockage bois 
énergie ou encore de réhabilitation du refuge de San Guillem menée par la Communauté de communes du 
Haut-Vallespir. Ce type d’investissement représente un montant d’environ 1,33 million d’euros, soit 64% du 
budget (contre 26% pour les actions de type « animation » et 9% pour les investissements immatériels). 
L’ensemble des actions menées dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire du Vallespir ont été 
portées par neuf maîtres d’ouvrage et dix maîtres d’œuvre différents et représentent un budget total 

d’environ 2,08 millions d’euros. Les financements proviennent majoritairement de l’autofinancement des 
porteurs de projets à hauteur de 33%, de l’Europe à 24%, de l’Etat à 16% et de la Région Languedoc-
Roussillon à 18% et du Conseil Général des Pyrénées-Orientales à 7%. 
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Figure 12 : Nombre, budget et répartition des actions menées dans le cadre de la CFT du Vallespir 

 
 

 
 

A noter que les actions listées dans les deux tableaux constituant la figure 13 (partie 1 et partie 2) 

sont classées dans l’ordre chronologique de réalisation (année de démarrage). 

 

Nb Actions % Action Budget % Budget

Filières économiques Bois & Liège 20 59% 989 138,00 €             47%

Multifonctionnalité & Risques 5 15% 738 898,00 €             35%

Patrimoine & Environnement 2 6% 91 861,00 €               4%

Transversalité & Sensibilisation 7 21% 264 197,00 €             13%

TOTAL 34 100% 2 084 094,00 €         100%

Actions CFT Vallespir

par grande thématique

CFT Vallespir 2009/2014

Libellé de l'action Type d'action Maître d'ouvrage
Début 

Action
Fin Action

Budget 

Total
Thème

Conception et mise à disposition de panneaux 

de signalisation de chantiers sylvicoles

Investissement 

matériel

Pays Pyrénées 

Méditerranée
2007 2009 13 335

Filière 

Eco

Numérisation du schéma de desserte du Vallespir
Investissement 

immatériel

Pays Pyrénées 

Méditerranée
2007 2009 1 181

Filière

Eco

Réflexion expérimentale pour la mise en place 

d’un réseau secondaire de pistes forestières

Investissement 

immatériel

Pays Pyrénées-

Méditerranée
2007 2009 -

Filière

Eco

Forêt et éducation à l'environnement 2009

(centre de ressource, rencontres de la forêt, semaine du bois)
Animation Association IF 2009 2009 46426

Trans.

& Sensi.

Création de desserte sur la commune de Céret
Investissement 

matériel
Commune de Céret 2009 2010 175760

Filière

Eco

Forêt et éducation à l'environnement 2010

(centre de ressource, rencontres de la forêt, semaine du bois)
Animation Association IF 2010 2010 50000

Trans.

& Sensi.

Etude de faisabilité pour la réhabilitation 

du refuge de San Guillem

Investissement 

immatériel
ONF 2010 2010 19781

Multi

Fonction

Guide des stations forestières du Vallespir
Investissement 

immatériel
CRPF 2010 2012 38747

Filière

Eco

Etude sur les relations "Eau et Forêt" en Vallespir
Investissement 

immatériel
CRPF 2011 2013 5000

Pat. &

Enviro

Forêt et éducation à l'environnement 2011

(centre de ressource, rencontres de la forêt, semaine du bois)
Animation Association IF 2011 2011 45580

Trans.

& Sensi.

Animation de mobilisation du bois en Vallespir (PPRDF 2012) Animation CRPF 2011 2012 52289
Filière

Eco

Catalogue des parcelles forestières à vocation de bois énergie autour 

des trois plateformes de stockage de la CCHV

Investissement 

immatériel
SFP 66 2011 2012 23750

Filière

Eco

Etude et animation des ASA/ASL du Vallespir Animation CRPF 2011 2012 53570
Filière

Eco

Création d'une plateforme de stockage "Bois énergie" 

sur la commune de La Bastide

Investissement 

matériel
CCHV 2011 2011 105000

Filière

Eco

Création d'une plateforme de stockage "Bois énergie" 

sur la commune de Prats-de-Mollo La Preste

Investissement 

matériel
CCHV 2011 2011 114000

Filière

Eco

Création d'une plateforme de stockage "Bois énergie" 

sur la commune de Saint-Laurent-de-Cerdans

Investissement 

matériel
CCHV 2011 2011 112000

Filière

Eco

Achat d'un camion souffleur en appui de la filière 

bois énergie de la CCHV

Investissement 

matériel
CCHV 2011 2011 70000

Filière

Eco

Charte Forestière de Territoire du Vallespir - Actions Période 2009/2014 - Partie 1/2
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Figure 13 : Liste et caractéristiques principales des actions menées dans le cadre de la CFT Vallespir sur la période 2009/2014 

 
 

Afin d’évaluer quantitativement les actions menées dans le cadre de la Charte Forestière de 
Territoire du Vallespir, les indicateurs d’évaluation des CFT définis au niveau national ont été utilisés. Ces 
derniers sont répartis selon dix thématiques reprises ci-dessous avec les résultats obtenus. Toutefois, il est 
important de souligner que la complexité de certains indicateurs ou leur manque de pertinence au regard 
d’une action donnée rend délicate l’édition de résultats chiffrés. De plus, une partie des résultats est sous-
estimée car les actions ont généralement des impacts a posteriori de leur réalisation, impacts souvent 
difficilement quantifiables. De ce fait, les résultats quantitatifs présentés ci-après sont à prendre avec 
précaution bien qu’apportant quelques ordres de grandeur. 
 

� Thématique 1 « Agriculture et forêt » : Bien que le développement du sylvopastoralisme soit un 
des objectifs de la CFT du Vallespir, seules des actions d’ouverture expérimentale de milieux 
forestiers en faveur de l’élevage avaient été identifiées dans le programme d’actions. Toutefois, si 
des projets sont en cours de réflexion, notamment sur le secteur de la réserve naturelle de Prats-
de-Mollo, aucune action n’a vu concrètement le jour à l’heure actuelle dans le cadre de la CFT. 

Libellé de l'action Type d'action Maître d'ouvrage
Début 

Action
Fin Action

Budget 

Total
Thème

Animation pour l'intégration de la biodiversité 

dans les Chartes Forestières de Territoire

Investissement 

immatériel
PPM 2012 2014 86861

Pat. &

Enviro

Forêt et éducation à l'environnement 2012

(centre de ressource, rencontres de la forêt, fête de la forêt)
Animation Association IF 2012 2012 32253

Trans.

& Sensi.

Etude de l'offre touristique en forêt 

sur le Pays Pyrénées-Méditerranée

Investissement 

immatériel

Pays Pyrénées 

Méditerranée
2012 2014 10425

Multi

Fonction

Enquête auprès des propriétaires forestiers privés

 sur le sylvotourisme

Investissement 

immatériel
CRPF 2012 2014 6800

Multi

Fonction

Étude prospective de la filière piquet de châtaignier
Investissement 

immatériel
SFP 66 2012 2013 14000

Filière

Eco

Jeu pédagogique sur les risques de feux de forêt
Investissement 

matériel
Association IF 2012 2013 3750

Trans.

& Sensi.

Étude de la filière locale « Bois Raméal Fragmenté »
Investissement 

immatériel

Pays Pyrénées 

Méditerranée
2012 2014 8683

Filière

Eco

Valorisation des territoires trufficoles du Vallespir Animation
Syndicat des 

Trufficulteurs Catalans
2012 2015 19892

Multi

Fonction

Forêt et éducation à l'environnement 2013

(centre de ressource, rencontres de la forêt, fête de la forêt)
Animation Association IF 2013 2013 55869

Trans.

& Sensi.

Animation de mobilisation du bois en Vallespir (PPRDF 2013) Animation CRPF 2013 2013 52289
Filière

Eco

 Fiche locale pour le guide régional d'exploitation du bois bûche
Investissement 

immatériel

Pays Pyrénées 

Méditerranée
2013 2013 5545

Filière

Eco

Etude prospective des projets "bois énergie" 

à l'échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée
Animation Bois énergie 66 2013 2014 11550

Filière

Eco

Création d'une plateforme de stockage "Bois énergie" 

sur la commune d'Arles-sur-Tech

Investissement 

matériel
CCHV 2013 2013 67000

Filière

Eco

Forêt et éducation à l'environnement 2014

(centre de ressource, rencontres de la forêt, fête de la forêt et  

formation d'éducation à l'environnement)

Animation Association IF 2014 2014 30319
Trans.

& Sensi.

Travaux pour la réhabilitation du refuge San Guillem
Investissement 

matériel
CCHV 2014 2015 682000

Multi

Fonction

Animation de mobilisation du bois en Vallespir (PPRDF 2014) Animation CRPF 2014 2014 55191
Filière

Eco

Coopération d'échanges sur les innovations en matière de 

regroupement foncier (LEADER GAL & CRPF)

Investissement 

immatériel
CRPF 2014 2015 15248

Filière

Eco
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� Thématique 2 « Amélioration et dynamisation de la sylviculture » : Pour améliorer la sylviculture 
en Vallespir, un guide des stations forestières du massif a été édité en 500 exemplaires et diffusé 
progressivement auprès des organismes et des propriétaires forestiers. Une réunion de 
présentation du guide sur le terrain a regroupé plus de 35 participants. 

 
� Thématique 3 « Environnement et biodiversité en forêt » : Cette thématique a été traitée de 

manière transversale sur les deux CFT. Ainsi ce sont plus de 60 actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement (conférences, formations, jeux et film pédagogiques, etc.) en lien 
avec la forêt qui ont été réalisées pour un total de près de 16300 bénéficiaires. En parallèle, un 
projet a été mené visant à mieux prendre en compte la biodiversité dans la gestion forestière avec 
la réalisation de 10 diagnostics de propriétés forestières et l’élaboration d’une stratégie territoriale 
en faveur de la biodiversité en forêt. Une étude sur les relations eau et forêt a également été 
amorcée avec notamment la réalisation d’une quinzaine d’entretiens. 

 
� Thématique 4 « Loisirs et tourisme en forêt » : Réalisée à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée 

incluant les deux Chartes Forestières de Territoire, une étude sur l’offre touristique en forêt 
(activités de pleine nature, hébergements, patrimoines culturels et naturels) a été réalisée à partir 
d’entretiens, d’enquêtes et de réunions, mobilisant ainsi 115 personnes. Afin d’améliorer 
l’hébergement en forêt, une étude de faisabilité et des travaux ont été menés pour réhabiliter le 
refuge de San Guillem situé sur le GRP Tour du Canigó. Le périmètre forestier impacté est d’environ 
10 000 ha (forêt domaniale). Le nombre prévisionnel de nuitées est de 2500 par an et celui des 
visiteurs d’environ 5000 (ouverture en 2015). 

 
� Thématique 5 « Mobilisation et commercialisation des bois » : De nombreuses actions ont été 

menées sur cette thématique dans le cadre de la CFT du Vallespir. Ainsi 43 actions d’animation, 
d’étude et de sensibilisation en faveur de la mobilisation et de la commercialisation des bois ont 
été développées pour 320 bénéficiaires directs. L’amélioration des conditions de desserte 
forestière a conduit à la création d’une piste de 4 km et à la numérisation de la desserte existante. 
Enfin, trois actions annuelles d’accompagnement à la mobilisation en Vallespir ont permis de 
mettre en vente 31 400 m3 de bois (dont 17 500 m3 ont été vendus à ce jour). 

 
� Thématique 6 « Prévention des risques » : Bien que la gestion du risque naturel soit un des 

objectifs de la CFT du Vallespir, aucune action n’était prévue dans ce sens dans le programme 
d’actions. Toutefois, cinq actions de sensibilisation autour du risque incendie ont été mises en place 
à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée pour environ 300 bénéficiaires. 

 
� Thématique 7 « Regroupement du foncier » : Une étude concernant 85 propriétaires forestiers a 

permis de faire le point sur le fonctionnement des associations de regroupement de type ASA et 
ASL. Il en est ressorti l’intérêt de recréer une structure plus large à l’échelle du massif pour relancer 
une dynamique avec les propriétaires volontaires. Plus globalement, un projet de coopération a 
permis de capitaliser divers retours d’expérience en termes de regroupement foncier.    

 
� Thématique 8 « Animation, suivi et évaluation des CFT » : Cette thématique sera abordée plus 

globalement dans la partie IV du présent rapport car il y a une animation commune des deux 
Chartes Forestières de Territoire par le Pays Pyrénées-Méditerranée. 

 
� Thématique 9 « Transformation et valorisation des bois » : De nombreuses actions ont été portées 

en faveur de la structuration de la filière bois énergie locale. D’importants investissements inscrits 
dans le cadre de la CFT ont été réalisés pour assurer l’auto approvisionnement intercommunal du 
Haut-Vallespir en plaquette forestière avec la création de quatre plateformes de stockage (1650 
MAP au total) et l’achat d’un camion souffleur. D’autres actions d’investissement en lien avec cette 
filière ont été portées en parallèle de la CFT et seront valorisées dans la partie qualitative du 
présent rapport. Plus globalement à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée, a été récemment 
menée une étude prospective des projets d’installation de réseaux de chaleur et chaufferies bois 
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auprès de plus de 130 maîtres d’ouvrage potentiels permettant d’évaluer les besoins à moyen 
termes. Enfin, la transformation et la valorisation des bois par le biais d’autres filières ont 
également été abordées. Plusieurs opérations ont notamment été conduites en faveur du Bois 
Raméal Fragmenté (BRF) avec la diffusion d’une plaquette (tirée à 500 exemplaires) et la mise à 
disposition de broyat pour un total de 700 bénéficiaires. 

 
� Thématique 10 « Valorisation des produits forestiers non ligneux » : En termes de valorisation des 

produits forestiers non ligneux, une action sur la valorisation des territoires à potentiel trufficole a 
été conduite en Vallespir. Ainsi plusieurs secteurs prioritaires ont été identifiés pour un total de 
1200 hectares et près de 250 propriétaires ont été contactés pour les sensibiliser à cette filière. 

 
Ainsi de nombreux résultats quantitatifs ont été obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Charte Forestière de Territoire du Vallespir. Toutefois, l’interprétation plus globale des chiffres est parfois 
délicate pour évaluer l’efficacité de la démarche territoriale au regard des objectifs fixés. C’est pourquoi 
l’évaluation qualitative issue du retour des élus, des partenaires techniques et des partenaires financiers va 
permettre d’apporter un éclairage sur les points forts et points faibles de la CFT du Vallespir. 
 
 

III.2 - Bilan qualitatif de la CFT Vallespir  
 
 Le bilan qualitatif de la Charte Forestière de Territoire du Vallespir s’appuie principalement sur les 
retours d’enquêtes et d’entretiens réalisés auprès de 24 personnes différentes (représentant 23 
structures). Un premier point traite de la cohérence et de la pertinence de la stratégie forestière au regard 
des enjeux et objectifs du territoire. Ensuite un bilan est réalisé sur l’efficience et l’efficacité des actions 
menées pour finir sur les réussites et les freins de la CFT Vallespir. 
 

 Le document stratégique de la Charte Forestière de Territoire du Vallespir est jugé clair par les 
acteurs du territoire. Il ressort toutefois le besoin d’aller vers un plan d’actions plus restreint, avec des 
actions concrètes, précises et ciblées permettant d’évaluer plus facilement leurs impacts. La CFT Vallespir 
est en très bonne adéquation avec les enjeux du territoire grâce à la concertation mise en place via 
l’animation territoriale et l’implication des divers acteurs locaux. Il est à noter que les enjeux économiques 
y sont bien développés mais que les autres enjeux socio-environnementaux ne sont pas en reste et sont 
également pris en compte. Ainsi, les objectifs de la CFT Vallespir intègrent tout à fait la 

multifonctionnalité de la forêt car tous les aspects sont envisagés dans l’état des lieux ce qui a conduit à la 
mise en œuvre de plusieurs actions dans ce sens, avec le développement d’actions innovantes. 
 

Afin d’évaluer qualitativement l’efficience et l’efficacité des actions en lien avec la CFT Vallespir, les 
entretiens et enquêtes se sont appuyés sur divers tableaux reliant les actions aux enjeux et objectifs 
initialement identifiés. Ces derniers ont donc servi de base aux discussions permettant d’une part de faire 
ressortir un bilan qualitatif global par pilier du développement durable (économique, social et 
environnemental), et d’autre part, d’apporter une analyse à l’échelle des objectifs de la CFT Vallespir. 
 

D’un point de vue général, les résultats des actions menées en faveur du développement 

économique des filières bois sur le Vallespir sont considérés comme satisfaisants par la majorité des 
acteurs interrogés. Toutefois, ces derniers soulignent qu’il reste encore beaucoup à faire et que des 
difficultés persistent. En effet, le développement des filières bois locales dépend de l’évolution des 
marchés. De plus, leur dynamisation nécessite de l’animation et des investissements alors que se posent 
actuellement des incertitudes sur les financements mobilisables à l’avenir. 

Concernant la thématique des loisirs et du tourisme en forêt, l’avis des acteurs est plutôt mitigé 
car bien que des actions aient été menées dans le cadre de la CFT du Vallespir, à la fois d’étude et 
d’investissement avec des résultats intéressants, elles sont trop peu nombreuses. Beaucoup d’autres 
projets pourraient être développés mais quid des porteurs de projet et des moyens financiers. En effet, 
près d’une douzaine d’actions avaient été initialement identifiées dans le programme d’actions en lien avec 
cette thématique alors qu’un quart a été réellement réalisé. 
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Enfin, en matière de préservation de l’environnement, diverses actions ont été développées visant 
d’une part à mettre en place des outils pédagogiques (conférence, film, formation, expérimentation de 
l’Indice de Biodiversité Potentielle) et d’autre part à co-construire une stratégie pour une meilleure prise en 
compte de la biodiversité en forêt. Si les résultats de ces actions sont reconnus en tant que tels par les 
acteurs locaux, il manque encore une application concrète sur le terrain de ce travail de sensibilisation et 
de préconisations qui passera par un accompagnement et le développement de nouvelles actions.  
 

 Plus précisément en termes d’analyse qualitative, le premier enjeu affiché de la CFT du Vallespir 
concerne le patrimoine naturel et culturel en forêt. Cinq objectifs étaient identifiés et quelques actions ont 
été réalisées dans ce cadre (cf. Figure 14). Trois actions ont notamment été mises en œuvre sur les neuf 
prévues initialement dans le programme d’actions (cf. Annexe 5). Une évaluation est présentée ci-après par 
objectif avant de conclure plus globalement sur les résultats liés à cet enjeu. 
 

 
Figure 14 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Patrimoine en forêt » de la CFT Vallespir  

 
 

� Enjeu n°1 : Patrimoine en forêt / Objectif 1.1 - Préserver et valoriser le patrimoine naturel 

Deux nouvelles actions présentant des opérations très diversifiées (élaboration d’une stratégie, 
mise en œuvre de l’Indice de Biodiversité Potentielle, création d’un film, organisation de formations 
et de conférences) ont été menées afin de répondre à l’objectif de préservation du patrimoine 
naturel. Les acteurs interrogés soulignent l’importance de connaître pour mieux prendre en compte 
la biodiversité en forêt et s’inscrire dans une démarche à long terme avec de nouveaux projets. 

 

� Enjeu n°1 : Patrimoine en forêt / Objectif 1.2 - Préserver et valoriser le patrimoine culturel 

Trop peu d’actions ont été menées en lien avec cet objectif. Toutefois une réalisation concrète a 
été effectuée, à savoir la réhabilitation du refuge de San Guillem qui associe patrimoine culturel, 
patrimoine naturel forestier, activité de pleine nature et sylvotourisme. 
 

� Enjeu n°1 : Patrimoine en forêt / Objectif 1.3 - Renforcer le lien forêt-patrimoine 
Cet objectif très général n’a pas fait l’objet d’actions spécifiques mais est poursuivi dans le cadre 
des autres actions. Toutefois plusieurs idées sont déjà identifiées pour la suite telles que la 
valorisation du patrimoine industriel et artisanal liées aux forêts, la mise en valeur des travaux de 
Restauration de Terrain en Montagne (RTM) ou encore la création de sentiers thématiques. 

Animation pour l'intégration de la biodiversité dans les Chartes Forestières de Territoire Nouvelle action

Etude sur les relations "Eau et Forêt" en Vallespir Nouvelle action

Etude de faisabilité pour la réhabilitation du refuge de San Guillem Programme d'action

Travaux pour la réhabil itation du refuge San Guil lem Programme d'action

Objectif poursuivi dans le cadre des autres actions en lien avec l'enjeu 1 et l'animation CFT X

Objectif poursuivi dans le cadre des autres actions en lien avec l'enjeu 1 et l'animation CFT X

Démarche CFT suivie par le SIVU du Tech et intégration enjeu "ripisylve" dans les actions X

CFT Vallespir / Enjeu n°1 = Le patrimoine en forêt

Objectif 1.1 - Préserver et valoriser le patrimoine naturel

Objectif 1.2 - Préserver et valoriser le patrimoine culturel

Objectif 1.3 - Renforcer le lien forêt-patrimoine

Objectif 1.4 - Maintenir l'identité locale (paysages et activités)

Objectif 1.5 - Gérer spécifiquement la ripisylve
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� Enjeu n°1 : Patrimoine en forêt / Objectif 1.4 - Maintenir l’identité locale (paysage et activités) 

Cet objectif est également très large et aucune action n’avait été spécifiquement identifiée pour y 
répondre. Il ne serait peut-être pas à garder au même niveau que les autres. 

 
� Enjeu n°1 : Patrimoine en forêt / Objectif 1.5 - Gérer spécifiquement la ripisylve 

La gestion de la ripisylve est réalisée par le Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement 
du Tech au travers de nombreuses actions et au sein de programmes dédiés, donc en parallèle à la 
Charte Forestière de Territoire du Vallespir. C’est pourquoi aucune action spécifique n’est affichée. 
 

 Les résultats concernant l’enjeu « Patrimoine en forêt » sont partiels et beaucoup de choses restent 
à faire. Mais les acteurs du territoire s’accordent sur l’importance de cet enjeu et sur le fait qu’il y a déjà eu 
de belles avancées avec des éléments marquants et innovants. Il faut poursuivre dans ce sens, mieux 
valoriser notre patrimoine et accompagner les porteurs de projet que se font rares dans leur démarche. 
 

Le deuxième enjeu de la CFT du Vallespir concerne les filières forêt-bois. Huit objectifs avaient été 
identifiés et de nombreuses actions ont été mises en œuvre sur la période 2009/2014 dont cinq sur les neuf 
préalablement intégrés au plan d‘actions (cf. Figure 15 en page suivante et Annexe 5). Une évaluation 
qualitative est présentée par objectif avant de conclure globalement sur les résultats liés à cet enjeu. 
 

� Enjeu n°2 : Filière Forêt-Bois / Objectif 2.1 - Organiser et favoriser la gestion forestière durable 

Dans le cadre de la CFT du Vallespir, plusieurs actions ont été menées en lien avec le regroupement 
foncier afin d’organiser la gestion forestière. Au-delà, favoriser la gestion durable des forêts fait 
partie des missions des organismes de conseils forestiers (CRPF, SFP, ONF et COFOR notamment). 

 
� Enjeu n°2 : Filière Forêt-Bois / Objectif 2.2 - Valoriser les bois locaux 

Cet objectif reste essentiel aux yeux des personnes interrogées. Des actions ont déjà été menées 
avec notamment une mobilisation accrue de bois locaux grâce au financement de l’animation et de 
l’accompagnement des propriétaires forestiers. Les résultats sont positifs mais il faut pousser 
davantage et les collectivités doivent à ce titre être exemplaire et incitatrice. 

 
� Enjeu n°2 : Filière Forêt-Bois / Objectif 2.3 - Améliorer les conditions de desserte 

En termes d’amélioration de desserte forestière, également considérée comme un des objectifs 
importants de la CFT par les acteurs du territoire, les résultats sont partiels. Il existe un schéma 
départemental de desserte et la desserte existante a été numérisée pour faciliter le travail des 
opérateurs. Toutefois, peu de projets d’investissement matériels ont vu le jour (investissements 
trop importants, aide financière trop faible, plusieurs propriétaires concernés, etc.). Une animation 
du schéma de desserte serait à développer, en lien avec les opérateurs économiques. De plus, il 
existe aussi une problématique liée à l’entretien et au maintien en état de la desserte existante. 

 
� Enjeu n°2 : Filière Forêt-Bois / Objectif 2.4 - Gérer, améliorer et valoriser le châtaignier 

Le châtaignier est une des essences principales du Vallespir et sa valorisation est un enjeu fort du 
territoire. Si quelques actions ont été menées en faveur de cette essence, les résultats restent 
partiels et beaucoup d’actions sont encore à mener pour améliorer les peuplements et placer le 
châtaignier sur différents marchés (piquet de châtaignier, mobilier extérieur, ossature bois, etc.). 

 
� Enjeu n°2 : Filière Forêt-Bois / Objectif 2.5 - Valoriser les investissements réalisés 

Le bilan des investissements réalisés en forêt (via le suivi des subventions de l’Etat) n’a pas été 
réalisé sur la période 2009/2014 ne permettant pas leur valorisation. Ce travail est engagé avec la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales pour intégrer ces 
éléments dans le cadre de la révision de la CFT. Les acteurs soulignent cependant que moins 
d’investissements sont réalisés ces derniers temps à cause de la diminution des taux d’aide. 
 
 

… suite des analyses qualitatives par objectif en page 25… 
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Figure 15 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « « Filière Forêt-Bois » de la CFT Vallespir  

 

 
 

 

… suite des analyses qualitatives par objectif en page suivante… 

Guide des stations forestières du Vallespir Programme d'action

Etude et animation des ASA/ASL du Vallespir Nouvelle action

Coopération d'échanges sur les innovations en matière de regroupement foncier (LEADER) Nouvelle action

Animation de la bourse foncière forestière à l 'échelle du département (outi l régional) Action paral lèle

Animation de mobil isation du bois en Vallespir (PPRDF 2012, 2013 et 2014) Nouvelle action

Guide régional d'exploitation du bois bûche Action paral lèle

 Fiche locale pour le guide régional d'exploitation du bois bûche Nouvelle action

Étude de la fi lière locale « Bois Raméal Fragmenté » Nouvelle action

Numérisation du schéma de desserte du Vallespir Programme d'action

Mise en œuvre du programme VIAPIR en Vallespir (numérisation desserte forestière) Action paral lèle

Création de desserte sur la commune de Céret Nouvelle action

Réflexion expérimentale pour mise en place de réseau secondaire de pistes forestières Programme d'action

Étude prospective de la fil ière piquet de châtaignier Nouvelle action

Guide régional de sylviculture du châtaignier Action paral lèle

Etude du dépérissement du châtaignier avec l'outi l BioClimSol Action paral lèle

Pas d'action spécifique portée dans ce sens mais bilan des investissements prévu en 2015 (révision CFT) Bilan en 2015

Etude prospective des projets "bois énergie" à l 'échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée Nouvelle action

Création de 3 plateformes de stockage "Bois énergie" (La Bastide, Prats et Saint-Laurent) Programme d'action

Création d'une plateforme de stockage "Bois énergie" (Arles-sur-Tech) Nouvelle action

Catalogue des parcelles forestières à vocation bois énergie autour plateformes de la CCHV Nouvelle action

Achat d'un camion souffleur en appui de la fi lière bois énergie de la CCHV Nouvelle action

Formation Développement Durable (conduction chaufferie bois, montage de projet) Action paral lèle

Adhésion locale à la charte bois construction régionale Programme d'action

Conception et diffusion de panneaux de signalisation de chantiers sylvicoles (action de préfiguration) Programme d'action

CFT Vallespir / Enjeu n°2 = La filière forêt-bois

Objectif 2.1 - Organiser et favoriser la gestion forestière durable

Objectif 2.3 - Améliorer les conditions de desserte

Objectif 2.6 - Structurer la filière bois énergie

Objectif 2.7 - Promouvoir le bois construction

Objectif 2.8 - Renforcer le rôle de la filière dans l'économie locale

Objectif 2.2 - Valoriser les bois locaux

Objectif 2.4 - Gérer, améliorer et valoriser le châtaignier

Objectif 2.5 - Valoriser les investissements réalisés
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� Enjeu n°2 : Filière Forêt-Bois / Objectif 2.6 - Structurer la filière bois énergie 

Une bonne dynamique s’est mise en place sur le territoire de la CFT du Vallespir et plus largement à 
l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée avec une multitude de projets à la fois d’installation de 
chaufferies et de réseaux de chaleur mais aussi d’équipements en plateformes de stockage. 
D’importants investissements ont été réalisés, notamment par la Communauté de Communes du 
Haut-Vallespir, dans une démarche d’approvisionnement local. Les acteurs du territoire s’accordent 
sur l’importance de poursuivre en ce sens, de professionnaliser et structurer la filière et de réfléchir 
d’un point de vue technico-économique à une adéquation avec les besoins existants et à venir tout 
en maîtrisant les coûts. L’étude prospective réalisée par Bois Energie 66 est une première pierre. 

 

� Enjeu n°2 : Filière Forêt-Bois / Objectif 2.7 - Promouvoir le bois construction 

La promotion du bois construction est réalisée dans le cadre de l’animation des Chartes Forestières 
de Territoire ainsi que par de nombreux acteurs (organismes forestiers, CAUE, etc.). Le Pays 
Pyrénées-Méditerranée a également adhéré à la charte bois construction régionale qui est tombée 
depuis en désuétude. Beaucoup de freins existent (certification des bois en ossature, qualité des 
peuplements actuels, difficulté économique, etc.) mais l’objectif reste important pour le territoire.  

 

� Enjeu n°2 : Filière Forêt-Bois / Objectif 2.8 - Renforcer le rôle de la filière dans l'économie locale 

Cet objectif de renforcement du rôle de la filière dans l’économie locale est jugé trop général et 
transversal à la stratégie forestière par les personnes interrogées. C’est évidemment un enjeu 
actuel pour le territoire où le maintien et le développement de l’emploi sont des enjeux très forts. 
Finalement l’objectif est poursuivi au quotidien par la dynamique insufflée sur les filières bois.  

 

 En termes de synthèse sur l’enjeu économique de la filière forêt-bois, il ressort un bilan positif aux 
yeux des acteurs locaux avec de nombreuses actions mises en place et des résultats chiffrés importants. 
Toutefois, beaucoup de choses restent encore à faire en faveur de la filière et il est souligné l’importance 
de mener sur la prochaine période des actions opérationnelles avec une mise en cohérence forte et des 
indicateurs d’évaluation. Un accompagnement accru des entreprises est également à prévoir. 
 

La multifonctionnalité de la forêt constitue le troisième enjeu de la CFT du Vallespir. Six objectifs 
avaient été identifiés dans la stratégie forestière et plusieurs actions ont été réalisées sur la période 
2009/2014 avec quatre actions sur les huit préalablement intégrées au plan d‘actions (cf. Figure 16 en page 
suivante et Annexe 5). Toutefois, tous les objectifs n’ont pas été traités dans le cadre de la CFT. Une 
évaluation qualitative est présentée ci-après par objectif avant de conclure plus globalement sur les 
résultats liés à cet enjeu de multifonctionnalité. 
 

� Enjeu n°3 : Multifonctionnalité / Objectif 3.1 - Développer le sylvopastoralisme 

Aucune action spécifique n’a été menée dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire afin de 
développer le sylvopastoralisme. Mais plusieurs acteurs s’accordent sur l’intérêt de développer 
davantage le lien entre l’agriculture et la forêt (projet de réouverture, formation agriculteur, etc.). 

 
� Enjeu n°3 : Multifonctionnalité / Objectif 3.2 - Développer la châtaigneraie à fruit 

De la même manière, aucun projet n’a été mis en place pour développer la châtaigneraie à fruit 
dans le cadre de la CFT Vallespir bien qu’une journée d’information avait été organisée sur cette 
thématique. Cela s’explique notamment par l’absence de financements existants pour aider la 
réhabilitation des châtaigneraies. Toutefois cette filière niche peut être porteuse et mérite d’être 
animée avec au préalable l’identification des zones à potentiel. 

 
� Enjeu n°3 : Multifonctionnalité / Objectif 3.3 - Développer la trufficulture 

Une action, à la fois d’identification des secteurs à potentiel trufficole et d’animation des 
propriétaires fonciers, a été réalisée dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire. Ce travail 
est jugé intéressant, permettant d’avoir une base pour développer de nouveaux projets truffiers. 
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Figure 16 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Multifonctionnalité de la forêt » de la CFT Vallespir  

 
 

� Enjeu n°3 : Multifonctionnalité / Objectif 3.4 - Structurer & développer l’accueil du public en forêt 

Afin de structurer et de développer l’accueil du public en forêt, des actions d’état des lieux, 
d’enquête et de planification ont été réalisée dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire du 
Vallespir. Maintenant, il s’agit d’aller sur des projets concrets. Cependant, plusieurs freins existent  
tels que l’absence de porteurs de projet, la présence éventuelle de conflit d’usage ou encore la 
responsabilité engagée des propriétaires forestiers lors de l’accueil de public dans leurs forêts. 

 

� Enjeu n°3 : Multifonctionnalité / Objectif 3.5 - Concilier les différents usages en forêt 
Cet objectif de conciliation des différents usages en forêt est considéré comme transversal par les 
acteurs du territoire. Il est poursuivi dans le cadre des projets mis en œuvre au sein de la CFT 
Vallespir mais ne fait pas l’objet d’action directe. Toutefois, des pistes d’action en termes de 
communication et de mise en réseau ont été identifiées par les partenaires. 
 

� Enjeu n°3 : Multifonctionnalité / Objectif 3.6 - Gérer le risque en forêt 
La gestion du risque en forêt n’a pas donné lieu à des actions spécifiques dans le cadre de la Charte 
Forestière de Territoire. Elle dépend notamment de services de l’Etat et du service « Restauration 
des Terrains en Montagne ». Mais cet objectif est à relier à d’autres thématiques telles que l’accueil 
du public en forêt, la réouverture de milieu forestier, ou encore la gestion des ripisylves. 

 
Concernant cet enjeu de multifonctionnalité de la forêt, plusieurs objectifs ont été traités mais il 

reste encore beaucoup de projets à développer pour aller vers du concret. Il ressort globalement un 
manque d’actions aux yeux des acteurs locaux, lié principalement au manque de maîtres d’ouvrage et de 
financements dédiés. Cet enjeu transversal doit être un point sur lequel s’appuyer pour valoriser nos forêts. 
Différentes pistes ont été citées telles que les interactions entre la forêt et l’agriculture, l’encadrement 
éventuel de la cueillette de champignons, la valorisation paysagère à des fins touristiques, etc. 
 

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur la période 2009/2014 -

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur la période 2009/2014 -

Valorisation des territoires trufficoles du Vallespir Programme d'action

Etude de l'offre touristique en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée Nouvelle action

Enquête auprès des propriétaires forestiers privés sur le sylvotourisme Programme d'action

Organisation et mise en œuvre du schéma de randonnée en Haut Vallespir Programme d'action

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur la période 2009/2014 mais prise en compte dans action X

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur la période 2009/2014 mais prise en compte dans action X

CFT Vallespir / Enjeu n°3 = La multifonctionnalité de la forêt

Objectif 3.1 - Développer le sylvopastoralisme

Objectif 3.2 - Développer la châtaigneraie à fruit

Objectif 3.3 - Développer la trufficulture

Objectif 3.4 - Structurer et développer l'accueil du public en forêt

Objectif 3.5 - Concilier les différents usages en forêt

Objectif 3.6 - Gérer le risque en forêt
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Enfin, le quatrième et dernier enjeu de la CFT du Vallespir concerne la transversalité intégrant 
divers objectifs d’animation de la Charte Forestière de Territoire, de sensibilisation, de mise en réseau ou 
encore d’expérimentation (cf. Figure 17). Cinq objectifs ont été fixés au total avec pour certains la 
réalisation d’actions concrètes (cf. Annexe 5). La mission d’animation territoriale a été confiée au Pays 
Pyrénées-Méditerranée (également structure porteuse de l’élaboration de la CFT Vallespir).  
 

 
Figure 17 : Tableau des types d’actions menées répondant à l’enjeu « Transversalité » de la CFT Vallespir 

 
 

� Enjeu n°4 : Transversalité / Objectif 4.1 - Animer, assurer le suivi et évaluer la CFT 

L’animation territoriale de la CFT du Vallespir a été réalisée à minima jusqu’à l’apparition de crédits 
européens dédiés à l’animation des CFT, permettant de créer un poste d’animateur à mi-temps 
depuis 2011 au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée. Le suivi est réalisé régulièrement avec un 
bilan annuel au comité de pilotage et une évaluation en fin de programmation est en cours. 
 

� Enjeu n°4 : Transversalité / Objectif 4.2 - Développer les relations transfrontalières 

Bien qu’il y ait eu des échanges transfrontaliers, cet objectif est transversal et n’a pas fait l’objet 
d’action spécifique dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire du Vallespir. 

 
� Enjeu n°4 : Transversalité / Objectif 4.3 - Expérimenter et innover 

L’objectif d’expérimentation et d’innovation a été poursuivi dans le cadre de certaines actions de la 
Charte Forestière de Territoire avec la création de nouvelles méthodologies, la mise en place de 
nouvelle gouvernance ou encore le développement de thématiques encore non abordées. 

 
� Enjeu n°4 : Transversalité / Objectif 4.4 - Communiquer et sensibiliser le public 

Cet objectif a été mis en œuvre dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire par de 
nombreuses actions, développées essentiellement auprès des scolaires et du grand public par 
l’association locale d’éducation à l’environnement « Initiation à la Forêt ». Les résultats sont 
clairement reconnus par l’ensemble des acteurs du territoire.   

 
 
 
 

Animation territoriale des CFT depuis 2011 avec suivi et évaluation Programme d'action

Pas d'action spécifique portée dans ce sens sur la période 2009/2014 mais échanges transfrontaliers X

Objectif poursuivi dans le cadre de certaines actions (innovation dans les méthodes, sujets, etc.) X

Forêt et éducation à l 'environnement 2009 à 2014 (rencontres de la forêt, manifestation) Nouvelle action

Jeu pédagogique sur les risques de feux de forêt Nouvelle action

Participation à l'organisation des Rencontres Nationales des CFT à Coll ioure en 2012 Action paral lèle

Objectif poursuivi dans le cadre de l'animation CFT X

CFT Vallespir / Enjeu n°4 = La transversalité

Objectif 4.1 - Animer, assurer le suivi et évaluer la CFT

Objectif 4.2 - Développer les relations transfrontalières

Objectif 4.3 - Expérimenter et innover

Objectif 4.4 - Communiquer et sensibiliser le public

Objectif 4.5 - Participer au réseau local et national des CFT
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� Enjeu n°4 : Transversalité / Objectif 4.5 - Participer au réseau local et national des CFT 

Chaque année, le Pays Pyrénées-Méditerranée en tant que structure animatrice participe aux 
réseaux régional et national des Chartes Forestières de Territoire, d’une part dans le cadre des 
réunions du réseau, et d’autre part, via des échanges d’expérience réguliers.  En 2012, le territoire a 
été sélectionné pour accueillir les Rencontres Nationales des CFT et le Pays ainsi que l’ensemble des 
partenaires locaux se sont mobilisés pour appuyer l’organisation de cet évènement sur Collioure. 

 
Ainsi l’enjeu de transversalité présente un bilan positif. Il intègre des objectifs très diversifiés, qui 

sont parfois eux-mêmes transversaux et à appliquer quand cela est possible au travers des différentes 
actions menées dans le cadre de la CFT comme l’expérimentation et l’innovation par exemple. Cela rend 
l’enjeu complexe et difficile à appréhender selon les acteurs locaux et mériterait une refonte. Les éléments 
concernant l’animation et son évaluation seront développés dans la partie IV du présent rapport. 

 
 

 

Synthèse de l’évaluation et perspectives liées à la CFT Vallespir 
 

 L’évaluation quantitative et qualitative de la Charte Forestière de Territoire du Vallespir démontre 
la plus value de cette dernière. Bien que manquant parfois d’opérationnalité aux yeux des acteurs du 
territoire, de nombreuses actions ont été développées par divers maîtres d’ouvrage avec des résultats 
plutôt positifs. La Charte Forestière de Territoire favorise un travail collectif avec la mise en réseau de 
différents acteurs et une prise de conscience des enjeux forestiers via notamment des actions de 
communication et de sensibilisation à destination de publics divers. Elle contribue également au 
développement durable du territoire et à la prise en compte de ses atouts. 
 
 En termes de points forts concernant la CFT Vallespir, sont cités majoritairement le développement 
de la filière bois énergie avec un objectif de circuit-court ainsi que la mobilisation accrue des bois. La 
diversité des actions et la mobilisation des aides financières sont également soulignées par les partenaires, 
et ce grâce à l’implication et la mise en réseau de nombreux acteurs montrant l’importance de l’animation. 

Concernant les points faibles de la CFT, le manque de moyens financiers est le principal frein 
existant. Cela est dû aux faiblesses des marchés économiques et à la diminution des subventions, ne 
permettant plus de mener certains projets, notamment d’investissement. Certaines catégories d’acteurs 
telles que les élus ou les entreprises s’impliquent moins de manière générale dans la démarche ce qui est 
regretté par les personnes interrogées. Enfin, il serait nécessaire d’améliorer la communication. 
 
 Au cours de l’évaluation, plusieurs perspectives sont ressorties pour donner une suite à la Charte 
Forestière de Territoire du Vallespir avec le développement, le suivi et l’évaluation d’actions concrètes. 
Globalement il s’agit aussi de maintenir la majorité des objectifs et de trouver les moyens qui permettront 
de financer le futur plan d’actions. La communication sera à améliorer pour sensibiliser le territoire au rôle 
et à l’utilité de la Charte Forestière de Territoire. Ensuite quelques pistes d’actions sont remontées telles 
que l’accompagnement des entreprises locales ou l’animation du schéma de desserte. 
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IV. Evaluation du fonctionnement et de l’animation CFT 
 
 
 En parallèle de l’évaluation de la cohérence et de l’impact des deux Chartes Forestières de 
Territoire animées par le Pays Pyrénées-Méditerranée, il est essentiel d’étudier également leur 
fonctionnement pour améliorer le dispositif que ce soit en termes de gouvernance, de communication et 
d’animation de manière générale. Ainsi les membres du comité de pilotage des Chartes Forestières de 
Territoire ont été interrogés à ce sujet, et le bilan présenté ci-après se base sur les retours d’enquêtes et 
d’entretiens réalisés auprès de 29 personnes différentes (représentant 26 structures). 
 
 

III.1 - Retour sur la gouvernance des Chartes Forestières de Territoire 
 
 La gouvernance des Chartes Forestières de 
Territoire est basée sur le principe de la concertation entre 
les différents acteurs du territoire en lien avec la forêt. C’est 
pourquoi plusieurs instances ont été mises en place : un 
comité technique regroupant une vingtaine de techniciens 
d’horizon divers et un comité de pilotage réunissant plus de 
70 structures (institutions, collectivités territoriales, 
organismes forestiers, touristiques et environnementalistes, 
associations, etc.). Plus récemment en 2015, un comité 
d’élus regroupant une quinzaine d’élus à la fois de 
collectivités et d’organismes a été créé afin d’impliquer 
davantage les élus dans le processus de gouvernance. 
 
 La grande majorité des personnes interrogées sont très satisfaites de la diversité des acteurs 
impliqués dans la gouvernance des Chartes Forestières de Territoire via les comités mais aussi les groupes 
de travail organisés spécifiquement pour certaines actions. De nombreuses personnes s’impliquent dans 
les CFT en consacrant des moyens humains et financiers. Toutefois la participation de certaines catégories 
d’acteurs telles que les élus et les professionnels reste encore à être améliorée.  
 La fréquence des réunions, généralement de l’ordre de deux comités techniques et d’un comité de 
pilotage par an, est considérée comme satisfaisante. Certains soulignent cependant que ces dernières sont 
généralement très denses et qu’il serait intéressant d’échanger plus régulièrement. Une des propositions 
serait de passer à deux comités de pilotage par an et de réduite les temps de réunion. Ceci dit, il est 
également soulevé que la sur sollicitation des acteurs pourrait avoir des effets contraires de démobilisation.   
  
 De manière globale, le fonctionnement actuel de la gouvernance des Chartes Forestières de 
Territoire est perçu positivement par les membres du comité de pilotage. En termes de perspectives et afin 
de favoriser l’implication de chaque collectivité et structure ayant une partie prenante dans la future 
Charte Forestière de Territoire, il serait intéressant d’avoir des personnes référentes bien identifiées à qui 
transmettre les informations liées à la démarche. 
 
 

III.2 - Retour sur la communication en lien avec les Chartes Forestières  
 
 En termes de communication, plusieurs types de publics sont visés, mobilisant des moyens 
différents. Le premier concerne la diffusion d’information auprès des membres du comité de pilotage et 
des partenaires. Ce travail est réalisé principalement par envoi de mail mais aussi via des articles postés sur 
le site Internet du Pays ou encore publiés au sein de la lettre d’information bisannuelle du Pays Pyrénées-
Méditerranée. Les réunions organisées dans le cadre de l’animation des Chartes Forestières de Territoire 
sont aussi le lieu de transmission d’actualités et d’information sur les actions réalisées et leurs résultats.  
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En complément, et plutôt à destination du grand public, sont publiés 
régulièrement des articles dans la presse locale pour faire un focus sur l’avancée des 
Chartes Forestières de Territoire ou présenter les actions menées en faveur de nos 
forêts. Le Pays Pyrénées-Méditerranée participe également à des manifestations et 
co-organise avec l’association « Initiation à la Forêt » depuis 2014 un évènement grand 
public intitulé « A la découverte des forêts catalanes » dans le cadre de la Journée 
Internationale des Forêts. En parallèle, de nombreux acteurs développent des actions 
de communication et de sensibilisation autour de la thématique forestière ce qui 
démultiplie les impacts vis-à-vis du grand public notamment.  

 
C’est pourquoi globalement les CFT permettent de sensibiliser divers types de publics aux yeux des 

personnes interrogées. Toutefois, il reste important d’améliorer les actions de communication, 
notamment vis-à-vis du grand public, des élus et des professionnels. En effet, les avis sur la question de la 
communication autour des CFT et des actions menées sont partagés. Si la moitié des répondants sont 
satisfaits, il est également souligné un manque de communication pour faire connaître la démarche CFT en 
tant que telle et porter à connaissance les résultats des actions réalisées.  

A ce titre, diverses propositions sont remontées : développer des soirées-débat sur les thèmes 
forestiers, organiser davantage de manifestations grand public ou encore communiquer sur les Chartes 
Forestières via les bulletins communaux et intercommunaux. Une lettre d’information spécifique à la 
Charte Forestière de Territoire pourrait être imaginée avec des témoignages, ainsi que des fiches rédigées 
par action faisant la synthèse des résultats obtenus. Des interventions en conseil communautaire 
pourraient également être proposées pour mieux informer les élus locaux et répondre à leurs questions. 
Enfin, l’idée d’un logo CFT a été évoquée pour estampiller les actions menées dans ce cadre. 
 
 

III.3 - Retour sur l’animation des Chartes Forestières de Territoire 
 
 L’animation territoriale des deux Chartes Forestières de Territoire a été réalisée à minima jusqu’à 
l’apparition de crédits européens dédiés à l’animation des CFT, permettant de créer un poste d’animateur à 
mi-temps depuis 2011 au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée. La relance et le maintien continu de 
l’animation des CFT par le Pays Pyrénées-Méditerranée sont considérés comme indispensables par tous les 
acteurs interrogés afin de maintenir une dynamique, notamment par la mise en relation des acteurs et le 
développement d’actions. Enfin, si la moitié des personnes interrogées ne se prononce pas, les autres 
soulignent l’insuffisance d’un poste à mi-temps sur l’animation CFT si on souhaite développer davantage 
l’accompagnement des porteurs de projet et les relations avec les professionnels. 
 Le suivi des actions est réalisé régulièrement avec la présentation d’un bilan annuel au comité de 
pilotage des Chartes Forestières de Territoire. L’accompagnement des projets est jugé tout à fait 
satisfaisant depuis la relance de l’animation territoriale par la majorité des personnes interrogées, et ce de 
part les compétences et la disponibilité mises en œuvre par la structure animatrice. Enfin, un rapport 
d’activités est rédigé annuellement faisant état des missions d’animation réalisées et l’évaluation globale 
des Chartes Forestières de Territoire arrivées en fin de programmation est en cours de finalisation. 
  
 Globalement, les retours sur l’animation des Chartes Forestières de Territoire sont très positifs à 
condition qu’il y ait des moyens humains suffisants et continus. Plusieurs pistes d’amélioration ont été 
proposées par les acteurs du territoire telles que l’augmentation de l’appui aux porteurs de projet d’un 
point de vue technique, administratif et financier, l’amélioration de la communication pour montrer 
concrètement la plus value de la Charte Forestière et de ses actions, ou encore la prise en compte du 
schéma type de fonctionnement des Chartes Forestières de Territoire en cours de calage avec la Région. 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 
 
 
 En conclusion, il ressort de cette évaluation un bilan positif de la mise en œuvre des deux Chartes 
Forestières de Territoire avec des points identifiés de vigilance et d’amélioration pour renforcer les 
dynamiques en place et investir de nouvelles thématiques. D’un point de vue quantitatif sur la dernière 
période 2009/2014 où les deux CFT ont coexisté, ce sont 41 actions qui ont été mises en œuvre par 10 
maîtres d’ouvrage et 11 maîtres d’œuvre différents, et ce pour un budget total d’environ 2,58 millions 
d’euros (avec la répartition suivante : autofinancement 31%, Europe 29%, Etat 13%, Région 20% et 
Département 5%). Des résultats intéressants ont été obtenus selon les acteurs du territoire mais il s’agit 
maintenant d’approfondir en développant des actions concrètes et opérationnelles. 
 C’est pourquoi les membres du comité de pilotage des Chartes Forestières de Territoire ont décidé 
en février 2015 de poursuivre la démarche et d’enclencher sur une nouvelle génération de CFT à l’échelle 
du Pays Pyrénées-Méditerranée. En effet, la forêt est un enjeu fort pour le développement du territoire et 
le maintien d’activités et d’emplois non délocalisables. La démarche CFT permet ainsi d’œuvrer 
collectivement à la gestion et à la valorisation économique de nos forêts tout en intégrant un volet socio-
environnemental. De plus, elle présente une plus value en terme d’échanges et de mise en réseau, de 
mobilisation d’aides financières ou encore d’accompagnement de projets innovants. 
  
 En vue de la révision des Chartes Forestières de Territoire, les membres du comité de pilotage ont 
été interrogés dans le cadre de la concertation réalisée au cours du processus d’évaluation sur leurs 

attentes et les enjeux forestiers du territoire. Plusieurs éléments sont ressortis dont voici une synthèse.  
Tout d’abord, il est attendu que la future Charte Forestière de Territoire soit une démarche 

partagée et portée par les acteurs du territoire avec des actions à la fois concrètes, ciblées et priorisées 
pour une meilleure opérationnalité. Il est également souhaité que des outils/méthodes soient développés 
pour faciliter la sélection et l’évaluation des actions menées avec la mise en place de critères et d’objectifs 
chiffrés quand cela est possible. Une adéquation entre le programme d’actions d’une part, et les 
orientations supra territoriales et les financements existants d’autre part, soit recherchée pour garantir 
une mise en œuvre tout en se laissant une ouverture à de nouvelles idées et opportunités liés aux futurs 
appels à projet. Une veille financière est à poursuivre dans le cadre d’une animation territoriale pérennisée 
afin de maintenir la dynamique en place. Ensuite, les acteurs soulignent l’importance de garder cet objectif 
de valorisation des ressources locales (notamment bois et liège) en travaillant les filières de l’amont à 
l’aval, et ce dans un esprit de circuit-court. L’évolution de la demande en bois énergie interpelle justement 
les élus et les partenaires sur la sécurisation de l’approvisionnement local. Enfin, l’implication des 

collectivités et des élus est à améliorer notamment par l’identification de personne référente par structure 
et d’autre part, par le portage de projets exemplaires par ces dernières. De nouveaux modes de 

communication autour de la CFT seraient également à développer. 
 En termes d’enjeux forestiers, il s’agit de continuer la gestion durable de nos forêts avec la prise en 
compte des enjeux socio-environnementaux, des risques naturels et du changement climatique. 
L’accompagnement des porteurs de projet est primordial pour développer de nouveaux projets collectifs 
et innovants, ainsi que la valorisation des métiers du bois et de la forêt. L’idée est de créer plus d’activités 

forestières avec plus de sylviculture et de mobilisation de bois par des actions en faveur du regroupement 
des propriétaires, de l’amélioration de la desserte et de la massification de l’offre notamment. Un des 
enjeux souvent cité est de valoriser au mieux le liège et les bois locaux économiquement en étudiant 
l’évolution des marchés (construction, énergie, etc.), ainsi qu’en trouvant de nouveaux débouchés pour nos 
essences. En parallèle, des enjeux liés à la préservation du patrimoine naturel forestier, au rôle des forêts 
en tant que stock de carbone, ou encore au développement du sylvotourisme et des activités de pleine 

nature sont également abordés au cours de la concertation. Les enjeux de communication et sensibilisation 
des différents types de publics sont aussi soulignés par les acteurs du territoire. 
 
 Ainsi il existe une réelle volonté des acteurs de poursuivre la démarche CFT et de nombreuses 
perspectives sont maintenant données pour la nouvelle Charte Forestière de Territoire qui sera élaborée en 
concertation au cours de l’année 2015 en s’appuyant sur les deux CFT historiques. 
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Comptes-rendus et diaporamas des comités de pilotage 
des Chartes Forestières (février et juillet 2015) 
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ANNEXE n°2  

 

Liste des indicateurs nationaux d’évaluation quantitative 
des Chartes Forestières de Territoire  
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Thèmes d'actions Indicateurs associés
REA : Réalisation

RES : Résultat
Unités

Volet 
régional

Nb d’actions d'accompagnement collectif ou groupé (hors PDM) pour 
accroître les surfaces sous document de gestion durable

REA nb

Nb de propriétaires concernés par ces actions RES nb

Surfaces de forêts concernées par ces actions RES ha

Nb d'actions de réalisation d'outils d'aide à la gestion durable des 
forêts privées (ex : diagnostic individuel, guide de sylviculture…)

REA nb LR/PACA

Nb de propriétaires forestiers privés bénéficiaires de ces actions RES nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour l'amélioration 
et la dynamisation de la sylviculture

REA nb

Nb de personnes bénéficaires de ces actions RES nb

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour le 
regroupement du foncier

REA nb

Nb de propriétaires forestiers bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb d'actions d'accompagnement à la mise en œuvre de projets de 
regroupement du foncier

REA nb

Nb de projets de regroupement du foncier mis en œuvre à la suite de 
ces actions

RES nb

Surface de forêt concernée par ces projets de regroupement du foncier RES ha

Surface moyenne des propriétés (sur le périmètre de ces projets) 
avant leur mise en œuvre

RES ha

Surface moyenne des propriétés (sur le périmètre de ces projets) 
après leur mise en œuvre

RES ha

Nb d'actions d'assistance à des projets d'échanges et de cessions 
d'immeubles forestiers

REA nb LR/PACA /RA

Surface totale de forêts échangées ou cédées à la suite de ces 
opérations

RES ha LR/PACA /RA

Nb de propriétaires forestiers concernés par ces opérations RES nb LR/PACA /RA

Nb de groupement forestier concernés par ces opérations RES nb LR/PACA /RA

SUIVI DES ACTIONS CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE :  INDICATEURS ASSOCIES AUX THEMES

Amélioration et 
dynamisation de la 

sylviculture

Regroupement 
du foncier
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Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la mobilisation 
et à la commercialisation des bois

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

dont nb de propriétaires forestiers bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) visant à 
améliorer les conditions de desserte (ex : schémas de desserte, plans 
de développement de massif, contrats d'appro…)

REA nb

Nb de schémas de desserte forestière relevant de ces actions REA nb

Surface de forêt concernée par ces schémas de desserte forestière RES ha

Volume de bois mobilisé dans les forêts concernées par ces schémas 
de desserte

RES m3 LR/PACA

Nb de Plan(s) de Développement de Massif  initié(s) ou 
accompagné(s) par la CFT

REA nb

Surface concernée par ce(s) PDM RES ha

Nb de propriétaires forestiers concernés par ces PDM RES nb

Volume de bois vendu sur les surfaces concernées par ces PDM RES m3

Volume de bois commercialisé certifié sur les surfaces concernées 
par ces PDM

RES m3

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) pour la 
contractualisation des ventes de bois

REA nb

Nb de contrats d'approvisionnement signés à la suite de ces actions RES nb

Volume de bois concernés par ces contrats d'approvisionnement RES m3

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) pour la 
vente de bois triés, façonnés, bord de route

REA nb

Volume de bois vendus bois triés, façonnés, bord de route à la suite 
de ces actions

RES ha LR/PACA/RA

Nb de projets d'équipement (investissement matériel) visant à 
améliorer les conditions de desserte

REA nb

Linéaire de desserte forestière (créées ou améliorées) à la suite de 
ces actions

RES km

Nb de chantiers d'exploitation de bois difficilement mobilisable avec 
des modes alternatifs (câble, cheval, etc.)

REA nb LR/PACA/RA

Surfaces de forêts concernées par ces chantiers RES ha LR/PACA/RA

Volume de bois exploité sur ces chantiers RES m3 LR/PACA/RA

Linéaire de câble installé sur ces chantiers RES m LR/PACA/RA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation visant à promouvoir 
le câble

REA nb LR/PACA /RA

Nb de schéma de mobilisation de bois favorisant le débardage par 
câble

REA nb LR/PACA /RA

Linéaire de pistes forestières adaptées à l'exploitation par câble, 
estimé par ces schémas

RES km LR/PACA /RA

Volume de bois mobilisable par câble estimé par ces schémas RES m3 LR/PACA /RA

Mobilisation et 
commercialisation 

des bois
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Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la 
transformation et la valorisation du bois

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb d'actions de recherche et d'expérimentation visant à améliorer la 
compétitivité de la filière

REA nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation sur le chauffage au 
bois

REA nb

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) visant à 
améliorer la transformation du bois local / Etudes, expérimentations, 
recherches

REA nb

Nb d'entreprises de 1er et 2nde transformation bénéficiaires de ces 
actions

RES nb

Nb de Plans d'Approvisionnement Territorial initiés ou accompagnés 
par la CFT

REA nb

Surface de forêt concernée par le(s) PAT RES ha

Volume de bois énergie /industrie mobilisable estimé par le(s) PAT RES m3

Volume de bois d'œuvre mobilisable estimé par le(s) PAT RES m3

Nb de projets d'équipement (investissement matériel) pour la 
transformation et l'utilisation du bois-énergie : plateforme de stockage 
de plaquettes, chaudières, réseaux de chaleur …

REA nb

Nb d'unités de stockage et de séchage de plaquettes forestières 
générés par ces projets

RES nb

Nb de chaufferies au bois  générés par ces projets RES nb

Nb de réseaux de chaleur au bois générés par ces projets RES nb

Puissance effective des équipements en fonctionnement à partir de 
ces projets

RES MW

Volume de plaquettes forestières issues de ces projets qui alimentent 
les chaufferies bois du territoire

RES m3 LR/PACA /RA

Nb de chaudières approvisionnées en plaquettes forestières issues de 
ces projets

RES nb LR/PACA /RA

Nb de projets d'équipement PUBLIC (investissement matériel) visant à 
valoriser le bois d'œuvre

REA nb

Nb d'entreprises de 1er et 2nde transformation bénéficiaires de ces 
équipements

RES nb

Nb de constructions publiques en bois local initiées ou accompagnées 
par ces opérations

RES nb

Volume de bois local utilisé dans ces constructions publiques RES m3

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour l'utilisation du 
bois local dans la construction

REA nb

Nb de documents d'urbanisme favorisant l'utilisation du bois local 
initiés ou accompagnés par ces actions

RES nb LR/PACA

Nb de démarche de certification et de qualification des bois du 
territoire

REA nb

Nb d'entreprises de la filière engagées dans ces démarches RES nb

Volume de bois concerné par ces démarches RES m3

Nb de projets de mise en valeur de patrimoine bâti utilisant du bois 
local selon des techniques traditionnelles

REA nb LR/PACA

Nb d'actions de valorisation de l'identité et des savoirs-faires autour de 
la forêt et du bois du territoire

REA nb LR/PACA

Nb de personnes bénéficaires de ces opérations RES nb LR/PACA

Transformation et 
valorisation des bois
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Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la valorisation 
des produits forestiers non ligneux

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb de projets de valorisation de produits forestiers non ligneux REA nb

Surface de forêts concernées par ces projets RES ha LR/PACA

Nb de structure de gestion collective concernées par ces projets RES nb LR/PACA

Quantité de produits forestiers non ligneux produits par ces projets RES T LR/PACA

Nb d'entreprises de vente des produits forestiers non ligneux 
concernées par ces projets

RES nb LR/PACA

Nb de démarches de certification des produits forestiers non ligneux 
locaux concernées ces projets

RES nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour les loisirs et le 
tourisme en forêt

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

dont nb de propriétaires forestiers bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb de projets d'équipement visant à améliorer les loisirs et le tourisme 
en forêt

REA nb

Surface de forêts concernées par ces projets RES ha

Nb de propriétaires forestiers concernés par des projets RES nb

Nb de visiteurs sur les sites concernés par ces projets RES nb LR/PACA

Nb de visiteurs sur les chemins de randonnées concernés par ces 
projets

RES nb LR/PACA

Nb d'actions de mise en réseau et d'appui au développement d'une 
offre touristique en forêt

REA nb

Nb de projets touristiques en forêt inititiés ou accompagnés par ces 
actions

RES nb

Nb de bénéficiaires de ces projets touristiques en forêt RES nb

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) visant à 
concilier le multi-usage des forêts

REA nb

Nb de conventions entre usagers des forêts inititiés ou accompagnés 
par ces actions

RES nb

Nb de propriétaires forestiers concernés par ces actions RES nb

Nb de schéma de développement et de cohérence de sentiers 
multirandonnées

REA nb

Linéaire de sentiers en forêt créés et entretenus à la suite de ces 
schémas

RES km

Nb d'actions de régulation de l'équilibre sylvo-cynégétique REA nb

Nb d'actions de restauration ou d'aménagement de cultures 
cynégétiques

REA nb LR/PACA

Surface de cultures cynégétiques aménagées à partir de ces actions RES ha LR/PACA

Loisirs et tourisme 
en forêt

Valorisation des produits 
forestiers non ligneux
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Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la préservation 
de l'environnement et de la biodiversité en forêt

REA nb

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb

Nb d’actions d'accompagnement (investissement immatériel) pour la 
préservation de l'environnement et de la biodiversité en forêt

REA nb

Nb d'études environnementales relatives aux projets, plans et 
programme d'actions de la CFT

RES nb

Nb de projets d'équipement (investissement matériel) pour la 
préservation de l'environnement et de la biodiversité en forêt

REA nb

Surface d'espaces boisés concernés par ces projets RES ha

dont surface d'espaces boisés concernées par ces projets et dotés 
d'un statut de protection

RES ha

Nb de propriétaires forestiers bénéficiaires de ces projets RES nb

Nb d'ilôts de vieillissement / de senescence créés ou entretenus par 
ces projets

REA nb PACA/LR /RA

Nb d'actions d'aménagement ou de restauration d'espaces 
agroforestiers ou sylvopastoraux

REA nb LR/PACA /RA

Nb d'exploitations agricoles ou pastorales créées ou confortées par 
ces actions

RES nb LR/PACA

Surface d'espaces agroforestiers ou sylvopastoraux aménagés et 
entretenus par ces actions

RES ha LR/PACA /RA

Nb de structures de gestion collective d'espaces agroforestiers ou 
sylvopastoraux créées ou renforcées par ces actions

RES nb LR/PACA

Nb d'équipements installés dans les espaces agroforestiers ou 
sylvopastoraux

RES nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation pour la prévention 
des incendies (notamment par le débroussaillement obligatoire)

REA nb LR/PACA /RA

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb LR/PACA /RA

Nb d'actions d'accompagnement (investissement immatériel) pour la 
prévention et la lutte contre les incendies de forêts

REA nb LR/PACA/RA

Nb de schémas de défense contre les incendies de forêts 
(PIDAF/PPRIF) initiés ou accompagnés par ces actions

RES nb LR/PACA /RA

Nb de projets d'équipement (investissement matériel) pour la 
prévention et la lutte contre les incendies de forêts

REA nb LR/PACA

Linéaire de desserte avec un objectif de DFCI ou de pénétration du 
massif crée par ces actions

RES km LR/PACA

Nb de chantiers de débroussaillement réalisés par des collectivités REA nb LR/PACA /RA

Surface de forêts ou d'espaces naturels entretenus par ces chantiers RES ha LR/PACA

Volume de bois énergie mobilisé dans le cadre de ces chantiers RES m3 LR/PACA

Nb d'exploitations pastorales bénéficiaires de ces chantiers RES nb LR/PACA

Nb d'actions d'animation, sensibilisation, formation concernant le rôle 
de protection des forêts en montaqne

REA nb RA

Nb de personnes bénéficiaires de ces actions RES nb RA

Nb de schémas de prévention des risques en montagne initiés ou 
accompagnés par la CFT (PPR…)

REA nb RA

Nb de chantiers favorisant le rôle de protection de la forêt aux risques 
en montagne

REA nb RA

Agriculture et forêt

Environnement et 
biodiversité en forêt

Prévention 
des risques
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ANNEXE n°3  

 

Enquête d’évaluation qualitative des Chartes Forestières  
à destination des membres du comité de pilotage 
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ANNEXE n°4  

 

Grille d’entretien collectif pour l’évaluation  
qualitative des CFT en petit groupe 
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ANNEXE n°5  

 

Etat de réalisation des actions prévues initialement  
dans la CFT du Vallespir 2009/2014 
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