Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 01/02/2018 - Suivi du programme d'actions - Tableau synoptique n°2/4
ENJEU B - La préservation et la gestion adaptée du patrimoine forestier, prenant en compte les risques naturels et les changements climatiques
Objectifs stratégiques

B.1 - Augmenter la part de
forêt gérée durablement
sur le territoire

B.2 - Préserver la
biodiversité forestière par
une meilleure connaissance
et prise en compte

Code

Phasage

Etat
Avancement

Début Action

Fin Action

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

Budget Total

Financement

Note d'avancement / Décembre 2017

B.1/1

Incitation des propriétaires forestiers à élaborer des documents de gestion durable sur leurs propriétés

Phase 1 & 2

En cours

2016

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Inclus dans
programme supra

/

En 2016, 27 Plans Simples de Gestion agréés par le CRPF
+ En 2017, 5 Plans Simples de Gestion agréés par le CRPF

B.1/2

Développement de la certification forestière PEFC sur le territoire de la Charte Forestière de Territoire

Phase 1 & 2

En cours

2016

PEFC Sud

PEFC Sud

Inclus dans
programme supra

/

Intervention 2016 au cours du CAPA Travaux forestiers

B.1/3

Augmentation du foncier forestier en gestion des collectivités et commercialisation de bois supplémentaire

Phase 1 & 2

Montage

COFOR et SAFER

B.1/4

Réalisation d'un plan de gestion de la forêt communautaire du Vallespir

Phase 1 & 2

Montage

Communauté de
communes du Vallespir

B.2/1

Animation pour la mise en place d'un réseau d'ilots de forêt ancienne et de bois de sénescence sur le territoire

Phase 1 & 2

Montage

Pays PyrénéesMéditerranée

B.2/2

Mise en œuvre de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) et prise en compte dans la gestion des forêts privées

Phase 1 & 2

Montage

Centre Régional de la
Propriété Forestière

B.2/3

Mise en place et suivi annuel d’un réseau de carrés de suivis des oiseaux forestiers communs

Phase 1 & 2

Groupe Ornithologique
du Roussillon

B.2/4

Suivi de l’avifaune des milieux alpins et de la « zone de combat » (limite supérieure de la forêt)

Phase 1 & 2

Groupe Ornithologique
du Roussillon

B.2/5

Accompagnement technique sur le plan d'échantillonnage PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt

Phase 1 & 2

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

B.2/6

Identification des ilots de forêts anciennes présents sur le territoire, analyses cartographies et validation terrain

Phase 1

B.2/7

Identification des peuplements abritant le papillon Isabelle de France et établissement de recommandations de gestion

Phase 1

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

B.2/8

Etablissement de recommandations de gestion des accrus forestiers en faveur du Grand tétras et suivi des stations

Phase 1 & 2

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

B.2/9

Evaluation de l'intégrité écologique des suberaies par l'étude des syrphes

Phase 2

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

B.2/10

Maîtrise foncière et gestion de parcelles forestières d'intérêt écologique

Phase 1 & 2

Conservatoire d'Espaces
Naturels LR

B.2/11

Elaboration d'un guide pour une meilleure prise en compte de la biodiversité forestière en forêt

Phase 2

Centre Régional de la
Propriété Forestière

B.2/12

Expérimentation d’un kit de suivi forestier sur la base du protocole LoRaWan "Forest'Connect"

Phase 1

En cours

2016

Réserve Naturelle
de la Massane

B.2/13

Expérimentation d'une nouvelle technique de cartographie 3D des peuplements forestiers

Phase 1

En cours

2016

B.3/1

Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile sur les quatre communes de la côte Vermeille

Phase 1 & 2

Terminée

2016

B.3/2

Maintien et renforcement du sylvopastoralisme dans les massifs forestiers du territoire

Phase 1 & 2

>>

B.3 - Gérer les espaces
forestiers ou en devenir
au regard des risques naturels
et climatiques

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

En cours

Echanges avec le Conseil Départemental en cours + Projet
LIFE déposé par la catalogne sud pour adaptater l'IBP

Conservatoire d'Espaces Conservatoire d'Espaces
Naturels MP
Naturels LR

2017

2016

21 080 €
(Partie LR)

35% Région
65% Autofin.

Démarrage phase de terrain à l'été 2017 avec prézonage des
secteurs à potentiel => Réalisation de placettes en 2018

Réserve Naturelle
de la Massane

6 300 €

80% CD66

Test en forêt de petit kit météo innovant et connecté =>
Adaptation en cours des outils en forêt de montagne

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

Entreprise Examétrics

8 600 €

100% Fondation

DDTM et CD66

Quatre communes
de la côte Vermeille

20 000 €

75% Etat
25% CD66

Expert forestier AEF

Inclus dans
action B.3/7

/

Phase de terrain en 2016 (30 ha) + Analyse comparative des
données collectées/réelles en cours et nouveaux partenariats
Réserve intercommunale de sécurité civile créée avec
environ 60 bénévoles ayant suivi une formation spécifique en
2016

Chambre d'agriculture
du Roussillon
En cours

ASL GF Suberaie
Catalane

Implantation d'une activité sylvopastorale sur la forêt communautaire du Vallespir (travaux d'aménagement)

Phase 1

B.3/3

Planification d’une trame des milieux ouverts méditerranéens sur le territoire

Phase 1

Groupe Ornithologique
du Roussillon

B.3/4

Diagnostic de vulnérabilité des peuplements au regard du changement climatique

Phase 1 & 2

Centre Régional de la
Propriété Forestière

B.3/5

Réalisation de l’empreinte carbone de la forêt du territoire et définition de références pour développer des projets
carbone

Phase 1 & 2

B.3/6

Travaux d'irrégularisation des peuplements de résineux en forêt domaniale du Haut-Vallespir

B.3/7

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes

2016

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Montage

Travaux d'aménagement et de protection DFCI en cours de
réalisation (B.3/7) + Installation de l'élevage dans l'été 2017

Réunion de réflexion en lien avec le Plan Climat du Pays

Office National des
Forêts

Phase 1
Phase 1 & 2

En cours
(annuelle)
ASL GF Suberaie
Catalane

Expert forestier AEF

100 000 €

50% FEADER
30% Région

Réalisation de travaux sur 24 hectares pour 7 propriétaires

2017

ASL GF Suberaie
Catalane

Expert forestier AEF

89 000 €

50% FEADER
30% Région

Réalisation de travaux sur 20 hectares pour 3 propriétaires

2017

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Centre Régional de la
Propriété Forestière

5 000 €

100% Fonds Privé
Uniper

Expérimentation en cours et accueil d'un groupe Prosylva =>
Rédaction à terme d'un bilan technico-économique,
organisationnel et commercial + Communication sur le projet

>>

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2016 (sur programme de financement 2015)

Phase 1

Terminée

2016

>>

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2017 (sur programme de financement 2016)

Phase 1

En cours

Expérimenter une sylviculture dans les peuplements feuillus de montagne

Phase 2

En cours

B.3/8

Courrier en déc. 2016 à la Préfecture concernant les Biens
Vacants et Sans Maître => Absence réponse (relance)
Sollicitation de l'ONF => Réunion à prévoir en 2018 pour faire
le point sur la pertinence d'une soumission au régime
forestier

2016

