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forêt méditerranéenne

Les 22 et 23 juin 2016
Journées de rencontres et d’échanges

en Pays Pyrénées-Méditerranée (Vallespir)
Les travaux menés par Forêt Méditerranéenne ces dernières
années, ont permis d’enrichir le constat sur l’état des forêts

méditerranéennes contemporaines ; que ce soit ceux liés
aux grandes mutations environnementales et sociétales

(changement climatique, préservation de la biodiversité,
montée en puissance de l’intérêt de la biomasse énergie,

place et rôle des « nouveaux territoires »…) ou les récentes
réflexions sur l’innovation et sur une meilleure conciliation

entre nature et systèmes productifs.
Ces derniers ont permis d’actualiser la question

des spécificités de la sylviculture et des itinéraires techniques
et de porter une plus grande attention sur la prise en compte

des processus naturels et environnementaux
dans le redéploiement des systèmes productifs, en réponse

aux attentes de l’ensemble des citoyens.
L’objectif de ces journées est de mettre en lumière
les différents regards que portent les acteurs locaux
sur la nature et la forêt, la diversité des enjeux liés
à ces espaces, et d’illustrer les outils qui permettent

la « conciliation » des différents enjeux.
Ces outils, au delà de la prise en compte des différentes

fonctions de la forêt méditerranéenne, intégrent-ils
suffisament les nouvelles demandes en matière de naturalité

des citoyens ? Les outils correspondant à certaines formes
de gouvernance tels que les Chartes forestières de territoire

feront l'objet de toute notre attention
lors de ces deux journées.



Mercredi
22 juin 2016

10h00 - Accueil des participants au Domaine des
Fontanilles à Maureillas (sortie A9 Le Boulou, voir préci-
sions au verso du bulletin d’inscription).

10h15 - Allocutions d’ouverture par le Président de
Forêt Méditerranéenne et diverses personnalités.

10h45 - Contexte des forêts méditerranéennes
contemporaines par Pierre Dérioz (Vice-président de
Forêt Méditerranéenne).

11h15 - Présentation du territoire du Pays Pyrénées-
Méditerranée : enjeux, apports et évaluation des
Chartes forestières du Pays par Mathilde Guittet
(Pays Pyrénées-Méditerranée).

11h45 - Questions.

12h15 - Déjeuner au Domaine des Fontanilles.
Tél. : 04 68 83 47 71

Regroupement en voiture et départ
pour la visite de terrain.

13h30-16h15 - Visite du domaine, propriété de la
Communauté de la Roche d’Or (230 ha).

- Présentation du Domaine des Fontanilles : regards
sur la forêt, enjeux et attentes du propriétaire
(Communauté de la Roche d’Or).
- Le Plan simple de gestion : un outil à l’échelle
d’une propriété.
- Conciliation des enjeux : accueil du public, chêne-
liège, bois énergie, pastoralisme, paysage, biodiversi-
té (Stratégie nationale et locale, Indice de biodiversi-
té potentielle)... Quel regard y portent les différents
acteurs locaux ? Quels outils et quelles actions aux
différentes échelles du territoire ?

16h45 Arrêt au Mas des Carbonères.
- Présentation du Domaine par le propriétaire.
- Filière liège : enjeux économique et écologique de
la suberaie, coordination des différents acteurs.
- Tourisme et accueil du public : activités de pleine
nature, vélo route « voie verte »...
- Prévention des incendies et conciliation avec les
autres enjeux.

18h00 Retour vers Maureillas.
Temps libre pour la visite des fouilles de Panissars

et arrêt au Perthus.

19h30 - Soirée (Salle à préciser).
Paëlla (ou Fideo !) et projection-débat du film *

« Ô pays des forêts catalanes » avec l’association If
(éducation à l’environnement, sensibilisation...).

* L’inscription à cette soirée est en option.
Un minimum de 20 personnes est requis.

Jeudi
23 juin 2016

8h30 – Rendez-vous au Relais d’Oulrich à Céret.
A l’entrée de Céret en venant du Boulou

Zone d’activité Tech-Ulrich, près de l’Intermarché.

Regroupement en voiture et départ pour le Haut-
Vallespir.

9h30 – Arrêt à St-Laurent-de-Cerdans.

La châtaigneraie : état des lieux et valorisation

Les outils de diagnostic.

Regards des différents acteurs locaux.

Les apports de la Charte forestière de territoire (CFT),
dynamisation de la filière et redéfinition des priorités
gestion : amélioration, regroupement foncier, mobilisa-
tion et tri du bois, valorisation (trituration, structure,
énergie, piquets...), sensibilisation du public, certifica-
tion, gouvernance...

Coordination des différents outils : CFT, PPRDF...

Le témoignage des acteurs de la châtaigneraie des
Cévennes.

Plan bois carbone : quelles opportunités ?

Le plan carbone en région Midi-Pyrénées.

Travaux d’amélioration (Vallespir) et projet de planta-
tions (Cévennes) dans le cadre du marché «carbone».

13h00 - Déjeuner en commun
au Centre de loisirs de La Baillie à Arles-sur-Tech

Lieu-dit Baillie Tél. : 04 68 39 37 82
centre.labaillie@haut-vallespir.fr

suivi d’un débat autour de vos questions et des ensei-
gnements des deux journées.

Ces journées sont basées sur des échanges et débat sur le
terrain autour de cas concrets, nous avons sollicité pour
cela plusieurs organismes afin qu’ils nous fassent part de
leur expérience et témoignage tout au long de ces deux
journées :
tout particulièrement le Pays Pyrénées-Méditerranée et le
Centre régional de la propriété forestière qui nous ont
aidés à préparer ces deux journées, ainsi que AEF, Alliance
Forêt Bois, Arfobois, Association IF, ASL, Communes fores-
tières LR, Conseil départemental des Pyrénées Orientales,
Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi Pyrénées,
Conservatoire des espaces naturels, Direction départe-
mentale des territoires et de la mer 66, FAIG Bé,
Fédération des Réserves naturelles catalanes, Fransylva
66, Groupe ornithologique du Roussillon, Institut méditer-
ranéen du liège, Kinomé, Office national des forêts,
Prosilva, Uniper...

Ce programme est susceptible de modifications.



Pour les particuliers, joindre impérativement
votre règlement pour que votre inscription soit prise en compte.

Pour les organismes, l’inscription aux journées
doit faire l’objet d’un bon de commande administratif.

Une facture vous sera adressée.

Je souhaite covoiturer : � Départ 22 et retour 23 juin � que le mercredi 22 juin � que le jeudi 23 juin
� Je pars de ________________________________
� Je propose ______ place(s) dans mon véhicule
� Je préfère bénéficier d’une place dans un véhicule

� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bulletin d’inscription

Informations pratiques
ORGANISATEUR
Association Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille Tél. : 04 91 56 06 91 Fax : 09 81 38 25 46
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org - Les informations concernant nos journées seront actualisées sur le site :
www.foret-mediterraneenne.org rubrique “Nos manifestations”

INSCRIPTION
L'inscription est ouverte à tous, elle comprend les déjeuners des 22 et 23 juin et le dossier des participants. Il est possible de
s’inscrire à chacune des deux journées indépendamment. La soirée «paella-débat» du 22 au soir est en option (20 inscriptions
minimum requises). Les transports, l’hébergement et les autres repas sont à la charge des participants. Les adhérents de Forêt
Méditerranéenne bénéficient d’un tarif réduit “adhérent”, les étudiants et chômeurs d’un tarif “spécial” sur justificatif.
Le programme est susceptible de modifications, le programme définitif sera distribué au moment de la manifestation.

ANNULATION
Toute annulation effectuée moins de 8 jours avant la date de la manifestation ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.

LIEU
L’accueil du premier jour (22 juin) se fera au Domaine des Fontanilles (Maureillas - Pyrénées Orientales), sortie Le Boulou sur
l’A9 (Cf. plans au verso). Le jeudi 23 juin, l’accueil se fera au Relais d’Oulrich à Céret (zone d’activité Tech-Ulrich près de
l’Intermarché).

HOTELS
Pour ceux qui souhaitent loger sur place, vous trouverez une liste d’hôtels à Céret et alentours sur la page consacrée à nos
journées à l’adresse www.foret-mediterraneenne.org rubrique “Nos manifestations”. Vous pouvez également loger au
Domaine des Fontanilles, quelques chambres disponibles (contact : fontanilles@rochedor.org ; tél. : 04 68 83 47 71).

COVOITURAGE
Afin de limiter les impacts en matière d’émission de gaz à effet de serre de nos journées, nous vous préconisons de privilégier le covoi-
turage pour vous rendre sur les lieux de la manifestation (voir modalités sur le bulletin d’inscription). Nous vous adresserons la liste
de l’ensemble des participants souhaitant covoiturer afin que vous puissiez vous mettre en relation et vous organiser au mieux.

A renvoyer avant le 15 juin 2016 à Forêt Méditerranéenne 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France
Fax : + 33 (0)9 81 38 25 46 Mél : contact@foret-mediterraneenne.org

Nom : ............................................................ Prénom : ............................................................

Organisme : ..............................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

Code postal : ................................. Ville : ...................................... Pays : ................................

Tél. : ............................ Fax : ............................ Mél : .............................................................

Je m’inscris... Tarif Tarif * Tarif **
normal adhérent spécial

� Je m’inscris à une seule journée (cocher la case correspondante)
� mercredi 22 juin 2016 35 € 30 € 20 €

ou � jeudi 23 juin 2016

� Je m’inscris aux deux journées 65 € 55 € 40 €

22 et 23 juin 2016

� Je m’inscris à la soirée «paëlla-débat» du mercredi 22 juin 15 € 15 € 15 €

� Pour les non adhérents, adhésion 2016 * - + 25 € + 25 €

TOTAL = ______ € = ______ € = ______ €

* L’adhésion (25 €) à l’association
n’est pas obligatoire, mais elle ouvre droit

au tarif réduit “adhérent” ci-dessus.
Appelez si nécessaire notre secrétariat
pour vérifier si vous êtes déjà adhérent.

** Tarif spécial réservé
aux étudiants et chômeurs

sur justificatif.
Pour les groupes :
nous contacter.



Bulletin à renvoyer avec votre règlement à :

Forêt Méditerranéenne
14 rue Louis Astouin
13002 MARSEILLE
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De la sortie de l’autoroute
aux Fontanilles = 7 km.
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St-Laurent - 23 juin

Arles-sur-Tech - 23 juin

Carbonères - 22 juin

Fontanilles - 22 juin

RV du mercredi 22 juin, pour se rendre aux Fontanilles :
Prendre l'autoroute A9 et la quitter à la sortie n°43« Le Boulou » (dernière sortie avant
l'Espagne).
1er rond-point : direction « Le Boulou - Argelès ».
2e rond-point : direction « Argelès - Le Perthus », poursuivre sur 1km.
Immédiatement à la sortie du pont sur le Tech, prendre à droite, direction
« Le Perthus - Geronne », poursuivre sur 2km.
Au croisement, 1km après le Casino et les Thermes du Boulou, prendre à droite,
direction « Maureillas », poursuivre sur 1km.
Au croisement de Maureillas, aller tout droit, direction « Las Illas - Riunoguès »,
poursuivre sur 2 km.
Après un petit pont, prendre à gauche, direction « Riunoguès ».
Les Fontanilles se trouvent à 100 m plus loin à droite.


