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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 : 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). 
Prochainement en révision, elles constituent la stratégie forestière du territoire reposant sur l’objectif 
d’une gestion durable et multifonctionnelle des forêts, permettant de faire le lien entre les fonctions 
économiques, sociales et environnementales de ces dernières. Ainsi différents enjeux sont identifiés au 
sein des Chartes Forestières tels que le développement des filières bois et liège, la protection contre le 
risque incendie, la structuration de l’accueil en forêt mais aussi la préservation du patrimoine naturel.  

 
La biodiversité est aujourd’hui au cœur des politiques internationales, européennes et nationales 

afin d’endiguer son érosion et d’assurer sa préservation. La France, au travers de sa Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité (SNB) 2011-2020 s’est fixée vingt objectifs pour gérer durablement et de manière 
partagée la biodiversité. Elle souhaite particulièrement impliquer les territoires dans sa démarche, au 
travers notamment de différents appels à projet, afin de garantir l’appropriation de ces enjeux à toutes les 
échelles. En 2012, un appel à projet a été proposé spécifiquement sur l’intégration de la biodiversité dans 
les Stratégies Locales de Développement Forestier (SLDF) telles que les Chartes Forestières de Territoire. 

 
Dynamique et volontaire, le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée a décidé de saisir cette 

opportunité, et de déposer sa candidature, pour approfondir la thématique de la biodiversité au sein de ses 
deux Chartes Forestières de Territoire en accord avec leur comité de pilotage. Le projet proposé (et retenu 
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en 2012) présente plusieurs volets 
tels que l'élaboration d'une stratégie territoriale de biodiversité, l’animation de propriétaires forestiers 
privés ou encore la réalisation d’actions de sensibilisation à destination de divers publics sur le sujet de la 
biodiversité. L’ensemble de ces volets réalisés par le Pays Pyrénées-Méditerranée et ses partenaires, le 
Centre Régional de la Propriété Forestière et l’association « Initiation à la forêt », fait l’objet d’un rapport 
de synthèse, présentant le bilan et l’évaluation du projet au travers d’indicateurs définis au préalable. 
 
 
 

C’est dans ce cadre qu’est élaborée la Stratégie Territoriale en faveur de la 

Biodiversité en Forêt du Pays Pyrénées-Méditerranée (STBF), présentée dans le 
présent document, avec l’appui financier de l’Etat, du Conseil Régional du 
Languedoc-Roussillon et du Conseil Général des Pyrénées-Orientales.  
 

Menée de 2013 à 2014 en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux au 
travers notamment d’un comité de suivi de l’action et de réunions techniques ou 
grand public, elle constitue le volet « Biodiversité » des Chartes Forestières de 

Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Ainsi ce document se veut 
complémentaire au contenu des documents cadre des CFT. 

 

A partir du contexte actuel et des travaux menés à d’autres échelles en lien avec la biodiversité ainsi que de 
l’analyse des données capitalisées, la stratégie locale de biodiversité en forêt présente un état des lieux 
partagé en matière de biodiversité forestière. Il en découle différents enjeux et objectifs définis en 
concertation avec le territoire et des pistes d’actions à mener en faveur de la biodiversité en forêt. 
 

 
 



 

 Stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt (Version finale du 19/12/2014) 
Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée 

 2

I - CONTEXTE GLOBAL : Constats autour de la biodiversité 

et développement de politiques et d’outils en sa faveur 
 
 

I.1 - La biodiversité, un concept complexe déjà en voie de disparition… 
 
 La « biodiversité » est un terme récent, datant des années 1980, dont le concept est relativement 
méconnu du grand public. Pourtant, la biodiversité en elle-même est très ancienne puisqu’elle est le 
résultat de l’évolution du monde vivant  depuis plusieurs milliards d’années.  

Complexe mais indispensable, la biodiversité joue un rôle essentiel dans le fonctionnement 
écologique et socio-économique de nos territoires. Pourtant, elle est aujourd’hui sur le déclin au vu des 
fortes pressions, notamment anthropiques, qui la menacent. 
 

 I.1/1 - Une définition de la biodiversité pour mieux comprendre 
 
 La biodiversité, contraction des termes « biologique » et « diversité », représente l’ensemble des 
milieux naturels et des êtres vivants (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que toutes les 
relations et interactions qui existent, d’une part entre les différents organismes vivants et d’autre part, 
entre ces derniers et leurs milieux de vie. D’où la complexité et la richesse de la notion de « biodiversité ». 

Le concept de biodiversité comprend trois niveaux interdépendants : la diversité des milieux 
naturels à toutes les échelles (des océans à la goutte d’eau par exemple), la diversité des espèces qui vivent 
et interagissent dans ces milieux et enfin, la diversité des individus au sein d’une même espèce liée 
notamment à la diversité génétique (cf. Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Schéma des trois niveaux intégrés dans le concept de biodiversité (Source : Sébastien DEBEVE) 

 
 
 La biodiversité, « composée » de l’ensemble du vivant, peut donc être considérée à un instant 
donné mais il s’agit surtout d’un processus dynamique, toujours en évolution, puisque relié par exemple au 
fonctionnement évolutif des écosystèmes ou encore à l’apparition et la disparition d’espèces.  
 La biodiversité présente également une dimension spatiale car cette dernière n’est pas la même 
partout. En effet, la présence d’espèces et d’habitats naturels dans une zone considérée diffère selon 
plusieurs facteurs tels que le climat, l’altitude, les sols ou bien encore l’influence d’autres espèces. 
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 I.1/2 - Une biodiversité utile au développement durable des territoires 
 

Les espèces animales, végétales ou microbiennes ainsi que les milieux naturels sont des ressources 
naturelles indispensables pour l’Homme et le développement des territoires.  
 

En effet, la biodiversité est le support direct ou indirect d’un grand nombre d’activités humaines 
telles que l’agriculture, la sylviculture, la pisciculture ou encore le tourisme. De nombreuses innovations et 
pistes de recherche du domaine médical ou économique sont liées à l’observation de propriétés spécifiques 
à certaines espèces animales ou végétales. 

De plus, chaque espèce joue un rôle dans le fonctionnement de l’écosystème dans lequel elle vit et 
sa disparition peut entraîner des modifications importantes. Par exemple, les végétaux à fleurs dépendent 
des insectes pollinisateurs pour leur reproduction ; la disparition actuelle de ces derniers dans certains pays 
conduit les arboriculteurs à polliniser les fleurs de leurs arbres fruitiers une par une à la main ! 

 
La biodiversité rend de très nombreux services pouvant être catégorisés en trois groupes : les 

services d’approvisionnement (fruits et légumes cultivés, bois pour la construction ou l’énergie, ressources 
médicinales, etc.), les services de régulation (production d’oxygène par les végétaux, régulation des crues 
par les ripisylves, limitation de l’érosion des sols, lutte biologique des cultures, etc.) et les services culturels 
et esthétiques (support de loisirs, paysages touristiques, etc.).  

La diversité des espèces et leur diversité génétique permet aussi au vivant de s’adapter aux 
changements car plus cette diversité est élevée et plus il y a de chance que le vivant soit capable de trouver 
les moyens pour s’acclimater à de nouvelles conditions de vie (résistance à une nouvelle maladie, évolution 
face au changement climatique, etc.). Cette faculté peut être utile à l’homme dans ses activités.  

 
Ainsi la biodiversité est utile et il reste encore bien des choses à découvrir. En effet, seulement 1,8 

million d’espèces sur environ 10 à 100 millions sont aujourd’hui connues dans le monde, et toutes les 
interactions entre elles et leurs milieux sont loin d’être identifiées. Cependant, de multiples pressions 
menacent la biodiversité et le fonctionnement de certains écosystèmes, influençant de ce fait 
négativement les services avérés ou potentiels rendus à l’homme par ces derniers. 
 

 I.1/3 - Une biodiversité sur le déclin soumise à de nombreuses menaces 
 
 Depuis plusieurs dizaines d’années, la biodiversité décline fortement à l’échelle mondiale avec un 
taux d’extinction 100 fois supérieur au taux moyen estimé depuis l’apparition de la vie sur Terre. D’après 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), près de 36 % des espèces sont aujourd’hui 
menacées et 60 % des écosystèmes de la planète ont été dégradés au cours des 50 dernières années. 
 

Ce phénomène accéléré de disparition d’espèces et d’écosystèmes résulte de multiples pressions 
généralement d’origine anthropique (Source : Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020) : 
 

- La destruction, la fragmentation et l’altération des habitats naturels réduisent les milieux de vie des 
espèces et leurs possibilités de déplacement (diminution des corridors écologiques). 
 

- Les pollutions de l’air, des sols, des cours d’eaux et des océans constituent une perturbation de 
nombreux écosystèmes et un risque pour la santé humaine. 

 

- L’exploitation des espèces à un rythme supérieur à la vitesse de renouvellement de leurs populations 
entraîne leur déclin. 

 

- L’arrivée ou l’exportation d’espèces exotiques envahissantes dans des écosystèmes souvent déjà 
fragilisés par d’autres pressions sont un problème récurrent. 

 

- Les changements climatiques ont des conséquences directes et indirectes sur la biodiversité 
(perturbation des cycles de vie, décalages saisonniers, etc.). 

 

- La diminution d’activités humaines, notamment agricoles, peut conduire à la banalisation des paysages 
et de la biodiversité. 
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L’augmentation de ces pressions est très fortement liée à la croissance démographique de la 
population humaine ainsi qu’aux changements de modes de production et de consommation. En effet, 
l’urbanisation des territoires (habitation, réseau de transport, etc.), la surfréquentation d’espaces naturels 
fragiles (tourisme, activités de pleine nature, etc.) ou encore l’intensification des pratiques agricoles 
(produits phytosanitaires, irrigation des cultures, homogénéisation des variétés, etc.) peuvent impacter la 
biodiversité tout comme d’autres activités humaines. Le développement d’espèces envahissantes 
concurrentes aux espèces autochtones et le changement climatique menacent également la biodiversité.  
 
 
 

Focus sur la forêt, cœur et support de biodiversité 
 

La forêt est un élément à part entière de la biodiversité, d’une part en tant 
qu’écosystème forestier constitué de divers peuplements et habitats naturels, et 
d’autre part en tant que support de biodiversité et milieu de vie d’espèces. 
 

L’écosystème forestier est régi par de nombreuses interactions entre espèces 
intervenant favorablement sur la régénération des essences, la croissance et la 
productivité des arbres ainsi que pour la protection de l’écosystème face à des 
agressions extérieures (régulation d’espèces parasites, etc.). 

 

En parallèle, la forêt forme ou présente différents habitats d’espèces, d’autant que certaines d’entre elles 
sont exclusivement forestières comme le Grand tétras pyrénéen (oiseau) ou le lucane cerf-volant 
(coléoptère). Au-delà d’être support de biodiversité, les forêts jouent également différents rôles dans la 
lutte contre l’érosion des sols, dans la régulation des crues, etc.   
 

En France, les forêts sont exploitées en-deçà de l’accroissement annuel des arbres traduisant l’absence de 
surexploitation. Cependant, les milieux forestiers peuvent tout de même être soumis à des dégradations 
(incendie, fragmentation, etc.) et une gestion durable, à la fois socio-économique et environnementale, est 
à rechercher pour maintenir les activités humaines tout en préservant la biodiversité. 
 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
Face à ces différents constats, plusieurs politiques ont été développées à diverses échelles en 

faveur de la biodiversité afin d’enrayer ce phénomène d’érosion et de répondre à une demande et des 
besoins sociétaux. Au-delà de la valeur intrinsèque de la biodiversité, la perte des nombreux services que 
cette dernière assure est problématique car il est coûteux et difficile, voire impossible, de suppléer aux 
divers rôles de la biodiversité dans la gestion de notre écosystème. 
 
 

I.2 - La biodiversité, un sujet préoccupant au cœur des politiques publiques… 
 
 Face à cette perte massive de biodiversité, les instances politiques internationales, européennes et 
françaises ont décidé d’agir ensemble pour préserver la biodiversité et favoriser un développement durable 
des territoires. Ainsi des conventions internationales ont été mises en place (convention de Berne, 
convention de Bonn, etc.) dont la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) signée en 1992 à Rio lors de 
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement.  

En parallèle sur le plan européen, deux directives européennes sont à l’origine du réseau des sites 
Natura 2000 : la Directive « Oiseaux » de 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages et la 
Directive « Habitats, faune, flore » de 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que les 
espèces de la faune et de la flore sauvages.  

La France s’engage également dans cette démarche et travaille à différentes échelles (nationale, 
régionale et départementale) en intégrant les enjeux de biodiversité au cœur de sa politique au travers de 
lois issues notamment du Grenelle de l’environnement et par le biais d’outils tels que sa Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité (SNB) ou encore le classement d’espaces naturels à fort enjeu écologique. 
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 I.2/1 - Une nouvelle stratégie nationale concertée et orientée vers les territoires 
 
 En France, la première Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) a été validée en 2004 et vient 
d’être renouvelée pour la période 2011-2020 après évaluation et concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes. Six orientations stratégiques en découlent ainsi qu’une vingtaine d’objectifs intégrant les 
engagements européens et internationaux fixés lors de la 10ème Conférence des parties à la Convention sur 
la Diversité Biologique organisée en 2010 à Nagoya au Japon et réunissant 193 pays (cf. Figure 2). 
 

 

Figure 2 : Orientations et objectifs de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (Source : SNB 2011-2020) 

 
L’évaluation de la stratégie 2004-2010 a montré que la plupart des citoyens et acteurs socio-

économiques méconnaissent cette dernière et ses objectifs, ainsi et surtout ce qu’est la biodiversité. De ce 
fait, la stratégie 2011-2020 vise à être mise en œuvre non seulement par l’Etat mais aussi par les 
collectivités locales et les différents acteurs territoriaux pour une meilleure appropriation et implication. 
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La nouvelle Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 indique donc clairement que « c’est 

à l’échelle des territoires que doivent se concevoir et se mettre en place des projets de développement 

intégrant la biodiversité dans toutes les activités, d’autant plus que des politiques locales en faveur de la 

biodiversité peuvent avoir des retombées positives et rapides à cette même échelle ». Ses ambitions sont de 
préserver, restaurer et valoriser la biodiversité, d’en assurer l’usage durable et équitable et enfin de réussir 
l’implication de tous et de tous les secteurs d’activités. 

 

En parallèle, la Stratégie nationale de Création des Aires Protégées terrestres métropolitaines 
(SCAP), élaborée avec l’appui de l’échelon régional, permet d’identifier des sites naturels à mettre sous 
protection forte afin de préserver des espèces et des habitats menacés pour lesquels la France à une 
responsabilité patrimoniale importante. Ce réseau doit couvrir au moins 2 % du territoire terrestre. 

 

 I.2/2 - Un développement de stratégie cadre aux échelles régionale et départementale 
 

 Le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon (CR LR) a validé en 2008 sa Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité (SRB). Cette dernière a permis, à partir d’un diagnostic, de préciser la politique régionale en 
faveur du patrimoine naturel et de fixer un cadre de référence pour le maintien de la biodiversité au travers 
de six programmes d’actions spécifiques : Patrimoine naturel / Economie rurale et touristique / Littoral et 
milieux aquatiques / Connaissance, formation et communication / Territoire / Région exemplaire. Il s’agit 
d’intégrer l’enjeu biodiversité de manière transversale dans les politiques sectorielles et l’ensemble des 
programmations régionales. 
  

Suite à la loi Grenelle, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est en cours 
d’élaboration sur le Languedoc-Roussillon, piloté par le Conseil Régional (CR LR) et la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL LR) afin d’identifier en concertation la trame 
verte et bleue du territoire. Cette dernière constitue un réseau d’espaces naturels permettant aux espèces 
animales et végétales de communiquer, de circuler, de se reproduire, de s’alimenter et de se reposer pour 
que leur survie soit garantie : des « réservoirs de biodiversité » sont reliés par des « corridors 
écologiques », et ce dans des milieux terrestres et aquatiques (cf. Figure 3). Soumis à enquête publique, son 
adoption et sa mise en œuvre induiront par la suite la prise en compte du tracé de la trame verte et bleue 
dans les documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale) et dans les 
projets de l’Etat et des collectivités territoriales. 
  

 
Figure 3 : Exemples d’éléments constituant une trame verte (Source : DREAL Basse-Normandie) 

 

 A l’échelle départementale, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (CG 66) a élaboré en 2008 
son Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN). Au-delà du bilan des actions menées depuis une 
vingtaine d’années par le Conseil Général et l’état des lieux départemental de la biodiversité, ce schéma 
hiérarchise les sites prioritaires d’intervention et fixe le cadre d’action du Département en faveur de la 
biodiversité. Au total, ce sont 185 sites naturels qui ont été identifiés dont 116 ne bénéficiant pas d’ores et 
déjà de protection réglementaire. Un atlas départemental des zones humides est actuellement en cours. 
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Par la mise en place de la taxe d’aménagement (anciennement « Taxe Départementale des Espaces 
Naturels Sensibles »), le Conseil Général des Pyrénées-Orientales investit pour la protection et la 
valorisation des espaces naturels soit directement par l’acquisition et la gestion interne de sites par 
exemple, soit indirectement en finançant des études, inventaires et actions portées par ses partenaires 
(associations environnementalistes, collectivités territoriales, etc.). En parallèle, des zones de préemption 
peuvent être mises en place en concertation avec les communes concernées permettant au Conseil général 
de disposer d'une priorité d'achat sur les terrains mis en vente et d’acquérir certains sites à enjeu naturel. 
 

 I.2/3 - Des outils de connaissance, de protection et de gestion de la biodiversité 
 

 Différents types d’outils sont développés et mis en place sur les territoires par divers acteurs 
publics (services de l’Etat et établissements publics, collectivités territoriales) et privés (organismes 
socioprofessionnels, associations environnementalistes et scientifiques) afin d’améliorer les connaissances 
sur la biodiversité et d’assurer la gestion et/ou la protection des espaces naturels à fort enjeu.  
  

 Tout d’abord, l’amélioration des connaissances passe par des travaux d’inventaires, d’études et de 
suivis menés à diverses échelles, à partir de méthodes définies au préalable. Plusieurs actions sont donc 
menées en ce sens ainsi que pour diffuser l’information comme le développement d’observatoires de la 
biodiversité et la mise en place du Système d’Information pour la Nature et les Paysages (SINP). 

En France, la connaissance de la biodiversité s’appuie en grande partie sur l’inventaire des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces zonages sont des territoires qui se singularisent par la richesse ou la 
spécificité de leur faune, de leur flore ou de leurs milieux dits « habitats naturels ». Ils sont délimités, à 
partir de données d'inventaires naturalistes, en fonction de leur intérêt patrimonial (espèces ou habitats) et 
de leur intérêt fonctionnel (entité pertinente pour le fonctionnement écologique). 

Il existe trois sortes de zonages. Les ZNIEFF de type I sont des écosystèmes de haute valeur 
biologique, de superficie généralement limitée. Elles sont caractérisées par la présence d’espèces ou 
d’habitats naturels rares, remarquables ou typiques du patrimoine naturel régional, qualifiés de 
« déterminant ». Les ZNIEFF de type II forment quant à elles de grands ensembles naturels, riches, peu 
modifiés par l’homme ou offrant des potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, etc.). 
Les ZNIEFF de type II renferment généralement une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Et enfin, les ZICO sont 
des zonages d’intérêt hébergeant des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire. 
 
 Ensuite, divers moyens existent pour assurer la protection et/ou la gestion du patrimoine naturel :  
 

- D’une part, la protection réglementaire de périmètre permet d’imposer une protection sur un espace 
naturel donné et concourt aux objectifs de la Stratégie nationale de Création des Aires Protégées. Elle 
peut être sous la forme d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), de Réserve Naturelle 
Nationale ou Régionale (RNN et RNR), de Réserve Biologique Domaniale (RBD), de Parc National ou de 
Site Classé et Inscrit. La gestion de ces espaces peut être prévue selon les cas. 
 

- D’autre part, la maîtrise foncière par l’acquisition d’espaces naturels permet d’assurer la préservation 
et la valorisation de ces derniers en évitant leur destruction ou leur dégradation par une gestion 
adaptée. Des plans de gestion sont souvent élaborés dans ce cadre. Les principaux organismes 
acquéreurs sont le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), les 
Conservatoires des Espaces Naturels (CEN) et les Conseil Généraux au travers de leur politique 
« Espaces Naturels Sensibles ». 

 

- Enfin, des espaces naturels peuvent être gérés par convention ou de manière contractuelle. C’est le 
cas notamment des sites Natura 2000, des Parcs Naturels Régionaux, des Réserves de Biosphère ou 
encore de sites des Conservatoires d’Espaces Naturels en convention de gestion avec des propriétaires 
publics ou privés. La gestion de ces espaces se veut concertée par l’ensemble des acteurs locaux. 

 

Tous ces moyens œuvrent différemment à la prise en compte de la biodiversité, de manière directe 
ou indirecte. Cependant, la clé de réussite reste la prise de conscience collective et une action partagée afin 
de tendre vers un développement durable des territoires.   
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Focus sur la forêt, préservation et exploitation durable 
 

Les forêts, en tant qu’habitats naturels et habitats d’espèces, font l’objet de 
nombreux moyens de préservation et de gestion tels que le classement de forêts 
en réserve naturelle ou biologique, ou en site Natura 2000.  
 

Cependant, il manque encore aujourd’hui une connaissance fine des milieux 
forestiers, souvent moins étudiés que les milieux ouverts qui sont plus faciles à 
étudier avec la présence d’espèces en forte régression. Pourtant, la biodiversité 
forestière est bien spécifique et présente elle aussi une richesse patrimoniale. 

 

La forêt est une ressource naturelle pour l’homme et les différentes pratiques de gestion forestière 
peuvent impacter les milieux forestiers. L’exploitation forestière fait donc partie des activités humaines 
sectorielles pour lesquelles la prise en compte de la biodiversité est recherchée dans les diverses politiques 
publiques, sans pour autant mettre la forêt sous cloche.  
 

Afin de garantir une gestion durable des forêts, divers moyens sont mobilisés tels que la mise en place 
d’une certification des bois, l’intégration de la biodiversité dans les documents d’orientations sylvicoles et 
d’aménagements forestiers, ou encore la création d’outils d’évaluation de la biodiversité forestière. Ainsi 
les organismes forestiers tels que l’Office National des Forêts (ONF) et le Centre National de la Propriété 
Forestière (CNPF) s’impliquent dans la prise en compte de la biodiversité forestière de part leurs 
orientations politiques, leur rôle de gestionnaire et/ou de conseil auprès des propriétaires. 
 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
 
 Ainsi il peut être observé une volonté politique et sociétale forte en faveur de la prise en compte de 
la biodiversité dans les différents projets territoriaux. Le développement d’espaces naturels protégés ou 
gérés, ou encore les évolutions réglementaires poussant les maîtres d’ouvrage au travers de la réalisation 
d’études d’impact à intégrer la biodiversité dans leurs projets, soulignent concrètement cette orientation. Il 
devient donc nécessaire de développer une culture de la biodiversité. 
 La connaissance des enjeux écologiques et leur prise en compte en amont, lors du montage des 
projets, sont essentielles pour appréhender les éventuelles difficultés et chercher les meilleures solutions 
dès le départ afin de favoriser la durabilité et la réussite des projets. Cependant, il est encore parfois 
difficile pour un porteur de projet d’obtenir facilement toutes les informations nécessaires.  
 
 
 L’objectif de cette stratégie territoriale en faveur de la biodiversité forestière, élaborée en 
concertation et correspondant au volet « Biodiversité » des Chartes Forestières de Territoire du Pays 
Pyrénées-Méditerranée, est de proposer un premier état des lieux des enjeux écologiques présents sur le 
territoire et de définir des objectifs et des pistes d’action à mener pour faciliter l’intégration de la 
biodiversité dans la gestion durable de nos forêts.  
 

A noter que cette stratégie locale en faveur de la biodiversité en forêt se base principalement sur 

des données brutes préexistantes. En effet, aucun inventaire naturaliste supplémentaire n’avait été planifié 

initialement dans le projet global, rendant impossible leur réalisation a posteriori faute de moyens. Enfin, 

cette stratégie locale se veut cohérente avec les politiques supra territoriales ainsi qu’avec les autres 

démarches en cours sur la thématique. C’est pourquoi elle intègre certains de leurs éléments. 
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II - METHODE : Concertation et analyse des éléments 

existants pour une stratégie partagée et cohérente 
 
 

II.1 - Mise en place d’une gouvernance de pilotage pluridisciplinaire 
 
 Afin de garantir le partage et l’appropriation de la stratégie territoriale en faveur de la biodiversité 
en forêt du Pays Pyrénées-Méditerranée, cette dernière est élaborée en concertation avec les acteurs du 
territoire. De ce fait, un comité de suivi de l’action est mis en place (par décision du comité de pilotage des 
Chartes Forestières de Territoire du 20/12/2012) afin de suivre, d’amender et de valider toutes les 
opérations menées par le Pays Pyrénées-Méditerranée et ses partenaires dans le cadre du projet global. 
 

Pluridisciplinaire, afin de regrouper les différents acteurs concernés par cette démarche, ce comité 
de suivi est composé de collectivités territoriales, d’organismes professionnels forestiers, d’associations 
environnementalistes et d’éducation à l’environnement ainsi que d’institutions et de partenaires financiers 
(cf. Annexe 1). Il reste ouvert à toute personne désireuse de s’impliquer dans la démarche. 
 Le comité de suivi de l’action « Intégration de la biodiversité dans les Chartes Forestières de 
Territoire » s’est réuni à deux reprises : lors du lancement du projet pour échanger sur les objectifs de 
l’action et la méthodologie (réunion du 21/03/2013 à Maureillas) puis en fin de projet pour en faire le bilan 
global ainsi qu’amender et valider la stratégie territoriale de biodiversité en forêt (réunion du 11/12/2014 
au Boulou). Ces réunions ont fait l’objet de compte-rendu s’appuyant sur les supports de présentation (cf. 
Annexes 2 et 3). Les membres du comité ont également été mobilisés lors d’une réunion de travail dont 
l’objet était d’une part d’amender et de pré-valider l’état des lieux de la stratégie et d’autre part de définir 
les objectifs de cette dernière et les pistes d’actions. Ce point est explicité ci-après (cf. Partie II.4). 
 
 

II.2 - Capitalisation des données existantes en lien avec la biodiversité 
 
 La première étape dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie territoriale en faveur de la 
biodiversité forestière est la capitalisation des données existantes concernant le territoire du Pays 
Pyrénées-Méditerranée. Il s’agit donc de recenser et de collecter à la fois les documents stratégiques ou 
techniques en lien avec la biodiversité mais aussi les résultats d’études et les diverses données brutes 
disponibles pour établir par la suite l’état des lieux de la biodiversité forestière sur le territoire. 
  

Pour se faire, une recherche bibliographique est effectuée 
ainsi que le listing des données intéressantes à récupérer dans le 
cadre de ce travail et les coordonnées des personnes ou 
organismes ressources. A ce titre, le Système d’Information sur la 
Nature et les Paysages (SINP) du Languedoc-Roussillon, visant à 
structurer et à favoriser la mise à disposition des connaissances en 
lien avec la biodiversité, est notamment utilisé. 

La sollicitation des différents acteurs, principalement environnementalistes ou institutionnels, est 
ensuite réalisée à partir du printemps 2013 au travers d’échanges mailistiques, d’entretiens téléphoniques 
ou de rencontres. De  nombreuses relances ont été nécessaires au vu notamment du plan de charge de la 
majorité des structures sollicitées ou de l’état « provisoire » de certains éléments (stratégie en cours 
d’élaboration, données pas encore harmonisées et validées, etc.). De plus, de nouvelles données ont dû 
être recherchées en complément suite aux groupes de travail (cf. Partie II.3). Ainsi ce sont 51 personnes 
représentant 27 structures différentes (services régionaux et départementaux de l’état, collectivités 
territoriales, associations environnementalistes, laboratoires de recherche, etc.) qui ont été sollicitées dans 
le cadre de cette recherche de données (cf. Annexe 4).  
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Divers documents ont pu être récupérés tels que les Stratégies Nationale et Régionale pour la 
Biodiversité (SNB et SRB), le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN), la version provisoire du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ou encore les plans de gestion des réserves naturelles et  
les documents d’objectifs des sites Natura 2000 ainsi que bien d’autres documents à vocation technique ou 
de vulgarisation (synthèses bibliographiques, rapports d’étude, guides, fiches, etc.). De nombreuses 
données, brutes ou déjà cartographiées, ont également pu être capitalisées sur les espèces et habitats 
naturels présents sur le territoire. Toutefois, certains éléments ne nous ont pas été transmis, généralement 
par manque de temps et de moyens au sein des structures sollicitées ou parce que les données n’étaient 
pas harmonisées, validées ou jugées non pertinentes sans l’appui de l’organisme auteur pour leur 
interprétation (exemple des données « mammifère » du SINP ou des données ornithologiques). Ce travail 
aurait demandé une contribution financière qui n’était pas prévue initialement dans le budget de l’action. 
 
 

II.3 - Etude et analyse des éléments obtenus pour proposer un état des lieux 
 
 Au fur et à mesure de la capitalisation des éléments existants en lien avec la biodiversité, un 
premier travail d’étude de ces derniers est mené. Il s’agit tout d’abord de lire les documents cadre ou 
stratégiques élaborés à différentes échelles (nationale, régionale, départementale et locale) afin de 
synthétiser les éléments concernant le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée mais aussi les orientations 
à prendre en compte dans le cadre de cette stratégie territoriale en faveur de la biodiversité forestière pour 
garantir une cohérence globale. Les documents techniques ou de sensibilisation sont également étudiés. En 
parallèle, chaque jeu récupéré de données brutes est ouvert, testé et traité sous Système d’Information 
Géographique (SIG), le logiciel utilisé étant ArcGis®. L’objectif est d’une part de s’assurer de la bonne 
compatibilité et compréhension des fichiers (format, projection, métadonnées, etc.), et d’autre part, de 
formaliser quelques cartes par grand taxon ou type de milieu naturel donnant une vue d’ensemble des 
données existantes et disponibles sur le territoire. Au-delà des problématiques associées à l’absence de 
métadonnées, à la façon de numériser les données (encodage) et à la présence de doublons entre plusieurs 
jeux de données, cela a permis de mettre en évidence une très forte variabilité en termes de pression 
d’observation à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée en fonction des secteurs inventoriés et/ou des 
espèces et espaces naturels étudiés. En effet, l’effort d’inventaire est principalement concentré sur les sites 
naturels protégés ou gérés et les espèces remarquables (moyens techniques et financiers dédiés). 
Toutefois, l’étude de l’ensemble de ces éléments (documents et données brutes) a permis de faire l’état 
des lieux de la biodiversité forestière présente sur le territoire et de son actuelle prise en compte au travers 
de différents outils (classement de sites naturels, plans de gestion, guides et outils techniques, etc.). 
 
 Dans un second temps, il s’agit d’analyser ces éléments à l’échelle de l’ensemble du territoire du 
Pays Pyrénées-Méditerranée afin d’en faire ressortir les enjeux écologiques et forestiers puis de les croiser 
pour identifier des points de vigilance ou des problématiques à prendre en compte dans le cadre de la 
présente stratégie. Ce travail a été réalisé avec l’appui d’experts naturalistes et forestiers locaux dans le 
cadre de quatre ateliers de travail organisés d’octobre 2013 à janvier 2014 (cf. Annexe 5).  

 
Lors du premier atelier de travail du 18 octobre 2013 réunissant à la fois les acteurs naturalistes et 

forestiers (cf. Compte-rendu en annexe 6), une première réflexion a été menée en lien avec les travaux des 
Communes Forestières du Languedoc-Roussillon, porteur d’un projet dans le cadre du même appel à projet 
de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. De part son implication sur la thématique de la biodiversité 
forestière, le Pays Pyrénées-Méditerranée a été retenu comme territoire pilote dans le cadre de ce travail 
régional. Entre autre chose, un des objectifs de ce projet est de proposer des cartes régionales et locales 
des enjeux écologiques et forestiers, réalisées à partir de différents indicateurs et pondérations et basées 
de manière globale sur la méthode du SRCE avec l’utilisation d’une maille d’environ 20 hectares. A la vue de 
ces éléments et afin d’assurer la meilleure cohérence possible entre les deux projets, il s’agissait dans le 
cadre du groupe de travail, d’une part de confronter ces cartes à la réalité locale et, d’autre part, d’étudier 
l’intérêt de retenir cette méthode (avec une possible adaptation) à notre échelle.  
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Globalement, il ressort que cette méthodologie n’est pas adaptée à l’échelle du Pays Pyrénées-
Méditerranée pour plusieurs raisons. Peuvent être notamment citées la surface trop grande de la maille 
entraînant le gommage de certains enjeux localisés et certaines incohérences, ainsi que la remise en cause 
locale par les experts de certains critères du SRCE, sachant de plus que les données et la méthodologie de 
ce dernier ne sont pas encore validées en fin d’année 2013. La discussion met également en évidence 
l’importance de ne pas compiler les différentes données (même avec des pondérations) car il est alors 
difficile d’interpréter les cartes et les problématiques sous-jacentes. De ce fait, et au vu de la disponibilité 
et des contraintes de chaque partenaire, il est choisi par l’ensemble des participants de travailler 
localement à dire d’expert à partir des données disponibles et ce en deux temps : premièrement la 
détermination des enjeux forestiers d’une part et des enjeux écologiques d’autre part par deux groupes de 
travail différents, puis deuxièmement de croiser ces derniers lors d’un nouvel atelier de travail commun.   

Il est spécifié que l’objectif des cartes issues de ce travail est d’abonder l’état des lieux de la 
stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt et d’identifier par croisement les points 
d’attention ainsi que des orientations de gestion. De plus, elles ont pour but de porter à connaissance la 
localisation générale des enjeux aux acteurs locaux, ce qui répond à une demande pour une meilleure prise 
en compte dans les projets (préconisation, sensibilisation). Toutefois, ces cartes sont à considérer comme 
des cartes de potentialité pour localiser, dans les grandes lignes, les zones où les enjeux sont identifiés 
comme plus importants à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée. Leur utilisation et leur interprétation 
doivent donc être effectuées avec prudence puisqu’il s’agit de « cartes indicatrices ».  

 
Ainsi chaque groupe de travail a déterminé à dire d’expert des méthodologies pour définir les 

enjeux forestiers et écologiques du territoire lors de deux réunions spécifiques. L’utilisation d’un Système 
d’Information Géographique pendant les réunions a permis de créer directement les cartes qui ont été 
peaufinées par la suite par le Pays, puis envoyées aux participants pour amendement et validation.  

 

II.3/1 - La définition des enjeux forestiers du territoire 
 

 Afin de définir les enjeux forestiers du territoire, un atelier de travail a été organisé le 31 octobre 
2013 donnant lieu à un compte-rendu (cf. Annexe 7). Plusieurs éléments ont servi de base à la réflexion et à 
l’analyse : les peuplements forestiers (données issues de l’Inventaire National Forestier de 2008), la 
desserte (données issues du schéma départemental de desserte forestière, du réseau de routes et chemins 
de la BDTOPO et des pistes DFCI), la pente et l’exposition des versants. Quelques postulats ont également 
été énoncés influençant les choix méthodologiques de définition des enjeux forestiers. Le réseau de 
desserte est une donnée essentielle pour définir les zones actuelles à enjeux forts en termes de production 
de bois (accessibilité et exploitabilité des parcelles). Cependant, certaines zones, non desservies à ce jour, 
peuvent être des secteurs à enjeu fort de production forestière au vu des stations forestières et des 
essences. De ce fait, il est décidé de définir deux types de zones : les zones à enjeu fort effectif et les zones 
à enjeu fort potentiel. A contrario, la desserte n’est pas prise en compte comme facteur sélectif pour 
déterminer les zones à enjeu pour la production de liège. Ainsi deux cartes différentes sont réalisées : une 
carte « Enjeu de production de bois » et une carte « Enjeu de production de liège ».  

 
 La méthode choisie et appliquée par le groupe de travail est tout d’abord d’identifier les zones à 
faible enjeu de production de bois (donc à « exclure » des zones à enjeu) puis, dans un second temps, de 
distinguer les zones à fort enjeu exploitables (c’est-à-dire desservies à ce jour) et les zones potentielles. 
Pour la carte « Enjeu de production de bois », la base retenue est donc l’ensemble des peuplements 
forestiers auxquels sont retranchés les secteurs suivants : en forêt privée, les zones établies collectivement 
durant le groupe de travail comme présentant peu d’enjeu ; en forêt publique, les zones ne présentant pas 
d’enjeu de production dans les plans d’aménagement actuels ; et enfin les zones dont la pente est 
supérieure à 60 % et pour lesquelles il semble difficile d’envisager une exploitation à l’heure actuelle. 
Ensuite, sur cette première base, les secteurs desservis correspondant aux « zones de production de bois à 
enjeu fort effectif », en opposition aux secteurs non desservis correspondant alors aux « zones de 
production de bois à enjeu fort potentiel », sont cartographiés sous Système d’Information Géographique : 
une zone tampon est créée, d’une largeur de 200 mètres de part et d’autre de la desserte quand la pente 
est inférieure à 35 % et de 100 mètres quand la pente est comprise entre 35 et 60 %. 
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 Concernant la carte « Enjeu de production de liège », la base retenue est la répartition du chêne-
liège (issue des données IFN de 2008) à laquelle sont retranchées les suberaies situées à plus de 700 mètres 
d’altitude (secteurs dont les conditions sont moins favorables à l’essence). Les zones à enjeu de production 
de liège ont ensuite été établies collectivement lors du groupe de travail et reprises sur la carte finale. 
 

Au-delà de ces analyses cartographiques, quelques précisions qualitatives sont apportées par les 
participants. En ce qui concerne la production de liège, il est à noter que le liège produit sur le massif des 
Albères est de meilleure qualité mais que le massif des Aspres présente aussi des suberaies intéressantes. 
Pour le bois, les enjeux de production sont dépendants des différentes filières : le bois d’œuvre à plus 
haute valeur économique concerne plus particulièrement les peuplements de hêtre et de châtaignier ainsi 
que de résineux. Le bois de chauffage (bois énergie, bois bûche) présente quant à lui un panel plus large 
d’essences en intégrant en plus les peuplements de chêne vert et de chêne pubescent. Enfin, les enjeux 
forestiers ne sont pas comparables entre le Vallespir d’une part, et les Aspres et les Albères d’autre part. En 
effet, le premier enjeu dans les massifs des Aspres et des Albères est la prévention incendie pour lutter 
contre les feux de forêt. Dans ces massifs, il faut protéger avant de produire. C’est pourquoi il est important 
d’avoir une carte « Enjeu incendie » dans le cadre de ce travail.  

 
Une carte « Enjeu de protection et de défense contre les feux de forêt » est donc réalisée 

également à titre indicateur à partir de données de la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales. Cette dernière intègre le niveau d’aléa incendie (calculé à partir de 
différentes méthodes et à des échelles variables), les pare-feu existants, les pistes DFCI ainsi que la zone à 
enjeu DFCI où des Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt) pouvaient être contractualisées 
jusqu’en 2014 par des agriculteurs pour notamment assurer la réouverture et/ou le maintien des milieux 
ouverts (par débroussaillage et/ou pastoralisme). Un nouveau dispositif se met en place pour 2015/2020. 

En parallèle, une autre carte « Enjeu lié au sylvopastoralisme » a été élaborée avec l’appui de la 
Chambre d’Agriculture du Roussillon et ses partenaires (l’association départementale des Associations 
Foncières Pastorales et des Groupements Pastoraux, la société d’élevage des Pyrénées-Orientales et le 
Centre Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon) afin d’identifier les zones où l’activité 
sylvopastorale est présente ou pourrait potentiellement se développer. Les secteurs identifiés à enjeu pour 
le sylvopastoralisme sont les zones déclarées en estives et en landes d’après le Registre Parcellaire Agricole 
(RPG) de 2010, une zone tampon de 500 mètres de largeur autour des coupures DFCI déjà existantes ainsi 
que des zones déterminées à dire d’expert ou identifiées dans les documents de gestion durable des forêts. 

 

 II.3/2 - La définition des enjeux écologiques du territoire 
 
Au préalable et afin de garder une cohérence avec les démarches réalisées à des échelons infra et 

supra-territoriaux, les diverses méthodes de hiérarchisation des espèces et des habitats naturels pouvant 
permettre par la suite de faire ressortir des enjeux écologiques (DREAL LR, SRB LR, SDEN 66, Natura 2000, 
etc.), ont été étudiées. Chaque méthode présente ses spécificités (critères et seuils retenus, espèces et 
habitats pris en compte, etc.) et s’appuie plus ou moins sur du dire d’expert. Au vu des moyens alloués au 
projet et des problématiques rencontrées sur les données taxonomiques (manque de données, effort 
d’observation variable, etc.), il semble difficile de s’orienter vers ce type de méthode où un important 
travail d’adaptation serait nécessaire. L’idée retenue, et validée lors du premier atelier de travail, est plutôt 
de travailler à dire d’expert sur la définition des enjeux écologiques du territoire en s’appuyant sur les 
données disponibles en termes d’espèce et d’habitat naturel ainsi que sur la sélection des espèces ZNIEFF 
considérées comme forestières au sens stricte et au sens large (i.e. pouvant se trouver en contexte 
forestier) réalisée par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et le 
Conservatoire Botanique National (CBN) dans le cadre du projet régional SNB mené par les Communes 
Forestières du Languedoc-Roussillon. Ainsi, afin de définir les enjeux écologiques du territoire, un atelier de 
travail a été organisé le 14 janvier 2014 faisant l’objet d’un compte-rendu (cf. Annexe 8). Différents 
éléments ont été préparés en amont de la réunion par le Pays Pyrénées-Méditerranée pour faciliter le 
travail d’analyse : la répartition des peuplements, le listing et la localisation des espèces ZNIEFF considérées 
comme forestières, la cartographie des habitats naturels déjà inventoriés (sur les sites Natura 2000 et les 
réserves), la cartographie des noyaux de forêts anciennes et celle de l’exposition des versants. 
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Globalement, il ressort que la biodiversité est présente partout sur le territoire du Pays Pyrénées-
Méditerranée ce qui rend difficile l’exclusion de secteurs. De ce fait, il est décidé par le groupe de travail de 
définir des zones à enjeu fort avéré et des zones à enjeu potentiel en termes de biodiversité sur une carte 
« indicatrice » ayant pour but d’alerter sur la présence d’enjeux écologiques forts. Cette dernière s’appuie 
sur la présence de milieux naturels choisis par les experts naturalistes locaux et est donc constituée à partir 
des éléments suivants : les noyaux de forêts anciennes ou de continuité forestière (données issues du 
croisement entre les cartes de l’Etat-Major datant du 19ème siècle et l’inventaire forestier national de 2008), 
les ripisylves et zones humides avérées (données issues de l’atlas départemental des zones humides) ainsi 
que la hêtraie-sapinière relique située sur le Roc de France. En parallèle, deux autres cartes illustrent les 
périmètres des sites protégés d’une part, et ceux des sites gérés d’autre part. Ces derniers, de part leur 
reconnaissance et classement réglementaire, représentent évidemment des secteurs à enjeu fort avéré en 
termes de biodiversité sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. 
 
 
 Enfin, une dernière réunion a été organisée le 14 janvier 2014 réunissant l’ensemble des experts 
locaux forestiers et écologiques. A cette occasion, les cartes produites au cours des deux précédents 
groupes de travail, l’un sur les enjeux forestiers et l’autre sur les enjeux écologiques, ont été présentées 
afin d’avoir un regard croisé sur ces derniers et de discuter des éventuelles problématiques pouvant se 
poser et des pistes d’actions potentielles (cf. Compte-rendu en annexe 9).  
 
 

II.4 - Discussion de l’état des lieux et détermination des objectifs et actions 
 
 Une fois l’état des lieux finalisé à l’aide des échanges issus des ateliers d’experts et d’un important 
travail de cartographie et de rédaction, ce dernier est présenté et discuté pour pré-validation lors d’une 
réunion participative du 14 novembre 2014 regroupant l’ensemble des experts forestiers et naturalistes 
ainsi que les membres du comité de suivi de l’action (cf. Compte-rendu en annexe 10).  

A cette occasion, un atelier participatif, organisé en s’appuyant sur la méthode du Metaplan®, est 
mis en place en deuxième partie de réunion afin de travailler de manière concertée sur les objectifs de la 
stratégie et les pistes d’actions qui seraient à mener sur le territoire en faveur de la biodiversité en forêt. 
L’ensemble des réflexions et propositions issues de ce travail collaboratif ont servi de base à l’élaboration 
du programme d’actions de la présente stratégie. Il a également été proposé aux personnes n’ayant pu 
participer à la réunion de faire remonter leurs idées et remarques afin qu’elles soient prises en compte. 
 

      
Figure 4 : Photographies prises au cours de la réunion participative du 14 novembre 2014 avec à gauche, 

les participants échangeant sur l’état des lieux et à droite, les résultats de l’atelier sur les actions à mener. 

  
En parallèle et tout au long du projet, différentes actions de concertation sont menées auprès de la 

population du territoire, de manière large sur la thématique de la biodiversité et des ressources naturelles 
ainsi que de façon plus spécifique sur la biodiversité forestière.  
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Tout d’abord, une enquête citoyenne « Quel développement de votre territoire pour demain ? » a 
été lancée à l’automne 2013 par le Pays Pyrénées-Méditerranée. Une partie était consacrée aux ressources 
naturelles et à la biodiversité et avait pour objectif d’identifier les enjeux prioritaires à plus ou moins long 
terme en lien avec les ressources naturelles pour nos citoyens. Un espace de commentaire donnait 
également la possibilité aux participants d’apporter leur opinion ou des idées constructives concernant la 
préservation du patrimoine naturel. Au total, environ 200 réponses ont été reçues dans le cadre de cette 
enquête donnant un bon aperçu de l’opinion de la population locale sur ces questions.  

En complément, un atelier participatif transversal et inspiré de diverses méthodes de concertation 
a été organisé lors de la Journée grand public du Pays Pyrénées-Méditerranée le 22 novembre 2013 à Thuir. 
Réunissant une trentaine de participants, l’objectif de cet atelier était de définir de manière concertée les 
grands défis du territoire pour demain selon différentes thématiques dont les ressources naturelles et la 
biodiversité. Plus d’une douzaine de défis ont été identifiés sur ce thème comme la conciliation des 
activités humaines et la préservation des milieux naturels, l’amélioration de la connaissance sur la 
biodiversité ou encore la mise en réseau des divers acteurs de la biodiversité. Un deuxième atelier plus 
spécifique et intitulé « Comment la forêt peut-elle contribuer au développement du territoire ? » a 
également été organisé sur la base d’un brainstorming. Cet atelier, qui a regroupé une quinzaine de 
participants d’horizons divers, a fait ressortir le patrimoine naturel comme une des réponses à la question 
posée avec l’idée que la forêt fait partie de notre patrimoine naturel, qu’elle est un support de biodiversité 
et de paysages qu'il convient de préserver pour notre territoire et dans le cadre de son développement.  

 

      
Figure 5 : Photographies prises au cours de la Journée du Pays du 22 novembre 2013 avec à gauche,  

le déroulement de l’atelier transversal et à droite, les résultats du brainstorming sur le rôle de la forêt. 

 
 Afin de recueillir l’avis des citoyens au sujet de la biodiversité de manière générale, une boîte à 
idées a été créée avec pour question « Pourquoi et comment prendre en compte la biodiversité ? ». Cette 
boîte a été mise en place à plusieurs reprises lors de diverses manifestations grand public : lors de la 
Journée du Pays Pyrénées-Méditerranée le 22 novembre 2013, lors de la manifestation organisée par le 
Pays Pyrénées-Méditerranée et l’association « Initiation à la Forêt » dans le cadre de la Journée 
Internationale des Forêts le 14 mars 2014 et enfin, lors de la Fête de la Nature de la Communauté de 
Communes du Vallespir le 24 mai 2014. Toutefois, l’absence d’animation autour de cette boîte à idées au 
cours des deux dernières manifestations citées précédemment n’a pas permis de mobiliser beaucoup de 
contributeurs. Cependant, peuvent tout de même être comptabilisées une douzaine de contributions. 
 
 Au cours de la manifestation grand public organisée à l’ESAT « Les Micocouliers » de Sorède en 
mars 2014 par le Pays Pyrénées-Méditerranée et l’association d’éducation à l’environnement « Initiation à 
la Forêt », avec l’aide de leurs partenaires et dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts 
proclamée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), de nombreuses animations avaient été proposées. 
Une conférence-débat a notamment été animée conjointement par le Pays Pyrénées-Méditerranée et la 
Réserve Naturelle Nationale de Prats-de-Mollo autour de la biodiversité en forêt. Une trentaine de 
personnes ont participé à cette conférence et divers échanges ont permis de montrer l’intérêt porté à une 
meilleure prise en compte de la biodiversité en forêt, notamment dans la gestion courante des forêts. 
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Figure 6 : A gauche, conférence-débat sur la biodiversité en forêt organisée en mars 2014 et 

à droite, enquête auprès de la population du territoire réalisée en novembre 2014. 

 
 Enfin, une dernière opération de concertation auprès de la population du territoire a été menée en 
novembre 2014 par le Pays Pyrénées-Méditerranée et un groupe de six étudiants en Licence 
Professionnelle « Gestion et Aménagement Durable des Espaces et des Ressources » de l’Université de 
Perpignan. Dans le cadre d’un projet tutoré se déroulant sur une semaine, ces derniers ont mis en place un 
protocole et réalisé une enquête directe auprès des habitants afin d’une part de mieux connaître leur vision 
sur la forêt du territoire, et d’autre part de solliciter leurs idées quant à une meilleure prise en compte de la 
biodiversité en forêt. L’enquête a été effectuée sur plusieurs communes sélectionnées selon la répartition 
géographique et le nombre d’habitants, à savoir Argelès-sur-Mer, Laroque-des-Albères, Thuir, Le Boulou, 
Céret, Amélie-les-Bains et Prats-de-Mollo la Preste. Sur deux jours de terrain, ce sont 132 personnes qui ont 
été interrogées. De nombreuses propositions sont ressorties en faveur de la biodiversité en forêt dans les 
domaines de la gestion durable des forêts, la conciliation des activités, la réglementation ainsi que 
l’éducation et la sensibilisation de différents types de public. 

 
 

II.5 - Rédaction et validation de la stratégie territoriale de biodiversité 
 
 La rédaction de la présente stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt est effectuée 
progressivement au cours du projet, avec l’apport de modifications et d’ajouts au fur et à mesure de 
l’avancée et de l’adaptation de ce dernier. Une première relecture d’ensemble est réalisée en interne au 
sein du Pays Pyrénées-Méditerranée pour garantir une cohérence globale et la clarté du document. Par la 
suite, une version provisoire de la stratégie est transmise pour relecture à l’ensemble des partenaires et 
des membres du comité de suivi de l’action afin que ces derniers puissent s’approprier le contenu du 
document et proposer des amendements si nécessaire.  
 
 Enfin, la présente stratégie est présentée dans sa globalité lors d’une réunion du comité de suivi du 
projet le jeudi 11 décembre 2014 pour amendement et validation. L’ensemble des collectivités locales 
concernées par  les Chartes Forestières de Territoire sont aussi conviés à cette réunion de clôture du projet 
où le bilan des volets menés par le Centre Régional de la Propriété Forestière et l’association « Initiation à 
la Forêt » est également dressé. Au total, ce sont 24 personnes qui ont participé à la réunion et la stratégie 
a été validée par le comité de suivi sous réserve de quelques modifications (cf. Compte-rendu en annexe 3). 
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III - ETAT DES LIEUX LOCAL : Point sur la biodiversité en 

forêt et sa prise en compte actuelle sur le territoire 
 
 

III.1 - Une biodiversité forestière riche et importante sur le territoire 
 

De manière générale, le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée présente une grande richesse en 
termes de biodiversité. La forte variation altitudinale (de 0 à plus de 2700 mètres) sur une superficie 
limitée, associée à des conditions géologiques et climatiques variées, conduit à la diversité de la végétation 
et des milieux naturels ainsi que des espèces faunistiques et floristiques.  

Cette diversité se retrouve au sein même du milieu forestier qui présente différents types de 
peuplements et d’habitats naturels forestiers, en fonction de l’étagement altitudinal, de l’exposition des 
versants, de l’influence climatique dominante, de la pluviométrie ou encore de la nature et de la 
profondeur des sols mais aussi de l’activité humaine. Cette diversité intrinsèque des forêts, support de 
biodiversité également, se traduit par une diversité des espèces forestières présentes sur le territoire. 

 

 III.1/1 - La forêt, un milieu naturel physiquement présent aux multiples facettes  
 

Réparti sur plus de 63 300 hectares, le milieu forestier couvre plus de la moitié du territoire du Pays 
Pyrénées-Méditerranée d’après les données 2008 de l’Inventaire National Forestier (cf. Figure 7). Il est 
constitué de diverses essences forestières, majoritairement feuillues à hauteur de 86 % (avec notamment 
17 % de chêne vert, 14 % de chêne-liège, 11 % de châtaignier et 11 % de hêtre), ainsi que de conifères (pin 
à crochet, pin sylvestre, cèdre, pin maritime, douglas, etc.) à hauteur de 10 % et de mélanges 
feuillus/conifères pour 4 %. En termes de structures, 55 % des peuplements sont en taillis et 45 % en futaie. 

 

 

Figure 7 : Carte des peuplements forestiers présents sur le Pays Pyrénées-Méditerranée (cf. Annexe 11) 

 
De manière schématique, il va être retrouvé du chêne vert et du chêne-liège à l’étage méso 

méditerranéen (0-600 mètres d’altitude), du châtaignier et de nombreuses autres espèces de feuillus 
(frêne, chêne pubescent, tilleul, bouleau, etc.) à l’étage supra méditerranéen (600-1000 m) et enfin, du 
hêtre et des résineux (sapin, pin à crochet, etc.) à l’étage montagnard (1000-1700 m) et au-delà. 
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La répartition des essences sur le territoire varie en fonction de différents facteurs abiotiques 
comme la topographie, le climat et les caractéristiques du sol. Des conditions homogènes de ces facteurs 
permettent de définir des stations forestières où se retrouve le plus souvent un même type de végétation. 
Sur une station donnée, des préconisations peuvent alors être apportées quant aux objectifs et aux choix 
sylvicoles. Ainsi trois guides ont été édités dans ce sens par le Centre Régional de la Propriété Forestière, 
couvrant l’ensemble des espaces forestiers du Pays Pyrénées-Méditerranée : le guide du massif des 
Albères, le guide du massif des Aspres et le guide du massif du Vallespir, répertoriant respectivement 13, 15 
et 29 grands regroupements différents de stations forestières pour un total de 57 (Sources : CRPF, 2001 et 
2011). Cela montre la diversité des combinaisons possibles des facteurs physico-chimiques, étudiées ici 
seulement pour la gestion sylvicole, influençant la présence d’espèces floristiques et faunistiques.  

L’activité humaine, passée ou présente, influence également la présence de tel ou tel peuplement 
forestier ainsi que leur structure et leur âge, en fonction des plantations et/ou des choix sylvicoles réalisés 
(plantation ou régénération naturelle, traitement régulier ou irrégulier, travaux de dépressage, d’éclaircie 
ou de coupe définitive, etc.). A titre d’exemple, le Châtaignier a été véritablement implanté en Vallespir à 
partir des années 1750 pour sa rapidité de croissance permettant une exploitation en courte rotation pour 
la fabrication de charbon de bois destiné aux forges dans un premier temps, puis pour du piquet de vigne 
de 1890 à 1950. Ainsi la majorité des châtaigneraies du Vallespir sont sous forme de taillis. Différentes 
essences de résineux (épicéa commun, pin à crochet, mélèze d’Europe, pin sylvestre, cèdre de l’Atlas et 
pins noirs notamment) ont également été plantées en forêt domaniale à partir des années 1950 par le 
service de restauration des terrains de montagne pour lutter contre l’érosion des sols. 

 
 

     
 

     

Figure 8 : Photographies de peuplements forestiers présents sur le territoire (Sources : IML, FRNC, CAUE) 

avec de gauche à droite et de haut en bas : suberaie, châtaigneraie, hêtraie et pinède de Pins à crochet. 
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Au-delà d’être caractérisées par des essences et des types de peuplements, les forêts s’inscrivent 
dans la notion d’habitats naturels. Un habitat naturel est défini selon la Directive européenne 92/43/CEE 
Habitats Faune Flore comme « un espace homogène par ses conditions écologiques (compartiment 

stationnel avec ses conditions climatiques, son sol et matériau parental et leurs propriétés physico-

chimiques), par sa végétation (herbacée, arbustive et arborescente), hébergeant une certaine faune, avec 

des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités vitales sur cet espace ». 

Le programme CORINE (Coordination of Information on the Environment) a permis d’élaborer en 
1991 une typologie européenne de l’ensemble des habitats naturels et semi-naturels, nommée « CORINE 
Biotopes ». L’objectif de cette typologie est d’identifier et de décrire les habitats naturels d’importance 
majeure pour la conservation de la nature au sein de la Communauté européenne. Elle présente un total de 
2584 codes. Près d’un tiers, soit 821 codes, correspondent à des milieux forestiers dont la moitié est 
représentée sur le territoire français. Parmi ces habitats naturels forestiers, certains sont considérés 
d’intérêt communautaire par la Directive européenne 92/43/CEE Habitats Faune Flore parce qu’ils 
présentent des caractéristiques remarquables, une aire de répartition réduite et qu’ils sont en danger de 
disparition. De ce fait, les états européens se sont engagés à porter un effort de conservation en faveur de 
ces habitats naturels, notamment dans le cadre d’un programme intitulé « Natura 2000 ». 
 A l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée, l’ensemble des massifs forestiers n’ont pas été 
inventoriés et cartographiés en fonction de cette typologie car cela nécessite beaucoup de moyens. Seuls 
les espaces naturels déjà protégés ou classés comme site Natura 2000 (cf. Partie III.2/1) ont fait l’objet d’un 
travail conséquent dans ce sens, permettant d’avoir un premier aperçu non exhaustif et très incomplet des 
habitats naturels forestiers présents sur le territoire. En effet, seulement 8 % du milieu forestier a été 
inventorié et cartographié en termes d’habitat naturel selon la typologie CORINE Biotopes. Cependant, les 
données disponibles sont réparties sur plusieurs sites, très différents d’un point de vue écologique, puisque 
sont concernés les secteurs suivants : le massif du Vallespir sur sa partie la plus haute à Prats-de-Mollo La 
Preste, le massif des Albères sur sa partie Est à proximité de la mer Méditerranée et enfin, les rives du Tech 
et ses forêts alluviales (cf. Figure 9). A ce jour et à la vue des seuls éléments connus, ont pu d’ores et déjà 
être recensés 45 habitats naturels forestiers différents, dont 25 d’intérêt communautaire et 8 considérés 
comme prioritaire au niveau européen pour leur conservation (cf. Figure 10). Parmi ces habitats forestiers 
d’intérêt communautaire peuvent être cités les châtaigneraies, les suberaies, certaines chênaies vertes ou 
encore divers peuplements alluviaux d’aulnes et de frênes (Sources : CCACV, SMCGS, SIGA Tech et FRNC). 
 

 

Figure 9 : Carte des zones inventoriées selon la typologie « CORINE Biotopes » (cf. Annexe 12) 
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CODE Corine 
Biotopes CODE Eur15 Libellé de l'habitat naturel forestier 

Habitat IC 
 

* Intérêt 
Communautaire 

Habitat PR  
 

* Prioritaire 

41.12 9120 Hêtraies atlantiques acidiphiles X   

41.132 9130-3 Hêtraies à Jacinthe des bois X   

41.17 - Hêtraies médio-européennes méridionales     

41.172 - Hêtraies acidiphiles des Pyrénées-Orientales et des Cévennes     

41.175 - Hêtraies calcicoles sub-méditerranéennes     

41.39 - Bois de frênes post-culturaux     

41.4 9180 Forêts mixtes de pentes et de ravins X X 

41.44 9180 Forêts mixtes pyrénéo-cantabriques de chênes et d'ormes X X 

41.5 - Chênaies acidiphiles     

41.5611 - Chênaies acidiphiles pyrénéennes mésophiles     

41.7 - Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes     

41.713 - Bois de Quercus palensis     

41.9 9260 Bois de châtaigniers X   

41.B3 - Bois de bouleaux montagnards et subalpins     

41.D3 - Stations de trembles montagnardes     

41.H - Autres bois caducifoliés     

42.1 - Sapinières     

42.1B - Reboisement en sapins     

42.413 9430-12 Forêts pyrénéennes de pins de montagne à rhododendron X   

42.424 9430 Forêts de pins de montagne des soulanes pyrénéennes X   

42.4241 9430-11 Forêts de pins de montagne à Véronique X   

42.43 - Reboisement de pins de montagne     

42.8 9530 Bois de pins méditerranéens X X 

44.122 3280-2 Saussaies à saule pourpre méditerranéennes X   

44.1412 92A0 Galeries de Salix alba méditerranéennes X   

44.31 91E0 Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources X X 

44.312 91E0 Forêts de frênes et d'aulnes fontinales X X 

44.32 91E0 Bois de frênes et d'aulnes des rivières à débit rapide X X 

44.34 91E0 Galeries d'aulnes nord-ibériques X X 

44.343 91E0 Galeries d'aulnes pyrénéo-catalanes X X 

44.5 92A0-5 Galeries méridionales d'aulnes et de bouleaux X   



 

 Stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt (Version finale du 19/12/2014) 
Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée 

 20

CODE Corine 
Biotopes CODE Eur15 Libellé de l'habitat naturel forestier 

Habitat IC 
 

* Intérêt 
Communautaire 

Habitat PR  
 

* Prioritaire 

44.612 92A0-6 Galeries de peupliers provenço-languedociennes X   

44.62 92A0 Forêts d'ormes riveraines et méditerranéennes X   

44.63 92A0-7 Bois de frênes riverains et méditerranéens X   

44.812 92D0-2 Fourrés de gattiliers X   

45.216 9330 Suberaies catalano-pyrénéennes X   

45.3 9340 Forêts de chênes verts méso et supra-méditerranéennes X   

45.31 9340 Forêts de chênes verts X   

45.313 9340-6 Forêts de chênes verts des collines catalo-provençales X   

83.31 - Plantations de conifères     

83.311 - Plantations de conifères indigènes     

83.3112 - Plantations de pins européens     

83.312 - Plantations de conifères exotiques     

83.32 - Plantations d'arbres feuillus     

84.3 - Petits bois, bosquets     

Figure 10 : Liste des habitats naturels forestiers recensés sur quelques secteurs du Pays Pyrénées-Méditerranée 

(Attention : Inventaire non exhaustif et incomplet à l’échelle de l’ensemble du territoire) 

 
 
 Cette diversité de peuplements et d’habitats exclusivement forestiers est en soi une source 
importante de biodiversité, accueillant différentes espèces faunistiques et floristiques (cf. Partie III.1/2). La 
présence d’autres types d’habitats naturels tels que des milieux rocheux, humides ou ouverts au sein des 
milieux forestiers apporte également une diversité, et donc une biodiversité, supplémentaire. En effet, ces 
milieux vont être favorables à de nouvelles espèces et/ou permettre de compléter les besoins des espèces 
forestières (alimentation, zone de déplacement, etc.). De plus, la présence de mosaïques d’habitats 
naturels est également favorable à plus de biodiversité. Une clairière par exemple constitue un espace 
dégagé plus lumineux (zone de chasse et zone de reproduction de certaines espèces) et permet l’existence 
de lisières composées de strates herbacée et arbustive offrant de nouvelles ressources alimentaires. C’est 
pourquoi il est fortement conseillé de maintenir et de préserver ces milieux en forêt. Bien que ces derniers 
soient encore peu recensés de manière globale (hormis sur les sites naturels protégés ou gérés), les 
documents de gestion durable des forêts publiques et privées prennent de plus en plus en compte ces 
milieux (développement d’outils, recherche de données, inventaire et cartographie, recommandations de 
gestion, etc.). En termes de données prochainement disponibles, il est à noter qu’un atlas départemental 
des zones humides est actuellement en cours de réalisation par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales. 
 
 Une autre facette de la forêt sur notre territoire est son impact paysager diversifié. L’omniprésence 
de la forêt sur les reliefs du Pays Pyrénées-Méditerranée (massif des Aspres, massif des Albères et massif 
du Vallespir) rend cette dernière visible en tout point du territoire. De plus, la diversité des peuplements 
forestiers en termes d’essences (chêne vert, chêne-liège, châtaignier, hêtre, sapin, etc.), de structures 
(peuplement régulier ou irrégulier, traitement en futaie ou taillis, etc.) et d’âges (forêts relativement jeunes 
a contrario de peuplements plus anciens comme sur le Roc de France ou la Massane) multiplient les formes 
de paysage. C’est pourquoi plusieurs « expériences paysagères de la forêt » sont soulignées dans le Schéma 
Territorial de l’Habitat et des Paysages (STHP) du Pays Pyrénées-Méditerranée (Source : PPM, 2013). 
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Prendre un bain de tranquillité : « Les massifs boisés sont un lieu de promenade privilégié. 
De fait, la forêt et son univers frais et ombragé sont perçus comme lieu de refuge. La masse 
végétale englobe le promeneur, l’isole dans un carcan de nature. On y pratique la 
promenade, la cueillette, l’observation de la faune et de la flore. » 
 
Découvrir une variété d’ambiance : « Les ambiances forestières tiennent aux essences 
présentes mais aussi à la gestion sylvicole. Celle-ci influe sur la densité et la luminosité du 
boisement qui tantôt englobe au plus près le promeneur dans un couloir opaque tantôt 
laisse filer le regard loin dans une succession de troncs dégagés. » 
 
Percevoir l’enchaînement des saisons : « Les forêts caduques où règnent le micocoulier, le 
châtaignier, le frêne, le chêne pubescent et le hêtre expriment le passage des saisons dans 
une succession de couleurs et de textures. Les floraisons et feuillaisons de printemps et les 
fanaisons d’automne sont des temps. » 
 
Percevoir l’étagement végétal : « L’étagement altitudinal sur le territoire permet 
d’embrasser d’un regard l’intégralité de la palette végétale, assemblée sur un même versant 
et cadrée par les boisements persistants de chêne vert et de chêne-liège d’une part, et de 
résineux d’autre part. » 
 
Découvrir des microsites au cœur de la forêt : « La découverte d’une source, d’un dolmen, 
d’un refuge, d’une glacière, d’un arbre remarquable sont autant de surprises qui attendent 
ceux qui partent à la découverte de la forêt. Quand l’aménagement de ces sites en valorise 
les atouts, ils deviennent un agréable lieu de pause. » 
 

 

 La gestion et la valorisation paysagère de la forêt comprend différents enjeux identifiés dans le 
STHP : premièrement réunir les divers acteurs de la forêt (forestiers, naturalistes, éleveurs, randonneurs, 
etc.) autour d’une gestion intégrant la vision de chacun, deuxièmement encourager des pratiques sylvicoles 
et de défense des forêts contre les incendies prenant en compte l’aspect paysager, et enfin, mieux valoriser 
les paysages existants au travers de sentiers d’interprétation par exemple ou de création de points de vue. 
 
 

 
 

 
 

 

Figure 11 : Exemples de paysages forestiers présents sur le territoire (Source : CAUE) 

avec plusieurs panoramas sur les Aspres (Camélas), sur le Vallespir (Lamanère) et la vallée du Tech. 
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A l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée, onze sites paysagers concernant en tout ou partie de la 
forêt sont reconnus et protégés (cf. Figure 12). Ainsi, trois sites paysagers sont « classés » et huit autres 
« inscrits », menant à des procédures réglementaires différentes, respectivement d’autorisation et de 
déclaration, lors de projet de modifications de l’aspect du site. Certains sites correspondent à du 
patrimoine bâti situé en milieu forestier alors que d’autres ciblent davantage le milieu naturel en lui-même. 
Les sites les plus importants en termes de superficie correspondent au massif du Canigó, également 
reconnu « Grand Site de France » et faisant l’objet d’une valorisation spécifique, et le Bassin de la Baillaury 
(cf. Figure 13). Des cascades, des gorges ou encore les abords de tour, château, chapelle et ermitage 
constituent les types de sites paysagers protégés en forêt présents sur le territoire (Source : DREAL LR). 
 

Dénomination du site paysager Classement Communes concernées 

Ermitage Notre Dame de vie et chapelle Sainte-Madeleine Site Inscrit ARGELES-SUR-MER 

Cascade de la Marie-Balente et ses abords immédiats Site Inscrit ARLES-SUR-TECH 

Chapelle Saint-Pierre et vallée du Riuferrer Site Inscrit ARLES-SUR-TECH 

Mas et chapelle Santa-Creu et leurs abords Site Inscrit ARLES-SUR-TECH 

Bassin de la Baillaury Site Classé BANYULS-SUR-MER 

Le Château et ses abords Site Classé CASTELNOU 

Site du village, du château, ses remparts et extension Site Inscrit CASTELNOU 

Ermitage de Saint-Ferréol et ses abords immédiats Site Inscrit CERET 

Tour Madeloc et ses abords Site Inscrit COLLIOURE 

Gorges de la Fou Site Inscrit CORSAVY 

Massif du Canigó Site Classé 
CORSAVY / LE TECH /  

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE 

Figure 12 : Tableau des sites paysagers classés et inscrits situés en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 

 

 

Figure 13 : Carte des sites paysagers inscrits et classés situés en forêt sur le territoire (cf. Annexe 13) 
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II.1/2 - La forêt, un milieu d’accueil de nombreuses espèces floristiques et faunistiques 
 
La diversité des habitats naturels forestiers se traduit par une importante diversité en termes 

d’espèces liées aux milieux forestiers. Il est impossible d’avoir une liste exhaustive des espèces forestières 
présentes sur le territoire étant donné que les inventaires naturalistes n’ont pas été réalisés partout ni de la 
même manière (zone non couverte, méthode et effort d’observation différents, etc.). De plus, les 
inventaires réalisés ont souvent ciblés certaines espèces, généralement dites « remarquables » a contrario 
des espèces « ordinaires » moins menacées mais qui ont pourtant un rôle écologique tout aussi important. 
Les éléments présentés dans cette partie sont donc plutôt indicatifs et non exhaustifs d’autant que 
certaines données naturalistes n’ont pas pu être récupérées et intégrées dans le cadre de ce travail. C’est 
aussi pourquoi aucune carte de localisation des observations ne sera présentée ci-après. 

 
A l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée, ce sont 280 espèces floristiques et 107 espèces 

faunistiques déterminantes ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) qui ont 
été recensées, dont respectivement 39 et 10 espèces floristiques et faunistiques considérées comme 
exclusivement forestières telles que le Sabot de Vénus ou encore le Chat forestier (cf. Figure 14 et Figure 
15). Au-delà des espèces strictement inféodées aux milieux forestiers, d’autres espèces animales peuvent 
se trouver régulièrement en contexte forestier ce qui représente 23 espèces parmi les espèces faunistiques 
ZNIEFF inventoriées sur le territoire (Sources : DREAL LR, CBN & CEN LR). 
 

Nom scientifique des espèces floristiques ZNIEFF pr ésentes sur le Pays Pyrénées-Méditerranée  
et considérées comme forestières ou pouvant se trou ver en milieu forestier (Source : CBN) 

Aconitum anthora L. Kickxia commutata (Bernh. ex Reichenb.) Fritsch 

Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. Lamium flexuosum Ten. 

Anthemis triumfetti (L.) DC. Lamium garganicum L. subsp. longiflorum (Ten.) Kerguélen 

Atractylis humilis L. Lilium pyrenaicum Gouan 

Brassica montana Pourr. Moehringia muscos L. 

Calicotome infesta (C. Presl) Guss. Myosoton aquaticum (L.) Moench 

Cardamine raphanifolia Pourret Myrrhoides nodosa (L.) Cannon 

Carex depauperata Curtis ex With. Orobanche lavandulacea Reichenb. 

Carex montana L. Paeonia officinalis L. subsp. microcarpa (Boiss. & Reuter) Nyman 

Carex olbiensis Jordan Pedicularis asparagoides Lapeyr. 

Carpesium cernuum L. Pedicularis comosa L. 

Cistus ladanifer L. Pulicaria odora (L.) Reichenb. 

Clematis recta L. Ramonda myconi (L.) Reichenb. 

Cypripedium calceolus L. Salvia glutinosa L. 

Cytisus arboreus (Desf.) DC. subsp. catalaunicus (Webb) Maire Saxifraga rotundifolia L. 

Cytisus lotoides Pourr. Scirpus sylvaticus L. 

Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii (Godr.) Bernal, Lainz Scrophularia alpestris Gay ex Bentham 

Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss. Selaginella denticulata (L.) Link 

Epipactis kleinii M.B.Crespo, M.R.Lowe & Piera Silene nemoralis Waldst. & Kit. 

Epipactis tremolsii Pau Silene viridiflora L. 

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler Streptopus amplexifolius (L.) DC. 

Hesperis matronalis L. Tamarix africana Poiret 

Hydrocotyle vulgaris L. Veronica urticifolia Jacq. 

Figure 14 : Liste des espèces floristiques ZNIEFF pouvant être trouvées en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 
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Groupe  
taxonomique 

Nom scientifique 
de l’espèce 

Nom vernaculaire 
de l’espèce 

Utilisation du milieu forestier  
ou d’arbres (source : CEN LR)  

Amphibiens 
Euproctus asper Euprocte des Pyrénées Souvent en contexte forestier 

Triturus marmoratus Triton marbré Souvent en contexte forestier 

Chiroptères 

Myotis mystacinus Murin à moustaches Strictement forestière 

Myotis nattereri Murin de Natterer Strictement forestière 

Myotis myotis Grand Murin Souvent en contexte forestier 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Souvent en contexte forestier 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Souvent en contexte forestier 

Coléoptères 
Leioderes kollari   Strictement forestière 

Osmoderma eremita Pique-prune ou Barbot Strictement forestière 

Lépidoptères 

Apatura ilia Le Petit Mars changeant Souvent en contexte forestier 

Apatura iris Le Grand Mars changeant Souvent en contexte forestier 

Callophrys avis La Thécla de l'Arbousier Strictement forestière 

Minois dryas Le Grand Nègre des bois Souvent en contexte forestier 

Parnassius mnemosyne Le Semi-Apollon Souvent en contexte forestier 

Satyrium w-album La Thécla de l'Orme Souvent en contexte forestier 

Mammifères 

Felis silvestris Chat forestier Strictement forestière 

Neomys anomalus Musaraigne de Miller Souvent en contexte forestier 

Neomys fodiens Musaraigne aquatique Souvent en contexte forestier 

Rupicapra pyrenaica Isard Souvent en contexte forestier 

Oiseaux 

Aegolius funereus Chouette de Tengmalm Strictement forestière 

Athene noctua Chevêche d'Athena Souvent en contexte forestier 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc   Strictement forestière 

Falco peregrinus Faucon pèlerin  Souvent en contexte forestier 

Gypaetus barbatus Gypaète barbu  Souvent en contexte forestier 

Gyps fulvus Vautour fauve  Souvent en contexte forestier 

Hieraaetus pennatus Aigle botté  Strictement forestière 

Lagopus mutus Lagopède alpin Souvent en contexte forestier 

Tetrao urogallus Grand Tétras pyrénéen  Strictement forestière 

Orthoptères 
Criquets et sauterelles 

Antaxius hispanicus   Souvent en contexte forestier 

Paracaloptenus bolivari   Souvent en contexte forestier 

Uromenus catalaunicus   Souvent en contexte forestier 

Poissons & Ecrevisses Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pieds blancs Souvent en contexte forestier 

Reptiles Zootoca vivipara Lézard vivipare Souvent en contexte forestier 

Scorpions Belisarius xambeui   Souvent en contexte forestier 

Figure 15 : Liste des espèces faunistiques ZNIEFF pouvant être trouvées en forêt sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 



 

 Stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt (Version finale du 19/12/2014) 
Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée 

 25

 D’autres espèces forestières, dites « d’intérêt communautaire » et bénéficiant d’un statut 
européen de protection dans le cadre des Directives « Habitats Faune Flore » et « Oiseaux », ont également 
été recensées sur le territoire (Sources : CCACV, SMCGS, SIGA Tech et FRNC). Peuvent être cités le Pic noir 
(Dryocopus martius), le papillon Isabelle de France (Graellsia isabellae) vivant en bordure de forêts de pins 
ainsi que différents coléoptères saproxyliques (c’est-à-dire ayant besoin de bois mort pour réaliser leur 
cycle de vie) tels que le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ou la 
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina). Les ripisylves, forêts de bord de cours d’eau, accueillent également 
différentes espèces spécifiques à ces milieux alluviaux telles que la Loutre (Lutra lutra) et la libellule 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). 
 

    
 

    

Figure 16 : Exemples d’espèces forestières présentes sur le territoire (Source : FRNC) avec  

de gauche à droite et de haut en bas : Chat sylvestre, Grand tétras, Isabelle de France et Sabot de Vénus. 

 

 En termes de biodiversité forestière ordinaire, peu d’inventaires ont été réalisés sur le territoire du 
Pays Pyrénées-Méditerranée. Pourtant, de nombreuses espèces faunistiques, floristiques et fongiques sont 
associées strictement ou régulièrement aux milieux forestiers. Une estimation réalisée sur différents taxons 
donne les résultats suivants en termes de nombre d’espèces forestières en France métropolitaine par 
groupe taxonomique : 40 mammifères, 73 oiseaux,  9 amphibiens, 7 reptiles, environ 10 000 espèces 
d’arthropode, 938 espèces végétales (hors mousses) et environ 15 000 espèces de champignon (Sources : 
MAAPRAT-IFN, 2011 et Emberger et al., 2013). Le groupe des lichens présente aussi une importante 
diversité d’espèces forestières sans qu’elle puisse être évaluée. A titre indicatif, sur les seuls territoires des 
réserves naturelles de Prats-de-Mollo La Preste et de La Massane, ont été inventoriés respectivement 456 
et 344 espèces de lichen dont certaines sont d’intérêt international, national ou régional (Source : FRNC). 

 
Pour donner un ordre d’idée de la biodiversité pouvant être présente au sein d’une forêt ancienne 

telle que la Massane, voici le nombre d’espèces qui ont pu être recensées au 1er octobre 2014 par grand 
groupe taxonomique : 11 procaryotes (bactéries), 704 champignons, 344 lichens, 136 protistes (organisme 
souvent unicellulaire), 972 espèces végétales et 4389 espèces animales dont 3430 insectes, 568 arachnides 
et 173 vertébrés (107 oiseaux, 44 mammifères, 13 reptiles, 7 amphibiens et 2 poissons). 
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Si peu de données naturalistes sur les espèces forestières existent sur l’ensemble du Pays Pyrénées-
Méditerranée, certains suivis plus généraux mis en œuvre par des associations locales permettent 
cependant d’avoir des cartes relatives de répartition d’espèce comme l’atlas départemental des oiseaux 
nicheurs et celui des oiseaux hivernants réalisés par le Groupe Ornithologique du Roussillon, ou encore le 
suivi des espèces gibier par la Fédération Départementale des Chasseurs (Sources : GOR et FDC 66).  

Chaque espèce présente des répartitions variables sur le territoire en fonction de ses propres 
besoins écologiques. A titre d’exemple, le Pic noir (Dryocopus martius) hiverne et se reproduit globalement 
sur l’ensemble des massifs forestiers du Pays Pyrénées-Méditerranée alors que la Chouette de Tengmalm 
(Aegolius funereus) n’est présente principalement sur le massif du Canigó qu’en période de reproduction. 
Concernant les espèces de grand gibier, on peut noter que le sanglier et le chevreuil sont répartis sur 
l’ensemble des massifs forestiers et leurs piémonts alors que l’isard reste cantonné à la partie nord-ouest 
du massif du Vallespir sur les crêtes du Canigou. Le cerf revient quant à lui de manière naturelle sur le Haut-
Vallespir à partir de la Catalogne sud et du Conflent, posant la question à terme de sa gestion concertée et 
donc du besoin de suivre sa colonisation sur nos massifs forestiers. 
 
 Les milieux forestiers servent donc de support de vie à différentes espèces pour leur alimentation, 
leur reproduction, leur déplacement, etc. Les forêts ont un rôle d’habitat d’espèces ainsi que de corridor 
écologique permettant le déplacement et le brassage des populations favorisant le maintien des espèces et 
de la biodiversité. Ces corridors peuvent être à différentes échelles, de la taille d’une haie ou d’une parcelle 
boisée jusqu’au massif forestier et à l’ensemble de la chaîne Pyrénéenne. Leur préservation, et si 
nécessaire leur restauration, est essentielle pour assurer les échanges entre populations.  

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité du Languedoc-Roussillon a identifié différents corridors 
forestiers, dont un se situe entre le massif des Albères et le massif du Vallespir et un autre entre le massif 
des Aspres rejoignant le Vallespir et le Conflent (Source : SRB, 2008). A ce jour, aucune étude plus localisée 
des corridors écologiques n’a été réalisée sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée ce qui pourrait 
être intéressant pour une meilleure prise en compte dans les projets d’aménagements du territoire. 
 
 
 

A retenir sur la biodiversité de nos forêts… 
 

Les forêts du Pays Pyrénées-Méditerranée présentent une importante 
biodiversité, de part leur diversité en tant qu’habitats naturels mais aussi en tant 
qu’habitats d’espèces. Ainsi de nombreuses espèces faunistiques et floristiques 
vivent en forêt et composent cette dernière, interagissant entre elles et agissant 
sur l’équilibre des divers écosystèmes forestiers. Cette  biodiversité est 
constituée d’une biodiversité ordinaire et aussi d’une biodiversité remarquable 
faisant l’objet d’une reconnaissance particulière. 

 

A une échelle plus large, le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée est inclus dans l’entité écologique des 
Pyrénées, identifiée dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité du Languedoc-Roussillon comme 
présentant de beaux exemples de peuplements forestiers, des espèces endémiques et une faune d’altitude. 
De plus, le massif des Albères y est considéré comme une zone écologique d’importance régionale au vu de 
la présence de milieux naturels et d’espèces à niveau de responsabilité régionale élevé.  
 

Tout ceci concourt à démontrer l’importance et la richesse des milieux forestiers du territoire en termes de 
biodiversité mais également en termes de corridors écologiques et de paysages. 
 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
 
 Afin de protéger et de mieux prendre en compte cette biodiversité forestière dans l’aménagement 
du territoire et la gestion forestière, plusieurs outils ont été développés, à diverses échelles et avec des 
stratégies différentes (connaissance, protection, gestion, sensibilisation), et s’appliquent d’ores et déjà sur 
le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. 
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III.2 - Une prise en compte de la biodiversité en forêt au travers d’outils divers 
 
 Divers outils ont été développés aux échelles européenne, nationale et même locale dans l’objectif 
de préserver durablement la biodiversité forestière, et plus généralement la biodiversité. Mis en place sur 
le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, un premier type d’outils concerne l’identification et le 
classement d’espaces naturels présentant un fort enjeu écologique.  

Par la suite, des documents de gestion réglementaire ou contractuelle de ces espaces naturels sont 
élaborés donnant des règles à suivre pour protéger les espèces et espaces forestiers. En parallèle, d’autres 
documents ou outils techniques spécifiques sont utilisés, apportant des recommandations pour une 
meilleure prise en compte de la biodiversité forestière dans la gestion courante des forêts. 
 

III.2/1 - L’identification et/ou le classement d’espaces naturels à fort enjeu écologique 
 
 Le Pays Pyrénées-Méditerranée présente un riche patrimoine naturel comme peut en attester 
l’existence de nombreux zonages d’intérêt écologique sélectionnés à partir de données naturalistes 
(Source : DREAL LR). En effet, à l’échelle du territoire, sont présentes 46 Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I (écosystème à haute valeur biologique avec 
présence d’espèces rares et/ou remarquables) et 7 ZNIEFF de type II (grand ensemble naturel riche et/ou 
aux potentialités biologiques importantes) ainsi que 3 Zones importantes pour la conservation des oiseaux 
(ZICO).  Parmi elles, 37 ZNIEFF de type I, 6 ZNIEFF de type II et les 3 ZICO comprennent des milieux 
forestiers, supports d’habitat de vie pour des espèces remarquables (cf. Figure 17). Ces zonages couvrent 
près de 62 500 hectares (en supprimant les superpositions) ce qui représente plus de 95 % de la couverture 
forestière du territoire. Cela démontre l’importance écologique des milieux naturels présents, dont les 
forêts, et des enjeux écologiques associés à ces milieux.  
 

 

Figure 17 : Carte des zones naturelles d’intérêt écologique en zone forestière (cf. Annexe 14) 

 
L’identification et la reconnaissance de ces zonages à fort enjeu écologique (ZNIEFF et ZICO) permet 

d’une part de porter à connaissance leur existence auprès des différents acteurs du territoire et implique 
d’autre part leur prise en compte dans les projets territoriaux d’aménagement. Ils servent également de 
base de réflexion pour déterminer l’intérêt de classer ou non un périmètre donné pour garantir la 
préservation et la gestion du site en question en faveur de la biodiversité présente. 
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Des politiques de protection et/ou de gestion d’espaces naturels ont donc été mises en place afin 
de préserver la biodiversité (cf. Partie I.2). Ainsi certains espaces naturels du territoire sont soumis à une 
protection réglementaire tels que les réserves naturelles alors que d'autres bénéficient d'une gestion 
contractuelle tels que les sites Natura 2000. En complément, le Conservatoire d’Espaces Naturels du 
Languedoc-Roussillon met en œuvre des actions de gestion de sites soit par acquisition de parcelles privées 
ou par conventionnement auprès de propriétaires publics et privés, basé sur le volontariat.  

Au-delà de leur objectif de préservation du patrimoine naturel, les gestionnaires de ces divers sites 
mènent des inventaires et des études naturalistes complémentaires ainsi que des actions de 
communication et de sensibilisation à destination de différents publics.  
 
 Sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, il peut être recensé plusieurs espaces naturels 
protégés de manière réglementaire (Source : DREAL LR). Ceux présentant des milieux forestiers couvrent 
environ 1800 hectares de la couverture forestière (soit près de 3 %) et correspondent à trois Réserves 
naturelles nationales, un Arrêté préfectoral de protection de biotope et une Réserve biologique domaniale 
en forêt publique (cf. Figure 18 et Figure 19). 
 Concernant les espaces naturels en mode de gestion contractuelle, sept sites Natura 2000 incluant 
des milieux forestiers peuvent être répertoriés sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée sur les dix 
existants (Source : DREAL LR). Cinq sites sont issus de la Directive européenne « Habitat Faune Flore » et 
deux de la Directive européenne « Oiseaux » (cf. Figure 18 et Figure 20), couvrant plus de 9800 hectares de 
la couverture forestière (soit environ 15 %). 
 

Mode de  
préservation Type d'espaces naturels Dénomination et superficie  

de l'espace naturel 

Protection  
réglementaire 

Réserve naturelle nationale (RNN) 
RNN de Prats-de-Mollo La Preste 

(2 392 hectares) 

Réserve naturelle nationale (RNN) 
RNN de la forêt de la Massane 

(336 hectares) 

Réserve naturelle nationale (RNN) 
RNN du Mas Larrieu 

(145 hectares) 

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 
APPB « Rivières de Carença, la Têt et Maureillas »  

(Tronçon de cours d’eau de 0,8 km) 

Réserve biologique domaniale (RBD) 
RDB du Vallon des Moixoses 

(685 hectares) 

Gestion  
contractuelle 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
ZSC « Conque-de-La-Preste » 

(8 436 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
SIC « Massif des Albères » 

(6 994 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
SIC « Rives du Tech » 

(1 464 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
SIC « Embouchure du Tech et Grau de la Massane » 

(956 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Habitat Faune Flore 
SIC « Côte rocheuse des Albères » 

(733 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Oiseaux 
ZPS « Canigou - Conque-de-la-Preste » 

(20 224 hectares) 

Site Natura 2000 - Directive Oiseaux 
ZPS « Massif des Albères » 

(7 113 hectares) 

 
Site du Conservatoire d’Espaces Naturels  

du Languedoc-Roussillon  
« Bois de Tresserre » 

(4,17 hectares dont 2,5 en boisement) 

Figure 18 : Tableau des espaces naturels protégés et/ou gérés du territoire présentant des milieux forestiers 
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Figure 19 : Carte des espaces naturels protégés du territoire présentant des milieux forestiers (cf. Annexe 15) 

 

 

Figure 20 : Carte des espaces naturels gérés du territoire présentant des milieux forestiers (cf. Annexe 16) 

 
 
En complément, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales possède une politique départementale 

de préservation et de valorisation des espaces naturels financée par le prélèvement de la Taxe 
d’aménagement (anciennement Taxe départementale des espaces naturels sensibles). De nombreux sites 
ont donc été identifiés dans le Schéma départemental des espaces naturels des Pyrénées-Orientales validé 
en 2008 permettant ainsi de prioriser les actions et les aides financières du Conseil Général en termes de 
préservation et de valorisation de la biodiversité et des espaces naturels (Source : CG66, 2008).  
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Sur les 185 sites répertoriés dans le Schéma départemental des espaces naturels des Pyrénées-
Orientales, 27 sites concernent plus particulièrement des milieux forestiers. Parmi ces derniers, 16 sont 
considérés comme des nouveaux sites, c’est-à-dire ne faisant pas déjà l’objet d’une protection ou d’une 
gestion particulière, et 8 sont considérés comme des sites prioritaires en fonction de leur valeur écologique 
et paysagère, du potentiel de valorisation, des menaces et des opportunités (cf. Figure 21 et Figure 22).  
 

ID du  
CG66 

Dénomination du site naturel identifié  
par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

Statut du  
site naturel 

Niveau  
de priorité 

4 Gorges de la Fou Site déjà protégé / 

9 Forêt communale de Banyuls Nouveau site Site non prioritaire 

13 Bassin de Coustouges Nouveau site Site prioritaire 

14 Baga de Bordellat et vallée du ruisseau de Malrem Nouveau site Site non prioritaire 

16 Pla del Bach Nouveau site Site prioritaire 

20 Le Tech Nouveau site Site prioritaire 

22 Forêt de Montbolo Nouveau site Site non prioritaire 

23 Forêt entre Massane et réserve ONF (vallon de Lavall) Nouveau site Site non prioritaire 

24 Roc de France / La Batouse Nouveau site Site non prioritaire 

25 Ravin du Pas de l'Avet Nouveau site Site non prioritaire 

28 Ravin du col d'Ares Nouveau site Site prioritaire 

75 La Preste Nouveau site Site non prioritaire 

76 Baga de Siern Nouveau site Site non prioritaire 

77 Bassin du Canidell Nouveau site Site non prioritaire 

103 La Bouadelle Site déjà protégé Site prioritaire 

106 Ensemble d'aulnaies et autres milieux humides autour du Taxo Nouveau site Site prioritaire 

113 Fort de Bellegarde Nouveau site Site prioritaire 

118 Crête frontalière du Pic Neulos au Pic Llobrégat Nouveau site Site prioritaire 

138 Chapelle Saint-Pierre et la vallée du Riuferrer Site déjà protégé / 

144 Ermitage Notre Dame de Vie et chapelle Sainte-Madeleine Site déjà protégé / 

146 Le bassin de la Baillaury Site déjà protégé / 

149 Massif du Canigó Site déjà protégé / 

155 Réserve naturelle nationale de la Massane Site déjà protégé / 

159 Réserve naturelle nationale de Prats de Mollo Site déjà protégé / 

161 Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu Site déjà protégé / 

167 Forêt départementale Puig de l'Estelle Site déjà protégé / 

168 Réserve biologique dirigée des Moixoses Site déjà protégé / 

Figure 21 : Tableau des sites naturels présentant des milieux forestiers,  

issus du Schéma départemental des espaces naturels des Pyrénées-Orientales. 
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Figure 22 : Carte des espaces naturels sensibles du territoire présentant des milieux forestiers (cf. Annexe 17) 

 
  
 Ainsi de nombreux sites, accueillant des espèces végétales et animales ainsi que des habitats 
naturels forestiers, ont été identifiés sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, ciblant des zones à 
enjeu écologique important. Le classement différentiel de ces sites implique des modes de gestion variable, 
réglementaire ou non, ainsi que l’élaboration de document spécifique de gestion et de préservation des 
espèces et espaces naturels faisant alors l’objet de préconisations particulières. 
 

III.2/2 - L’existence d’outils techniques et de préconisations pour intégrer la biodiversité 
 
 Localement, mais aussi à une échelle plus large, de nombreux documents stratégiques fixent des 
règles, des orientations et/ou des préconisations de gestion des forêts en faveur de la biodiversité.  
 

Pour chaque réserve ou site Natura 2000 sont respectivement élaborés un plan de gestion (PDG) ou 
un document d’objectifs (DOCOB). Basés sur un diagnostic des enjeux écologiques et des activités 
humaines présentes sur le périmètre étudié, ces documents établissent de manière très localisée les 
objectifs de préservation de la biodiversité et les mesures à mettre en place pour y arriver. Leur application 
diffère selon le type de zonage, le premier étant réglementaire et le deuxième contractuel, c’est-à-dire 
dépendant de la volonté des propriétaires fonciers et autres acteurs locaux (gestionnaires, usagers, etc.) 
pour la mise en œuvre des actions ou préconisations identifiées en faveur de la biodiversité du site. 

 L’étude de ces différentes stratégies, établies pour un site donné et 
ciblant généralement les espèces et habitats naturels remarquables, permet de 
faire ressortir diverses mesures de gestion favorables à la biodiversité forestière. 
Ces dernières peuvent présenter des variations entre chaque site en fonction de 
l’état de conservation des espèces et habitats naturels, de la spécificité 
écologique locale, des activités humaines présentes, des menaces existantes ou 
potentielles, etc. Afin d’éviter une juxtaposition brute du contenu de ces 
stratégies qui alourdirait le présent rapport, les éléments présentés ci-après ont 
plutôt vocation à montrer les tendances générales des mesures identifiées en 
faveur de la biodiversité forestière pour l’ensemble des sites protégés/gérés sans 
être totalement exhaustif (cf. Figure 23). Pour plus de détails, il s’agira de se 
reporter aux plans de gestion et documents d’objectifs correspondant.  
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 Mesures en faveur de la biodiversité forestière 
identifiées dans les documents de gestion de sites naturels protégés/gérés 

Mesures en faveur des espèces et milieux forestiers  

Maintenir les habitats forestiers à caractère naturel (conservation des essences, régénération naturelle, 
etc.) et éviter les interventions (notamment les coupes rases en forte pente). 

Maintenir des arbres à cavité, sénescents ou morts et mettre en place des îlots de sénescence, sous 
réserve d’absence de risques d’un point de vue sanitaire ou sécuritaire. 

Favoriser les peuplements forestiers irréguliers, la diversité des strates de végétation (herbacées, 
arbustives et arborées) ainsi que le mélange des essences autochtones. 

Ne pas utiliser de matériel végétal génétiquement modifié, sauf éventuellement dans le cadre d’un 
programme de recherche bénéficiant de l’autorisation et de financements publics. 

Conserver les milieux intra-forestiers (milieux ouverts, rocheux, humides, etc.) favorables à la biodiversité. 

Gérer sa propriété forestière conformément à un document garantissant la gestion durable de la forêt. 

Limiter l’impact de l’ensemble des opérations liées à l’exploitation forestière (utilisation d’huile 
biodégradables, organisation du débardage, stock du bois sur des aires adaptées, etc.). 

Restaurer, conserver et entretenir les corridors arborés (linéaire, bosquet, etc.), composés en priorité 
d’essences autochtones. 

Lutter contre les espèces invasives et éviter l’introduction de nouvelles espèces envahissantes. 

Limiter, voire interdire, l’utilisation de produits phytosanitaires. 

Mesures générales d’étude et de sensibilisation 

Mener des études, des inventaires et des suivis écologiques sur les espèces et les milieux forestiers. 

Informer, communiquer et sensibiliser sur la biodiversité forestière et ses enjeux. 

Figure 23 : Tableau de synthèse des grandes mesures en faveur de la biodiversité forestière identifiées dans                  

les documents de gestion des espaces naturels protégés et gérés du Pays Pyrénées-Méditerranée 

 
 
 Il peut être noté que la préservation des espèces animales et végétales passe principalement par la 
réhabilitation et le maintien des habitats naturels utilisés par ces dernières pour réaliser leur cycle de vie. 
Des actions précises s’appliquent en fonction des besoins particuliers des espèces, certaines opérations 
étant favorables à de nombreuses espèces. A titre d’exemple, la conservation des gros arbres, des arbres 
sénescents ou morts va être favorable à différents coléoptères saproxyliques (Lucane cerf-volant, Pique-
prune, Rosalie des Alpes et Grand capricorne pour ceux d’intérêt communautaire) ainsi qu’à certaines 
espèces de chauves-souris et d’oiseaux. D’autres mesures peuvent être citées comme la création de 
clairières au sein des hêtraies-sapinières ou la réalisation d’actions de dépressage pour « aérer » les milieux 
forestiers pour notamment améliorer les habitats du Grand tétras. 
 
 
 
 
 



 

 Stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt (Version finale du 19/12/2014) 
Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée 

 33

 En parallèle de ces documents dont la vocation est la préservation 
écologique des espèces et des milieux à l’échelle d’espaces naturels, d’autres 
documents spécifiquement forestiers prennent aussi en compte la biodiversité. 
Les documents de gestion durable des propriétés forestières publiques ou 
privées, à savoir les aménagements forestiers pour les premières et les Plans 
simples de gestion (PSG) pour les deuxièmes notamment, s’appuient sur des 
recommandations, voire des engagements, fixées dans des directives ou des 
schémas élaborés à l’échelle régionale ou par grande entité forestière. Peuvent 
être cités comme document cadre d’orientations forestières les Directives et 
Schémas Régionaux d’Aménagement (DRA et SRA) pour les forêts publiques, et le 
Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) pour les forêts privées. 
  

L’office National des Forêts a fixé différentes mesures en faveur de la biodiversité à mettre en œuvre 
dans le cadre de la gestion courante des forêts publiques dont voici une compilation pour les régions 
« Zones méditerranéennes de basse altitude » et « Montagnes pyrénéennes » (Source : ONF, 2006) :  

 

- Conserver les essences feuillues lors de coupes et de travaux dans les pinèdes,  
- Mettre à minima 3% de la surface des forêts publiques en îlots de vieillissement,  
- Mettre à minima 1% de la surface des forêts publiques en îlots de sénescence,  
- Conserver au moins un arbre mort ou sénescent par hectare, si possible de gros diamètre (> 35 cm), 
- Conserver au moins un à deux arbres à cavités par hectares, si possible de gros diamètre (> 35 cm), 
- Préserver les clairières et les milieux ouverts, 
- Pratiquer le brûlage dirigé DFCI plutôt en mosaïque pour laisser des tâches de végétation, 
- Préserver les lisières et les ripisylves (notamment feuillues), 
- Préserver les zones de nidification et d’hivernage des galliformes (en limitant le dérangement), 
- Mettre en place des Réserves Biologiques Domaniales (RBD). 

  

Des recommandations générales par grand type d’habitats sont également proposées dans le cadre 
de la gestion spéciale des forêts publiques à fort enjeu écologique (inclues généralement sur des espaces 
naturels protégés et/ou gérés). Ainsi dans les aménagements forestiers, dont ceux du territoire du pays 
Pyrénées-Méditerranée, les zones à enjeu écologique sont identifiées dans la série « intérêt écologique 
particulier » en complémentarité avec les séries « production » et « accueil du public ». 

 
Dans le cadre du Schéma Régional de Gestion Sylvicole du Languedoc-Roussillon, la diversité 

biologique en forêt se traduit par la capacité de la forêt à résister aux agressions et à s’adapter à l’évolution 
de son environnement. Pour favoriser cette dernière, quelques pistes sont données (Source : CRPF, 1998) : 

 

- Le mélange d’essences forestières adaptées aux conditions stationnelles de la parcelle,  
- Le traitement privilégié des lisières et clairières (maintien de l’ouverture par une gestion spécifique),  
- Le respect des ripisylves qui constituent des milieux complexes et fragiles, 
- Le maintien d’arbres dépérissants ou à cavités dans une limite raisonnable, 
- Le maintien de séries au-delà de l’âge normal d’exploitabilité si un enjeu écologique est identifié, 
- La réduction des superficies de coupes rases (travaux par bosquet, traitement irrégulier). 

 

De plus, au-delà de la préservation des espèces et des habitats naturels, il est précisé que la gestion 
durable des milieux forestiers peut jouer un rôle environnemental important tel que la protection des sols 
contre l’érosion, la protection contre les crues ou encore la préservation des paysages (Source : CRPF, 
2001). Afin de faciliter la mise en place de mesures favorables à la biodiversité en forêt privée sur les 
périmètres d’espaces naturels, et en particulier sur les sites Natura 2000, un travail régional d’élaboration 
d’une annexe au SRGS, appelée « Annexes vertes », est actuellement en cours. Cette dernière donne des 
règles et conseils de gestion en fonction des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. 
 

Enfin, divers outils techniques sont développés pour aider les acteurs forestiers (propriétaires, 
techniciens, gestionnaires, exploitants, etc.) à mieux prendre en compte la biodiversité dans la gestion 
courante des forêts. Loin d’être exhaustifs et pas toujours réalisés localement, les exemples cités ci-après 
ont pour but d’illustrer les outils présentés, les références complètes étant précisées dans la bibliographie.  
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Des plaquettes de sensibilisation, notamment à destination des propriétaires forestiers publics ou 
privés, sont éditées comme celles du Centre Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon 
intitulées « Biodiversité et gestion forestière durable » et « Comment favoriser la biodiversité forestière ? » 
ou encore celle de l’Union Régionale des Communes Forestières de Franche-Comté intitulée « Préserver et 
favoriser la biodiversité : des outils pour les communes forestières » et réalisée dans le cadre d’une 
formation aux élus possédant une forêt communale. 

 
 Divers guides techniques sont élaborés par différentes structures pour apporter des conseils et 

préconisations aux forestiers. Ces guides de vulgarisation s’appuient sur des synthèses bibliographiques, 
des expériences de terrain et des travaux scientifiques (BIOFOR, BGF, etc.). Certains sont spécifiques et 
ciblent particulièrement un taxon ou des milieux. C’est le cas par exemple du guide réalisé dans le cadre du 
projet GALLIPYR en faveur du Grand tétras, de plusieurs guides axés sur la gestion forestière en faveur des 
chiroptères ou encore du guide de gestion des milieux naturels intra-forestiers édité en Poitou-Charentes.  

D’autres guides plus généraux traitent de l’ensemble de la 
biodiversité comme les deux guides « Guide pour la prise en compte de 
la biodiversité dans la gestion forestière » et « Biodiversité et gestion 
forestière : des conseils simples pour une gestion durable de notre 
patrimoine » réalisés respectivement en Ile-de-France et Alsace-
Lorraine, ou encore le guide technique national « Mieux intégrer la 
biodiversité forestière » élaboré par le CEMAGREF. Ce dernier ouvrage 
propose notamment différentes pistes d’action et quelques éléments 
de méthode pour leur mise en pratique (cf. Figure 24).  

 

Liste des pistes d’actions en faveur de la biodiver sité forestière issues du  
guide pratique du CEMAGREF « Mieux intégrer la biod iversité dans la gestion forestière »  

Actions 
individuelles 

I1 – Identifier les enjeux de biodiversité sur sa forêt 

I2 – Diversifier les traitements et encourager les peuplements pluristratifiés 

I3 – Raisonner les mélanges et privilégier les essences locales 

I4 – Privilégier la régénération naturelle en variant les modalités 

I5 – Raisonner les plantations et le choix du matériel de reproduction 

I6 – Les rémanents d’exploitation : bons pour les espèces, bons pour la fertilité ! 

I7 – Préserver les sols et raisonner la circulation d'engins 

I8 – Adapter les calendriers de coupes et travaux 

I9 – Limiter l'extension d'espèces envahissantes 

I10 – Limiter l'utilisation de produits phytosanitaires 

I11 – Interactions forêt-ongulés : une question d'équilibre 

I12 – Maintenir du bois mort et des arbres habitats 

I13 – Mettre en place des îlots de vieux bois 

I14 – Préserver les milieux ouverts intra forestiers existants 

I15 – Gérer les lisières existantes… sans excès de zèle ! 

I16 – Préserver les zones humides en forêt 

Actions 
collectives 

C1 – Réseaux de sites à gestion conservatoire 

C2 – Indicateurs et suivis de biodiversité forestière 

C3 – Actions d'animation territoriale 

C4 – Garantir la diversité génétique des lots de graines et plants 

Figure 24 : Tableau de synthèse des pistes d’actions en faveur de la biodiversité forestière issues du                              

guide pratique « Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière » (Source : CEMAGREF, 2010) 
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 Des outils d’aide à la décision sont également créés, avec notamment le 
développement depuis quelques années de l’outil « Indice de Biodiversité 
Potentielle » (IBP) par l’Institut de Développement Forestier (IDF) et l’Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA). Cet outil possède deux objectifs 
principaux, le premier est d’estimer la capacité d’accueil du peuplement étudié 
en espèces (sans réaliser d’inventaire exhaustif) et le deuxième est de 
diagnostiquer les éléments améliorables pour favoriser la biodiversité de la 
parcelle par les choix de gestion forestière. Pour se faire, dix facteurs sont à 
apprécier sur le terrain par peuplement homogène (cf. Figure 25). Leur 
évaluation, en fonction de critères et de seuils selon une grille définie au 
préalable par grand domaine climatique, permet d’identifier les points potentiels 
d’amélioration de la gestion courante de la forêt en faveur de la biodiversité. 
 

 

 

Figure 25 : Schéma des dix facteurs de l’Indice de Biodiversité Potentielle (Source : Emberger et al., 2013) 

 
 
 L’utilisation de cet outil, qui se veut simple et assez rapide, est une base intéressante de 
sensibilisation et de discussion pour échanger sur la thématique de la biodiversité en forêt, notamment 
avec les propriétaires forestiers qui sont les premiers décideurs des opérations et travaux à mener sur leur 
propriété. C’est pourquoi, dans le cadre du projet global dans lequel s’inscrit cette stratégie, il a été décidé 
de mettre en œuvre l’outil « Indice de Biodiversité Potentielle » (IBP) sur une dizaine de propriétés 
forestières du territoire et d’organiser des réunions d’information à ce sujet. Ce travail, réalisé par le Centre 
Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon, fait l’objet d’un rapport de synthèse 
spécifique où la présentation de l’outil IBP y est développée ainsi que les résultats obtenus et les 
recommandations proposées en faveur de la biodiversité forestière pour les propriétés pilotes.  
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Globalement, bien que l’objectif premier puisse être différent entre les documents d’orientations 
écologiques ou forestières, tous s’appliquent à proposer des pistes d’action ou de réflexion en faveur de la 
biodiversité forestière. Les leviers identifiés sont communs, montrant des axes de travail ciblés : favoriser 
les essences autochtones si possible en mélange, conserver des arbres sénescents, morts ou à micro 
habitats, préserver les milieux infra-forestiers (milieux ouverts, humides et rocheux), développer la 
variabilité des strates de végétation, etc. Des adaptations locales peuvent être nécessaires pour répondre 
aux besoins des espèces et habitats naturels présents sur notre territoire.  
 
 
 

A retenir sur la prise en compte de la biodiversité… 
 

De nombreux zonages et espaces naturels protégés, comprenant des espèces et 
des habitats naturels forestiers, ont été mis en place sur le Pays Pyrénées-
Méditerranée. Cette reconnaissance implique l’élaboration et la mise en œuvre 
de plan de gestion en faveur de la biodiversité (dont la biodiversité forestière) 
pour chacun des espaces naturels classés de type réserve ou site Natura 2000. 
Environ 15 % de la couverture forestière du territoire est intégrée au cœur de 
ces derniers bénéficiant de moyens spécifiques pour la mise en place d’actions.  

 

En parallèle, les organismes forestiers et leurs partenaires ont développé divers outils pour sensibiliser et 
accompagner les acteurs forestiers dans une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la gestion 
courante de leur forêt (plaquette, guide, outil technique, etc.). En effet, la diversité biologique ayant de 
nombreux impacts positifs pour le maintien d’une forêt en bonne santé, il est important de pouvoir 
intégrer cet enjeu lors des choix sylvicoles, et plus globalement dans les objectifs fixés pour une forêt. 
 

Si certains outils sont d’ores et déjà utilisés ou mis en œuvre sur le territoire, certains mériteraient d’être 
encore mieux connus ou diffusés et d’autres pourraient être développés et/ou adaptés localement pour 
multiplier la prise en compte de la biodiversité forestière dans les divers projets territoriaux. 

 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
 

 Cet état des lieux permet d’avoir une vision générale, bien que non exhaustive, de la biodiversité 
forestière présente sur le territoire ainsi que des outils existants visant à la prise en compte de cette 
dernière dans la gestion des forêts. Ces divers éléments peuvent donc servir de base à une réflexion 
partagée entre les différents acteurs du Pays Pyrénées-Méditerranée sur les grands enjeux du territoire en 
lien avec cette thématique, ainsi que sur les besoins et les perspectives à mettre en place pour y répondre. 
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IV - ENJEUX & PERSPECTIVES : Identification des enjeux, 

objectifs et actions pour une stratégie opérationnelle 
 
 

IV.1 - Des enjeux locaux multiples en lien avec la biodiversité en forêt 
 
 L’identification des enjeux et problématiques du territoire en lien avec la biodiversité forestière 
s’appuie d’une part sur les éléments issus de l’état des lieux présentés précédemment (cf. Partie III) et 
d’autre part, sur le regard d’experts forestiers et environnementalistes locaux mobilisés sur divers ateliers 
de travail ainsi que sur l’opinion de la population sollicitée lors de manifestations ou dans le cadre d’une 
enquête. Pour rappel, les différentes méthodes employées à cette fin sont explicitées de manière détaillée 
dans la partie méthodologique du présent document (cf. Partie II.3). 
 

 IV.1/1 - La détermination des enjeux forestiers et écologiques du territoire 
 
 Un travail concerté réalisé à dire d’expert a permis de déterminer à l’échelle du Pays Pyrénées-
Méditerranée les grands secteurs à enjeux forestiers et écologiques forts sous forme de cartes indicatrices 
et dont les limites ne sont pas restrictives. Pour rappel, l’objectif de ces cartes est d’avoir une vue 
d’ensemble de la localisation des différents enjeux pour faciliter l’analyse croisée et la discussion autour 
des problématiques potentielles. Cependant, il est à noter que ce sont des cartes de potentialité, réalisées 
à dire d’expert et selon certains critères. C’est pourquoi leur utilisation et leur interprétation en dehors de 
la présente stratégie est à limiter et à effectuer avec attention puisqu’il s’agit de « cartes indicatrices ». 
  
 Ainsi plusieurs cartes ont été élaborées afin d’identifier les enjeux forestiers et écologiques du 
territoire. La première représentée ci-dessous par la Figure 26 concerne les enjeux de production de bois, 
basée principalement sur les potentialités et l’exploitabilité des stations forestières prenant en compte 
l’accessibilité des massifs, à savoir la desserte et la pente (pour plus de détails, se référer à la partie II.3).  
 

 

Figure 26 : Carte indicatrice des enjeux de production de bois sur le Pays Pyrénées-Méditerranée (cf. Annexe 18) 

Attention : il s’agit d’une carte de potentialité définie à dire d’expert selon certains critères et à l’échelle du Pays. 
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Des zones à enjeu effectif de production de bois sont réparties sur l’ensemble du territoire du Pays 
Pyrénées-Méditerranée et pourraient être élargies si des pistes forestières supplémentaires étaient 
aménagées au sein des massifs forestiers permettant d’accéder aux zones à enjeu potentiel. Il est 
également à noter que les enjeux de production de bois sont dépendants des différentes filières : le bois 
d’œuvre à plus haute valeur économique concerne plus particulièrement les peuplements de hêtre et de 
châtaignier ainsi que de résineux. Le bois de chauffage (bois énergie, bois bûche) présente quant à lui un 
panel plus large d’essences en intégrant en plus les peuplements de chêne vert et de chêne pubescent. 
 Ces zones à enjeu effectif de production de bois représentent les secteurs les plus « favorables » 
pour la réalisation d’actions sylvicoles et de travaux d’exploitation. Les choix retenus dans ce cadre, avec ou 
non la prise en compte de la biodiversité forestière, peuvent impacter de différentes manières la 
biodiversité en présence et celle à venir par l’évolution du milieu forestier. 
 
 Concernant les enjeux de production de liège, il ressort que la grande majorité de la suberaie 
présente sur le territoire dans les massifs des Aspres et des Albères est intéressante pour cette production 
non ligneuse. C’est pourquoi la quasi totalité de l’aire de répartition du chêne-liège est considérée comme 
zone à enjeu pour la production du liège (cf. Figure 27). Toutefois, toutes les suberaies ne sont pas à l’heure 
actuelle remises en production et une animation est portée depuis plus de 10 ans auprès des propriétaires 
forestiers par l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière de la Suberaie Catalane dans ce sens. La 
réhabilitation et la remise en production de suberaies permet, au-delà de la production de liège, de recréer 
et de maintenir des espaces forestiers débroussaillés favorisant la lutte contre les incendies de forêt. Le 
maintien des arbres en place, dont la durée de vie moyenne est d’environ 150 ans, pour une production de 
liège est également globalement favorable à la biodiversité avec la préservation d’une continuité forestière. 
 

 
Figure 27 : Carte indicatrice des enjeux de production de liège sur le Pays Pyrénées-Méditerranée (cf. Annexe 19) 

Attention : il s’agit d’une carte de potentialité définie à dire d’expert selon certains critères et à l’échelle du Pays. 

 
Au-delà de la production de bois et de liège dans les massifs des Aspres et des Albères, l’enjeu 

prioritaire reste la protection et la défense contre les feux de forêt comme le démontre la carte ci-après 
illustrant les secteurs à aléa fort et très fort pour le risque incendie (cf. Figure 28). En effet, ces deux massifs 
sont soumis à un risque incendie important et il est nécessaire de les protéger avant de chercher à 
produire. La carte indique également les pare-feux existants et la zone identifiée comme à enjeu DFCI 
(Défense des Forêts Contre les Incendies) où des agriculteurs pouvaient contractualisés jusqu’en 2014 pour 
assurer la réouverture et/ou le maintien des milieux ouverts ou semi-ouverts par débroussaillage et/ou 
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pastoralisme. La lutte contre les feux de forêt sert également à préserver la flore et la faune. Cependant, 
certains travaux réalisés dans ce cadre peuvent avoir des impacts négatifs sur la biodiversité comme la 
création d’une piste sur un milieu sensible. De ce fait, il est nécessaire que la biodiversité puisse être prise 
en compte en amont des chantiers et travaux de Défense des Forêts Contre les Incendies. 
 

 

Figure 28 : Carte indicatrice des enjeux de défense contre les feux de forêt sur le territoire (cf. Annexe 20) 

Attention : il s’agit d’une carte réalisée à partir de compilation de données obtenues à des échelles différentes. 

 

 

Figure 29 : Carte indicatrice des enjeux liés au sylvopastoralisme sur le Pays Pyrénées-Méditerranée (cf. Annexe 21) 

Attention : il s’agit d’une carte de potentialité définie à dire d’expert selon certains critères et à l’échelle du Pays. 
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En parallèle, une autre carte présentée précédemment en Figure 29 identifie les secteurs à enjeu 
pour le sylvopastoralisme, zones où l’activité pastorale est déjà présente ainsi que là où elle pourrait se 
développer et permettre d’une part de lutter contre le risque incendie et d’autre part de favoriser le 
maintien, voire l’installation, d’agriculteurs sur le territoire (pour plus de détails, se référer à la partie II.3). 
Cette activité agricole extensive est favorable à de nombreuses espèces en maintenant le sous-bois ouvert. 
Toutefois une attention particulière doit être portée pour assurer la régénération des essences forestières. 
Il existe également une problématique liée aux bovins errants qui concurrencent les troupeaux. 
 
 Enfin, une carte a été créée a posteriori, suite à la réunion de novembre 2014, afin de compléter les 
éléments précédents. Cette carte indicatrice, réalisée à partir de données de l’Office National des Forêts, 
permet de visualiser les secteurs où le risque naturel (hors incendie) est considéré comme un enjeu 
important sur le territoire et où le milieu forestier a un rôle à jouer avec la mise en place de forêts de 
protection et/ou de séries RTM « Restauration des Terrains de Montagne » (cf. Figure 30).  

Le statut de forêt de protection a été créé pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, la 
défense contre les risques naturels (avalanches, glissements de terrain, etc.) ainsi que la protection de la 
nature. Il entraîne une servitude nationale d’urbanisme et soumet la forêt à un régime forestier spécial où 
tout défrichement est interdit, où la fréquentation piétonne et motorisée est contrôlée et où la gestion 
forestière est possible à condition de tenir compte des enjeux à protéger. En parallèle, des terrains ont été 
reboisés et qualifiés de séries RTM pour la prévention et la protection contre les risques naturels en 
montagne, notamment l’érosion des sols et la régularisation du régime des eaux. La gestion forestière de 
ces espaces spécifiques est donc axée sur cet enjeu prioritaire de protection vis-à-vis des risques naturels, 
pour lequel des travaux peuvent être réalisés, impactant potentiellement la biodiversité locale. 
 

 

Figure 30 : Carte indicatrice des secteurs forestiers de protection face aux risques naturels (cf. Annexe 22) 

Attention : il s’agit d’une carte définie à dire d’expert à partir des données disponibles. 

 
 

Concernant les enjeux écologiques, trois cartes différentes doivent être prises en compte pour 
visualiser l’ensemble des secteurs à enjeu fort et avéré sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Les 
deux premières cartes illustrent les périmètres des sites protégés réglementairement d’une part (réserve 
naturelle nationale, réserve biologique, etc.), et ceux des sites gérés de manière contractuelle d’autre part 
(sites Natura 2000). Ces espaces, de part leur reconnaissance et leur classement spécifique, représentent 
des zones à enjeu fort avéré en termes de biodiversité sur le territoire (cf. Figure 31 et Figure 32). 
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Figure 31 : Carte des espaces naturels protégés du territoire présentant des milieux forestiers (cf. Annexe 15) 

 
 

 

Figure 32 : Carte des espaces naturels gérés du territoire présentant des milieux forestiers (cf. Annexe 16) 

 
 

La troisième carte des enjeux écologiques locaux est réalisée à dire d’expert à l’échelle du Pays 
Pyrénées-Méditerranée (cf. Figure 33). La biodiversité étant présente partout sur le territoire, des secteurs 
à enjeu écologique fort et avéré sont mis en exergue en s’appuyant sur la présence de certains milieux 
forestiers tels que les noyaux potentiels de forêts anciennes et les forêts alluviales, c’est-à-dire de bords de 
cours d’eau (pour plus de détails, se référer à la partie II.3).  
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Figure 33 : Carte indicatrice des enjeux écologiques présents sur le Pays Pyrénées-Méditerranée (cf. Annexe 23) 

Attention : il s’agit d’une carte définie à dire d’expert, selon certains critères et à l’échelle du Pays. Elle vient en parallèle des 

cartes qui illustrent les périmètres des sites naturels protégés et gérés correspondant à des secteurs à enjeux écologiques forts. 

 
Au regard de cette carte, il peut être observé que les enjeux fort de biodiversité sont bel et bien 

répartis sur l’ensemble du territoire tout comme les enjeux de production de bois, démontrant qu’une 
gestion durable des forêts prenant en compte la biodiversité demande l’implication de tous les acteurs et 
des échanges réguliers pour affiner les problématiques et trouver des solutions communes.  
 
 Enfin, il est à noter que l’élaboration de cette carte à l’échelle de travail du territoire du Pays 
Pyrénées-Méditerranée, ainsi que la non exhaustivité des données existantes et disponibles, ne permet pas 
de pointer des enjeux écologiques beaucoup plus localisés. Peuvent être cependant cités l’intérêt des haies 
et des linéaires d’arbres faisant le lien entre les milieux urbanisés et les milieux naturels (corridor 
biologique notamment utile au déplacement des espèces), tout comme les mosaïques d’habitats naturels à 
diverses échelles (parcelle, propriété, massif, etc.) qui sont favorables à la biodiversité. 
 
 Il s’agit également de souligner l’importance de la diversité et de la spécificité génétique comme 
enjeu fort du territoire, volet qui est donc à étudier et à préserver. En effet, l’aspect génétique de la 
biodiversité joue un rôle essentiel à la fois dans la spéciation des espèces ainsi que dans la capacité de ces 
dernières à s’adapter à l’évolution de leurs milieux, et notamment au changement climatique. Des études 
génétiques menées sur le territoire ont permis par exemple d’identifier des sous-espèces locales telles que 
le chat sylvestre, ou encore de mettre en évidence des noyaux forestiers présentant un écotype particulier 
tels que la hêtraie-sapinière du Roc de France, noyau refuge de l’ère glaciaire.  
 

 IV.1/2 - L’identification des besoins pour mieux intégrer la biodiversité en forêt 
 
 Au cours des groupes de travail, et notamment lors du croisement des enjeux écologiques et des 
enjeux forestiers, les échanges entre les experts locaux forestiers, agricoles et environnementalistes ont 
permis d’identifier plusieurs besoins pour faciliter une meilleure prise en compte de la biodiversité en forêt.  
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 En tout premier lieu, il s’agit de favoriser la prise en compte de la biodiversité par les forestiers 
(propriétaires, gestionnaires, conseillers techniques, exploitants, etc.) pour une intégration des enjeux 
écologiques dans la gestion courante des forêts du territoire. Pour cela, différents besoins ont été 
identifiés : le besoin de sensibiliser et de former les propriétaires et les acteurs forestiers sur la question de 
la biodiversité en forêt et son intérêt, le besoin d’un porter à connaissance sur les enjeux écologiques 
présents ainsi que le besoin d’outils simples de recommandations et d’aide à la décision.  

Diverses pistes d’actions sont ressorties en parallèle pour répondre à ces besoins telles que 
l’organisation de journées de sensibilisation et/ou de formation, la création de fiches et/ou de guides de 
vulgarisation ou encore le développement de l’utilisation de l’Indice de Biodiversité Potentielle 
(notamment lors de l’élaboration ou du renouvellement d’un document de gestion durable). Cependant, 
une problématique se pose quant à la mise en place d’un porter à connaissance des enjeux écologiques. Le 
manque ou l’inaccessibilité de données sur certains secteurs et/ou taxons, ainsi que leur niveau de 
précision et de validité, compliquent la tâche et une réflexion est également à mener sur les modes de 
diffusion. Quelques pistes ont été citées pour pallier progressivement à ces problématiques telles que la 
mise en place d’un réseau d’experts pour apporter un éclairage et des recommandations au cas par cas, le 
développement d’un observatoire local de biodiversité pour démultiplier les données naturalistes, ou 
encore l’incitation et l’appui des collectivités à réaliser des inventaires naturalistes sur leur territoire, etc. 
  
 En complément de cet enjeu de prise en compte de la biodiversité dans la gestion courante des 
forêts, il ressort essentiel de préserver les forêts à haute valeur écologique, c’est-à-dire les noyaux 
présentant une continuité forestière importante et les corridors écologiques forestiers participant à la 
trame verte du territoire, et ce à différentes échelles. De plus, un des facteurs limitant en termes de 
biodiversité forestière est la présence d’arbres sénescents et d’arbres morts. De ce fait, il serait intéressant 
de mettre en place et de préserver sur le territoire un réseau à la fois d’îlots de sénescence, de noyaux de 
forêts anciennes et de linéaires forestiers identifiés comme corridors écologiques. Pourraient y être 
intégrées, ou faire l’objet d’une étude à part, des parcelles de peuplements plus récents de chênaies vertes 
ou de friches par exemple afin de suivre leur évolution, notamment en termes de biodiversité. 

Au-delà des possibles conventions avec les propriétaires forestiers, la question reste posée sur la 
pérennisation des éléments constituant ce réseau d’îlots forestiers. Différents outils pourraient être 
utilisés comme des contrats Natura 2000 ou l’acquisition foncière au titre des Espaces Naturels Sensibles. 
Une source de financement pourrait également provenir de mesures compensatoires, peu ou pas sollicitées 
à ce jour malgré d’importants projets impactant sur le territoire tels que la Ligne à Grande Vitesse (LGV) ou 
la ligne à Très Haute Tension (THT). Les collectivités territoriales pourraient également s’impliquer et 
investir si l’intérêt général est démontré comme cela peut être le cas en Suisse ou en Allemagne. 
 

Enfin, les experts forestiers, agricoles et environnementalistes  s’accordent sur le besoin de 
travailler la Défense des Forêts Contre les Incendies de manière concertée, notamment pour penser les 
schémas de pare-feu et les aménagements en intégrant les enjeux écologiques. L’action DFCI implique la 
réouverture de milieux ainsi que le maintien de l’ouverture ce qui peut impacter de différentes manières la 
biodiversité associée aux milieux forestiers et celle aux milieux ouverts.  
 
 
 En parallèle, différentes méthodes de concertation ont été mises en 
place auprès de la population du territoire afin d’obtenir leur avis concernant 
les enjeux et les besoins liés à la biodiversité en forêt (cf. Partie II.4).  

Une compilation synthétique des éléments recueillis est présentée ci-
après en Figure 34 avec l’appui de quelques exemples des contributions issues 
des résultats des débats, des boîtes à idées et de l’enquête réalisée auprès de 
la population du territoire. Ce sont près de 350 citoyens qui ont été mobilisés 
dans le cadre de cette démarche concertée. 
  



 

 Stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forê
Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées

Figure 34 : Synthèse des propos recueillis auprès de la population du territoire au sujet de la biodiversité en forêt
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Synthèse des propos recueillis auprès de la population du territoire au sujet de la biodiversité en forêt

Globalement, la forêt est perçue en tout premier lieu par la population comme un espace de nature 
à préserver, avant même d’aborder dans un second temps ses rôles socio-économiques en tant que 
support d’activités économiques et de loisirs. De nombreuses idées sont ressorties 

autant sur les besoins de connaissance, de sensibilisation, de concertation et de conciliation, 
ou encore de préservation et de protection réglementaire. L’intérêt de mettre en œuvre des actions en 
faveur de la biodiversité locale ainsi que d’étudier les impacts potentiels des activités humaines sur cette 
dernière est également souligné par plusieurs personnes. 

besoins ont été identifiés pour favoriser l’intégration de la biodiversité forestière 
dans les projets d’aménagement et de gestion du territoire, que ce soit de manière générale par la 
population ou sur des points plus précis par les experts locaux. Quelques pistes d’action 

dentifiées au cours de cette phase de détermination des enjeux.

• « Prendre soin de la forêt » / « Laisser la liberté aux espèces

• « Préservation des écosystèmes » / «Plus de zones protégées

Préservation de la forêt                  
comme support de biodiversité            

• « Améliorer la connaissance sur la biodiversité

• « Reconnaissances des espèces »
Amélioration de la connaissance     

• « Faire partager les connaissances et ne pas les garder »

• « Communiquer et vulgariser » / « Mettre des panneaux »

• « Mise en cohérence des divers acteurs de la biodiversité

• « Faire prendre conscience de l’importance de la biodiversité

• « Sensibiliser les acteurs forestiers » / « Allez dans les écoles ! »
Sensibilisation de tout public sur 

• « Concertation - Action conjointe - Compréhension

• « Soutien de projets citoyens par les collectivités »
Concertation et action conjointe en 

faveur de la biodiversité en forêt

• « Concilier activités humaines et milieux naturels

• « Laissons vivre la forêt et vivons dedans !
Conciliation durable des activités 

• « Faire respecter sinon tout sera détruit ! »

• « Plus de gardes et de surveillance » / « Plus de protection
Respect de la réglementation en 

• « Comprendre ce qui se passe lors de l'exploitation forestière

• « Limiter l’urbanisation » / « Problématique déchet (tourisme) » fréquentation touristique, etc.) 

• « Favoriser la diversité » / « Lutte contre espèces invasives » 

• « Faire des trames vertes et bleues pour connecter les milieux

Mise en oeuvre d'actions en faveur 
d' une diversité des espèces locales 
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Synthèse des propos recueillis auprès de la population du territoire au sujet de la biodiversité en forêt 

tout premier lieu par la population comme un espace de nature 
économiques en tant que 

support d’activités économiques et de loisirs. De nombreuses idées sont ressorties dans les contributions 
autant sur les besoins de connaissance, de sensibilisation, de concertation et de conciliation, 

L’intérêt de mettre en œuvre des actions en 
i que d’étudier les impacts potentiels des activités humaines sur cette 

la biodiversité forestière 
dans les projets d’aménagement et de gestion du territoire, que ce soit de manière générale par la 

pistes d’action ont d’ailleurs 
dentifiées au cours de cette phase de détermination des enjeux. 

Laisser la liberté aux espèces ! »

» / «Plus de zones protégées » 

Améliorer la connaissance sur la biodiversité »

Faire partager les connaissances et ne pas les garder »

Mettre des panneaux »

Mise en cohérence des divers acteurs de la biodiversité »

Faire prendre conscience de l’importance de la biodiversité »

Allez dans les écoles ! »

Compréhension »

Soutien de projets citoyens par les collectivités »

Concilier activités humaines et milieux naturels »

»

»

Plus de protection »

Comprendre ce qui se passe lors de l'exploitation forestière »

Problématique déchet (tourisme) » 

Lutte contre espèces invasives » 

Faire des trames vertes et bleues pour connecter les milieux »
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Des enjeux locaux confirmés à l’échelon supra territorial… 

 

Dans le cadre des stratégies supra territoriales présentées précédemment dans 
la partie « contexte », différents enjeux concernant notre territoire ont été 
identifiés, venant confirmés les éléments définis localement.  
 

Tout d’abord, il est noté que les choix sylvicoles et les pratiques d’exploitation 
forestière pour la production de bois ou de liège, vont influencer la biodiversité 
présente en forêt de manière positive et/ou négative. C’est pourquoi il est 
nécessaire de favoriser une gestion durable des forêts, intégrant la biodiversité. 

 

Sont également cités des enjeux de préservation, voire de protection, des espaces naturels forestiers 
d’importance écologique, des continuités terrestres et aquatiques ainsi que des noyaux de forêts 
anciennes. En parallèle, différents enjeux doivent être pris en compte tels que le changement climatique 
qui devrait entraîner des modifications dans la répartition des essences, les problématiques d’urbanisation 
et de fragmentation des milieux par diverses infrastructures qui impactent directement les espaces naturels 
et les espèces ainsi que le risque incendie et la fermeture accrue des milieux liée à la déprise agricole. 
 

Ainsi, et ce de manière très synthétique, il peut être démontré l’adéquation entre les enjeux identifiés à 
l’échelle du territoire et ceux définis à une échelle plus large, soulignant l’importance de ces derniers. 
 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
 
 Cette phase de travail concerté a permis d’identifier de nombreux enjeux sur le territoire en lien 
avec la biodiversité forestière et la meilleure prise en compte de cette dernière. Afin de répondre au mieux 
à ces enjeux, une réflexion a été menée avec les acteurs du territoire pour définir les objectifs de cette 
stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt, ainsi que différentes pistes d’action. 
 
 

IV.2 - Des objectifs et des pistes d’action en faveur de la biodiversité en forêt 
 
 Afin de rendre cette stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt opérationnelle, des 
objectifs ainsi que des pistes d’action ont été définis de manière concertée sur la base notamment des 
enjeux présentés précédemment (cf. Partie IV.1). Pour ce faire, deux ateliers de brainstorming, l’un sur les 
objectifs et l’autre sur les pistes d’action, ont été organisés lors d’une réunion participative regroupant des 
personnes d’organismes et de domaines différents (cf. Partie II.4).  
 

 IV.2/1 - Les objectifs stratégiques pour améliorer la prise en compte de la biodiversité 
 
 Lors de l’atelier participatif, le brainstorming et les échanges qui ont suivis entre les participants ont 
permis de faire des regroupements et d’identifier six grands objectifs dans le cadre de cette stratégie 
territoriale en faveur de la biodiversité en forêt (cf. Figure 35).  
 
 Le premier objectif est d’améliorer globalement la connaissance sur la biodiversité forestière 
présente sur le territoire. Il s’agit d’accroître les données grâce à des inventaires et des études, de suivre 
l’évolution de la biodiversité notamment au regard du changement climatique et de mettre en place des 
outils dans ce sens afin également de compiler et de diffuser largement ces éléments. 
 
 Le deuxième objectif concerne la préservation et la protection de la biodiversité forestière du 
territoire à toutes ses échelles : écosystémique, taxonomique et génétique. Pour cela, des mesures d’ordre 
conservatoire peuvent être développées en complément des espaces naturels déjà protégés ainsi qu’une 
mise en réseau des acteurs et l’implication des services de police de la nature, des actions de protection 
sanitaire et/ou d’adaptation au changement climatique, etc. 
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 Le troisième objectif identifié est le développement ou l’adaptation d’outils 
vulgarisation, une charte de bonne pratique
de la biodiversité dans la gestion des forêts

L’acquisition de données technico
en faveur de la biodiversité forestière
proposées et par la suite d’avoir des arguments concrets basés sur des retours d’expériences.
 
 En quatrième objectif, il s’agit 
acteurs forestiers tels que les propriétaires
conseillers techniques. L’idée générale de cet objectif est d’inciter les fo
biodiversité dans le cadre de leurs missions, dans leurs choix de gestion et/ou d’exploitation des forêts 
locales. Cet objectif spécifique aux acteurs forestiers rejoint d’une part l’objectif précédent 
développement d’outils mais aussi l’objectif suivant de sensibilisation et de formation.
 
 Le cinquième objectif est donc de sensibiliser et de former les divers acteurs du territoire, tels que 
le grand public, les jeunes et les enfants
la question de la biodiversité forestière. L’idée est d’une part de mieux faire connaître la biodiversité de nos 
forêts et son intérêt ainsi que de responsabiliser les usagers afin d’améliorer la relation «
D’autre part, il s’agit par des actions de formation 
de démultiplier les opérations de sensibilisation
 
 

Figure 35 : Synthèse des objectifs de la stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt
 

 
Enfin, le dernier objectif considéré comme transversal est bien d’assurer l’animation et la mise en 

œuvre de cette stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt. 
cette dernière, et notamment des objectifs et des pistes d’action, dans 
animées par le Pays Pyrénées-Méditerranée
mise en œuvre, tous les acteurs du territoire peuvent s’y impliquer dans l’esprit actuel des Chartes 
Forestières de Territoire où les diverses 

• Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité en forêt ainsi que 
son évolution en lien avec le changement climatique 

Objectif n°1

• Préserver la biodiversité écosystémique, taxonomique et génétique  
forestière du territoire

Objectif n°2

• Développer et adapter des outils et des références pour faciliter 
l'intégration de la biodiversité dans la gestion forestièreObjectif n°3

• Favoriser l'intégration de la biodiversité par les propriétaires et les 
différents acteurs forestiers

Objectif n°4

• Sensibiliser et former les différents acteurs du territoire et le grand public 
sur les enjeux de biodiversité en forêt 

Objectif n°5

• Assurer l'animation et la mise en oeuvre de cette stratégie spécifique en 
faveur de la biodiversité forestière 

Objectif 
transversal
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Le troisième objectif identifié est le développement ou l’adaptation d’outils 
arte de bonne pratique ou encore des références techniques pour faciliter l’intégration 

de la biodiversité dans la gestion des forêts, et plus généralement dans les projets territoriaux.
L’acquisition de données technico-économiques pour la mise en place de mesures ou 

r de la biodiversité forestière doit permettre d’étudier la faisabilité des recommandations 
proposées et par la suite d’avoir des arguments concrets basés sur des retours d’expériences.

En quatrième objectif, il s’agit de favoriser l’intégration des enjeux de biodiversité par les différents 
acteurs forestiers tels que les propriétaires privés et publics, les gestionnaires, les exploitants et les 
conseillers techniques. L’idée générale de cet objectif est d’inciter les forestiers à prendre en compte la 
biodiversité dans le cadre de leurs missions, dans leurs choix de gestion et/ou d’exploitation des forêts 

Cet objectif spécifique aux acteurs forestiers rejoint d’une part l’objectif précédent 
ils mais aussi l’objectif suivant de sensibilisation et de formation.

est donc de sensibiliser et de former les divers acteurs du territoire, tels que 
jeunes et les enfants, les élus et techniciens, les éducateurs mais aussi les touristes, sur 

la question de la biodiversité forestière. L’idée est d’une part de mieux faire connaître la biodiversité de nos 
forêts et son intérêt ainsi que de responsabiliser les usagers afin d’améliorer la relation «

’autre part, il s’agit par des actions de formation proposées principalement aux éducateurs du territoire 
de démultiplier les opérations de sensibilisation sur le sujet de la biodiversité forestière

objectifs de la stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt

Enfin, le dernier objectif considéré comme transversal est bien d’assurer l’animation et la mise en 
œuvre de cette stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt. L’intégration des éléments de 
cette dernière, et notamment des objectifs et des pistes d’action, dans les Chartes Forestières de Territoire 

Méditerranée permet de garantir son animation dans ce cadre
tous les acteurs du territoire peuvent s’y impliquer dans l’esprit actuel des Chartes 

diverses actions sont portées par une multitude de maîtres d’

Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité en forêt ainsi que 
son évolution en lien avec le changement climatique 

Préserver la biodiversité écosystémique, taxonomique et génétique  
forestière du territoire

Développer et adapter des outils et des références pour faciliter 
l'intégration de la biodiversité dans la gestion forestière

Favoriser l'intégration de la biodiversité par les propriétaires et les 
différents acteurs forestiers

Sensibiliser et former les différents acteurs du territoire et le grand public 
sur les enjeux de biodiversité en forêt 

Assurer l'animation et la mise en oeuvre de cette stratégie spécifique en 
faveur de la biodiversité forestière 
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Le troisième objectif identifié est le développement ou l’adaptation d’outils tels que des guides de 
ou encore des références techniques pour faciliter l’intégration 
et plus généralement dans les projets territoriaux.  

de mesures ou d’opérations 
doit permettre d’étudier la faisabilité des recommandations 

proposées et par la suite d’avoir des arguments concrets basés sur des retours d’expériences. 

de favoriser l’intégration des enjeux de biodiversité par les différents 
, les gestionnaires, les exploitants et les 

restiers à prendre en compte la 
biodiversité dans le cadre de leurs missions, dans leurs choix de gestion et/ou d’exploitation des forêts 

Cet objectif spécifique aux acteurs forestiers rejoint d’une part l’objectif précédent de 
ils mais aussi l’objectif suivant de sensibilisation et de formation. 

est donc de sensibiliser et de former les divers acteurs du territoire, tels que 
rs mais aussi les touristes, sur 

la question de la biodiversité forestière. L’idée est d’une part de mieux faire connaître la biodiversité de nos 
forêts et son intérêt ainsi que de responsabiliser les usagers afin d’améliorer la relation « homme-forêt ». 

proposées principalement aux éducateurs du territoire 
sur le sujet de la biodiversité forestière. 

 

objectifs de la stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt 

Enfin, le dernier objectif considéré comme transversal est bien d’assurer l’animation et la mise en 
L’intégration des éléments de 

les Chartes Forestières de Territoire 
dans ce cadre. Quant à la 

tous les acteurs du territoire peuvent s’y impliquer dans l’esprit actuel des Chartes 
actions sont portées par une multitude de maîtres d’ouvrage. 

Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité en forêt ainsi que 

Préserver la biodiversité écosystémique, taxonomique et génétique  

Développer et adapter des outils et des références pour faciliter 

Favoriser l'intégration de la biodiversité par les propriétaires et les 

Sensibiliser et former les différents acteurs du territoire et le grand public 

Assurer l'animation et la mise en oeuvre de cette stratégie spécifique en 
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 IV.2/2 - Les pistes d’action pour abonder le plan d’actions des Chartes Forestières 
 
 Diverses pistes d’action ont pu être identifiées au cours de la démarche d’élaboration partagée de 
cette stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt. Elles sont regroupées selon les objectifs 
définis précédemment et sont issues des réflexions à la fois des ateliers de travail et des phases de 
concertation auprès de la population (cf. tableau synoptique en Figure 36).  
 

Certaines pistes d’actions identifiées sont d’ores et déjà mises en place sur le territoire, et ce par 
divers acteurs locaux et de différentes manières, mais leur intégration dans la présente stratégie se justifie 
par l’intérêt de continuer, de renouveler, voire de démultiplier, ce type d’opération. 

 
Il est également important de noter que les éléments présentés ci-après ne se veulent pas 

exhaustifs ni définitifs, d’une part car d’autres actions en lien avec la thématique et les objectifs de la 
présente stratégie pourront émerger par la suite en fonction de l’évolution des besoins et des 
opportunités, et d’autre part, parce qu’il sera nécessaire de compléter ces premiers éléments lors de la 
mise en œuvre effective des pistes d’action au travers d’opérations concrètes. 

En effet, plusieurs points seront à préciser et/ou à définir pour chaque projet tels que le maître 
d’ouvrage et les partenaires associés, les méthodes et le calendrier de réalisation, les moyens humains, 
techniques et financiers à allouer ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation. Les éléments proposés 
ci-après dans la présentation des pistes d’action sont donnés plutôt à titre indicatif. 

 
En parallèle, lors du montage détaillé des actions, il s’agira de rechercher l’optimisation des projets 

par la connaissance des opérations similaires déjà en cours à diverses échelles, l’étude de retours 
d’expérience (benchmarking) et la recherche d’une mutualisation des moyens en fonction des possibilités. 
Le développement de partenariats et la mise en place d’une gouvernance diversifiée de concertation seront 
aussi à favoriser afin de garantir la cohérence des projets et la prise en compte des différents enjeux. 

 
Enfin, la redéfinition actuelle des politiques d’aides financières, notamment à l’échelle européenne, 

ne permet pas aujourd’hui d’être au clair sur les financements disponibles pour ce type d’actions en faveur 
de la biodiversité en forêt. Une rencontre avec les financeurs sera donc à prévoir en cours d’année 2015 
pour présenter cette stratégie et étudier les possibilités de financements afin de faciliter sa mise en œuvre.  

 
 A la suite du tableau de synthèse listant l’ensemble des pistes d’action identifiées dans le cadre de 
la présente stratégie, chaque action est présentée de manière succincte selon certains éléments descriptifs 
tels que l’intitulé de l’action, son objectif général et quelques exemples d’opérations de mise en œuvre. 
Pourront également être proposés des maîtres d’ouvrage potentiels ainsi que des indicateurs de suivi et 
d’évaluation de ce type d’action. Comme précisé précédemment, ces éléments seront à compléter et 
modifier lors du montage définitif du dossier des projets. 
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Tableau de synthèse des pistes d’action identifiées par objectif de la stratégie 

Objectif n°1 : Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité en forêt 

Piste n°1.1 Réalisation d’inventaires et d’études complémentaires sur les espèces et milieux forestiers 

Piste n°1.2 Mise en place d’un observatoire de la biodiversité en forêt (réseau d’acteurs, porté à connaissance…) 

Piste n°1.3 Développement et animation d’un ou plusieurs réseaux d’observateurs bénévoles de la biodiversité 

Piste n°1.4 Identification et suivi de placettes ou parcelles à intérêt (potentiel génétique, fermeture du milieu...) 

Objectif n°2 : Préserver la biodiversité écosystèmique, taxonomique et génétique forestière 

Piste n°2.1 Mise en place d’un réseau conservatoire d’îlots forestiers (forêt ancienne, îlot de sénescence…) 

Piste n°2.2 Préservation de la biodiversité par acquisition foncière, mise en réserve ou conventionnement 

Piste n°2.3 Actions de diversification des espèces forestières locales et de lutte contre les espèces invasives 

Piste n°2.4 Développement de plants forestiers issus de graines locales pour garder le potentiel génétique 

Piste n°2.5 Renforcement des actions de surveillance des services de police de la nature (intervention, alerte…) 

Piste n°2.6 Maintien de l’ouverture du milieu par sylvopastoralisme notamment pour limiter le risque incendie 

Piste n°2.7 Etude d’opportunité pour la mise en place d’une Trame Verte et Bleue (corridors) sur le territoire  

Objectif n°3 : Développer des outils pour faciliter l’intégration de la biodiversité dans la gestion forestière 

Piste n°3.1 Elaboration et diffusion de fiches et de guides locaux sur la thématique de la biodiversité en forêt 

Piste n°3.2 Création ou mise à jour de guides de sylviculture intégrant la biodiversité dans le temps 

Piste n°3.3 Expérimentation de modes de gestion ou d’exploitation du bois pour la mise en place de références 

Piste n°3.4 Elaboration et animation d’une charte locale de bonnes pratiques du forestier 

Piste n°3.5 Mise en place d’un martéloscope* mettant en lien gestion forestière et biodiversité en forêt 

Objectif n°4 : Favoriser l’intégration de la biodiversité par les propriétaires et divers acteurs forestiers 

Piste n°4.1 Incitation et aide à l’utilisation de l’Indice de Biodiversité Potentielle dans les documents de gestion 

Piste n°4.2 Accompagnement des forestiers dans la délimitation des zones à enjeux sur leur domaine de gestion 

Piste n°4.3 Formation des propriétaires et des gestionnaires forestiers aux outils en faveur de la biodiversité 

Piste n°4.4 Organisation de journées d’information et de sensibilisation sur l’intérêt de la biodiversité en forêt 

Objectif n°5 : Sensibiliser et former les différents acteurs et le grand public sur les enjeux de biodiversité en forêt 

Piste n°5.1 Création d’outils et de panneaux de sensibilisation autour de la biodiversité et de l’environnement 

Piste n°5.2 Organisation d’animations auprès de différents publics pour sensibiliser autour de la biodiversité 

Piste n°5.3 Formation des éducateurs du territoire sur la biodiversité en forêt afin de démultiplier les actions  

Piste n°5.4 Mise en place de dispositif de porté à connaissance aux élus des enjeux écologiques de leur territoire  

Objectif transversal : Assurer l’animation et la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité en forêt 

Piste n°0.1 Intégration de la stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt dans les Chartes Forestières 

Piste n°0.2 Mise en réseau des divers acteurs et usagers de la forêt pour des actions cohérentes et concertées  

Piste n°0.3 Réalisation d’un bilan d’évaluation propre à cette stratégie spécifique pour définir les perspectives 

Figure 36 : Tableau synoptique des pistes d’action de la stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt 
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Présentation des pistes d’action sous forme de fiche synthétique 

 
 

Objectif n°1 Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité en forêt 

Piste n°1.1 Réalisation d’inventaires et d’études complémentaires sur les espèces et milieux forestiers 

Objectif général 

de l’action 

 

L’état des lieux de cette stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt démontre un 
manque de connaissance sur les espèces et les milieux forestiers du territoire, d’un point de vue 
géographique (absence d’inventaire sur certains secteurs) ou taxonomique (absence d’étude sur 
certains taxons notamment dit « ordinaire » a contrario de la biodiversité « extraordinaire »). La 
réalisation d’inventaires et d’études complémentaires doit permettre de combler ce déficit de 
données et d’apporter de la connaissance aux acteurs du territoire.  
 

Exemples 

d’opérations 

 

Une réflexion doit être menée sur les espèces ou habitats naturels à cibler (espèce parapluie par 
exemple ou caractéristique des forêts) ainsi que sur les méthodologies à employer (périmètre, 
relevé terrain, etc.), sachant que les financements pour ce type d’action sont souvent restreints 
aux périmètres protégés ne facilitant pas une couverture à l’échelle des massifs forestiers. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association (CEN LR, GOR, FDC 66, etc.), etc. 
 

Collectivités territoriales : commune ou communauté de communes souhaitant faire des 
inventaires territoriaux pour mieux prendre en compte et valoriser la biodiversité locale. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre d’inventaires et d’études réalisés sur les espèces et les milieux forestiers 
Superficie couverte par ces travaux (à mettre en comparaison avec l’existant et les objectifs fixés) 
 

 
 

Objectif n°1 Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité en forêt 

Piste n°1.2 Mise en place d’un observatoire de la biodiversité en forêt 

Objectif général 

de l’action 

 

La mise en place d’un observatoire de la biodiversité en forêt dont le format est à réfléchir a pour 
objectif de développer la mise en réseau des acteurs sur cette thématique, de mutualiser les 
moyens et d’échanger sur la cohérence des actions, de capitaliser les données et études menées 
ainsi que de faciliter le porté à connaissance à destination des différents acteurs du territoire. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Mise en place d’un observatoire : création et animation annuelle d’un réseau, capitalisation des 
études, diffusion de fiches synthétiques présentant les résultats/données, accompagnement des 
acteurs locaux sur sollicitation, participation aux démarches supra territoriales, etc.  
 

Il s’agit de ne pas être redondant avec les réseaux et bases de données déjà existantes mais 
plutôt de s’appuyer dessus et d’apporter une plus value pour accompagner les acteurs et élus 
locaux à mieux comprendre et prendre en compte la biodiversité en forêt dans leurs projets. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 

 

 

Structure d’animation territoriale, type Pays Pyrénées-Méditerranée (en lien avec l’animation de 
la stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt). 
 

Organisme à plus large échelle, type Conseil Général des Pyrénées-Orientales dans le cadre de la 
mise en œuvre de leur schéma départemental des espaces naturels. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Mise en réseau : Nombre d’acteurs impliqués, fréquence et continuité des réunions du réseau 
Ressource : Nombre d’études capitalisées, nb de fiches réalisées, nb d’informations diffusées 
Accompagnement : Nombre d’acteurs aidés, nb de projets suivis (locaux et/ou supra territoriaux) 
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Objectif n°1 Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité en forêt 

Piste n°1.3 Développement et animation d’un ou plusieurs réseaux d’observateurs de la biodiversité 

Objectif général 

de l’action 

 

Nombreuses personnes du territoire présentent des compétences naturalistes et une 
connaissance du territoire. L’appui de ces personnes bénévoles est souvent une clé importante à 
la mise en œuvre d’inventaires et d’études permettant d’aller plus loin en termes d’objectifs. 
Leur identification, leur mise en réseau puis leur sollicitation lors d’actions est donc intéressante. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Plusieurs réseaux d’observateurs bénévoles existent déjà sur le territoire, notamment au sein des 
réserves naturelles. Cette action est donc déjà mise en œuvre sur certains secteurs mais il peut 
être intéressant de créer une dynamique plus large, de mettre en lien ces réseaux d’observateurs 
pour réaliser des actions à l’échelle de l’ensemble du territoire. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association (CEN LR, GOR, FDC 66, etc.), etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de réseaux d’observateurs existants et nombre de participants actifs 
Nombre de sollicitations de ces réseaux dans le cadre d’actions sur la biodiversité en forêt 
 

 
 

Objectif n°1 Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité en forêt 

Piste n°1.4 Identification et suivi de placettes ou parcelles à intérêt  

Objectif général 

de l’action 

 

L’objectif de l’action est d’identifier des parcelles ou placettes forestières présentant un intérêt 
en termes de potentiel génétique, d’évolution de la fermeture du milieu ou encore en lien avec le 
changement climatique et d’en assurer le suivi. Au-delà de leur conservation puisqu’intégrant un 
protocole défini, le suivi de ces sites doit permettre d’accroître les connaissances sur la 
biodiversité en forêt et son évolution selon différents facteurs. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Plusieurs exemples d’opérations ont d’ores et déjà été identifiés : suivi de friches agricoles et 
analyse de l’évolution de la biodiversité sur ces espaces, détermination de placettes à fort 
potentiel génétique telles que dans la hêtraie-sapinière du Roc de France, etc. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association (CEN LR, GOR, FDC66, etc.), etc. 
 

Organismes de recherche, notamment ceux présents sur le territoire tels que le laboratoire Arago 
en lien avec le biodiversarium, ou présentant une entrée forestière tels que l’Institut de 
Développement Forestier ou l’Institut National de Recherche Agronomique, etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de protocoles mis en place pour l’identification et le suivi de sites forestiers à intérêt 
Par opération : Nombre de sites identifiés, fréquence du suivi, couverture territoriale 
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Objectif n°2 Préserver la biodiversité écosystèmique, taxonomique et génétique forestière 

Piste n°2.1 Mise en place d’un réseau conservatoire d’îlots forestiers 

Objectif général 

de l’action 

 

Les études montrent que la biodiversité forestière s’exprime au plus fort de son potentiel au sein 
de bois de sénescence et de forêts anciennes (continuité forestière dans le temps et l’espace). La 
mise en place d’un réseau conservatoire d’îlots forestiers sous forme de maillage sur le territoire 
est donc considérée comme une action prioritaire pour préserver des pools de biodiversité 
forestière et favoriser des corridors d’échanges entre ces derniers. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

En termes d’opérationnalité, il s’agit dans un premier temps d’identifier les noyaux de forêts 
anciennes à partir de l’analyse des cartes d’Etat Major, de photo-interprétation et à dire d’expert 
puis de vérifier par une expertise de terrain. Par la suite, un travail d’animation des propriétaires 
forestiers est à mener ainsi que d’éventuelles démarches d’acquisition foncière afin de créer ce 
réseau d’îlots forestiers et d’assurer la conservation de ces derniers. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association naturaliste (CEN LR, GOR, etc.), etc. 
 

Structure d’animation territoriale, type Pays Pyrénées-Méditerranée (en lien avec les collectivités 
et les différentes structures compétentes environnementalistes et forestières). 
 

Organisme à plus large échelle, type Conseil Général des Pyrénées-Orientales dans le cadre de la 
mise en œuvre de leur schéma départemental des espaces naturels. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Identification : Nombre de noyaux identifiés, nombre de noyaux vérifiés sur le terrain 
Conservation : Taux de propriétaires contactés, nombre d’îlots avec une conservation pérennisée 
 

 
 

Objectif n°2 Préserver la biodiversité écosystèmique, taxonomique et génétique forestière 

Piste n°2.2 Préservation de la biodiversité par acquisition foncière, mise en réserve ou conventionnement 

Objectif général 

de l’action 

 

Afin de garantir la préservation de la biodiversité en forêt, notamment sur des secteurs à fort 
potentiel écologique, diverses démarches peuvent être menées à des échelles différentes telles 
que l’acquisition foncière ou le conventionnement d’une parcelle/propriété forestière, ou encore 
la mise en réserve d’espaces particulièrement menacés. Cela permet soit d’avoir la maîtrise 
foncière, soit de mettre en œuvre une gestion adaptée en faveur de la biodiversité. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Plusieurs démarches de ce type existent déjà sur le territoire avec la présence de réserves 
naturelles ou biologiques conduisant à une réglementation spécifique et de sites Natura 2000 
proposant des conventionnements sous forme de contrat ou de charte. Des terrains sont 
également acquis par les conservatoires et les communes peuvent solliciter le Conseil Général 
pour mettre en place des zones de préemption. Il s’agit donc de poursuivre ces opérations et 
d’animer particulièrement des secteurs jugés prioritaires en lien avec les collectivités (à définir). 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association (CEN LR, GOR, FDC 66, etc.), etc. 
 

Collectivités territoriales : commune en lien avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales pour 
développer de l’acquisition foncière d’espaces naturels à protéger. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Animation : Nombre de propriétaires contactés et sensibilisés 
Opération : Nombre et superficies des sites acquis, mis en réserve ou sous conventionnement 
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Objectif n°2 Préserver la biodiversité écosystèmique, taxonomique et génétique forestière 

Piste n°2.3 Action de diversification des espèces forestières locales et de lutte contre les espèces invasives 

Objectif général 

de l’action 

 

L’objectif de l’action est de maintenir la biodiversité forestière locale, d’une part en diversifiant 
les espèces locales pour permettre une meilleure adaptabilité des milieux forestiers aux 
évolutions notamment climatiques et, d’autre part, en luttant contre les espèces invasives 
concurrençant les espèces locales au risque de les voir disparaître. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

De nombreuses opérations peuvent être menées (et le sont déjà), et ce par de multiples porteurs 
de projet. La diversification des espèces forestières locales peut se faire via des choix sylvicoles 
par les propriétaires et gestionnaires forestiers mais aussi par des actions de réhabilitation 
d’habitats forestiers, de maintien et de développement d’îlots de bois sénescent, etc.  
 

Concernant la lutte contre les espèces invasives, des chantiers expérimentaux sont déjà menés, 
notamment en ripisylve par le SIGA du Tech, ainsi que des opérations de piégeage par les 
associations locales de chasse. Il serait intéressant d’effectuer le bilan de ces opérations et 
d’identifier les actions prioritaires à mener au vu des menaces portées sur la biodiversité locale, 
ceci en lien avec avec le projet d’observatoire et la mobilisation de bénévoles. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Propriétaires, gestionnaires ou conseillers forestiers : propriétaire forestier public ou privé, 
coopérative, expert forestier, ASL GF, IML, CRPF, SFP, ONF, URCOFOR, SIGA Tech, etc. 
 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association naturaliste, association de chasse, etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Diversification : Nombre d’actions menées, surface concernée, nombre d’espèces concernées 
Lutte espèce invasive : Même indicateurs que précédemment  
 

 
 

Objectif n°2 Préserver la biodiversité écosystèmique, taxonomique et génétique forestière 

Piste n°2.4 Développement de plants forestiers issus de graines locales pour garder le potentiel génétique 

Objectif général 

de l’action 

 

La préservation du potentiel génétique des essences locales, qui se sont adaptées aux différentes 
conditions du territoire, est un enjeu important. Lors de repeuplement, il est intéressant de 
pouvoir utiliser des plants forestiers issus de graines locales afin d’une part d’éviter l’hybridation 
et d’autre part d’assurer une meilleure adaptabilité de ces plants aux conditions locales et donc 
d’obtenir un meilleur taux de réussite de l’opération. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Le développement de plants forestiers issus de graines locales est déjà réalisé sur le département 
par la pépinière départementale, en partenariat avec différents organismes lui tansmettant des 
graines récoltées sur le terrain (exemple : graines d’essence alluviale par le SIGA Tech, ou encore 
glands de chêne-liège par l’Institut Méditerranéen du Liège). L’idée est donc de maintenir ce 
dispositif et éventuellement de réfléchir à d’autres essences à développer dans ce cadre (en 
ouvrant éventuellement aux essences arbustives pour les espaces verts communaux). 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Conseil Général des Pyrénées-Orientales dans le cadre de sa pépinière départementale, en lien 
avec de nombreux autres organismes (collectivités territoriales, organismes forestiers, 
organismes environnementalistes ou gestionnaire d’espaces naturels, etc.). 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre d’essences bénéficiaires du dispositif, nombre de plants produits et diffusés localement 
Nombre d’organismes différents participant à ce dispositif 
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Objectif n°2 Préserver la biodiversité écosystèmique, taxonomique et génétique forestière 

Piste n°2.5 Renforcement des actions de surveillance des services de police de la nature 

Objectif général 

de l’action 

 

Afin de prévenir, et de sanctionner si besoin, des comportements à l’encontre de la biodiversité 
et d’assurer ainsi sa préservation, le renforcement des actions de surveillance par les services de 
police de la nature est plébiscité notamment par les citoyens du territoire. Il s’agit de manière 
générale d’optimiser les possibilités d’alerte et d’intervention au regard des moyens existants, 
mais aussi d’avoir plus d’agents sur le terrain avec le redéveloppement éventuel de gardes. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Différents services de police de la nature se coordonnent dans leurs actions sur le territoire. 
Toutefois, les citoyens et les collectivités ne connaissent pas toujours les personnes référentes de 
leur secteur. La diffusion des coordonnées de ces dernières ainsi que des réunions d’information 
pourraient être organisées pour favoriser les liens et renforcer les actions de surveillance.  
 

En parallèle, la présence régulière d’agent sur le terrain permet de sensibiliser et de prévenir des 
actes néfastes pour la biodiversité, et plus largement sur l’environnement. Le redéveloppement 
de gardes communaux ou intercommunaux du type « garde champêtre », solution souvant citée 
par les citoyens, pourrait être éventuellement envisagé dans ce cadre.  
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Structure d’animation territoriale, type Pays Pyrénées-Méditerranée, pour la diffusion de contact 
et organisation de réunion (en lien avec les collectivités et les services de police de la nature). 
 

Collecivités territoriales, communes et/ou communautés de communes, pour la mise en place de 
garde (en lien avec les services de police de la nature). 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Création et diffusion de listes des personnes référentes (mail, site web, bulletin, réunion, etc.) 
Nombre de nouveaux agents/gardes mis en place sur le territoire 
 

 
 

Objectif n°2 Préserver la biodiversité écosystèmique, taxonomique et génétique forestière 

Piste n°2.6 Maintien de l’ouverture du milieu par sylvopastoralisme (lutte contre le risque incendie) 

Objectif général 

de l’action 

 

Le risque incendie est un enjeu fort sur le territoire, notamment sur le massif des Aspres et le 
massif des Albères. La préservation de la biodiversité forestière passe donc également par la 
prévention des feux de forêt. Au-delà des créations de coupures de combustible et de la mise en 
place d’équipements (piste DFCI, citerne d’eau, etc.), il s’agit de maintenir l’ouverture des milieux 
ouverts ainsi que certains sous-bois par du sylvopastoralisme. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Le maintien de l’ouverture du milieu par sylvopastoralisme dans un objectif de Défense des 
Forêts Contre les Incendies (DFCI) se fait depuis longtemps sur le territoire. Toutefois les 
évolutions européennes ont supprimé cet enjeu des Mesures AgroEnvironnementales 
Climatiques. Des adaptations sont donc nécessaires dans les nouveaux Plan 
AgroEnvironnementaux Climatiques ainsi qu’un appui aux éleveurs en place ou en installation 
(montage de dossier de subvention, recherche d’autres terrains à pâturer, etc.) afin de soutenir, 
maintenir et développer ces actions de maintien de l’ouverture du milieu. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Chambre d’Agriculture du Roussillon et autres organismes agricoles en lien avec les collectivités, 
les organismes forestiers, les services de l’Etat et les structures animatrices de site Natura 2000. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Surface maintenue ouverte par sylvopastoralisme, nombre de conventionnements liés à du 
maintien d’ouverture de milieu, nombre d’éleveurs bénéficiant d’accompagnement, etc. 
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Objectif n°2 Préserver la biodiversité écosystèmique, taxonomique et génétique forestière 

Piste n°2.7 Etude d’opportunité pour la mise en place d’une Trame Verte et Bleue sur le territoire  

Objectif général 

de l’action 

 

En lien étroit avec les nouvelles obligations réglementaires associées au Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique du Languedoc-Roussillon et s’appliquant aux documents d’urbanisme 
locaux, il s’agit d’étudier l’opportunité de mettre en place une démarche « Trame Verte et 
Bleue » sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Il s’agit d’une part de faire le point sur le contexte réglementaire actuel, les documents 
d’urbanisme existants et les besoins pour intégrer la nouvelle réglementation mais aussi de 
sonder la volonté des élus et acteurs du territoire sur ce qu’ils souhaitent faire. D’autre part, un 
travail de recherche de retours d’expérience et d’analyse des financements pontentiellement 
mobilisables sera à effectuer pour définir une note d’opportunité globale. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Structure d’animation territoriale, type Pays Pyrénées-Méditerranée, pour la réalisation de 
l’étude d’opportunité (en lien avec les collectivités et les différents acteurs du territoire). 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de personnes et/ou organismes sollicités, nombre de réunions organisées, etc. 
Note d’opportunité rédigée pour la mise en place d’une trame verte et bleue 
 

 
 

 
 

Objectif n°3 Développer des outils pour faciliter l’intégration de la biodiversité dans la gestion forestière 

Piste n°3.1 Elaboration et diffusion de fiches et de guides locaux sur la biodiversité en forêt 

Objectif général 

de l’action 

 

Au travers de l’élaboration et/ou de la diffusion de fiches, de guides ou tout autres documents 
traitant de la thématique de la biodiversité en forêt, il s’agit de favoriser la culture locale de la 
biodiversité et d’apporter une connaissance et des pistes de solutions afin de favoriser la prise en 
compte de la biodiversité dans la gestion forestière et autre projet d’aménagement.  
 

Exemples 

d’opérations 

 

Plusieurs opérations peuvent être menées, à commencer par la capitalisation des fiches et guides 
existants sur la thématique de la biodiversité en forêt pour en assurer la diffusion auprès des 
acteurs locaux (travail déjà amorcé au cours de l’élaboration de la présente stratégie). Cette 
dernière peut être réalisée via l’envoi de mail, une page dédiée sur site web, etc. 
 

Dans un deuxième temps, de nouveaux document peuvent être élaborés (ou adaptés de 
l’existant) pour mieux intégrer les spécificités locales si cela est jugé nécessaire et mieux 
répondre aux besoins des acteurs et usagers du territoire.  
 

Point particulier abordé : A proximité des cours d’eau, une attention particulière doit être portée 
pour limiter l’érosion et l’apport de particules dans les cours d’eau, notamment lors de création 
de pistes ou de remblais. Une réflexion pourrait être menée sur des recommandations à donner 
selon la pente ou encore la nature érodable du substrat (premier travail pour la CFT Vallespir). 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Gestionnaires ou conseillers forestiers, organismes environnementalistes ou gestionnaires 
d’espaces naturels, structure d’animation territoriale, type Pays Pyrénées-Méditerranée, ou le 
Conseil Général des Pyrénées-Orientales dans le cadre de sa politique « Espaces Naturels ». 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de documents capitalisés, nombre de documents élaborés/adaptés 
Moyens de diffusion employés, estimation du nombre de destinataires/bénéficiaires 
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Objectif n°3 Développer des outils pour faciliter l’intégration de la biodiversité dans la gestion forestière 

Piste n°3.2 Création ou mise à jour de guides de sylviculture intégrant la biodiversité dans le temps 

Objectif général 

de l’action 

 

L’intégration systématique d’un volet traitant de la biodiversité en forêt dans l’ensemble des 
guides et documents de gestion sylvicole doit permettre de sensibiliser l’ensemble des acteurs 
forestiers (propriétaires, gestionnaires, techiniciens et professionnels) au sujet. Mais au-delà 
d’une seule sensibilisation, il s’agit de proposer des préconisations sylvicoles intégrant d’emblée 
la biodiversité forestière, et ce dans le temps sur du moyen et long terme. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Lors de l’élaboration ou de la révision d’un document du type guide de sylviculture, à l’échelle 
locale, mais aussi départementale et régionale si leur utilisation peut se faire sur le territoire, il 
s’agit d’inclure à minima une partie dédiée à la biodiversité forestière.  
 

Pour aller plus loin et vraiment faciliter l’intégration de la biodiversité dans la gestion forestière, 
une réflexion amont peut être menée pour proposer dans ces documents des mesures sylvicoles 
adaptées tant d’un point de vue économique que social et environnemental. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Gestionnaires ou conseillers forestiers éditeurs de guide de sylviculture, type Centre Régional de 
la Propriété Forestière, Office National des Forêts, Institut Méditerranéen du Liège, etc. en lien 
avec les organismes environnementalistes et gestionnaires d’espaces naturels. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de guides créés/réédités intégrant un volet « Biodiversité » avec une notion temporelle 
 

 
 

Objectif n°3 Développer des outils pour faciliter l’intégration de la biodiversité dans la gestion forestière 

Piste n°3.3 Expérimentation de modes de gestion ou d’exploitation pour la mise en place de références 

Objectif général 

de l’action 

 

L’objectif est d’expérimenter de nouveaux modes de gestion ou d’exploitation des forêts 
intégrant les aspects de biodiversité afin d’une part de définir de nouveaux itinéraires techniques 
durables favorables à la biodiversité et d’autre part de mettre en place des références technico-
économiques permettant d’étudier tous les aspects d’un tel chantier (surcoût éventuel de 
l’opération, gain potentiel de biodiversité, plue value pour l’écosystème forestier, etc.). 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Différentes opérations peuvent être mises en place et restent à définir de manière concertée. En 
termes d’exemples, l’étude du traitement irrégulier des peuplements est souvent abordée pour 
maintenir un couvert forestier dans la continuité spatiale et temporelle sur une parcelle 
forestière donnée. La mise en pratique de recommendations peut demander un peu plus de 
temps en termes de préparation et de suivi de chantiers, voire éventuellement un surcoût 
financier, et il serait intéressant de pouvoir quantifier ces éléments. L’idée ensuite est bien de 
diffuser ces résultats et de démultiplier progressivement ce type d’opérations. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Propriétaires forestiers public/privé et leur regroupement, gestionnaires ou conseillers forestiers 
type coopérative forestière, expert forestier, ASL GF, CRPF, SFP, ONF, IML, etc. 
 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association (CEN LR, GOR, FDC 66, etc.), etc. 
 

Organismes de recherche, notamment ceux présents sur le territoire tels que le laboratoire 
Arago, ou présentant une entrée forestière tels que l’IDF, l’INRA, etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de chantiers expérimentaux mis en place, nombre de références mises en place,  
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Objectif n°3 Développer des outils pour faciliter l’intégration de la biodiversité dans la gestion forestière 

Piste n°3.4 Elaboration et animation d’une charte locale de bonnes pratiques du forestier 

Objectif général 

de l’action 

 

Afin de développer une culture de la biodiversité auprès notamment des forestiers et de les 
impliquer vers une meilleure prise en compte de la biodiversité dans leur gestion, l’idée est 
d’élaborer une charte locale de bonnes pratiques du forestier et de l’animer. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

En s’appuyant sur des chartes déjà existantes (comme les chartes Natura 2000 du territoire ou le 
code des bonnes pratiques sylvicoles), il s’agit d’élaborer une charte de bonnes pratiques du 
forestier (à décliner éventuellement selon le statut du signataire : propriétaire, gestionnaire, 
exploitant, etc.) de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire 
 

Une fois rédigée, l’animation de la charte sera essentielle pour la faire connaître, sensibiliser les 
forestiers et les amener à s’engager dans la démarche et à signer la charte. Des bilans pourront 
être organisés régulièrement, ainsi que des moments d’échanges de pratique pour capitaliser les 
expériences, les réussites et les difficultés de chacun, et trouver des solutions communes. Au-
delà d’une charte, un réseau de forestiers oeuvrant à une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans leur gestion forestière peut ainsi être développé. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Structure d’animation territoriale, type Pays Pyrénées-Méditerranée (en lien avec les différentes 
structures compétentes environnementalistes et forestières, et les futurs signataires potentiels). 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Existence d’une charte locale de bonnes pratiques du forestier rédigée, nombre de contributeurs 
Nombre et diversité des signataires de la charte locale (propriétaire, gestionnaire, entreprise…) 
 

 
 

Objectif n°3 Développer des outils pour faciliter l’intégration de la biodiversité dans la gestion forestière 

Piste n°3.5 Mise en place d’un martéloscope mettant en lien gestion forestière et biodiversité en forêt 

Objectif général 

de l’action 

 

Un martéloscope est un outil pédagogique permettant d’appréhender sur le terrain la gestion 
forestière. Il se constitue d’une part d’une petite parcelle forestière sur laquelle tous les arbres 
sont inventoriés, et d’autre part, d’un logiciel d’analyse des décisions théoriques prises par un 
groupe de participants en termes de gestion forestière de la dite parcelle au regard d’un objectif 
donné. La mise en place d’un martéloscope sur la thématique de la biodiversité forestière doit 
permettre de sensibiliser et de former à des pratiques forestières favorables à cette dernière. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Dans un premier temps, il s’agit de réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité de mise en 
place d’un martéloscope sur le territoire sachant que d’autres démarches sont en cours sur la 
région. Le retour de ces projets permettra d’étudier l’intérêt de décliner l’outil localement. 
 

Si l’intérêt d’un martéloscope local sur la thématique « biodiversité » est démontré, un travail de 
mise en place est à effectuer (recherche de parcelle pilote, inventaire de terrain, adapatation du 
logiciel, etc.). Ensuite l’animation de l’outil est à réaliser avec l’organisation de formations, de 
journées d’information/sensibilisation, de portes ouvertes et ceux auprès de divers publics. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organisme forestier type Centre Régional de la Propriété Forestière ou Office National des Forêts 
 

Structure d’animation territoriale, type Pays Pyrénées-Méditerranée (en lien avec les différentes 
structures compétentes environnementalistes et forestières). 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Etude d’opportunité et de faisabilité d’un martéloscope sur le territoire 
Mise en place d’un martéloscope, nombre et diversité des bénéficiaires, etc. 
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Objectif n°4 Favoriser l’intégration de la biodiversité par les propriétaires et divers acteurs forestiers 

Piste n°4.1 Incitation et aide à l’utilisation de l’Indice de Biodiversité Potentielle 

Objectif général 

de l’action 

 

L’objectif de la piste d’action est de démulitplier l’utilisation de l’Indice de Biodiversité Potentielle 
sur les propriétés forestières du territoire avec l’implication directe des propriétaires privés et 
publics ainsi que des gestionnaires afin qu’ils s’approprient les questions liées à la biodiversité et 
que des préconisations puissent être mises en place en faveur de la biodiversité forestière. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Dans le cadre du projet, ce sont une dizaine de propriétés qui ont bénéficié de la mise en œuvre 
pilote de l’Indice de Biodiversité Potentielle sur le territoire. La démultiplication de son utilisation 
peut passer par différents vecteurs, à commencer par le porté à connaissance de cet outil auprès 
des acteurs forestiers, la formation de ces derniers sur l’outil avec des temps sur le terrain, 
l’appui technique et un accompagnement à son utilisation et à l’interprétation des résultats, etc. 
Un travail d’animation est donc à mener. En parallèle, lors de l’élaboration ou de la révision d’un 
document de gestion, il serait intéressant que l’outil soit systématiquement mis en œuvre pour 
que les aspects de biodiversité soient pris en compte dès le départ. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Propriétaires forestiers publics/privés et leur regroupement, gestionnaires ou conseillers 
forestiers type coopérative forestière, expert forestier, ASL GF, CRPF, SFP, ONF, IML, etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de bénéficiaires du porté à connaissance, des formations et/ou de l’accompagnement 
Nombre de documents de gestion intégrant l’Indice de Biodiversité Potentielle 
 

 
 

Objectif n°4 Favoriser l’intégration de la biodiversité par les propriétaires et divers acteurs forestiers 

Piste n°4.2 Accompagnement des forestiers dans la délimitation des zones à enjeux  

Objectif général 

de l’action 

 

Afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière, il est essentiel 
qu’un porté à connaissance des zones à enjeux écologiques soit réalisé auprès des forestiers. Un 
accompagnement dans la délimitation de ces secteurs à une échelle plus précise que les zonages 
d’espaces naturels est utile afin que des mesures adaptées de gestion sylvicoles ou d’exploitation 
puissent être mises en œuvre sur les conseils des organismes compétents. Cette action est 
notamment en lien avec la mise en place d’un observatoire de la biodiversité en forêt. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Cet accompagnement est une action continue qui peut être menée dans différents cadres : lors 
de la réalisation d’étude socio-économique sur la forêt, lors de l’élaboration ou la révision de 
plan de gestion forestier ou encore lors de la planification de travaux de gestion sylvicole ou 
d’exploitation. La forme peut s’adapter au cas par cas en fonction des besoins et des moyens 
disponibles : retour par écrit, lors de réunion ou sur le terrain. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association (CEN LR, GOR, FDC 66, etc.), etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre et typologie d’acteurs forestiers aidés dans la délimitation des enjeux écologiques 
Nombre et typologie de projets forestiers accompagnés 
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Objectif n°4 Favoriser l’intégration de la biodiversité par les propriétaires et divers acteurs forestiers 

Piste n°4.3 Formation des propriétaires et gestionnaires forestiers aux outils en faveur de la biodiversité 

Objectif général 

de l’action 

 

En lien avec l’objectif général n°3 de la présente stratégie visant à développer des outils pour 
faciliter l’intégration de la biodiversité en forêt, il s’agit dans le cadre de cette action de former 
les propriétaires et gestionnaires forestiers à ces derniers. L’objectif est de faire connaître les 
différents outils existants ou à venir et d’inciter à leur utilisation par le plus grand nombre. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

L’organisation de formations peut s’appuyer sur diverses méthodes, à la fois des moments en 
salle avec présentation des outils papier ou informatique et des phases de terrain pour étudier 
des exemples concrets. Des formations peuvent s’organiser sur une journée, mais le 
développement d’un cycle de formation type FOGEFOR peut éventuellement être envisagé avec 
l’intervention de plusieurs experts (en lien avec l’action suivante 4.4). 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organismes forestiers type Centre Régional de la Propriété Forestière, Syndicat des Forestiers 
Privés, Association FOGEFOR, Office National des Forêts, Interprofession Arfobois, etc. 
 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association naturaliste (CEN LR, GOR, etc.), etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de formations mises en place sur la prise en main d’outils en faveur de la biodiversité 
Nombre et typologie des participants à ces formations 
 

 
 

Objectif n°4 Favoriser l’intégration de la biodiversité par les propriétaires et divers acteurs forestiers 

Piste n°4.4 Organisation de journées de sensibilisation sur l’intérêt de la biodiversité en forêt 

Objectif général 

de l’action 

 

La prise en compte de la biodiversité en forêt dépasse le simple fait de préserver la faune et la 
flore car maintenir une biodiversité forestière, c’est aussi garantir une capacité de résilience et 
d’adaptation des forêts face à différents aléas (dont le changement climatique) et avoir une 
meilleure productivité. De ce fait, il est essentiel que les acteurs forestiers est connaissance de 
ces aspects pour favoriser l’intégration de la biodiversité dans leur choix. L’organisation de 
journées de sensibilisation sur l’intérêt de la biodiversité en forêt concourt à cet objectif. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Tout comme l’organisation de formations, la mise en place de journées de sensibilisation peut 
prendre divers formats avec des temps en salle et des temps sur le terrain. L’intervention 
d’experts d’horizons divers (forestiers, environnementalistes, chercheurs, etc.) peut permettre 
d’avoir des approches différentes et complémentaires sur l’intérêt de la biodiversité en forêt. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organismes forestiers type Centre Régional de la Propriété Forestière, Syndicat des Forestiers 
Privés, Office National des Forêts, Interprofession Arfobois, etc. 
 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association naturaliste (CEN LR, GOR, etc.), etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de journées de sensibilisation mises en place sur l’intérêt de la biodiversité en forêt 
Nombre et typologie des participants à ces journées d’information et de sensibilisation 
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Objectif n°5 Sensibiliser et former les acteurs et le grand public sur les enjeux de la biodiversité en forêt 

Piste n°5.1 Création d’outils et de panneaux de sensibilisation autour de la biodiversité et environnement 

Piste n°5.2 Organisation d’animations auprès de divers publics pour sensibiliser autour de la biodiversité 

Objectif général 

de l’action 

 

Afin de sensibiliser les différents acteurs du territoire et le grand public autour de la biodiversité 
en forêt et l’environnement en général, divers outils peuvent être développés et adaptés selon le 
public cible tels que des manifestations et animations, des conférences, des films ou encore la 
mise en place de panneaux explicatifs à intégrer sur des sentiers de randonnée par exemple.   
 

Exemples 

d’opérations 

 

De nombreuses opérations de ce type sont déjà réalisées sur le territoire par divers acteurs et il 
est impossible de les citer exhaustivement ici. L’idée d’intégrer ces deux actions dans la présente 
stratégie est que ces opérations perdurent et soient soutenues. 
 

Peuvent être toutefois citées à titre d’exemple quelques actions de l’association locale 
d’éducation à l’environnement « Initiation à la Forêt » - production du film « Ô Pays des forêts 
catalanes » sur la diversité de nos forêts et organisation de soirée-débat mensuelle « Les 
Rencontres de la forêt » - ou encore certaines actions des organismes environnementalistes ou 
gestionnaires d’espaces naturels  - édition de brochure, organisation d’animation nature, etc.  
 

Il pourrait être intéressant de recenser ces opérations (en lien avec l’observatoire ?) pour avoir 
une communication centralisée sur les actions de sensibilisation autour de la biodiversité en forêt 
menées sur le territoire et augmenter la visibilité de cette offre. A noter également que s’il existe 
aujourd’hui quelques sentiers pédagogiques (notamment sur la réserve naturelle de Prats-de-
Mollo ), il ressort une demande de la population de développer davantage ce type d’outil.  
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Association d’éducation à l’environnement, organismes environnementalistes ou gestionnaires 
d’espaces naturels, collectivités territoriales, propriétaires forestiers publics ou privés, etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre et typologie des outils et animations de sensibilisation développés et/ou diffusés 
Nombre et typologie des bénéficiaires de ces opérations de sensibilisation sur la biodiversité 
 

 
 

Objectif n°5 Sensibiliser et former les acteurs et le grand public sur les enjeux de la biodiversité en forêt 

Piste n°5.3 Formation des éducateurs locaux sur la biodiversité en forêt afin de démultiplier les actions 

Objectif général 

de l’action 

 

L’objectif de l’action est de former les éducateurs et animateurs du territoire sur la thématique 
de la forêt et de sa biodiversité afin que ces derniers puissent développer des animations auprès 
des enfants qu’ils encadrent dans le cadre scolaire ou extra-scolaire. Cela doit permettre de 
démultiplier les actions de sensibilisation des enfants sur le sujet de la forêt et de sa diversité. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Des formations sont déjà mises en place sur le territoire, notamment par l’association « Initiation 
à la Forêt » avec plusieurs partenaires, et il s’agit de pouvoir les reconduire et de développer de 
nouveaux concepts. Ces formations sont réalisées sur plusieurs jours, de manière consécutive ou 
non et à destination d’éducateurs de niveaux différents. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Association d’éducation à l’environnement, ligue de l’enseignement, organismes 
environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels, collectivités territoriales, etc. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de formations mises en place à destination des éducateurs/animateurs locaux 
Nombre et typologie des participants à ces formations sur la forêt et sa biodiversité 
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Objectif n°5 Sensibiliser et former les acteurs et le grand public sur les enjeux de la biodiversité en forêt 

Piste n°5.4 Mise en place de porté à connaissance aux élus des enjeux écologiques de leur territoire 

Objectif général 

de l’action 

 

Dans le cadre de l’élaboration de la présente stratégie, un besoin est ressorti de mettre en place 
un porté à connaissance aux élus des enjeux écologiques présents sur leur territoire. L’objectif 
est d’une part qu’ils intègrent ces derniers dans leurs projets d’aménagement et d’autre part, 
qu’ils en soient le relais auprès des différents acteurs œuvrant sur leur territoire de compétence. 
Cette action est en lien avec la mise en place d’un observatoire de la biodiversité en forêt. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Le porté à connaissance des enjeux écologiques auprès des élus demande un travail en plusieurs 
phases : l’identification et la cartographie des enjeux, la sensibilisation des élus et la transmission 
de la donnée ainsi que l’accompagnement des élus pour mieux appréhender et prendre en 
compte les enjeux écologiques dans leurs projets. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Organismes environnementalistes ou gestionnaires d’espaces naturels : Réserve Naturelle, 
structure animatrice de site Natura 2000, association (CEN LR, GOR, FDC 66, etc.), etc. 
 

Collectivités territoriales souhaitant mieux intégrer les enjeux écologiques dans leurs projets 
d’aménagement et sollicitant les organismes environnementalistes. 
 

Structure d’animation territoriale, type Pays Pyrénées-Méditerranée (en lien avec les différentes 
structures environnementalistes et les collectivités territoriales). 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Elaboration d’un cahier des charges de mise en place d’un dispositif partagé  
Nombre de collectivités du territoire bénéficiant de ce dispositif 
 

 
 

 
 

Objectif 

transversal 
Assurer l’animation et la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité en forêt 

Piste n°0.1 Intégration de la stratégie en faveur de la biodiversité en forêt dans les Chartes Forestières 

Objectif général 

de l’action 

 

L’objectif d’intégrer la présente stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt dans les 
Chartes Forestières de Territoire (CFT) animées par le Pays Pyrénées-Méditerranée est d’assurer 
d’une part sa prise en compte dans la stratégie forestière globale, et d’autre part de garantir son 
animation et sa mise en œuvre. En effet, les CFT bénéficient de mesures financières spécifiques, 
ce qui n’est pas le cas pour ce type de stratégie atypique et innovante. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Dans le cadre de la révision des Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée 
menée en 2015, la présente stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt doit 
constituer le volet « Biodiversité et patrimoine naturel » de la nouvelle Charte Forestière de 
Territoire. Ainsi les différents enjeux, objectifs et pistes d’actions identifiés y seront intégrés et 
pris en compte dans le cadre de l’animation et de la mise en œuvre de la CFT. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Pays Pyrénées-Méditerranée, en tant que structure animatrice des Chartes Forestières de 
Territoire actuelles et maître d’ouvrage sur la révision de ces dernières en une seule CFT. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Intégration des éléments de la stratégie en faveur de la biodiversité en forêt dans la nouvelle 
Charte Forestière de Territoire (éléments de diagnostic, enjeux, objectifs et pistes d’action) 
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Objectif 

transversal 
Assurer l’animation et la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité en forêt 

Piste n°0.2 Mise en réseau des acteurs et usagers de la forêt pour des actions cohérentes et concertées 

Objectif général 

de l’action 

 

Afin de garantir une mise en œuvre partagée et cohérente de la présente stratégie en faveur de 
la biodiversité en forêt, une concertation et une mise en réseau des acteurs et usagers de la forêt 
sont à prévoir à l’image de l’animation des Chartes Forestières de Territoire. Cela doit permettre 
de développer des actions prenant en compte les différents aspects d’une problématique donnée 
et les diverses visions des acteurs du territoire afin d’avoir une appropriation commune. 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Cette mise en réseau et cette concertation passe par des temps de rencontres et d’échanges 
sous forme notamment de réunions, mais aussi de visites de terrain, d’ateliers participatifs et 
toute autre méthode d’animation territoriale. Cela pourra être mené au cœur des Chartes 
Forestières de Territoire ou bien en parallèle, lors de groupe plus spécifique lié à la biodiversité. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Pays Pyrénées-Méditerranée, en tant que structure animatrice des Chartes Forestières de 
Territoire et porteuse de l’élaboration de la stratégie en faveur de la biodiversité en forêt. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de temps d’échanges/concertation organisés (réunion, visite de terrain, atelier, etc.) 
Nombre d’acteurs et usagers de la forêt impliqués lors de ces temps d’échnages/concertation 
 

 
 

Objectif 

transversal 
Assurer l’animation et la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité en forêt 

Piste n°0.3 Réalisation d’un bilan d’évaluation de cette stratégie spécifique pour définir les perspectives 

Objectif général 

de l’action 

 

Le suivi et l’évaluation ont une place importante dans le fonctionnement d’une stratégie. En 
effet, le suivi régulier permet de faire un bilan annuel des actions menées dans le cadre de cette 
dernière et l’évaluation pluriannuelle conduit à l’analyse des points forts et des points faibles afin 
de définir les perspectives et les suites à donner à la stratégie en cours. Cette démarche 
d’évaluation permet notamment d’estimer l’impact de la dite stratégie sur le territoire. 
 
 

Exemples 

d’opérations 

 

Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la bodiversité en forêt peut se faire 
annuellement au même titre que celui de la nouvelle Charte Forestière de Territoire du Pays 
Pyrénées-Méditerranée. De même, l’évaluation peut être effectuée en parallèle de l’évaluation 
de la CFT vu que les deux stratégies sont imbriquées et que leur durée de vie va coïncider 
(démarrage en 2015). Dans les deux cas, l’ensemble des porteurs de projets et des acteurs du 
territoire seront sollicités pour évaluer cette stratégie et définir des perspectives. 
 

 

Porteurs 

potentiels de 

projet 
 

 

Pays Pyrénées-Méditerranée, en tant que structure animatrice des Chartes Forestières de 
Territoire et porteuse de l’élaboration de la stratégie en faveur de la biodiversité en forêt. 
 

Indicateurs de 

suivi/évaluation 

 

Nombre de personnes ou d’organismes sollicités, nombre de réunions/entretiens réalisés, etc. 
Note d’évaluation rédigée de la stratégie en faveur de la biodiversité en faveur en lien avec la CFT 
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Ainsi ce sont près d’une trentaine de pistes d’action, pouvant pour certaines d’entre elles se 
décliner de façons différentes sous plusieurs types d’opérations, qui ont été identifiées dans le cadre de 
cette stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt et de sa prise en compte.  
 
 
 

Des pistes locales faisant écho aux orientations supra… 

 

Toujours dans le cadre des stratégies supra territoriales présentées dans la 
partie « contexte », plusieurs orientations ou propositions d’actions sont 
énoncées afin d’améliorer la prise en compte de la biodiversité en forêt.  
 

Les premières orientations concernent l’intégration de la biodiversité dans la 
gestion courante des forêts avec la mise en place de modes de gestion 
compatibles, une prise en compte dans les documents cadre de gestion sylvicole 
ainsi que le développement d’outils et d’indicateurs de biodiversité forestière. 

 

Ensuite, différents points traduisent une politique de conservation de la biodiversité en forêt par le 
maintien des milieux forestiers favorables à la biodiversité, l’adaptation éventuelle aux changements 
climatiques, le développement de noyaux de vieillissement et la préservation de la continuité écologique 
notamment sur le massif des Albères. L’acquisition par le Département des Pyrénées-Orientales 
d’ensembles forestiers représentatifs du patrimoine local comme des suberaies est également mentionnée. 
 

Enfin, la conciliation des activités humaines avec la richesse et la fragilité des milieux naturels de montagne 
est également soulignée avec plusieurs pistes d’intervention comme la mobilisation des dispositifs de 
planification territoriale pour limiter l’étalement urbain, la lutte contre la déprise agricole et la fermeture 
des milieux par une activité pastorale ou encore la régulation des flux touristiques. 
 

Ainsi, il peut être souligné que les pistes d’action de la présente stratégie territoriale en faveur de la 
biodiversité en forêt s’intègrent bien dans ces orientations et font écho aux politiques supra territoriales.  
 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
 
 La présente stratégie, par la définition d’enjeux, d’objectifs et de pistes d’actions en faveur d’une 
meilleure intégration de la biodiversité en forêt, constitue le volet « Biodiversité » des Chartes Forestières 
de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée permettant d’approfondir cette thématique. A ce titre, ces 
éléments sont intégrés dans la politique forestière du territoire assurant ainsi une animation et une mise en 
œuvre en fonction des moyens disponibles au travers des Chartes Forestières selon leur fonctionnement 
actuel, c’est-à-dire basé sur une gouvernance et une maîtrise d’ouvrage plurielles et partagées.  
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CONCLUSION 
 
 
 Face au constat de l’érosion accélérée de la biodiversité, diverses politiques supra territoriales 
ayant des implications locales sont mises en œuvre en faveur de la biodiversité afin d’endiguer cette perte 
écologique. Différents outils sont développés tels que la création d’espaces naturels protégés et la mise en 
place d’une gestion concertée portée par des acteurs locaux ou encore la définition de corridors 
écologiques à l’échelle régionale devant être pris en compte dans les documents d’urbanisme. Les enjeux 
de biodiversité sont ainsi de plus en plus intégrés dans les projets territoriaux d’aménagement. 
 
 Le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée bénéficie d’une richesse importante en termes de 
patrimoine naturel grâce notamment à la diversité des conditions abiotiques (variation altitudinale, 
influence climatique, nature des sols, etc.). En effet, le territoire et ses milieux forestiers plus précisément 
abritent de nombreuses espèces faunistiques et floristiques ainsi que divers habitats naturels. Cette 
biodiversité est encore bien préservée bien que des menaces existent telles que l’étalement urbain et la 
fragmentation des milieux, l’existence de risques naturels importants dont les incendies de forêt ou encore 
l’impact négatif provoqué par certaines activités humaines (surfréquentation, exploitation intensive, etc.). 
 
 Ainsi le Pays Pyrénées-Méditerranée, de part sa structuration et son fonctionnement, a pu mener à 
bien l’élaboration de cette stratégie de manière concertée avec l’appui d’une grande diversité d’acteurs. De 
nombreux enjeux ont été identifiés et partagés dans ce cadre à la fois en termes de productions forestières, 
de protection contre les risques naturels et de maintien de l’ouverture des milieux ainsi que de 
préservation de la biodiversité écosystémique, taxonomique et génétique. Les conditions favorables sont 
donc réunies pour tendre vers la conciliation durable des enjeux socio-économiques et environnementaux 
en forêt et une meilleure intégration des enjeux de biodiversité dans les différents projets.  

Afin d’améliorer cette prise en compte de la biodiversité, plusieurs objectifs sont fixés dans le cadre 
de la présente stratégie : améliorer la connaissance et préserver la biodiversité en forêt, développer des 
outils et appuyer à l’intégration de la biodiversité dans la gestion courante des forêts ou encore sensibiliser 
et former les différents acteurs du territoire sur cette question. De nombreuses pistes d’action ont ensuite 
été proposées, exprimant une volonté des acteurs du territoire d’agir en faveur de la biodiversité en forêt. 
 
 
 

Cette Stratégie Territoriale en faveur de la Biodiversité en Forêt (STBF) est issue 
d’une démarche concertée et constitue le volet « Biodiversité » des Chartes 
Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Elle pose un cadre 
pour améliorer la prise en compte de la biodiversité forestière.  
 

En parallèle de l’élaboration de cette stratégie, des actions opérationnelles ont 
été mises en œuvre sur le territoire telles que la mise en œuvre de l’Indice de 
Biodiversité Potentielle sur des propriétés forestières ou encore la création de 
formations pour les éducateurs ainsi que d’un film de sensibilisation, permettant 
de tester des opérations concrètes et d’assoir l’opérationnalité du projet. 

 

Ce projet innovant, retenu dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, est une base 
essentielle pour « favoriser l’appropriation par les acteurs forestiers de compromis entre production de 
bois et préservation de la biodiversité » d’après diverses études scientifiques réalisées par l’AgroParisTech 
et l’institut technologique FCBA. En effet, ces dernières soulignent l’importance d’avoir une animation dans 
ce sens et d’adopter une stratégie locale au service de la biodiversité avec des objectifs partagés. 
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Composition du comité de suivi de l’action 
« Intégration de la biodiversité dans les CFT » 

 
 
(auquel ce sont rajoutés l’ensemble des communes et communautés de communes concernées par  

les Chartes Forestières de Territoire du Pays pour le comité final du projet du 11/12/2014) 
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BOUTELOUP Romain Conservatoire d’Espaces Naturels LR 

BRUNO Eric DREAL LR 

CARLIN Henri DREAL LR 

CHABANNON Aurélien 
Syndicat Intercommunal de Gestion  

et d'Aménagement du Tech 

CHABERNAUD Philippe Kinomé 

CHARDON Florian Syndicat Mixte du Canigó 

CHRYSOSTOME Antoine Mairie de Corsavy 

COURMONT Lionel Groupe Ornithologique du Roussillon 

DAVID Catherine Association "Citoyens dans les quartiers de Céret" 

DESRIAUX Flora Communauté de communes Albère Côte Vermeille 

DUPRE Sylvie Office National des Forêts 

ESCOUBEYROU Ghislaine DDTM 66 

FARRES Isabelle 
Syndicat Intercommunal de Gestion  

et d'Aménagement du Tech 

GARRIGUE Joseph Réserve naturelle de la Massane 

GAULTIER Pascal Réserve naturelle de Prats-de-Mollo La Preste 

GILOT Fabien Groupe Ornithologique du Roussillon 

GIRAUDON Quentin Groupe Ornithologique du Roussillon 

GUILLEMAT Vincent Syndicat des Forestiers Privés 66 

HOPP Laura Syndicat Mixte du Canigó 

HOUSSARD Claudie Conservatoire d’Espaces Naturels LR 

JAULIN Stéphane Office pour les insectes et leur environnement 
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Composition du comité de suivi de l'action CFT 

"Intégration de la biodiversité dans les Chartes Forestières" (2/2) 

  
JUANCHICH Marcel Association "Charles Flahault" 

LANDAIS Joëlle Association "Initiation à la Forêt" 

LATOUR Bernard Office National des Forêts 

LECOMTE Benoît Centre Régional pour la Propriété Forestière LR 

LEROY Emmanuel Chambre d’Agriculture du Roussillon 

LESPINE Florence Fédération Réserves Naturelles Catalanes 

LHUILLERY Danièle Mairie de Maureillas Las Illas 

LLUGANY Marie-Ange Société mycologique et botanique de Catalogne Nord 

MAIRE Magali  
(remplacée par MIQUEL Simon) 

DRAAF LR 

MARITON Bruno Centre Régional pour la Propriété Forestière 66 

METRO Nicolas Kinomé 

MONROIG Dominique Association "Initiation à la Forêt" 

MORRI Julien Syndicat des Forestiers Privés 66 

PERIOT Jean-Marc Association "Initiation à la Forêt" 

PEYRE Serge Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

PIAZZETTA Renaud Institut Méditerranéen du Liège 

PRUDHOMME Florian 
(remplacé par DESSENS Franck) 

Centre Régional pour la Propriété Forestière 66 

PUJOS Charles Commissariat de Massif - DATAR 

QUELENNES Céline Fédération Réserves Naturelles Catalanes 

REGOND-PLANAS Nathalie Association « Albera Viva » 

SANS Olivier Mairie de Coustouges 

SANSPEUR Cécile Communes Forestières du Languedoc-Roussillon 

SCHILL Marie DRAAF LR 

SOULAT Olivier DDTM 66 

THOMAS Marie  
(remplacée par TOULLEC Gildas) 

Conseil Régional Languedoc-Roussillon 

TIBIE Gilles Fédération Départementale de Chasse 

TIXIER Monique Mairie de L’Albères 
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ANNEXE 4  

 

Liste des personnes et structures sollicitées dans le cadre 
de la capitalisation des données existantes 



 

 Stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt (Version finale du 19/12/2014) 
Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée 

Liste des personnes et structures sollicitées  

dans le cadre de la capitalisation des données existantes (1/2) 

  
AGNES Cyril Fédération Départementale des Chasseurs 66 

AGNEZY Stephan Méridionalis 

AMIEL Vanessa Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

ANDRIEU Frédéric Conservatoire Botanique National 

BAUDIER Olivier 
Fédération Départementale de Pêche  

et de Protection des Milieux Aquatiques 66 

BELLOC Angélique Bureau d'études CESAME 

BOSSAERT Mathieu Conservation des Espaces Naturels LR 

BOUTELOUP Romain Conservation des Espaces Naturels LR 

BRUNO Eric DREAL LR 

CARRE Blandine Groupe Chiroptère du Languedoc-Roussillon 

CHABANNON Aurélien SIGA du Tech 

CHEYLAN Marc CEFE-CNRS 

CORSAN Myriam Société mycologique et botanique 

COURMONT Lionel Groupe Ornithologique du Roussillon 

DESRIAUX Flora Communauté de communes Albères Côte Vermeille 

DUPRE Sylvie  Office National des Forêts 

FARRES Isabelle SIGA du Tech 

GALAUP Olivier Fédération Départementale des Chasseurs 66 

GALLAIS Régis Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

GARRIGUE Joseph Réserve Naturelle de la Massane 

GAULTIER Pascal Réserve Naturelle de Prats-de-Mollo La Preste 

GENIEZ Philippe CEFE-CNRS 

GILABERTE Nathalie Fédération Départementale des Chasseurs 66 

GILOT Fabien Groupe Ornithologique du Roussillon 

GIRAUDON Quentin Groupe Ornithologique du Roussillon 

HOPP Laura Syndicat Mixte du Canigó 

HURSON Christophe Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 
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Liste des personnes et structures sollicitées  

dans le cadre de la capitalisation des données existantes (2/2) 

  
JAULIN Stéphane Office pour les Insectes et leur Environnement 

JUANCHICH Marcel Association "Charles Flahault" 

LETELLIER Valentin DREAL LR 

LETOURNEAU Aurélien CEFE-CNRS 

LLUGANY Marie-Ange Société mycologique et botanique 

MAITREJEAN Morgane Conservation des Espaces Naturels LR 

MENONI Emmanuel  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

MILHAU Blandine Observatoire des galliformes de montagne 

MOLINA James Conservatoire Botanique National 

NOVOA Claude Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

PIMENTA Raul Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 

POITEVIN Françoise Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive 

QUELENNES Céline Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 

REGOND-PLANAS Nathalie Association "Albera Viva" 

ROSSI Magali WWF 

SANSPEUR Cécile Communes Forestières du Languedoc-Roussillon 

SCHLATTER Timothée Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

SIVADE Laurie PNR Pyrénées Catalanes 

TELLIER Sébastien DREAL LR 

THOMPSON John CEFE-CNRS 

THOUVENOT Louis Association "Charles Flahault" 

VALLAURI Daniel WWF 

WOODSWORTH Simon Conseil Régional du Languedoc-Roussillon 
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ANNEXE 5  

 

Liste des personnes et structures mobilisées dans le cadre 
des ateliers de travail d’experts locaux 
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Liste des personnes et structures sollicitées  

dans le cadre des groupes de travail d'experts locaux 

  
AGNES Cyril Fédération Départementale des Chasseurs 66 

AMIEL Vanessa Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

AUCLAIR Louis Dominique Conservatoire d’Espaces Naturels LR 

BOUTELOUP Romain Conservation des Espaces Naturels LR 

CHABANNON Aurélien SIGA du Tech 

COURMONT Lionel Groupe Ornithologique du Roussillon 

DESRIAUX Flora Communauté de communes Albères Côte Vermeille 

DUPRE Sylvie  Office National des Forêts 

FARRES Isabelle SIGA du Tech 

GALAUP Olivier Fédération Départementale des Chasseurs 66 

GARRIGUE Joseph Réserve Naturelle de la Massane 

GAULTIER Pascal Réserve Naturelle de Prats-de-Mollo La Preste 

GILABERTE Nathalie Fédération Départementale des Chasseurs 66 

GILOT Fabien Groupe Ornithologique du Roussillon 

GIRAUDON Quentin Groupe Ornithologique du Roussillon 

HOPP Laura Syndicat Mixte du Canigó 

JAULIN Stéphane Office pour les Insectes et leur Environnement 

JUANCHICH Marcel Association "Charles Flahault" 

LATOUR Bernard Office National des Forêts 

LECOMTE Benoît Centre Régional pour la Propriété Forestière 

MAITREJEAN Morgane Conservation des Espaces Naturels LR 

MARITON Bruno Centre Régional pour la Propriété Forestière 

MORRI Julien Syndicat des Forestiers Privés des Pyrénées-Orientales 

PEYRE Serge Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

PIAZZETTA Renaud Institut Méditerranéen du Liège 

PIMENTA Raul Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 

PRUDHOMME Florian Centre Régional pour la Propriété Forestière 

QUELENNES Céline Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 

ROUQUETTE Anne Chambre d'Agriculture du Roussillon 

SANSPEUR Cécile Communes Forestières du Languedoc-Roussillon 

SOULAT Olivier DDTM 66 

THOMAS Marie Conseil Régional du Languedoc-Roussillon 
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ANNEXE 6  

 

Compte-rendu du groupe de travail  
« Enjeux forestiers et écologiques » du 18/10/2013 
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Compte-rendu du groupe de travail  
« Enjeux forestiers» du 31/10/2013 
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Compte-rendu du groupe de travail  
« Enjeux écologiques » du 14/01/2014 
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Compte-rendu du groupe de travail  
« Croisement des enjeux » du 14/01/2014 
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ANNEXE 10  

 

Compte-rendu de la réunion participative  
« Etat des lieux, objectifs et pistes d’action »  

du 14/11/2014 
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ANNEXE 11  

 

Carte des peuplements forestiers présents  
sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 
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Carte des zones inventoriées  
selon la typologie « CORINE Biotopes » 
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Carte des sites paysagers  
inscrits et classés situés en forêt  
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Carte des zones naturelles d’intérêt écologique  
en zone forestière 
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ANNEXE 15  

 

Carte des espaces naturels protégés du territoire 
présentant des milieux forestiers 
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Carte des espaces naturels gérés du territoire  
présentant des milieux forestiers 
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Carte des espaces naturels sensibles du territoire 
présentant des milieux forestiers 
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Carte indicatrice des enjeux de production de bois  
sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 
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Carte indicatrice des enjeux de production de bois sur le Pays Pyrénées-Méditerranée  

Attention : il s’agit d’une carte de potentialité définie à dire d’expert selon certains critères et à l’échelle du Pays. 
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Carte indicatrice des enjeux de production de liège  
sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 
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Carte indicatrice des enjeux de production de liège sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 

Attention : il s’agit d’une carte de potentialité définie à dire d’expert selon certains critères et à l’échelle du Pays. 
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Carte indicatrice des enjeux de défense contre  
les feux de forêt sur le territoire 
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Carte indicatrice des enjeux de défense contre les feux de forêt sur le territoire 

Attention : Il s’agit d’une carte réalisée à partir de compilation de données obtenues à des échelles différentes. 
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Carte indicatrice des enjeux liés au sylvopastoralisme  
sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 
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Carte indicatrice des enjeux liés au sylvopastoralisme sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 

Attention : il s’agit d’une carte de potentialité définie à dire d’expert selon certains critères et à l’échelle du Pays. 
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Carte indicatrice des secteurs forestiers de protection 
face aux risques naturels sur le territoire 
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Carte indicatrice des secteurs forestiers de protection face aux risques naturels sur le territoire 

Attention : il s’agit d’une carte  définie à dire d’expert à partir des données disponibles. 
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Carte indicatrice des enjeux écologiques présents  
sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 
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Carte indicatrice des enjeux écologiques présents sur le Pays Pyrénées-Méditerranée 

Attention : il s’agit d’une carte définie à dire d’expert, selon certains critères et à l’échelle du Pays. Elle vient en parallèle des cartes qui illustrent  

les périmètres des sites naturels protégés et gérés correspondant à des secteurs à enjeux écologiques forts 


