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Les Chartes Forestières de Territoire (CFT), initiées par la Loi d’Orientation 
Forestière de 2001, à l’initiative de la Fédération Nationale des 
Communes Forestières, sont désormais des outils de développement 
territorial unanimement reconnus. 

De plus en plus de territoires investissent la forêt et les filières bois pour 
relever les défis de leur conversion énergétique et de leur développement 
durable. Après plus de dix ans d’existence, les CFT ont en effet connu un 
développement constant en France, passant de 20 projets expérimentaux initiés 
par l’Etat en 2000-2001 à près de 130 aujourd’hui.

La région Languedoc-Roussillon s’est tout de suite approprié cette démarche avec 
la mise en place d’une CFT en 2001 sur le territoire de la Suberaie catalane.

Forte de son succès, cette démarche s’est progressivement étendue sur d’autres 
territoires par la mise en place d’autres CFT : les Garrotxes, le Vallespir, la 
vallée du Carol, le Chalabrais, la Haute Vallée de l’Aude, le Haut-Cabardès 
et le Haut-Minervois, la Montagne Noire, le Haut-Languedoc, le Mont-Aigoual, 
le Pays Cévennes, les Gorges Causses et Cévennes, Villefort, Châteauneuf-de-
Randon, l’Aubrac, la vallée de l’Agly.

Dès le départ, en complément de l’Etat et de l’Europe, la Région et les 
départements ont encouragé et accompagné ces outils stratégiques de territoire 
en les soutenant financièrement, en cohérence désormais avec le contrat de 
filière « AGIR pour la forêt et la filière bois en Languedoc-Roussillon » signé 
par la Région et l’Etat.

Une multitude d’actions opérationnelles a ainsi pu se mettre en place et 
répondre aux attentes de nos territoires et de leurs habitants. 

Dans ce document réalisé avec tous les acteurs de la filière forêt-bois, 
les Communes forestières du Languedoc-Roussillon, animatrices du réseau 
des Chartes Forestières de Territoire, vous présentent les actions les plus 
représentatives développées en Languedoc-Roussillon.

Le Président 
de l’Union Régionale des Communes Forestières 

du Languedoc-Roussillon

Les	Communes	Forestières		Languedoc-Roussillon	
remercient	pour	leur	aide	

dans	la	rédaction	de	ce	catalogue	:

L’ensemble des animateurs des CFT 
du Languedoc-Roussillon et les maîtres 

d’ouvrages des actions présentées

Impression	décembre	2013	- Pure impression
Tout	droit	réservé	Communes	Forestières	LR
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Une Charte Forestière de Territoire (CFT) est un outil d’aménagement et 
de développement durable des territoires. Relais de la politique forestière 
de l’Etat en région, les CFT ont vocation à insérer les forêts dans leurs 
composantes économique, sociale, culturelle et environnementale. Basées 
sur une approche multifonctionnelle, elles répondent, sous l’impulsion 
des élus, aux attentes locales en associant l’ensemble des propriétaires 
forestiers (publics et privés), les gestionnaires, les professionnels et les 
associations pour construire un projet collectif partagé. Grâce au rôle 
essentiel d’un tandem élu-animateur fort, et à une animation pérennisée, 
les CFT permettent de conduire des actions très variées adaptées aux 
objectifs et contraintes de leur territoire.

Les actions développées dans les Chartes Forestières de Territoire en Languedoc-Roussillon / Sommaire

introduction

La région Languedoc-Roussillon compte 16 Chartes 
Forestières de Territoire, élaborées depuis une dizaine 
d’années. Au vu du développement croissant des CFT, un 
réseau régional des CFT s’est constitué, porté par l’Union 
Régionale des Communes forestières du Languedoc-
Roussillon. Le réseau a pour objectif d’appuyer la mise 
en œuvre et le partage d’expérience des CFT. Dans ce 
cadre, les Communes forestières vous présentent dans 
ce document, des actions opérationnelles menées par les 
acteurs des CFT en Languedoc-Roussillon. Choisies avec 
les acteurs des chartes, elles visent à faire ressortir le 
caractère multifonctionnel des territoires.

Ce catalogue a pour objectif de mettre en valeur les stratégies 
conduites depuis 2001 auprès de tous les acteurs porteurs 
des politiques forestières (financeurs, élus locaux, acteurs 
forestiers…), et de permettre aux animateurs territoriaux de 
mutualiser et porter à connaissance les actions menées. 

Il présente, sous forme de fiches synthétiques,  
23 actions réalisées ou en cours sur les territoires des CFT en 
Languedoc-Roussillon, selon les 3 grands rôles de la forêt, 
ainsi que par thématique*  : 
• Production : valorisation de la ressource, foncier, 
mobilisation, transformation et valorisation des bois…
• Protection : biodiversité, risques, adaptation des essences…
• Social : tourisme, sensibilisation, patrimoine bâti et culturel…

* certaines actions peuvent concerner plusieurs thématiques

Pour plus d’informations sur ces actions, vous trouverez en téléchargement sur 
le site internet des territoires du Languedoc-Roussillon, http://territoiresforestiers-
languedocroussillon.eu, des informations détaillées pour chacune d’elles, et notamment, 
les enseignements tirés de la mise en œuvre de ces actions.
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Echanges lors 
des Rencontres Nationales des 
CFT de Collioure (février 2012)

Comité de Pilotage des CFT 
de la Suberaie catalane et du Vallespir

Les actions de production

• Etude sur le potentiel économique forestier et pastoral des Garrotxes et création de 
l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASL GF) des Garrotxes
  Valorisation de la ressource forestière    CFT des Garrotxes                                       
• Animation de l’ASL GF « Suberaie catalane »                          
  Foncier      CFT de la Suberaie catalane
• Animation et diagnostic des propriétés sous Régime Spécial d’Autorisation Administrative 
de Coupes (RSAAC)
  Foncier      CFT du Haut-Cabardès et Haut-Minervois
• Plan de développement massif en lien avec la valorisation d’une essence locale (Pin maritime)
  Mobilisation de la ressource forestière     CFT du Pays Cévennes
• Schéma de desserte forestière sur la partie héraultaise du Parc Naturel Régional
  Mobilisation de la ressource forestière     CFT du Haut-Languedoc
• Expérimentation de la démarche de Déclaration d’Intérêt Général, pour la desserte forestière
  Foncier       CFT de la Haute Vallée de l’Aude
• Développement local de la filière Bois Energie 
  Transformation et valorisation des bois     CFT du Vallespir
• Société d’Economie Mixte Bois Energie (SEMBE)
  Transformation et valorisation des bois   CFT du Haut-Cabardès et Haut-Minervois
• Développement d’un pôle bois (bois énergie et bois construction) 
  Transformation et valorisation des bois   CFT du Haut-Languedoc
• Accompagnement des entreprises de transformation du bois dans leurs projets de développement  
  Transformation et valorisation des bois   CFT de la Haute Vallée de l’Aude
• Etude de valorisation du Pin maritime des Cévennes      
  Transformation et valorisation des bois      CFT du Pays Cévennes
• Analyse expérimentale d’une coupe de bois issus de hétraies chenaies   
   Transformation et valorisation des bois      CFT du Chalabrais
• Valorisation des territoires trufficoles du Vallespir       
  Autre valorisation de la ressource forestière     CFT du Vallespir
• Développer la filière châtaigne     
  Autre valorisation de la ressource forestière   CFT du Haut-Cabardès et Haut-Minervois

Les actions de protection

• Création d’une Association Syndicale Autorisée (ASA) – Gestion pare-feu
  Gestion des risques    CFT de la Suberaie catalane
• Atlas pédoclimatique forestier
  Adaptation des essences   CFT du Haut-Languedoc
• Intégration de la biodiversité dans les Chartes forestières de territoire  
  Biodiversité   CFT de la Suberaie catalane et du Vallespir
• Milieux aquatiques et développement forestier    
  Qualité de l’eau   CFT de Châteauneuf-de-Randon

Les actions sociales
• Sensibilisation grand public et scolaires autour de la forêt 
  Sensibilisation   CFT de la Suberaie catalane et du Vallespir
• Informer et soutenir les porteurs de projets pour favoriser les constructions bois  
  Patrimoine bâti et culturel    CFT du Chalabrais
• Reconstruction d’un ancien moulin à Ayguatébia     
  Patrimoine bâti et culturel     CFT des Garrotxes
• Etude de l’offre touristique en forêt     
  Amélioration de l’accueil et du tourisme en forêt  CFT de la Suberaie catalane et du Vallespir
• Réalisation d’un sentier des métiers du bois sur la commune de Rivel  
  Amélioration de l’accueil et du tourisme en forêt    CFT du Chalabrais

contacts

L’élaboration des CFT est soutenue principalement par 
l’Etat et l’Europe, ainsi que, en fonction des cas, par 
la Région Languedoc-Roussillon et les départements qui, 
eux, financent prioritairement la réalisation des actions.
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CFT du Haut-Languedoc
portée par le PNR du Haut-Languedoc
• Programme : 2010 - 2014
• 119 communes (dont 64 en LR)
• 81 900 habitants (dont 35 749 en LR)
• 304 941 hectares en tout, dont 97 838 ha pour 
le LR incluant 63% de surface forestière (27% forêt 
publique - 73% forêt privée)

CFT de l’Aubrac
portée par l’Association d’émergence du PNR de 
l’Aubrac
• En cours d’élaboration
• 107 communes (dont 48 en LR)
• 53 688 habitants (dont 24 775 en LR)
• 295 160 hectares en tout, dont 116 271 ha pour 
le LR incluant 39% de surface forestière (7% forêt 
publique - 93% forêt privée)

CFT de Châteauneuf-de-Randon
portée par la Communauté de Communes de 
Châteauneuf-de-Randon
• Programme : 2010 - 2015
• 8 communes 
• 1 632 habitants 
• 24 317 hectares, dont 38% de surface forestière 
(35% forêt publique - 65% forêt privée)

CFT Gorges, Causses et Cévennes
portée par la Communauté de Communes cévenoles 
Tarnon-Mimente, en convention avec 3 autres 
communautés de communes
• En cours d’élaboration
• 25 communes
• 7 600 habitants
• 83 220 hectares, dont 55% de surface forestière 
(19% forêt publique - 81% forêt privée)

CFT de Villefort
portée par la Communauté de Communes de Villefort
• En cours d’élaboration
• 7 communes
• 1 492 habitants
• 22 000 hectares, dont 65% de surface forestière 
(35% forêt publique - 65% forêt privée)

CFT du Mont-Aigoual
portée par la Communauté de Communes de l’Aigoual
• Programme : 2007 - 2009
• 9 communes 
• 2 869 habitants
• 32 273 hectares, dont 70% de surface forestière 
(40% forêt publique - 60% forêt privée)

CFT de la Vallée de l’Agly
portée par le Pays Vallée de l’Agly
• En cours d’élaboration
• 34 communes
• 38 990 habitants
• 69 159 hectares, dont 33% de surface forestière 
(23% forêt publique - 77% forêt privée)

CFT de la Suberaie catalane
portée par le Pays Pyrénées-Méditerranée
• Programmes : 2004 - 2008 et 2009 - 2013
• 37 communes
• 32 798 habitants
• 16 000 hectares, dont 100% de surface forestière 
(100% forêt privée)

CFT du Vallespir
portée par le Pays Pyrénées-Méditerranée
• Programme : 2009 - 2013
• 17 communes
• 20 509 habitants
• 50 400 hectares, dont 65% de surface forestière 
(31% forêt publique - 69% forêt privée)

CFT des Garrotxes
portée par le PNR des Pyrénées-Catalanes
• Programme : 2007 - 2013
• 10 communes
• 1 167 habitants
• 9 410 hectares, dont 77% de surface forestière 
(64% forêt publique - 36% forêt privée)

CFT de la Vallée du Carol
portée par le PNR des Pyrénées-Catalanes
• Programme : 2014 - 2016
• 4 communes
• 1 318 habitants
• 16 000 hectares, dont 29% de surface forestière 
(33% forêt publique - 67% forêt privée)

CFT du Haut-Cabardès et du Haut-Minervois
portée par la Communauté de Communes du Haut-
Cabardès
• Programme : 2007 - 2011

étendue à la

CFT de la Montagne Noire
portée par la Communauté de Communes du Haut-
Cabardès
• En cours d’élaboration
• 32 communes
• 20 500 habitants
• 48 465 hectares, dont 58% de surface forestière 
(34% forêt publique - 66% forêt privée)

CFT du Pays Cévennes
portée par le Pays Cévennes
• Programme : 2010 - 2015
• 117 communes
• 145 000 habitants
• 260 000 hectares, dont 57% de surface forestière 
(25% forêt publique - 75% forêt privée)

CFT du Chalabrais
portée par la Communauté de Communes du 
Chalabrais
• Programme : 2007 - 2011

étendue à la

CFT de la Haute Vallée de l’Aude
portée par le Pays Haute Vallée de l’Aude
• Programme : 2011 - 2015
• 148 communes
• 43 700 habitants
• 178 100 hectares, dont 64% de surface forestière 
(33% forêt publique - 67% forêt privée)

Les	Chartes	Forestières	de	Territoire	en	Languedoc-Roussillon

Les chiffres 
en Région Languedoc-Roussillon
• 16 CFT
• 592 communes 
 sur 1 545 en région (38%)
• 1 033 641 ha  
 sur 2 737 600 en région (38%)
• 358 486 habitants concernés 
 sur 2 589 731 en région (14%)
• 589 377 ha de surface forestière 
 sur 933 630 en région (63%)
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Limites de CFT qui s’étend hors région

Limites de CFT en cours d’élaboration 
qui s’étend hors région

Couvert forestier

Limites de CFT achevée

Limites de CFT en cours

Limites de CFT en cours d’élaboration

Pour plus 
d’informations :



Etude	sur	le	potentiel	économique	
forestier	et	pastoral	des	Garrotxes	
et	création	de	l’ASL	GF	des	Garrotxes

Contexte 
Le diagnostic de la Charte Forestière, en 2007, a souligné le potentiel 
ligneux exploitable en forêt privée. Les difficultés d’accès, l’absence de 
connaissance sur les potentialités de production des peuplements et le fort 
morcellement de la propriété excluent toute gestion et commercialisation 
groupée de bois en forêt privée. Pour améliorer les connaissances sur 
le potentiel forestier et pastoral susceptible d’être exploité et envisager 
une future gestion et commercialisation de bois en forêt privée, le PNR 
a ciblé plusieurs niveaux d’inventaires sur 4 communes de la CFT : 
Ayguatébia-Talau, Railleu et une partie des communes de Sauto et de 
Canaveilles. Cette action, achevée en 2010, a été un des préalables à 
la constitution d’une structure associative de gestion forestière.

Objectifs
L’objectif de cette double 
opération est de redynamiser la 
gestion sur les forêts privées 
avec une phase préalable 
de connaissance du potentiel 
forestier et pastoral et une 
phase opérationnelle de création 
d’une structure associative 
permettant la gestion de 
parcelles forestières groupées.

Période de réalisation 
2009 - 2012

Maîtres d’œuvre  
ONF, Syndicat des 
propriétaires forestiers privés, 
AEF Jérôme Louvet

Partenaires techniques 
Chambre d’agriculture, SUAMME, 
Bois énergie 66, Département, 
Région et DDTM

Déroulement 
Le CRPF, en partenariat avec le PNR, a conduit en 2008 une 
réunion d’information auprès des propriétaires privés d’Ayguatébia 
et de Railleu : plus d’une trentaine de personnes ont participé, 
motivés à gérer et préserver leur patrimoine. La connaissance 
de ce patrimoine s’est révélée comme un préalable obligatoire 
avant d’engager tout acte d’animation, pour assurer des résultats 
concrets par l’ensemble des propriétaires.
Dès 2009, le PNR a pris en charge des inventaires, permettant 
aux gestionnaires forestiers, partenaires et élus de disposer d’un 
document graphique permettant de cibler les principaux secteurs à 
enjeux et ainsi mobiliser prioritairement les propriétaires sur ces 
zones, chose faite dès 2010 par le CRPF suite à un appel à 
candidature lancé par le PNR. L’animation ciblée des techniciens, 
relayée par les Maires d’Ayguatébia et Railleu, a permis d’aboutir 
le 10 décembre 2011 à la première assemblée générale constitutive 
de l’Association syndicale libre de gestion forestière des Garrotxes 
et à une première vente de bois dès 2012.

Résultats opérationnels 
Cette action a permis de cibler les 
secteurs prioritaires pour commercialiser 
des bois : volumes sur pied à 
l’hectare, accessibilité directe et donc 
cibler l’animation des propriétaires. Par 
la constitution d’une ASL GF, ce sont 
ainsi 41 propriétaires regroupés sur un 
peu plus de 120 ha boisés à Railleu 
et Ayguatébia. En 2012, une éclaircie 
a été marquée dans le périmètre de 
l’ASL : 950 m3 de pins de moyenne 
qualité sur environ 11 ha, vendue 
localement à la scierie intercommunale 
du Capcir Haut Conflent.

Impacts / plus-value sur le territoire 
Cela contribue à redynamiser le secteur 
forestier sur les Garrotxes. Les propriétaires 
sont représentés lors de réunions et 
associés à des projets de développement. 
L’ASL permet aussi de maintenir un lien 
social et d’animer des débats sur le 
devenir des espaces forestiers de la vallée. 
En termes de retombées économiques, la 
1ère vente de bois auprès de la scierie 
intercommunale, contribue à la relance 
de la filière locale en impliquant les 
professionnels du secteur.

Valorisation de la ressource forestière
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Animation	de	l’ASL	GF	«	Suberaie	
catalane »

Contexte 
Malgré des atouts certains tels que la qualité des lièges locaux et 
la présence d’industries sur le territoire, il a pu être constaté une 
sous-exploitation de la suberaie catalane représentant près de 16 000 
hectares. Ceci peut s’expliquer par un morcellement parcellaire, des 
difficultés de financement des travaux ainsi qu’à la faible organisation 
de la filière. Une animation territoriale auprès des propriétaires forestiers 
privés est nécessaire pour appuyer et structurer la filière amont par un 
regroupement foncier. 

Objectifs
Regrouper les propriétaires forestiers pour favoriser la production 
et la mise sur le marché de liège, et ainsi développer une filière 
économique locale.

Période de réalisation 
2004 à 2013

Maitres d’œuvre  
Institut Méditerranéen du Liège 
(IML) et Bureau d’études AEF

Partenaires techniques 
DDTM, Département, CRPF

Pilotage 
Le pilotage de l’action est conduit 
par l’Association Syndicale 
Libre de Gestion Forestière 
« Suberaie catalane » (ASL 
GF) en lien avec le bureau 
d’études AEF et l’IML. Un retour 
des résultats de l’animation est 
réalisé annuellement lors du 
comité de pilotage de la CFT.

Déroulement   
Par la mise en place d’une 
animation pluriannuelle de l’ASL 
GF, plusieurs opérations sont 
menées : information et conseil 
auprès des propriétaires, travaux 
de revalorisation et de remise 
en production des suberaies, 
travaux de protection contre les 
incendies et enfin, exploitation 
des suberaies et mise en 
marché des lièges.

Résultats opérationnels 
Depuis 2004, le nombre de personnes adhérentes à l’ASL GF 
« Suberaie catalane » n’a cessé d’augmenter pour atteindre 
87 adhérents pour 2 260 hectares en 2013. 
Plusieurs types de travaux ont été réalisés sur le territoire 
pour un montant total de 837 500 € HT. On note également 
la création de chemins d’accès, la création de parcs clôturés 
et la levée de lièges improductifs sur 190 ha. Ce sont 
près de 378 tonnes de lièges femelles qui ont été récoltées 
depuis 2004 sur le territoire pour un chiffre d’affaire total de 
499 735 € pour les propriétaires.

Impacts / plus-value sur le territoire 
Sa structuration et son animation continue permet à l’ASL 
GF d’être bien identifiée comme opérateur principal pour la 
suberaie, que ce soit par les propriétaires, les financeurs et 
les entreprises. Un contrat de vente a été signé avec l’une 
d’entre elles garantissant la commercialisation de 50 tonnes par 
an de liège sur 5 ans.

Financement 
Montant total  20 000 € HT

autofinancement

72%

28%

Foncier

IML

IM
L

CFT 
des Garrotxes

CFT 
de la Suberaie

 catalane

87

Maîtres d’ouvrages Maître d’ouvrage

(pour l’ASL)

Financement 
Montant total 

(étude)  20 000 € TTC

autofinancement20%
20%

30%

(ASL)  27 992 € TTC
autofinancement

30%

30%

30%

20% 20%

Massif 
Pyrénéen



Animation	des	propriétés	
sous	Régime	Spécial	d’Autorisation	
Administrative	de	Coupes	(RSAAC)

Contexte 
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une action vaste destinée à 
toucher l’ensemble des grands propriétaires forestiers (au-delà de 10 
ha) du territoire de la charte. Pour compléter cette action, deux autres 
actions de contact auprès des propriétaires ont été entreprises : une 
pour les propriétaires dotés de Plan Simple de Gestion et une pour les 
propriétaires de 10 à 25 ha.

Objectifs
Les propriétaires de parcelles de plus de 25 ha tombent sous 
l’obligation règlementaire s’ils désirent exploiter leurs bois de réaliser 
un plan simple de gestion (PSG) de leur propriété.
Le travail effectué dans le cadre de cette action est de contacter les 
propriétaires de ces surfaces n’ayant pas de PSG pour les inciter 
à le faire, à s’inscrire dans une démarche de gestion à long terme 
de leurs ressources et en même temps en profiter pour faire une 
rapide évaluation de leurs propriétés pour avoir une idée des essences 
présentes sur place et de leur potentiel.

Période de réalisation 
Année 2009

Maître d’œuvre  
CRPF

Déroulement 
16 propriétés de plus de 25 ha 
n’ayant pas de PSG ont été 
évaluées et leurs propriétaires 
contactés. Cela représente un 
travail considérable réalisé sur 
plus de 1000 ha.

Résultats opérationnels 
Une meilleure connaissance des boisements présents sur le 
territoire de la charte et des principaux propriétaires.

Impacts / plus-value sur le territoire 
A travers cette action l’espoir est de redynamiser les propriétaires 
de grandes surfaces qui s’étaient écartés de la gestion pour des 
causes diverses :
Les changements de propriétaires, les héritages, le vieillissement des 
propriétaires ou tout simplement l’oubli ou le désintérêt du au temps 
long de la croissance des arbres.
Les propriétaires de surfaces boisées importantes sont souvent ceux 
qui ont le plus d’intérêt et de motivation pour la gestion forestière et 
qui sont donc le plus à même de mobiliser du bois, c’est donc vers 
eux que s’est orienté naturellement l’action de la charte en 2009.

Financement 
Montant total  10 904.30 € HT

autofinancement

30%

Foncier

70%
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Plan	de	développement	massif	
en lien avec la valorisation 
d’une	essence	locale	(le	pin	maritime)

Contexte 
Ce territoire recèle une importante ressource en pins (pin maritime mais 
aussi pin laricio de Corse, pin sylvestre…), soit un volume de 1,6 Mm3. 
La production est orientée vers la pâte à papier et la palette, et 
plus récemment vers le bois énergie. Une étude du FCBA a exploré 
des marchés prometteurs (construction, aménagements extérieurs…) qui 
pourraient convenir aux pins maritime et laricio. Une douzaine de scieurs 
et de producteurs de plaquettes sont implantés sur ce territoire. La 
plupart sont dans une dynamique d’accroissement de leur production et 
expriment des besoins en bois importants. De nombreux utilisateurs de 
départements limitrophes s’intéressent également à ce territoire. Or, cette 
ressource n’est qu’en partie mobilisée. A cela 3 raisons essentielles : 
manque d’une véritable tradition sylvicole, morcellement particulièrement 
prégnant et desserte des massifs pas toujours adaptée aux exigences 
actuelles d’exploitation, de débardage et de transport. 

Objectifs
• accroître la mobilisation de bois sur ce secteur, en cohérence avec 
le PPRDF où cette action a été annexée,
• dynamiser la sylviculture auprès des propriétaires privés (essentiellement 
le pin maritime et le pin laricio, mais aussi sur d’autres essences),
• permettre l’émergence d’une filière pin maritime en collaboration avec 
les autres projets du territoire,
• améliorer la desserte et le foncier.

Période de réalisation 
Septembre 2013 à Décembre 
2014
Partenaires techniques 
Le Groupement de 
Développement Forestier du 
Gard, La Coopérative la Forêt 
Privée Lozérienne et Gardoise

Pilotage 
Constitution d’un comité de pilotage réunissant 
les élus territoriaux (Région, Départements, Pays, 
Communauté de communes, Communes), les 
représentants de l’Etat des 2 départements et les 
organismes et partenaires techniques du territoire.

Déroulement 
1. Le diagnostic territorial forestier (Février 2012)
Une mise à jour du diagnostic de la CFT a été 
réalisée afin de faire ressortir la structuration foncière 
conjointement avec la localisation de la ressource.
2. Animation auprès des propriétaires détenteurs de la 
ressource (Mars 2012 à Décembre 2014)
Plusieurs actions seront menées afin qu’une animation 
collective, individuelle, thématique et que des formations 
collectives permettent de contacter le plus grands nombre 
de propriétaires.
3. Suivi des diagnostics et initiation de projets (Mars 2012 à 
Décembre 2014)
Les projets identifiés lors des phases d’animation, que 
ce soient des projets individuels ou groupés seront 
accompagnés par le CRPF. 
4. Actions transversales :
• Réflexion à mener entre producteurs de bois, opérateurs 
économiques et transformateurs.
La concertation entre opérateurs économiques et 
transformateurs sera engagée : analyse des besoins, 
étude de contrat d’approvisionnement et réfléchir à un 
système de péréquation qui pourrait compenser  des 
actions de gestion déficitaires financièrement par des 
actions de gestion ayant un bilan financier plus favorable.
• Réflexion à mener avec les collectivités et divers 
usagers du réseau de desserte.
Ce PDM doit être l’occasion de discuter de la gestion 
des voies de desserte multifonctionnelles de ce territoire. 
Cela fera l’objet d’un groupe de réflexion afin de définir 
un programme concerté d’entretien et de mise au gabarit.

Mobilisation de la ressource forestière

Financement 
Montant total  95 000 € HT

47.5%

autofinancement

5%

47.5%

action en cours

CFT 
du Haut-Cabardès

et du Haut-Minervois
CFT 

du Pays Cévennes

109

Maître d’ouvrage Maître d’ouvrage



Schéma	de	desserte	forestière	
de	la	partie	héraultaise	du	PNR

Contexte 
L’élaboration de la CFT du Haut-Languedoc a permis d’identifier comme 
action prioritaire : l’amélioration de la desserte forestière des massifs 
pour faciliter la mobilisation de bois tout en prenant en compte l’aspect 
environnemental et la multifonctionnalité de la forêt. En effet de nombreux 
reboisements résineux réalisés depuis les années 1950 et parvenant à 
maturité, sont peu, mal ou non desservis.
Pour la partie tarnaise du PNR, aucun schéma de desserte n’existait 
aupa ravant. Le territoire a été divisé en 4 massifs en vue de la 
réalisation de 4 schémas. 
Pour la partie héraultaise du PNR, 3 anciens schémas existaient. 

Objectifs
Améliorer la mobilisation de bois des massifs forestiers du territoire 
du Parc (création de desserte ou amélioration de l’existant,…) tout en 
prenant en compte la multifonctionnalité de la forêt et l’environnement 
(zones humides, zones Natura 2000, ZNIEFF, ENS, …).
Pour la partie héraultaise, l’objectif était de réactualiser les 3 anciens 
schémas, de les unifier et de les étendre au nouveau périmètre du 
Parc pour ne produire qu’un seul schéma in fine.

Période de réalisation 
Etude : 2011-2012
Animation : 2013-2015

Maîtres d’œuvre  
Etude : ONF et Forestarn
Animation : CRPF

Partenaires techniques 
Département, Région, DDTM, 
DRAAF, ONF, COFOR, ONF, 
Forestarn, CRPF, Syndicat des 
propriétaires forestiers privés, 
DREAL, LPO, CEN, Fédération 
de pêche, de chasse

Pilotage 
Pour la réalisation du schéma, 
un comité de pilotage a été 
constitué. Une réunion de  
lancement a permis d’informer 
sur le démarrage de l’action, de 
rencontrer tous les partenaires 
techniques (le Parc, les 
prestataires, les cofinanceurs, les 
acteurs de la forêt,…), contenu 
de l’action, calendrier,…. . Par la 
suite, le COPIL, composé des 
partenaires techniques, des élus, 
des associations naturalistes, 
s’est réuni à 2 reprises, pour la 
restitution  de la phase état des 
lieux et restitution de l’étude.

Déroulement  
La réalisation de chaque schéma de desserte forestière du PNR du 
Haut-Languedoc, prévue sur une année par schéma, est suivie d’une 
phase d’animation foncière de 2 ans, auprès des propriétaires (privés 
et publics), phase nécessaire à une mise en œuvre effective.
En complément de la concertation, l’animation consiste à motiver, 
rassembler et accompagner les propriétaires (montage de dossiers, 
financements,…) pour engager des actions d’amélioration de la desserte 
forestière. Le schéma de desserte forestière sera le canevas pour 
susciter des projets et démontrer l’utilité d’une cohérence globale.

Mobilisation de la ressource forestière
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Expérimentation	de	la	démarche	
de	Déclaration	d’Intérêt	Général,	
pour	la	desserte	forestière

Contexte 
Dans le cadre de leur mission d’accompagnement de deux projets 
expérimentaux de DIG en Languedoc-Roussillon, les Communes forestières 
ont collaboré avec la CFT dans la mise en œuvre d’une procédure de 
Déclaration d’Intérêt Général pour la desserte forestière. La CFT HVA a 
saisi cette occasion pour relancer un dossier de desserte forestière déjà 
étudié auparavant et n’ayant pu déboucher faute de solution technique 
possible, en accord avec les propriétaires fonciers concernés.

Période de réalisation 
2011-2013

Partenaires techniques 
DDTM, Communes forestières, 
ONF, CRPF, communes de 
Rivel et Villefort

Financement 
Action non chiffrée directement 
= intégrée au temps d’animation de la CFHVA 
(14 jours : 50% Europe, 22,5% Région, 
22,5% Département, 5% autofinancement)

Action financée aux Communes forestières 
par : 40% Etat, 40% Région

Foncier

action en cours

CFT 
du Haut-Languedoc

CFT 
du Pays Haute Vallée

de l’Aude

Résultats opérationnels 
15 projets ont été identifiés 
comme prioritaires, l’animation 
qui démarrera en 2013 permettra 
d’aboutir à terme à des 
réalisations concrètes.

Financement 
Montant total 

(étude)  32 925 € HT

autofinancement

60%

20%

20%

(animation / an)  12 542 € HT
autofinancement

20%

40%

40%

1211

Maître d’ouvrage Maître d’ouvrage

Pilotage 
Le projet est coordonné par le 
comité de pilotage de la CFT. 
Il est suivi techniquement par 
les Communes forestières et 
des rencontres régulières sont 
organisées avec la DDTM, le 
CRPF, l’ONF et les maires 
des communes concernées.

Déroulement 
Il a d’abord fallu clarifier la seule option technique 
possible. Ensuite en déterminer la longueur et le 
tracé exact, de manière à desservir le massif tout en 
respectant les plafonds de subventions publiques pour 
ce type de projet. 
De manière à conforter l’autofinancement, une pré-vente 
a été mise en œuvre. Il a fallu également clarifier 
la maîtrise d’ouvrage. En parallèle, tous les éléments 
ont été réunis pour compiler le dossier de déclaration 
d’intérêt général, remis en préfecture. Un dossier de 
demande de subvention pour le projet de desserte a 
été constitué, sous condition d’acceptation de la DIG. 
Un dossier a été déposé auprès des Architectes et 
Bâtiments de France (ABF), du fait d’une particularité 
du tracé concerné. 
Les ABF ont validé le projet. L’arrêté de Déclaration 
d’Intérêt Général a été publié.

Résultats opérationnels 
• réalisation d’une prévente par l’ONF et la 
DDTM11
• constitution d’un dossier de demande de 
subvention pour les travaux de desserte par 
l’ONF, rédaction d’un dossier pour les ABF
• rédaction d’un dossier de DIG par les Communes 
forestières LR en partenariat avec l’ensemble des 
parties prenantes
• réalisation d’une enquête publique

Desserte
Ferrals
-les-Montagnes

Desserte
Félines-
Minervois

Objectifs
Permettre la réalisation 
de projets de desserte 
forestière

Projet de création d’une desserte forestière
GF des Castellasses - FC de Villefort - FC de Rivel



Développement	local	 
de	la	filière	bois	énergie

Contexte 
Dans un souci de favoriser la mobilisation des bois locaux et d’appuyer 
le développement durable de la filière bois énergie, les collectivités 
territoriales ont conscience de devoir se montrer exemplaires. Ainsi, la 
Communauté de Communes du Haut-Vallespir (CCHV) a impulsé dès 
2007 la mise en œuvre d’une politique forte sur son territoire en faveur 
du bois énergie. 
L’action dans les orientations stratégiques de la CFT : La structuration 
de la filière bois énergie est une des orientations stratégiques de la 
Charte Forestière de Territoire du  Vallespir, issue d’une volonté politique 
locale. Cet enjeu répond aux besoins de valorisation économique des 
ressources forestières mais aussi de développement durable du territoire 
au travers d’une énergie renouvelable.

Objectifs
L’objectif de l’action, en parallèle de l’émergence de chaufferies bois 
et de réseaux de chaleur, est de créer trois plateformes de stockage 
de plaquettes forestières afin d’approvisionner les équipements existants 
et à venir sur le territoire de la CCHV notamment. 

Période de réalisation 
2008 à 2013

Partenaires techniques 
Syndicat des Forestiers 
Privés, CRPF, Pays Pyrénées-
Méditerranée, Bois énergie 66

Pilotage 
En tant que maître d’ouvrage, 
la CCHV pilote ces trois projets 
d’investissement en s’appuyant 
sur divers partenaires dont 
l’association Bois Energie 66 
(conseil technique). 

Déroulement  
Les investissements ont été 
réalisés sur plusieurs années, de 
2007 à 2013, pour la réalisation 
effective de 4 hangars de 
stockage.

Résultats opérationnels 
Cette action se traduit par la création de 4 plateformes  
de stockage opérationnelles sur les communes de La Bastide  
(140 m2), Prats-de-Mollo (112 m2), Saint-Laurent-de-Cerdans (112 m2) 
et Arles-sur-Tech (118 m²), représentant une capacité de stockage 
en cumulé d’environ 1 800 MAP (mètre cube apparent plaquette).

Impacts / plus-value sur le territoire 
Dans la continuité de l’action, plusieurs projets d’installation de 
chaufferies bois et de réseaux de chaleur sont à l’étude ou en 
réalisation, augmentant la demande locale.

Enfin, afin d’approvisionner les plateformes en bois local, le Syndicat 
des Propriétaires Forestiers, en partenariat avec plusieurs acteurs, a 
réalisé en 2012 un catalogue des parcelles forestières énergisables 
aux abords des plateformes en adaptant l’outil CAPFOR. Ce plan 
d’approvisionnement permet d’assurer l’alimentation des chaufferies 
existantes pour une période de 5 à 7 ans. Il intègre notamment 
les coûts de production et se traduit par des chantiers sur des 
parcelles forestières privées.

Financement 
Montant total  276 634 € HT

autofinancement

50% 20%

Transformation et valorisation des bois

10%

10%
10%
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Société	d’Economie	Mixte	
Bois	Energie	(SEMBE)

Contexte 
Cette action représente la traduction d’un des principaux objectifs de la 
charte qui est de structurer une filière bois énergie locale. La SEMBE 
a pu être créée grâce aux contacts établis dans le cadre de la charte 
et au travail sur l’appel à projets pôle d’excellence rurale (PER). Les 
actions de la charte qui ont contribué à aboutir à ce résultat sont : 
• Organisation d’approvisionnement d’une plate-forme de stockage (2007)
• Expérimentation de stockage de plaquettes à l’air libre (2008)
• Bilan carbone de la filière bois énergie du territoire (2009)
• Fête de la forêt et du bois : réunion d’information sur le bois énergie (2009)
• Journée d’information : place de la plaquette forestière dans le bois 
énergie (2010)
• Réunion de promotion des petites chaudières à bois (2010)

Objectifs
L’objectif a été 
de se doter d’un 
outil adapté à la 
commercialisation de 
bois de chauffage sous 
forme de plaquettes 
en rassemblant les 
acteurs de la filière 
en une structure 
commune bénéficiant 
à tous. La charte a ensuite accompagné par diverses études et 
réunions d’information la naissance de la société.

Période de réalisation 
2007 à 2010
Maîtres d’œuvre  
• Communauté de Communes 
du Haut-Cabardès pour le 
compte de la charte
• CRPF (pour la journée 
d’information en 2010)
Partenaires techniques 
Cosylva, Département, Pôle 
Energie 11, ONF

Déroulement  
L’action a consisté en une réponse à l’appel à projet PER avec le Pays Carcassonnais puis grâce 
aux financements obtenus, la construction d’une plate-forme de stockage bois à Villanière. Un test 
d’approvisionnement a été réalisé avec Cosylva pour approvisionner la chaudière bois du lotissement de 
Salsigne toute proche avec des bois forestiers en broyant sur la plate-forme. Des études de séchage des 
copeaux et du bilan carbone ont ensuite été menées. Fort de sa première expérience sur Salsigne, un 
bailleur social possédant de puissantes chaudières sur le département a été intéressé, ce qui a permis 
la création de la SEMBE fin 2008.

Résultats opérationnels 
Après cinq années d’existence, la SEMBE est encore active et 
se développe à travers de nouveaux partenariats et de nouveaux 
marchés. Son chiffre d’affaire est passé de 130 000 € par an à 
200 000 € par an et la qualité des produits commercialisés s’est 
accrue avec l’équipement de ces 3 plateformes de stockage ; 
la SEMBE approvisionne en bois de chauffage environ 1000 
logements.

Impacts / plus-value sur le territoire 
La SEMBE apporte sur le département un nouveau type de 
chauffage qui bénéficie aux locataires des logements sociaux qui 
l’utilisent, abaissant ainsi les charges de chauffage. Elle permet aux 
entreprises de la filière bois de valoriser des bois qui ne l’étaient 
pas jusqu’ici et de diversifier la clientèle d’entreprises qui n’avaient 
jusqu’ici que les papeteries et les usines de panneaux pour clients. 
Enfin l’usage du bois permet de réduire les émissions de CO2 liées 
au chauffage car il vient en substitution à la combustion de gaz 
ou de fioul.

Financement 
Dans le strict cadre de la charte, l’action 
en faveur du bois énergie s’est traduit 
par un montant total de 18 145 € HT

autofinancement

22% 24%

Transformation et valorisation des bois

8%

46%

CFT 
du Vallespir

CFT 
du Haut-Cabardès

et du Haut-Minervois

1413

Maître d’ouvrage Maître d’ouvrage

Hangar La Bastide

Hangar Saint Laurent de Cerdans



Développement	d’un	pôle	bois	
(bois	énergie	et	bois	construction)

Contexte 
La Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc 
(CCMHL) a mis en place une stratégie depuis une dizaine d’années 
pour bâtir son développement économique à  travers les richesses que 
la Nature lui a données. La forêt, qui représente près de 70% du 
territoire, en est une, d’autant plus qu’un doublement de la production 
est prévue pour les 15 annés à venir.
La CCMHL, grâce en partie à la labellisation de 2 Pôles d’Excellence 
Rurales, a mis en place avec de nombreux partenaires un pôle bois 
axé, dans un premier temps sur le bois énergie (plaquettes forestières, 
puis bois bûches), puis sur le bois construction.

Objectifs
• Structurer une filière sur le territoire et créer de la valeur ajoutée et 
des emplois localement, tant sur des actions en faveur du bois énergie 
que du bois construction
• Développer des partenariats forts entre le public et le privé
• Sensibiliser et expliquer la démarche à travers des ateliers pédagogiques

Période de réalisation 
2007 - 2014

Partenaires techniques 
Communes forestières, 
Forestarn, ONF, CRPF, PNR 
Haut-Languedoc, membres de 
Vivier Bois Haut-Languedoc,...

Pilotage 

Résultats opérationnels 
• Nombreuses études préalables (en particulier de 
caractérisation de la ressource disponible)
• Premier PER Forest en 2007 sur la bioressource : 
plateforme de commercialisation et de valorisation des bois 
avec un hangar de stockage de plaquettes forestières
Commercialisation par Forestarn de 12 000 m3 de bois par 
an (dont des plaquettes forestières), 2 emplois directs, 17 
induits
• Réalisation de la Zone d’Activité Economique Forest en 
2009-2010 (15 000 m²)
• Impulsion de la démarche de grappes d’entreprises Vivier 
Bois Haut-Languedoc depuis 2011
• Développement d’une structure de production et de 
commercialisation de bois bûche (10 000 stères)
• Deuxième PER «De l’Arbre à la Maison» en 2012, avec 
installation prochaine d’une unité de construction de maisons 
à ossature bois

Transformation et valorisation des bois
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Accompagnement	des	entreprises	
de	transformation	du	bois	
dans	leurs	projets	de	développement

Contexte 
On constate le souhait manifeste de certains professionnels de développer 
des projets pour une meilleure valorisation des ressources bois locales. 
Pour répondre à une logique territoriale, les professionnels s’accordent 
sur le fait qu’ils aient besoin d’une meilleure cohérence territoriale et 
l’établissement de priorités dans le développement de ces projets.

Période de réalisation 
2012–2013 (reconduction 
prévue en 2013-2014)

Partenaires techniques 
CAPEB / FFB / ARFOBOIS / 
COFOR / CRITT Bois, etc

Pilotage 
Animation de la CFT et appui par des prestataires 
professionnels pour apporter un accompagnement spécifique 
(appui du FCBA pour le projet de séchoir). Le comité de 
pilotage de la CFT et son groupe de travail transformation 
des bois sont tenus informés des avancées de ces projets.

Déroulement
1. Rencontre avec le porteur de projet pour 
définir ce dernier et mise en relation avec 
les institutions dédiées.
2. Organisation de rencontres ou de visites pour 
approfondir la réflexion et préciser le projet.
3. Prise de contact avec les organismes 
instructeurs et accompagnement à la rédaction 
du dossier de subvention. 
4. Suivi du déroulement du projet, avec 
notamment des prises de contact pour connaître 
l’avancement...

Résultats opérationnels  
Cette action a permis d’accompagner 3 projets : prises 
de contacts, rencontres régulières lors de la maturation 
du projet, approfondissement de la réflexion en lien 
avec des partenaires compétents (FCBA, CCI de l’Aude, 
Département, pépinière d’entreprises), intervention des 
partenaires, attente de mise en œuvre ou mise en 
attente du fait de manque de moyens d’autofinancement 
immédiats. Elle a aussi permis de suivre 2 porteurs de 
projets sans suites opérationnelles immédiates.

Impacts / plus-value sur le territoire 
La mise en place d’un séchoir dans l’une des dernières scieries 
du territoire va permettre de proposer des produits répondant aux 
critères et normes actuels de la construction ou la rénovation et ainsi 
asseoir son fonctionnement économique et assurer le maintien des 
emplois concernés, voire les accroître, en fonction du développement 
de la consommation de ces produits nouveaux.
Un projet de création d’un atelier mutualisé et d’une production 
de granulés locaux est actuellement en cours de réflexion par des 
entreprises de la filière bois locale. 

Financement 
Montant total  13 983 € HT

autofinancement

50%

5%

Transformation et valorisation des bois

22.5%

22.5%

CFT 
du Haut-Languedoc

CFT 
de la Haute Vallée

de l’Aude

1615

Maître d’ouvrage Maître d’ouvrage

Objectifs
Accompagner ces entreprises dans la réflexion, la formalisation et la 
réalisation de leurs projets de valorisation de la ressource bois locale, 
volonté sous-tendue de structuration collective des professionnels.

action en cours

Pilotage 
Une dynamique partenariale 
qui s’est développée au fur 
et à mesure des années avec 
un rôle moteur des élus, et 
une confiance et habitude de 
travailler ensemble qui facilitent 
désormais les nouveaux projets.

Financement 
Montant total 
(plateforme)  1 187 441 € HT

autofinancement

43%

32%

5%

(maison du bois) 12 542 € HT

1%

4%

15%

autofinancement

28% 26%

13%

5%

4%
24%

Accompagnement 
d’une entreprise 
pour la création 

d’un séchoir



etude de valorisation 
du	Pin	maritime	des	Cévennes

Contexte 
La filière bois représente un enjeu important sur le Pays Cévennes, 
avec plus de 58% du territoire occupé par l’espace forestier. Le Pin 
maritime sur le Pays Cévennes représente plus de 20 000 ha, sur 
environ 100 000 ha de forêt, et se développe de manière non maitrisée. 
Dans le cadre de la CFT du Pays Cévennes, une étude de valorisation 
sur le Pin maritime a donc été lancée en juillet 2009 afin de prévoir 
une perspective de développement. Ce travail a permis de mettre en 
avant le cadre général de développement (disponibilités de la ressource, 
conditions d’exploitations…), notamment pour favoriser cette essence par 
des débouchés « nobles » dans la construction. En 2011, les élus et 
les professionnels du bois ont mis en évidence la nécessité d’aller plus 
loin, à travers une étude technique de mise en marché.

Objectifs
Trouver un débouché possible pour le Pin maritime, avec notamment 
un souhait de favoriser une commercialisation locale. 
Cette étude a pour buts de :
• améliorer la connaissance des professionnels sur les produits valorisables 
• connaître les possibilités de mises en marché selon les potentialités 
identifiées 
• apporter une plus grande valeur ajoutée aux produits bois et aux 
entreprises bois de la filière
• favoriser la diversification des entreprises et maîtriser le développement

Période de réalisation 
2012-2013 (voire 2014)
Maîtres d’œuvre  
Coopérative Forêt Privée 
Lozérienne et Gardoise 
(FPLG) / CIRAD Montpellier

Pilotage 
Un marché a été lancé par le 
Pays Cévennes. La coopérative 
FPLG et le CIRAD ont obtenu 
celui-ci, sous pilotage du Pays 
Cévennes.

Déroulement 
L’étude est composée de deux 
phases. La première, confiée 
au CIRAD, est l’étude des 
produits. La seconde, confiée 
à la Coopérative Forêt Privée 
30/48, est l’étude économique.

Résultats opérationnels 
Des tests sur le produit Pin maritime / Pin 
laricio sont en cours au CIRAD à Montpellier. 
Suite au sciage d’un lot de grumes, les bois 
sciés ont fait l’objet d’un classement visuel 
de structure (critères définis dans la norme 
NF B52-001-1 (2011-08-01), avec des résultats 
intéressants.

Transformation et valorisation des bois
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Analyse	expérimentale	d’une	coupe	
de	bois	issus	de	hétraies	chenaies

Contexte 
Actuellement, les bois feuillus sont rarement récoltés pour le bois d’œuvre 
en Chalabrais. Toutefois, des volontés se fédèrent pour en développer 
la sylviculture et l’exploitation, dans cette filière à deux vitesses ou 
actuellement les résineux sont nettement majoritaires en volume. C’est 
pourquoi, la Communauté de Communes du Chalabrais (CCC) a décidé 
d’analyser le potentiel existant et recherché de nouveaux moyens de 
valoriser ces feuillus en bois d’œuvre dans les années à venir. 

Objectifs
Dynamiser la filière petit bois d’œuvre feuillu, en constituant une étape 
préalable à une action sur les marchés de petit bois d’œuvre feuillu. 

Cette analyse doit permettre de :
• estimer la qualité potentielle du bois d’œuvre de Hêtre en Chalabrais 
• favoriser le travail des acteurs de la filière bois locale 

Période de réalisation 
2008-2009

Partenaires techniques 
CRPF, Cosylva, CIRAD, acteurs 
locaux de la filière bois

Pilotage 
L’action est coordonnée par le 
comité de pilotage de la CFT. Tout 
au long de la transformation et 
l’analyse des grumes, les partenaires 
et professionnels sont mobilisés.

Déroulement   
• Repérage de bois représentatifs 
du potentiel en bois d’œuvre du 
Chalabrais pour estimer la qualité 
en termes d’utilisation. 
• Achat, exploitation, transport, 
sciage et séchage des bois par des 
prestataires locaux. 
• Expertise de qualité visuelle du 
CIRAD des planches obtenues, 
répondant aux critères reconnus 
par les normes de classement 
européennes.

Résultats opérationnels 
• 15 grumes prélevées, 
• Sciage en scierie locale 
• Séchage en Midi-Pyrénées 
• Stockage à Sainte-Colombe-sur-Hers 
• Expertise des planches et production d’un rapport de qualité 
visuelle par le CIRAD
• Prévision d’utilisation des planches par le CFA de Foix pour 
réaliser des présentoirs pour les mairies du Chalabrais.

Impacts / plus-value sur le territoire 
Les bois locaux ont été valorisés dans le passé, et les éléments 
recueillis ici nous montrent qu’ils peuvent encore l’être, à condition 
de trouver une transformation et des produits adaptés à un marché 
déterminé et faisant l’objet de l’attention d’un porteur de projet 
motivé.

Financement 
Montant total  8 125 € HT

autofinancement

20%

Transformation et valorisation des bois

80%

CFT 
du Pays

Cévennes
CFT 

du Chalabrais

action en cours

Financement 
Montant total  15 000 € HT

autofinancement

26.5%
20%

26.5% 26.5%

GAL
Cévennes
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valorisation des territoires 
trufficoles	du	Vallespir

Contexte 
Le Syndicat des Trufficulteurs Catalans (STC) œuvre depuis 1974 pour 
le développement de la filière « truffe » départementale au travers 
de plantations et de réhabilitation d’anciennes parcelles productrices. 
Le Vallespir comporte trois bassins sédimentaires aujourd’hui boisés, 
présentant un fort potentiel trufficole. Un travail d’étude des secteurs 
favorables ciblés puis une animation auprès des propriétaires forestiers 
est à mener pour remettre ces zones en production et diversifier les 
ressources forestières afin de développer des filières économiques locales.

Objectifs
Valoriser économiquement les espaces forestiers ayant un potentiel 
trufficole et développer une dynamique locale existante autour de 
la truffe (fête de la truffe, marchés, gastronomie). Au-delà de 
l’identification des zones à fort potentiel, il s’agit bien de réaliser 
une animation auprès des propriétaires pour accompagner et former 
ceux qui souhaitent remettre leurs parcelles en production, et ainsi 
augmenter l’offre truffière pour répondre à la demande et développer 
la filière locale en lien avec les collectivités.

Période de réalisation 
2013/2014

Maîtres d’œuvre  
Chambre d’agriculture du 
Roussillon et CRPF

Partenaires techniques 
Pays Pyrénées-Méditerranée, 
Département, Communauté 
de Communes du Vallespir, 
Communauté de Communes 
du Haut-Vallespir

Pilotage 
Un comité de pilotage a été créé 
pour suivre l’action. Ce dernier 
est composé des différents 
acteurs concernés (institutions, 
collectivités, partenaires techni-
ques) et se réunira trois fois au 
cours du projet.

Déroulement  
Plusieurs phases sont prévues dans le cadre de 
cette action. La première concerne l’identification des 
zones à potentiel trufficole (cartographie, entretien, 
terrain) et la définition d’itinéraires techniques. La 
deuxième consiste à recenser les propriétaires 
forestiers concernés par ces zones (analyse foncière 
et proposition de regroupement) et à conduire 
une animation (enquête, réunions) pour monter des 
projets de remise en production. Des conventions de 
mise à disposition sont proposées entre propriétaires 
non intéressés par la trufficulture et des trufficulteurs 
afin de valoriser les zones truffières.

Autre valorisation de la ressource forestière
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Développer	la	filière	châtaigne

Contexte 
Le mouvement de population vers les centres urbains qui a accompagné 
la fin de l’industrie lourde du textile et de l’extraction minière sur 
le territoire a vu l’abandon de nombreuses activités agricoles et 
pastorales. Ainsi les châtaigneraies à fruits ont été délaissées et rendues 
improductives faute d’entretien et du fait de la colonisation par le taillis. 
Le territoire a donc souhaité relancer cette activité considérée comme 
patrimoniale.

Objectifs
Développer une filière de production de châtaignes sur le territoire afin 
que cela constitue un complément de ressources pour les producteurs et 
si possible aboutir à un produit de qualité, reconnu et emblématique du 
territoire à l’image du travail accompli dans les Cévennes.

Période de réalisation 
2007 à 2011

Partenaires techniques 
Le Service d’Utilité Agricole 
de la Montagne Méditerra-
néenne Elevage (SUAMME)
Le CETA castanéicole de 
l’Hérault

Déroulement 
L’action a consisté à la formation 
des producteurs de châtaignes 
et porteurs de projets. Ils ont 
été formés aux techniques de 
greffage, d’élagage, de remise 
en production des anciennes 
châtaigneraies à fruits ainsi 
qu’aux techniques de récolte, 
transformation, stockage et 
commercialisation actuelles.

Résultats opérationnels 
Une douzaine de producteurs actifs ont pu être accompagnés, se 
rencontrer entre eux et faire progresser leurs projets chacun à 
des stades divers. Cependant le manque de porteurs de projets 
n’a pas permis d’atteindre une masse critique et d’initier un 
regroupement qui aurait permis d’accéder à des aides publiques.

Impacts / plus-value sur le territoire 
Des progrès intéressants ont été accomplis sur certaines parcelles 
qui ont été remises en production après de lourds travaux d’élagage 
et de nettoyage (coupe du taillis et débroussaillage). Quelques 
producteurs tirent un revenu de cette activité mais les objectifs de 
construire réellement une filière ne sont pas encore atteints. Il reste 
du travail pour trouver d’autres porteurs de projets et les fédérer 
afin de passer à une étape de travail plus centrée sur la promotion 
du produit.

Financement 
Montant total  7 359 € HT

autofinancement
29% 23%

Autre valorisation de la ressource forestière

14%

34%

action en cours

Financement 
Montant total  19 892 € HT

autofinancement

80%

20%

CRPF et Chambre d’Agriculture 66

CRPF

CFT 
du Vallespir

CFT 
du Haut-Cabardès

et du Haut-Minervois

2019
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Création	d’une	Association	Syndicale	
Autorisée	(ASA)	-	Gestion	pare-feu

Contexte 
Le massif forestier des Aspres présente un fort risque naturel d’incendie 
de forêt. De ce fait, la commune de Caixas a engagé dès 2003 une 
réflexion au travers de sa carte communale pour identifier des périmètres 
urbanisables sécurisés contre les incendies. Après l’élaboration d’une carte 
des aléas « incendie » par le Syndicat des Propriétaires Forestiers, des 
aménagements importants ont été réalisés par la commune (piste DFCI 
de 2,5 km, pare-feu de 20 ha...) ainsi que des équipements (parcs 
pastoraux, bergerie et fromagerie...) pour faciliter l’installation d’un éleveur 
caprin avec l’appui de la Chambre d’Agriculture. Ces réalisations DFCI 
étaient un préalable indispensable à l’approbation de la carte communale, 
pour lesquelles il s’agit d’assurer la pérennité sur le long terme.

Objectifs
L’objectif de l’action est d’assurer la 
pérennité des équipements DFCI en créant 
sur le périmètre une Association Syndicale 
Autorisée (ASA)

Période de réalisation 
2007
Maître d’oeuvre
CRPF

Partenaires techniques 
DDTM, Syndicat des 
Propriétaires Forestiers, Chambre 
d’agriculture, Département, 
Service Départemental 
d’Incendie et de Secours

Pilotage 
Le travail a été suivi par 
la commune de Caixas et 
de nombreux partenaires 
tels que les services de 
l’Etat (DDTM, SDIS) et 
les acteurs forestiers et 
agricoles.

Déroulement   
La création d’une ASA a demandé un 
travail important d’animation auprès des 
différents types de propriétaires. Après 
le dépôt du dossier de constitution de 
l’ASA en Préfecture en avril 2007, des 
réunions et une enquête publique ont 
été réalisées. La première Assemblée 
Générale de l’ASA a eu lieu en 
octobre 2007 permettant la constitution 
du bureau et l’élection du Président. 
Par la suite, le règlement intérieur 
fut rédigé, fixant les modalités de 
cotisations des adhérents.

Résultats opérationnels 
Au travers de cette action, une Association Syndicale 
Autorisée (ASA) a été créée sur la commune de Caixas, 
regroupant 26 adhérents au total. Elle est constituée des 
propriétaires forestiers mais aussi des personnes bénéficiant 
directement de la protection DFCI liée à ces aménagements 
afin que tous participent aux financements de leur maintien 
et permettent ainsi leur pérennité.

Impacts / plus-value sur le territoire 
Au-delà de garantir la pérennité 
des équipements DFCI réalisés, 
cette action a permis d’une part de 
permettre le développement urbain 
de la commune et d’autre part, 
de sensibiliser la population au 
risque incendie. Considéré comme 
novateur, beaucoup de retours 
d’expérience sont réalisés autour 
de ce projet (exposés, visites...).

Financement 
Montant total  6 200 € HT

autofinancement

100%

Gestion des risques
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Atlas	pédoclimatique	forestier

Contexte 
Le Haut Languedoc est situé en limite sud du Massif Central et à 
la charnière des climats atlantique, méditerranéen et montagnard. De 
nombreuses espèces sauvages ou cultivées sont situées en limite de 
leur aire de répartition. Dans ce territoire situé sur des transitions 
biogéographiques, le déplacement des limites sera très sensible et les 
effets sur la végétation actuellement en place seront nets.
Cette évolution attendue du climat se produit dans un contexte ou la 
réflexion sur le renouvellement des peuplements forestiers est devenue un 
enjeu majeur sur le territoire du Parc. La forêt ne doit pas simplement 
être renouvelée en tirant les enseignements du passé (dépérissement 
par exemple) comme cela se pratique depuis toujours. Elle doit aussi 
être adaptée, pour prendre en compte les prévisions climatiques et les 
données pédo/géologiques, ce qui exige un changement de méthode.

Objectifs
Créer un outil permettant au gestionnaire forestier d’adapter ses choix 
d’essences et itinéraires sylvicoles en fonction des conditions pédoclimatiques 
locales, tout en intégrant la problématique du changement climatique. 
Cet outil prend le nom d’«atlas pédoclimatique forestier». Il aura pour 
domaine de validité l’ensemble des forêts du PNR du Haut Languedoc.
Pour cela, les objectifs opérationnels suivants seront poursuivis :
• Réaliser un premier niveau d’analyse sous SIG tenant compte de 
données climatiques et pédologiques
• Réaliser un deuxième niveau d’analyse grâce à des relevés de terrain
• Etablir des types pédoclimatiques grâce aux analyses précédentes
• Associer des recommandations sylvicoles à chaque type pédoclimatique
• Mettre en forme l’outil destiné au gestionnaire forestier

Période de réalisation 
2012 - 2015

Maîtres d’œuvre  
CRPF - IDF

Partenaires techniques 
DRAAF LR/MP, ONF 34/81, 
Météo France, ARPE Midi-
Pyrénées, Pédologues, DSF,…

Pilotage 
Le COPIL (constitué des 
partenaires énumérés ci-dessus) 
se réunit lors des différentes 
phases importantes de l’étude.

Déroulement 
Le projet sera réalisé en 2 phases principales, 
en fonction de la programmation des budgets.

Phase 2012
• Recueil et mise en forme des données
• Expertise préalable et analyse SIG pour identifier 
des facteurs pédoclimatiques discriminants et  
établir des unités cartographiques homogènes 
du point de vue de ces facteurs
• Analyse de terrain pour décrire les unités 
pédoclimatiques du point de vue des potentialités 
forestières
• Test sur le Douglas

Phase 2013-2015 (phases suivantes pour 
information)
• Synthèse pour établir des types pédoclimatiques 
et des recommandations sylvicoles associées
• Etude de cas pour d’autres essences
• Mise en forme et test de l’outil « atlas 
pédoclimatique »
• Edition et diffusion de l’outil

Adaptation des essences

CFT 
de la Suberaie

catalane
CFT 

du Haut-Languedoc
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Maître d’ouvrage
Commune de Caixas

Maître d’ouvrage
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Equipements de protection 
contre les incendies sur Caixas

(Source : Commune de Caixas)

Construction 
d’une bergerie 
pour installer 
un élevage

Financement 
Montant (année 2012)  35 000 € HT

autofinancement (PNR HL)
10%

20%20%

20%

20%
autofinancement
 (CRPF / IDF)

10%

action en cours



Intégration	de	la	biodiversité	
dans	les	Chartes	Forestières

Contexte
La forêt constitue une richesse importante pour le territoire en termes 
de production de bois mais également pour ses fonctions sociales et 
environnementales (tourisme et activités de pleine nature, diversité des 
paysages, support de biodiversité). En parallèle, le territoire présente des 
enjeux forts en termes de biodiversité (présence d’espèces et d’espaces 
naturels protégés, etc.). Afin de préserver ces ressources naturelles et 
l’attractivité du territoire, les acteurs locaux ont conscience du besoin 
d’agir en faveur de la forêt et de la biodiversité.

Objectifs 
Disposer d’une meilleure connaissance en matière de biodiversité 
en forêt sur le territoire afin d’intégrer l’enjeu « biodiversité » dans 
les CFT tout en développant des outils d’aide à la décision et de 
sensibilisation des acteurs locaux (forestiers, élus, citoyens, etc.). 
L’ensemble des opérations menées ont pour but de favoriser une 
«culture» de la biodiversité en forêt pour une meilleure prise en 
compte dans les projets du territoire.

Période de réalisation 
2012 à 2014

Partenaires techniques 
CRPF et Association 
« Initiation à la forêt »

Pilotage
Un comité de suivi de l’action « Intégration de la biodiversité 
dans les CFT » a été mis en place et s’est réuni pour 
le lancement de l’action le 21 mars 2013. Il est composé 
d’acteurs forestiers et naturalistes, de collectivités territoriales 
et d’institutions. Deux autres réunions, intermédiaire et finale, 
seront réalisées.

Déroulement 
Un travail d’état des lieux de la biodiversité en forêt est 
réalisé (capitalisation des données existantes, mise en œuvre 
de l’Indice de Biodiversité Potentielle sur plusieurs propriétés 
forestières privées et départementales...) pour mettre en 
exergue les enjeux et objectifs territoriaux et ainsi rédiger 
en concertation une stratégie commune en faveur de la 
biodiversité. Des opérations sylvicoles pilotes et des actions 
de sensibilisation (création d’un film « Forêt et biodiversité », 
organisation de formations, de conférences et de réunions...) 
sont menées en parallèle pour appuyer l’animation territoriale. 
L’ensemble des opérations seront ensuite évaluées au travers 
d’indicateurs définis au préalable.

Financement 
Montant total  86 861 € HT

autofinancement

Biodiversité
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69.1%
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4.6%

6.3%

20%

action en cours
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Tournage du film 
« Forêt et biodiversité »

CFT 
de la Suberaie catalane

et du Vallespir

2423

Maître d’ouvrage

Milieux	aquatiques	
et	développement	forestier

Contexte 
La ripisylve a pour rôles : la stabilisation des berges, de réservoir de 
biodiversité, de production de bois, contribue à la préservation de la 
qualité de l’eau. Les zones tourbeuses sont caractérisées par de petits 
ruissellements de surface qu’il convient de préserver. 
Le cours d’eau, la Boutaresse, situé sur le territoire de la CFT de 
Châteauneuf-de-Randon prend sa source dans le massif de Charpal, et 
se jette dans l’Allier.
Les cours d’eau du bassin versant de la Boutaresse sont influencés par 
des milieux et les activités humaines qui y sont réalisés. L’exploitation 
forestière a une incidence sur les cours d’eau et doit prendre en compte 
les éléments nécessaires à leur bon état : lumière, richesse des habitats 
des berges, stabilité, ensablement...

Objectifs
• Améliorer la prise en 
compte des contraintes 
environnementales liées à la 
gestion et à la préservation 
des milieux humides et 
aquatiques lors de travaux 
sylvicoles. 
• Redonner un espace naturel 
au cours d’eau, préserver sa 
biodiversité, prévenir le risque 
d’embâcles.

Période de réalisation 
2012-2016

Partenaires techniques 
ONF, CRPF

Déroulement 
• Un diagnostic (en cours) : 
 - Relevés et analyses par tronçons portant sur les caractéristiques 
du cours d’eau : morphologie, état écologique, ripisylves, identification 
des secteurs d’érosion. 
 - Cartographie et évaluation de l’impact des traversées de cours 
d’eau, problématique des chemins d’accès, définition de stations de 
suivis sur des zones où des interventions sont à prévoir : relevés 
biologiques, relevés physico-chimiques, relevés de débits. 
 - Etat des peuplements des espaces forestiers à proximité des 
cours d’eau, état de la desserte, zones de mobilisation du bois.
• Programmation de travaux, et élaboration d’un guide de recommandations 
de bonnes pratiques et des préconisations de gestion forestière en faveur 
des cours d’eau seront proposés dans un but de multifonctionnalité.

• Elaboration d’un plan d’action (implantation de ripisylve adaptée, 
entretien de ripisylve, réouverture de cours d’eau lorsque le boisement 
perturbe son fonctionnement, limitation de l’érosion des sols)
• Communication, diffusion, organisation d’une journée technique et 
d’une journée d’information grand public.

• Travail en groupe et validation avec les partenaires.

Financement 
Montant total  25 008 € HT

autofinancement

47%

14%

13%

13%
13%

Qualité de l’eau

CFT 
de Châteauneuf-

de-Randon

Maître d’ouvrage

action en cours
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Sensibilisation	grand	public	
et scolaire autour de la forêt

Contexte 
Depuis 1995, l’association « Initiation à la forêt » œuvre à la 
sensibilisation du grand public et des scolaires autour de la thématique 
de la forêt. De nombreuses actions sont ainsi menées et doivent 
perdurer dans le temps pour améliorer la connaissance de la population 
sur la forêt, sa beauté et son utilité afin de favoriser sa gestion durable 
et sa protection, notamment au vu des risques « incendie » et des 
enjeux environnementaux.

Objectifs
Développer une culture 
forestière auprès des 
différents publics et 
acteurs du territoire, en 
mettant en place sur 
2012/2013 plusieurs 
actions d’éducation à 
l’environnement autour de 
la thématique de la forêt.

Période de réalisation 
Année scolaire 2012/2013

Partenaires techniques 
Pays Pyrénées-Méditerranée, 
Education Nationale, 
Partenaires des Rencontres 
de la Forêt

Pilotage 
Menée par l’association « Initiation à la forêt », l’action 
est pilotée en interne en collaboration avec de nombreux 
partenaires techniques et financiers. Les résultats de 
l’action sont présentés en comité de pilotage CFT.

Déroulement 
Des animations de sensibilisation sont organisées tout 
au long de l’année scolaire 2012/2013 : d’une part, des 
soirées-débats grand public mensuelles « Rencontres de 
la forêt », d’autre part, des animations scolaires dans le 
cadre du programme « A l’école de la forêt » et enfin, 
un évènement annuel « La fête de la forêt ». Un centre 
de ressources documentaires ainsi qu’un site Internet sont 
également proposés.

Résultats opérationnels 
Au total, 10 soirées-débats grand public 
ont été organisées sur le territoire avec 
des interventions très diversifiées telles que 
les plantes médicinales, les chauves-souris 
forestières, les incendies de forêt, la forêt et 
la biodiversité, etc. Chaque soirée rassemble 
en moyenne 50 personnes, pour un total de 
500 participants chaque année.
Concernant les animations scolaires, 10 
projets « A l’école de la forêt » ont été 
menés sur 2012/2013 touchant ainsi 8 
écoles, 15 classes et 339 élèves. 
Enfin, la fête de la forêt s’est déroulée le 
22 mai 2013 sur le thème des incendies de 
forêts, réunissant l’ensemble des partenaires, 
les pompiers et 3 classes primaires.

Impacts / plus-value sur le territoire 
Cette action permet d’améliorer les connaissances de la 
population, des petits comme des grands, au sujet de la 
forêt que les entoure, favorisant une meilleure compréhension 
et un respect de la forêt. De plus, la mise en œuvre de 
l’action par la chargée de mission de l’association participe 
fortement au maintien de son emploi.

Sensibilisation

CFT 
de la Suberaie catalane

et du Vallespir

Maître d’ouvrage

Financement 
Montant total  40 625 € HT

autofinancement

20%

1%

24.5%

29.5%

15%

10%

Association If
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Informer	et	soutenir	les	porteurs	
de	projets	pour	favoriser	
les	constructions	bois

Contexte 
Suite à une campagne d’accompagnement des initiatives de construction 
bois, il a été identifié un projet de construction bois à valeur 
patrimoniale, suite à une proposition de l’association des amis de 
Lescale. Le projet propose en construction bois local de petite dimension, 
avec une exposition permanente (thèmes : histoire ancienne du hameau, 
événement de la guerre, après guerre et nouvelle ruralité), ouvert à tous.

Objectifs
Ce projet consiste 
en la réalisation 
d’une maison du 
souvenir, en bois 
local, en mémoire 
des constructions 
similaires de la 
seconde guerre 
mondiale.

Période de réalisation 
2009 - 2010
Partenaires techniques 
Commune de Puivert, 
Département, association des 
amis de Lescale, organisme 
de formation Bâtipôle, 
opérateurs économiques locaux 

Pilotage 
Le projet est coordonné par la CFT. Des rencontres 
avec la mairie et l’association des Amis de Lescale 
sont régulièrement organisées.
Déroulement   
• Mobiliser du bois de construction local pour 
l’élaboration du bâtiment. 
• Réalisation de la construction qui constitue une assise 
pour trois chantiers de formation par l’intermédiaire 
d’un centre de réinsertion professionnel (Bâtipôle à 
Limoux). Les stagiaires mobilisés ont effectué la 
construction du bâtiment, sous maîtrise d’œuvre de la 
commune de Puivert.
• Afin d’apporter un regard concret sur ce type de 
construction, une journée de ce chantier a été ouverte 
à un public large composé d’acteurs de la filière bois 
construction locale. Des réunions d’information ont été 
organisées pour favoriser l’intérêt de particuliers et de 
collectivités pour des projets de constructions bois.

Résultats opérationnels 
• Réévaluation d’un projet antérieur trop coûteux 
et élaboration d’une solution plus rentable et 
plus locale
• Mise à disposition de bois locaux communaux 
pour le chantier
• Exploitation, débardage et transformation de 
ces grumes par un scieur mobile
• Mobilisation d’un chantier de formation de 
l’organisme Bâtipôle, permettant de mettre en 
œuvre par des stagiaires une structure respectant 
les normes actuelles
• Formation de 10 stagiaires aux techniques de 
la construction bois actuelle
• Réalisation d’une inauguration officielle avec le 
président du Conseil Général de l’Aude, avec 
plantation d’un arbre symbolique.
• Organisation du fonctionnement annuel et 
pérenne dans le temps par l’association initiatrice 
du projet

Impacts / plus-value sur le territoire 
L’impact économique de cette action s’est vu immédiat par la 
mobilisation d’opérateurs locaux pour sa mise en œuvre. Dans le 
temps, les retombées seront principalement touristiques et patrimoniales.

Patrimoine bâti et culturel

Financement 
Montant total  4 718 € HT

autofinancement

20%

80%

CFT 
du Chalabrais
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Reconstruction	d’un	ancien	moulin	
à	Ayguatébia

Contexte 
L’association culturelle Garrotxes Conflent qui regroupe les 6 communes 
des Garrotxes, impliquées également dans la CFT, contribue grandement 
au dynamisme de la vallée par des animations et conférences et en 
portant des projets de réhabilitation du patrimoine bâti identitaire comme 
celui de la réhabilitation d’un ancien moulin servant au foulonnage 
(tannage des peaux) sur la commune d’Ayguatébia. 
Une partie du projet, s’inscrivant dans les axes prioritaires de la CFT 
portée par le PNR depuis 2007, a été sélectionnée en comité de 
pilotage comme préfigurant le projet de charte en accord avec :
 • l’utilisation des savoir faire et matériaux traditionnels pour la 
construction
 • la valorisation du petit patrimoine hydraulique, support d’une 
activité touristique de pleine nature.

Objectifs
Intégrer la Charte Forestière de Territoire dans les projets de 
développement local des Garrotxes (action de préfiguration de la 
Charte)

Période de réalisation 
2011

Maître d’œuvre  
Entreprises locales (exploitation 
STEFD à Quérigut, scierie 
mobile - Arnaud Azinala)

Pilotage 
Assuré par 
l’association 
culturelle Garrotxes 
Conflent

Déroulement  
• Partenariat avec l’ONF pour le marquage des bois et mise 
à disposition gratuitement par la commune d’Ayguatébia-
Talau de bois sec sur pied de Pin à crochets et Pin 
sylvestre ;
• Dimensionnement des éléments de charpente, structures 
et de menuiserie avec l’Association El Mener en charge de 
la construction ;
• Exploitation et débardage des 20 m3 de bois sec sur 
pied pour un montant TTC de 717,60 € - sous traitance.
• Sciage de 12 m3 de bois rond et transport pour un 
montant TTC de 2 870,40 € - sous traitance.

Résultats opérationnels 
La structure du moulin 
(charpente) et les menuiseries 
ont été réalisés en bois local, 
pin sylvestre et à crochets. 
Plus globalement, cette action 
a permis aux habitants et élus 
de connaitre l’outil CFT et de 
mieux appréhender le rôle du 
PNR. Elle a ainsi aidé à la 
mobilisation des propriétaires 
pour créer une association, 
les adhérents de l’ASL étant 
en partie impliqués dans les 
associations d’animation locale.

Financement 
Montant total  3 588 € TTC
Inclus dans le financement global de 65 000 € TTC pour 
l’élaboration de la Charte et les actions pilotes

autofinancement

45%

20%

Patrimoine bâti et culturel

25%

10%

CFT 
des Garrotxes
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Etude	de	l’offre	touristique	en	forêt

Contexte 
L’économie du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée repose en 
grande partie sur le secteur du tourisme. La stratégie touristique 
actuelle du Pays est de tendre vers la qualification de l’offre existante 
(balnéaire et thermalisme) mais aussi vers la diversification de l’offre 
(tourisme patrimonial et de pleine nature). Au-delà de la participation de 
la diversité forestière à l’attractivité paysagère du territoire, la forêt est 
le support de nombreuses activités touristiques encore trop peu lisibles. 
Face à ces constats, dans le cadre de ces deux Chartes Forestières, 
les acteurs locaux ont décidé de mener une étude sur l’offre touristique 
en forêt portée par le Pays, ainsi qu’un travail réalisé en complément 
par le CRPF et Forestour sur la contribution des propriétaires forestiers 
à l’offre touristique locale.

Objectifs
Accompagner et valoriser une offre touristique durable et diversifiée 
en forêt. Il s’agit de structurer à la fois les acteurs et les différentes 
offres touristiques mais aussi de pérenniser les activités et l’accessibilité 
aux équipements.

Période de réalisation 
2012 à 2014

Partenaires techniques 
CRPF avec un accompagne-
ment d’expertise par Forestour

Pilotage 
Un comité de suivi de l’action 
« Etude de l’offre touristique 
en forêt » a été mis en place 
et se réunira à trois reprises. 
Il est composé d’organismes 
socioprofessionnels forestiers et 
touristiques, d’associations, de 
collectivités et d’institutions.

Déroulement 
Un premier travail d’état des lieux de l’offre touristique 
en forêt est réalisé sur le territoire des deux CFT afin 
d’inventorier les activités de pleine nature, les sites de 
pratique, les activités touristiques liées au patrimoine ainsi 
que les hébergements en forêt. Par la suite, des entretiens 
et des enquêtes sont effectués auprès de différents acteurs 
(offices du tourisme, fédérations, professionnels, propriétaires 
forestiers) afin d’affiner les données recueillies et de 
connaître les problématiques rencontrées et leurs besoins. En 
parallèle, une identification des enjeux (partage de l’espace, 
aménagement de sites, environnement et risques...) en lien 
avec le tourisme en forêt est réalisée. L’ensemble de ces 
éléments permettront de proposer des pistes d’actions à 
mener et d’accompagner des projets.

Financement 
Montant total  10 424.60 € HT

autofinancement

50%

5%

22.5%

22.5%

L’étude menée en complément par le CRPF via SylvaMed 
apporte un financement à hauteur de 6 800 € pour payer 
la prestation de Forestour.

action en cours

La voie verte Pirinexus 
traverse des milieux forestiers

PP
M

PP
M

CFT 
de la Suberaie catalane

et du Vallespir
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Réalisation	d’un	sentier	des	métiers	
du	bois	sur	la	commune	de	Rivel

Contexte 
Les acteurs de la zone géographique du Quercob attachent une 
importance particulière à la sensibilisation du grand public autour de la 
forêt. On note, avant 2008, l’existence de 3  sentiers à thèmes en 
Quercorb : le sentier de la Colline du Calvaire (Chalabre), le sentier 
des Métiers et des Hommes (Puivert) et le sentier des Troubadours 
(Puivert). De plus, le musée du Quercorb dédie une salle au bois avec 
une série de panneaux présentant le contexte forestier du Quercorb. 
Il est également possible d’y voir un échantillon des essences locales, 
réunies en un ouvrage d’art unique. Des expositions ponctuelles sont 
organisées sur le thème de la forêt et du bois.

Objectifs
La forêt, quoique très présente dans le paysage, sert rarement de 
support pour des activités culturelle jeunesse ou adulte dans le 
Chalabrais. C’est un cadre qui ajoute de l’attrait au secteur, mais qui 
n’est pas forcément considéré en tant que tel. Par ailleurs, le lien 
avec les activités humaines n’est pas clairement mis en évidence.

Période de réalisation 
2008 - 2009

Partenaires techniques 
Entreprise Biomasse

Pilotage 
Conception et coordination par la CFT et mise en œuvre 
par l’entreprise Biomasse
Déroulement  
Des panneaux traitant d’une essence forestière particulière 
sont donc installés à proximité des essences. Le panneau 
type présente la localisation stationnelle de l’essence, son 
mode de traitement sylvicole usuel, les propriétés de son 
bois, ses utilisations passées et actuelles, en lien avec les 
métiers associés. Chaque panneau est illustré de croquis ou 
photographies du bois brut et de réalisations. Le support du 
panneau est en bois. Un panneau de présentation ajouté 
à l’entrée du sentier explique l’origine du sentier aménagé, 
présente les divers organismes et particuliers ayant participé 
à son élaboration, affiche un plan du circuit complet.
L’information mentionnée sur les panneaux a été récoltée 
par recherche bibliographique et par enquête et travail en 
commun avec des associations patrimoniales locales et des 
riverains, pour l’information concernant les utilisations passées 
et présentes de ces essences forestières.

Résultats opérationnels 
Ce projet répond aux volontés de 
sensibiliser le grand public et les jeunes 
sur la forêt locale, ses ressources et 
surtout son potentiel économique. 
15 panneaux de taille 60x50 cm ont été 
conçus et posés le long d’un sentier de 
randonnée et panneau RIS. Les essences 
forestières traitées sont le Hêtre, Chêne, 
Douglas, Sapin pectiné, Merisier, Noyer, 
Frêne, Aulne glutineux, Alisier torminal, 
Pins (noirs, d’Autriche, Sylvestre), Buis...  
Les écoles du canton et les populations 
locales sont amenés à parcourir le 
sentier de façon régulière ou ponctuelle. 
L’existence de ce sentier est relayé par 
l’office de tourisme local.

CFT 
du Chalabrais
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contacts
CFT du Haut-Languedoc
portée par le PNR du Haut-Languedoc
1, Place du Foirail - 34 220 SAINT-PONS DE 
THOMIERES
Tél : 04 67 97 38 22
Mail : atechnique-education@parc-haut-languedoc.fr

CFT de l’Aubrac
portée par l’Association d’émergence du PNR de l’Aubrac
12 470 AUBRAC
Tél : 05 65 48 19 11
Mail : b.vivet@projet-pnr-aubrac.fr

CFT de Châteauneuf-de-Randon
portée par la Communauté de Communes de 
Châteauneuf-de-Randon
Office de Tourisme - 48 170 CHATEAUNEUF-DE-
RANDON
Tél : 04 66 47 99 52
Mail : cft-chateauneufderandon@orange.fr

CFT Gorges, Causses et Cévennes
portée par la Communauté de Communes cévenoles 
Tarnon-Mimente, en convention avec 3 autres 
communautés de communes
Pays Gorges Causses et Cévennes - 1, place Paul 
Comté - 48 400 FLORAC
Tél : 04 66 45 69 95
Mail : charteforestiere.gcc@orange.fr

CFT de Villefort
portée par la Communauté de Communes de Villefort
Rue de l’Eglise - 48 800 VILLEFORT
Tél : 04 66 46 80 67
Mail : ccv@villefort-cevennes.com

CFT du Mont-Aigoual
portée par la Communauté de Communes de l’Aigoual
L’Espérou - 30 570 VALLERAUGUE
Tél : 04 67 82 73 79 
Mail : b.martin-ccaigoual@orange.fr

CFT de la Vallée de l’Agly
portée par le Pays Vallée de l’Agly
Centre Aragon – Place Francisco Ferrer - 66 310 
ESTAGEL
Tél : 04 68 53 39 48
Mail : cft@valleedelagly.fr

CFT de la Suberaie catalane
portée par le Pays Pyrénées-Méditerranée
Boulevard Simon Batlle - 66 400 CERET
Tél : 04 68 87 43 24
Mail : mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org

CFT du Vallespir
portée par le Pays Pyrénées-Méditerranée
Boulevard Simon Batlle - 66 400 CERET
Tél : 04 68 87 43 24
Mail : mathilde.guittet@payspyreneesmediterranee.org

CFT des Garrotxes
portée par le PNR des Pyrénées-Catalanes
1, rue Dagobert - 66 210 MONT-LOUIS
Tél : 04 68 04 97 60
Mail : laurie.sivade@parc-pyrenees-catalanes.fr

CFT de la Vallée du Carol
portée par le PNR des Pyrénées-Catalanes
1, rue Dagobert - 66 210 MONT-LOUIS
Tél : 04 68 04 97 60
Mail : laurie.sivade@parc-pyrenees-catalanes.fr

CFT de la Montagne Noire
portée par la Communauté de Communes du Haut-
Cabardès
Maison de la Communauté - 11 380 LES ILHES 
CABARDES
Tél : 04 68 11 12 43
Mail : julien.mousset@yahoo.fr

CFT du Pays Cévennes
portée par le Pays Cévennes
Myriapôle - 1675, chemin de Trespeaux - 30 102 ALES 
cedex
Tél : 04 66 55 84 81

CFT de la Haute Vallée de l’Aude
portée par le Pays Haute Vallée de l’Aude 
Place d’Alcantara - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 99 49
Mail : charteforestiere@payshva.org

Réseau régional des CFT Languedoc-Roussillon
porté par l’Union régionale des Communes forestières
Maison du Bois et de la Forêt - Camp del Tour - 
ZAE FOREST - 34 330 LA SALVETAT-SUR-AGOUT 
Tél : 04 11 75 85 17
Mail : languedocroussillon@communesforestieres.org
http://www.territoiresforestiers-languedocroussillon.eu

Réseau national des CFT
porté par la Fédération nationale des Communes 
forestières
13, rue du Général Bertrand - 75 007 PARIS
Tél : 01 45 67 47 98
Mail : cft@communesforestieres.org
http://cft.fncofor.fr
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Financement 
Montant total 
(animation)  3 120 € HT

autofinancement

25%

(conception /
mise en oeuvre) 6 400 € HT

75%

autofinancement

50%

50%
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Des informations complémentaires sur : http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Chartes-forestieres-de-territoire
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