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EDITO DE L’ELU REFERENT DE LA CFT ET
DU PRESIDENT DU PAYS PYRENES-MEDITERRANEE
« Une charte composite pour une forêt mosaïque »
Contrairement aux forêts des Landes ou du massif du Limousin, notre forêt qui s’étale
langoureusement des Pyrénées à la Méditerranée, n’a pas été façonnée par l’Homme pour une production
à son image. Elle demeure souvent inaccessible, comme pour mieux préserver sa diversité. Les essences
sont multiples, les accès difficiles, comme pour échapper à une exploitation déraisonnée. Alors les regards
qui se portent sur elle sont multiples, l’exploitant respectueux, le promeneur avisé, et volontiers elle se
livre à tous ceux qui voudraient la préserver. Cette enclave d’humanité mérite mieux qu’une course à la
rentabilité, mais elle a aussi besoin de se donner à l’Homme qui saura la révéler.
Cette Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée constitue un orchestre où tous les
acteurs s’accordent pour la gestion durable et multifonctionnelle de notre belle forêt. Pour mettre en
musique cette nouvelle stratégie locale, les élus et l’ensemble des acteurs de la forêt et de la filière bois se
sont réunis à de multiples reprises pour fixer collectivement les objectifs et les actions à mener.
Afin d’être plus visibles et plus lisibles par nos partenaires, notamment financiers, les deux Chartes
Forestières historiques ont été réunies en une seule tout en préservant les spécificités de chacune,
mutualisant ainsi les moyens pour travailler à une plus grande échelle.
La gestion durable et multifonctionnelle de nos forêts continue d’être notre objectif et passera par
une animation soutenue des instances de gouvernance et de l’ensemble des porteurs de projets, tout en
sensibilisant le public sur les divers sujets liés à la forêt. Il s’agit aussi d’augmenter la part de forêt gérée
durablement en préservant la biodiversité et en tenant compte des risques naturels et climatiques. La
valorisation des ressources naturelles locales, en renforçant la structuration des filières, permettra
notamment de mobiliser plus de bois et de liège en circuit-court autour d’acteurs organisés. Enfin, devant
le nombre croissant de pratiquants d’activités pleine nature, la valorisation des espaces forestiers comme
support d’activités sera à travailler, tout en conciliant les divers usages et enjeux de la forêt.
Une centaine de fiches actions constituent le nouveau programme d’actions de la CFT PyrénéesMéditerranée, réparties sur les quatre grands enjeux de cette dernière et portées par une quarantaine de
maîtres d’ouvrage différents, publics ou privés. Cela reflète la présence d’une forte dynamique collective
sur le territoire en faveur de la forêt, que nous devons absolument maintenir et développer.
Les objectifs de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée, fixés pour la période
2016/2021, doivent permettre de maintenir et de créer de l’emploi sur le territoire et de faire de nos forêts
un levier de développement local durable. A nous maintenant d’en jouer la partition tous ensemble !

Antoine ANDRE, Président du Pays
Pyrénées-Méditerranée

Daniel BAUX, élu référent de la CFT
Pyrénées-Méditerranée
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LA DEMARCHE « CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE »
SUR LE PAYS PYRENEES-MEDITERANEE
Qu’est-ce qu’une Charte Forestière de Territoire ?
L’outil « Charte Forestière de Territoire » (CFT), considéré comme une Stratégie Locale de
Développement Forestier (SLDF), a été instauré par la Loi d’Orientation Forestière (LOF) du 9 juillet 2001 et
confortée par la Loi de Modernisation Agricole du 27 juillet 2010. La loi accorde une part importante au
développement d’une politique de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt. Elle introduit la notion
d’intégration territoriale au travers de l’article L.12 du Code Forestier qui prévoit la mise en œuvre de
chartes forestières de territoire : « Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une Charte
Forestière de Territoire peut être établie afin de mener un programme d’actions pluriannuel intégrant, le
cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant à garantir la satisfaction des demandes
environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui
leur sont connexes, à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des
liens entre les agglomérations urbaines et les massifs forestiers, à renforcer la compétitivité de la filière de
production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits, et à favoriser le regroupement
des propriétaires forestiers sur le plan technique ou économique, la restructuration foncière ou encore la
gestion groupée au niveau forestier d'un massif forestier ».
L’objectif général d’une Charte Forestière de Territoire est donc de définir et de mettre en œuvre
une stratégie territoriale visant la gestion durable et multifonctionnelle des forêts.
Une Charte Forestière de Territoire est établie à l’initiative des élus et des acteurs locaux pour une
durée déterminée, et ce de manière concertée et volontaire. Elle se doit de concerner un territoire identifié
et pertinent pour élaborer un programme d'actions pluriannuel cohérent. Une CFT peut être renouvelée
après évaluation de sa mise en œuvre. Au-delà d'un simple diagnostic forestier prenant en compte les
divers usages de la forêt, cette démarche a pour objectif de catalyser les énergies et les initiatives de
l’ensemble des acteurs locaux et de les engager via des partenariats dans la réalisation des objectifs fixés.
De ce fait, pour qu’une charte devienne d’une part un outil d'aménagement du territoire intégré et reconnu
par tous, et d’autre part, un outil de connaissance et d'aide à la décision pour les élus, les usagers et les
partenaires institutionnels, il convient de placer la concertation comme fondement de la démarche. Ainsi,
tout au long de la vie d’une Charte Forestière de Territoire, de son élaboration à son évaluation en passant
par sa mise en œuvre, le croisement des usages et des enjeux est essentiel pour garantir une gestion
durable et multifonctionnelle des forêts. Cela passe en tout premier lieu par l’intégration et l’implication
des collectivités et des différents acteurs dans la gouvernance de la Charte Forestière de Territoire ainsi que
dans la réalisation d’actions dans le cadre de cette démarche collégiale. L’établissement d’un diagnostic
doit permettre de faire ressortir les enjeux locaux et de fixer les objectifs en matière forestière pour le
territoire ainsi que les actions à mener, posant les bases d’une politique forestière locale.

Pourquoi une CFT sur le Pays Pyrénées-Méditerranée ?
Le Pays Pyrénées-Méditerranée (PPM) est un territoire rural des Pyrénées-Orientales, organisé sous
forme associative et positionné dans l’aménagement et le développement du territoire en venant en appui
aux acteurs publics et privés sur différentes thématiques. Les principes de gouvernance et de travail
reposent sur une démarche ascendante. Le Pays Pyrénées-Méditerranée, dont le territoire est couvert à
environ 60 % par de la forêt, a toujours pris en compte les enjeux forestiers dans sa stratégie comme levier
de développement et de valorisation du territoire. C’est pourquoi le Pays a élaboré et animé 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).
Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Tome 0 : Synthèse de la stratégie - Version finale validée en mai 2016

1

D’une durée de six ans, ces deux Chartes Forestières de Territoire arrivaient en fin de
programmation en 2014 et ont fait l’objet d’une évaluation quantitative et qualitative portée en interne par
le Pays Pyrénées-Méditerranée avec la participation des acteurs publics et privés associés à la démarche.
De nombreux éléments ressortent de l’évaluation des deux Chartes Forestières de Territoire considérées
comme « historiques » (cf. rapport de synthèse de l’évaluation en annexe 1 (tome 2) pour plus de détails).
Ainsi, ce sont près de 2,6 millions d’euros qui ont été investis sur le territoire sur la période 2009/2014 en
faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts. Au total, 41 actions ont été mises en œuvre
par divers porteurs de projets publics et privés avec l’appui de subventions publiques. Ces résultats
quantitatifs démontrent une réelle dynamique sur la thématique. En complément, l’évaluation qualitative
fait ressortir un bilan positif et une plus-value des deux Chartes Forestières de Territoire historiques. Les
acteurs interrogés, membres du comité de pilotage CFT, s’accordent à dire que les résultats sont
satisfaisants mais qu’il reste encore beaucoup d’actions à renforcer ou à développer pour tendre vers plus
d’opérationnalité. Un volet prospectif a permis d’identifier des pistes de travail ainsi que des points de
vigilance et d’amélioration pour renforcer les dynamiques en place et investir de nouvelles thématiques.
En parallèle de ce processus d’évaluation conduit sur la période 2014/2015, l’évolution de la
politique territoriale forestière s’organisait déjà avec la volonté affichée des acteurs locaux de poursuivre la
dynamique et de s’adapter au contexte actuel et aux nouveaux enjeux du territoire. Les élus référents sur la
thématique forestière soulignaient les besoins de mutualiser les moyens et de travailler à plus large échelle
pour être plus visibles, notamment dans le cadre de la mobilisation de fonds européens. Ainsi, le comité de
pilotage des CFT de février 2015 a validé la proposition de faire évoluer les deux Chartes Forestières de
Territoire en une seule CFT à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée à condition de bien garder les
spécificités des CFT historiques. Cette décision s’appuie sur différents éléments : les résultats de
l’évaluation, le mode de fonctionnement actuel basé sur une gouvernance unique, la réalisation de
certaines actions d’ores et déjà à l’échelle du Pays pour plus de cohérence, l’apparition de nouveaux enjeux
forestiers en dehors des périmètres historiques ainsi que sur la nécessité de mutualiser les moyens et de
rendre plus visible le territoire, notamment auprès des divers financeurs. C’est pourquoi le périmètre de la
nouvelle Charte Forestière de Territoire, intitulée « CFT Pyrénées-Méditerranée », fusionne les périmètres
des deux CFT historiques et s’élargit pour englober la totalité du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.

Figure 1 : Carte du périmètre de la nouvelle Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
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LA METHODE D’ELABORATION DE LA NOUVELLE
CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE
Un travail d’élaboration de la nouvelle Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée,
porté par le Pays Pyrénées-Méditerranée, a été mené du printemps 2015 jusqu’au printemps 2016. La
révision du diagnostic forestier a tout d’abord été réalisée en 2015 par capitalisation, analyse et synthèse
des données, permettant de faire ressortir les enjeux du territoire. Par la suite, les objectifs de la stratégie
territoriale forestière et un programme d’actions ont été définis collectivement en 2016, tout en intégrant
des indicateurs d’évaluation afin de pouvoir faire le bilan de la Charte Forestière de Territoire.

Avril à
Juin 2015

Juillet
2015

Août à
déc. 2015

• Mise à jour du diagnostic forestier de la CFT par capitalisation des données

• Présentation d'une première trame de diagnostic pour amendement en comité de pilotage
et organisation d'un brainstorming autour des objectifs de la nouvelle CFT (01/07)

• Recherche de nouvelles données complémentaires et rédaction du diagnostic de la CFT

• Soumission du diagnostic de la CFT à la relecture des membres du comité de pilotage
Janvier
2016

Janv. à
fév. 2016

Mars
2016

Avril
2016

Mai
2016

19 mai
2016

• Validation du diagnostic et définition des enjeux et objectifs stratégiques de la CFT par le
comité technique (27/01), le comité restreint d'élus (02/02) et le comité de pilotage (11/02)

• Organisation d'un atelier de travail pour établir le plan d'actions de la CFT (08/03)
et rédaction des fiches actions par les différents maîtres d'ouvrage

• Affinement du programme d'actions au regard du retour des partenaires financiers (08/04)
et des échanges en comité technique (14/04) et en comité d'élus (21/04)

• Soumission du programme d'actions de la CFT à la relecture du comité de pilotage

• Validation du programme d'actions de la CFT par le comité de pilotage (19/05)
et signature de la CFT Pyrénées-Méditerranée avant le lancement de sa mise en oeuvre

Figure 2 : Calendrier synthétique de l’élaboration de la nouvelle CFT Pyrénées-Méditerranée
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L’ensemble de la démarche a été mené en concertation avec les acteurs du territoire (élus et
techniciens de collectivités, institutions, organismes forestiers, structures touristiques ou d’activités de
pleine nature, acteurs environnementalistes, associations citoyennes, entreprises, etc.), au travers du
comité de pilotage, du comité restreint d’élus « Forêt » et du comité technique (cf. liste des membres des
différents comités en annexe 3 (tome 2) pour plus de détails). Plusieurs réunions de ces comités ont été
animées pour permettre le suivi de chaque étape de la révision ainsi l’amendement et la validation des
divers documents (cf. compte-rendu de réunion en annexe 2 (tome 2) pour plus de détails). Au total, ce
sont trois réunions du comité de pilotage CFT pour un total de 119 participants, deux réunions du comité
technique CFT pour un total de 26 participants et deux réunions du comité restreint d’élus CFT pour un
total de 13 participants qui ont été organisées entre juillet 2015 et mai 2016.

Figure 3 : Photographies prises lors des réunions du comité de pilotage (en haut) et lors d’ateliers de travail (en bas).

En parallèle, deux ateliers de travail ont également été organisés pour aborder plus spécifiquement
certains points : d’une part, un atelier de type brainstorming sur les objectifs de la nouvelle Charte
Forestière de Territoire regroupant 23 personnes, et d’autre part, un atelier en sous-groupe rotatif ayant
réuni 44 personnes pour co-construire le programme d’actions.
Enfin, les citoyens du territoire ont été invités à exprimer leurs avis et leurs idées sur la question de
la gestion durable des forêts. Un atelier participatif organisé en 2013, une enquête auprès de la population
réalisée en 2014, ainsi que des conférences-débats et des boîtes à idées proposées lors des manifestations
« A la découverte des forêts catalanes » de mars 2014 et mars 2015 ont permis d’offrir des espaces
d’expression et d’échanges aux citoyens du territoire sur le thème de la forêt. Près de 200 personnes
environ ont ainsi pu contribuer à la réflexion en amont de la révision de la Charte Forestière de Territoire.
L’élaboration de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée a donné lieu à la
rédaction de plusieurs documents. Le présent rapport constitue la synthèse de la stratégie de la Charte
Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée dont l’objet est de faciliter une appropriation rapide du
contenu de la CFT. Il est accompagné de deux autres volumes : à savoir le tome 1 correspondant au rapport
stratégique complet de la Charte Forestière de Territoire et le tome 2 composé uniquement des annexes.
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LA SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE LA CHARTE FORESTIERE
DE TERRITOIRE PYRENEES-MEDITERRANEE
I. La forêt, un élément constitutif et identitaire du territoire…
I.1 - La présentation générale du territoire de la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Périmètre de 58 communes regroupées en 4 communautés de communes pour une surface de 1172 km2
¤ Population de 103 347 habitants avec une croissance démographique forte mais une répartition inégale
¤ Fort taux de chômage de 15,9% et déséquilibre de la pyramide des âges (vieillissement de la population)
¤ Climat méditerranéen à montagnard, relief marqué, sols diversifiés et maillage hydrographique important
¤ Nombreuses entités paysagères marquées par diverses activités humaines et formant des mosaïques
¤ Occupation du sol à 60% par de la forêt (63 346 ha) avec une progression liée à la fermeture des friches
¤ Diminution de l’activité agricole et problématique de pression foncière et d’artificialisation du milieu
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Une richesse territoriale liée à la variabilité des caractéristiques abiotiques à mettre en avant, ainsi qu’à
prendre en compte dans la gestion forestière.
¤ Une ressource naturelle et des espaces forestiers à valoriser durablement, avec notamment la recherche
du maintien et de la création d’emplois sur le territoire.
¤ Des friches agricoles conduisant à la fermeture du milieu à gérer spécifiquement pour limiter
l’augmentation du risque incendie et valoriser au mieux ces espaces abandonnés.

I.2 - Les caractéristiques et la gestion des peuplements forestiers
¤ Diversité des essences forestières avec une répartition selon divers facteurs (altitude, versant, sol, etc.)
¤ Majorité de feuillus à 86% (chêne vert, chêne liège, châtaignier et hêtre surtout) et 10 % de résineux
¤ Existence de problématiques phytosanitaires (chancre, cynips, champignon, chenille, pyrale, vers, etc.)
¤ Forêt publique à 14% (16 321 ha) avec 11 forêts communales, 1 départementale et 5 domaniales
¤ Plan d’aménagement existant pour l’ensemble des forêts publiques du territoire
¤ Forêt privée à 86% (54 685 ha) avec un morcellement marqué (83% des propriétés de moins de 4 ha)
¤ Couverture de la surface forestière privée par un Document de Gestion Durable à 37% (26% pour les PSG)
¤ Gestion spécifique des ripisylves et de secteurs forestiers de protection (série RTM et forêt de protection)
¤ Surface éco certifiée PEFC relativement faible (8% en forêt privée et 87% en forêt publique)
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Des peuplements forestiers à gérer au regard des stations forestières, des problématiques sanitaires et de
leurs spécificités propres pour répondre aux objectifs fixés pour une forêt donnée.
¤ Des actions pour limiter l’impact du morcellement foncier et favoriser la gestion et l’exploitation
forestière à poursuivre, notamment via le regroupement des propriétaires forestiers.
¤ Une garantie de gestion durable des forêts locales à développer, par l’augmentation des forêts sous
Documents de Gestion Durable et engagées dans une démarche d’éco-certification.
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Figure 4 : Carte de la répartition des différents peuplements forestiers sur la CFT Pyrénées-Méditerranée (données IFN)
incluant les maquis de chêne-liège (en hachuré vert), également exploitable pour le liège.

I.3 - La vision des acteurs locaux sur la forêt du territoire
¤ Regard des collectivités et partenaires (issu d’un atelier et de l’évaluation de la CFT) :
- Forêt comme levier de développement par la valorisation économique des ressources forestières
- Ambition de développer des filières pour créer de l’activité et des emplois locaux non délocalisables
- Multifonctionnalité en forêt (espace de loisirs, support de biodiversité, etc.) à équilibrer
- Problématique des risques naturels et notamment des feux de forêt avec des secteurs à enjeu fort
¤ Regard des citoyens du territoire (issu d’une enquête auprès de la population) :
- Forêt comme symbole de la nature principalement, mais aussi de liberté, bien-être et loisirs
- Lieu de détente et de fréquentation régulière pour différents loisirs (promenade, cueillette, etc.)
- Méconnaissance sur l’appartenance et la gestion des forêts sur le territoire (a priori à faire évoluer)
- Utilisation du bois comme mode de chauffage pour un tiers mais très peu en bois construction
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Des actions à réfléchir et à mettre en œuvre pour poursuivre le développement durable du territoire
grâce à la forêt, et répondre ainsi à la volonté et aux attentes des acteurs locaux.
¤ Une sensibilisation du grand public à démultiplier sur différentes thématiques en lien avec la forêt
(gestion locale, filière bois, etc.), pour apporter aux citoyens les clés pour comprendre et agir.
¤ Une concertation à perdurer ou à mettre en place pour favoriser une gestion partagée de l’espace
forestier et limiter les conflits d’usage.

Ainsi, le territoire de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée est marqué par une
couverture forestière importante et diversifiée en termes de peuplements et de modalités de gestion des
propriétés. La forêt est perçue comme un espace de nature tout comme le support d’activités de
productions et de loisirs, faisant de cette dernière un levier de développement du territoire.
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II. La forêt, un patrimoine écologique soumis à différents risques naturels…
II.1 - Le patrimoine naturel et paysager du territoire lié à la forêt
¤ Omniprésence de la forêt et multiplication des formes paysagères (essence, structure, âge, saison, etc.)
¤ Onze sites paysagers (3 sites classés et 8 sites inscrits) en forêt liés à du bâti ou du milieu naturel
¤ 45 habitats naturels forestiers différents dont 25 d’intérêt communautaire et 8 considérés prioritaires
¤ Grande diversité d’espèces faunistiques et floristiques forestières (49 espèces ZNIEFF par exemple)
¤ Manque de connaissance sur les espèces et les habitats forestiers du territoire (inventaires partiels)
¤ 37 ZNIEFF de type I, 6 ZNIEFF de type II et 3 ZICO comprenant 95% des milieux forestiers du territoire
¤ Espaces naturels protégés : 3 Réserves Naturelles Nationales, 1 APPB et 1 Réserve Biologique Domaniale
¤ Espaces naturels gérés : 7 sites Natura 2000 et 1 site du Conservatoire d’Espaces Naturels LR
¤ Existence d’un Schéma Départemental des Espaces Naturels avec 27 sites incluant des milieux forestiers
¤ Existence d’une Stratégie Territoriale et de documents/outils en faveur de la Biodiversité en Forêt
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Des acteurs locaux à sensibiliser, à mettre en réseau et à accompagner pour développer des projets de
gestion durable et/ou de valorisation du patrimoine naturel et paysager forestier du territoire.
¤ Des actions à mener en termes d’amélioration des connaissances et de suivi de la biodiversité en forêt,
ainsi que de préservation de cette dernière.
¤ Des outils à développer, à adapter et/ou à mettre en place pour favoriser l’intégration de la biodiversité
dans la gestion forestière sur le territoire.

Figure 5 : Photographies d’habitats naturels et d’espèces forestières présentes sur le territoire (Source : FRNC et IML)
avec de gauche à droite et de haut en bas : Suberaie, Grand tétras, Isabelle de France et Châtaigneraie.
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II.2 - Les risques naturels du territoire et changement climatique
¤ Sensibilité importante au risque « Incendie de forêt » avec des secteurs à aléa élevé (Aspres et Albères)
¤ Lutte préventive face aux feux de forêt menée sur le territoire (aménagement, débroussaillement, etc.)
¤ Autres risques naturels présents : inondation, érosion, mouvement de terrain, séisme et avalanche
¤ Gestion adaptée des forêts sur certains secteurs et par diverses structures au regard des risques naturels
¤ Evolution du climat localement impactant les peuplements (productivité, stress, répartition, risque, etc.)
¤ Rôle de la forêt dans l’atténuation du changement climatique (séquestration et substitution carbone)
¤ Développement de mesures pour gérer les forêts en prenant en considération le changement climatique
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Un objectif prioritaire de défense des forêts contre les incendies à maintenir, notamment sur les secteurs
des Aspres et des Albères, pour pouvoir ensuite développer la multifonctionnalité de la forêt.
¤ Un rôle protecteur et de protection des forêts, face aux risques (notamment inondation et érosion) et au
changement climatique, à favoriser notamment par des choix de gestion sylvicole adaptés.
Ainsi, le territoire de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée présente un
patrimoine naturel et paysager d’une grande richesse sur l’ensemble de son périmètre ainsi que divers
risques naturels et une sensibilité accrue au changement climatique, pour lesquels la forêt peut jouer un
rôle d’atténuation. L’ensemble de ces enjeux doivent être connus et pris en compte dans les projets
d’aménagement ainsi que dans les différentes activités de production et de loisirs en forêt afin d’assurer la
protection et la sécurité à la fois des usagers et de l’environnement.

III. La forêt, une ressource pour les filières économiques de production…
III.1 - Les filières bois sur le territoire de la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Gestion sylvicole différenciée sur le territoire en fonction des essences et de leurs utilisations locales
¤ Exploitabilité limitée par des problématiques de pente et de desserte (28% de surface mobilisable)
¤ Desserte existante (1117 km), parfois à améliorer (point noir, mise au gabarit, création, entretien courant)
¤ Gisement bois de plus de 7 millions de mètre cube avec un accroissement annuel de 245 000 m3 en 2007
¤ Volume de bois mobilisé d’environ 15 000 m3 par an en forêt publique et par la coopérative forestière
¤ Présence d’au minimum une centaine d’entreprises liées au bois et au liège (majoritairement individuelle)
¤ Filière bois énergie en essor avec 13 chaufferies bois consommant plus de 16 000 tonnes de plaquettes
¤ Filière bois bûche importante mais difficilement quantifiable (autoconsommation, marché parallèle)
¤ Filière bois construction encore limitée (règle d’urbanisme, mentalité, absence de produits en bois local…)
¤ Existence d’autres filières spécifiques : fabrication de piquet, valorisation du micocoulier ou du tilleul
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Un redéveloppement de la culture forestière locale pour accroître les surfaces gérées en vue de produire
plus de bois de qualité à valoriser au sein de filières à valeur ajoutée.
¤ Une mobilisation des bois à faciliter par la recherche et la mise en place de solutions opérationnelles
(regroupement et animation des propriétaires, travaux d’amélioration et de création de desserte, etc.).
¤ Un besoin de structurer la filière bois, notamment avec la mise en réseau des entreprises et des acteurs
locaux en fonction des besoins de chaque filière.
¤ Une communication et une sensibilisation des maîtres d’ouvrage et des propriétaires forestiers à
poursuivre pour favoriser le fonctionnement et la valorisation des filières locales.
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Figure 6 : Illustrations de quelques filières liées à la forêt et présentes sur le territoire (Sources : CCHV, AFB, IML et CAUE),
avec de gauche à droite et de haut en bas : bois énergie, piquets de châtaignier, plaques de liège et sylvopastoralisme.

III.2 - La filière liège sur le territoire de la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Répartition de la suberaie catalane sur les massifs des Aspres et des Albères (environ 10 500 hectares)
¤ Peuplements majoritairement situés en forêt privée et dont un quart est actuellement en gestion
¤ Regroupement sous ASL GF pour travaux et vente groupés (100 propriétaires pour environ 2300 hectares)
¤ Liège catalan de qualité supérieure (pousse plus lente) par rapport au liège ibérique mais plus cher
¤ Mobilisation d‘environ 70 à 80 tonnes par an de liège femelle (10% seulement des récoltes en 1950)
¤ Présence de 4 bouchonniers, dont un valorisant la majorité du liège local sur une seule journée de travail
¤ Autres valorisations possibles du liège (isolation, paillage, etc.) mais absence de fabrication locale
¤ Recherche de débouchés pour le liège rebut (liège mâle et liège brûlé) pour favoriser la remise en gestion
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Une structuration de l’amont (regroupement des propriétaires, travaux de réhabilitation des suberaies,
ventes groupées, etc.) à poursuivre en faveur de la filière liège.
¤ Des solutions technico-économiques à rechercher et à mettre en place pour développer de nouveaux
débouchés pour valoriser le liège local et créer de l’emploi.
¤ Une communication à poursuivre sur le liège et ses propriétés pour accroître la demande et susciter des
vocations professionnelles sur le territoire.

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Tome 0 : Synthèse de la stratégie - Version finale validée en mai 2016

9

III.3 - Les autres productions en forêt sur le territoire
¤ Près de 120 éleveurs ayant une activité pastorale en forêt sur une surface d’environ 20 000 hectares
¤ Maintien des milieux/sous-bois ouverts par le sylvopastoralisme, favorisant la lutte contre les incendies
¤ Existence de problématiques sylvopastorales (évolution des aides, gestion à adapter, bovins errants, etc.)
¤ Potentiel important de développement et de structuration des filières liées à la truffe et aux champignons
¤ Intérêt des peuplements forestiers pour la production de miel face à une demande croissante
¤ Relance possible de la production de châtaignes (remise en état des vergers, création d’un collectif, etc.)
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Un sylvopastoralisme à maintenir et à développer dans les forêts selon un plan de gestion pastoral adapté
pour une interaction « donnant-donnant » entre agriculteurs et forestiers.
¤ Une réflexion à mener de manière concertée autour de la ressource en champignon sur le territoire, pour
une amélioration de la production et de la valorisation ainsi qu’une éventuelle organisation du ramassage.
¤ Des actions d’animation, de mise en relation et de sensibilisation à mettre en place pour relancer
certaines filières de production valorisant autrement les milieux forestiers du territoire.

Ainsi, de nombreuses filières économiques sont présentes sur le territoire de la Charte Forestière
de Territoire Pyrénées-Méditerranée avec des niveaux de développement et de structuration différents.
L’ensemble de ces filières liées au bois, au liège et aux autres productions non ligneuses permettent de
valoriser les forêts locales comme gisement de ressources naturelles ou support de production.

IV. La forêt, un support d’accueil du public pour les loisirs en pleine nature…
IV.1 - Les loisirs et les activités de pleine nature en forêt du territoire
¤ Forêt considérée comme lieu de détente et de loisirs pour les habitants (demande sociale forte)
¤ Présence importante des activités de chasse (principalement grand gibier en forêt) et de pêche en rivière
¤ Nombreuses activités de pleine nature pratiquées en forêt dont quatre activités majeures identifiées :
randonnée pédestre, activités VTT et vélo, randonnée équestre et canyoning sur le territoire
¤ 350 km d’itinéraires de randonnées pédestres labellisés complétés par un tissu dense de chemins
¤ 173 km d’itinéraires VTT labellisés, 200 km de vélo route voie verte et un itinéraire de trail
¤ Plusieurs sites pour pratiquer l’escalade, le canyoning, l’accrobranche ou encore le parapente
¤ 62 structures professionnelles présentes et proposant 15 activités de pleine nature différentes en forêt
¤ Manque de collaboration entre les professionnels d’activités de pleine nature et les acteurs forestiers
¤ Existence ponctuelle de conflit d’usage lié à une méconnaissance et/ou des comportements irrespectueux
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Des loisirs et des activités de pleine nature à développer et à promouvoir sur le territoire pour répondre à
une demande sociale croissante et valoriser le patrimoine forestier.
¤ Une structuration de la filière et une gestion concertée à mettre en place pour garantir la durabilité des
activités de pleine nature (mise en réseau, conventionnement, gestion des fréquentations, etc.).
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Figure 7 : Carte des sites d’activités de pleine nature situés en forêt sur le territoire de la CFT Pyrénées-Méditerranée
issue de l’étude de l’offre touristique en forêt réalisée par le Pays Pyrénées-Méditerranée en 2013/2014

IV.2 - La découverte et la valorisation touristique en lien avec la forêt
¤ Forêt considérée comme support d’un patrimoine culturel et de savoir-faire
¤ 15 monuments historiques et nombreux sites non classés (dolmen, tour à signaux, puit à glace, etc.)
¤ Présence et valorisation du patrimoine autour du fer (mine, forge, charbonnière) et du liège (usine, levée)
¤ Autres savoir-faire locaux comme la fabrication d’aubier de tilleul ou de cravaches en micocoulier
¤ Divers types d’hébergements touristiques situés en forêt et présents sur le territoire :
8 campings, 4 hôtels, 152 meublés, 48 chambres d’hôtes, 2 résidences locatives et 9 collectifs
¤ Peu d’hébergements en bois et/ou insolite (cabanes en bois à Prats-de-Mollo et yourtes à Sorède)
¤ Intérêt des acteurs à structurer une offre touristique en lien avec le patrimoine forestier
¤ Points clés : concertation, partenariat, promotion, prise en compte des risques, encadrement et gestion
Synthèse des enjeux et opportunités en lien avec la CFT Pyrénées-Méditerranée
¤ Une structuration et une promotion de l’offre sylvotouristique à mener en concertation avec l’ensemble
des acteurs concernés du territoire pour un tourisme vert durable.
¤ Une prise en compte des risques naturels et du patrimoine naturel à intégrer dans les projets et les
réflexions liés à l’accueil du public en forêt pour garantir un équilibre et la sécurité des usagers.

Ainsi, il ressort que la forêt du territoire de la Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée est un support important d’accueil du public pour diverses activités, soit de loisirs en pleine
nature, soit de découverte du patrimoine. Une offre sylvotouristique pourrait être développée à partir des
éléments déjà existants, à condition d’assurer la conciliation des usages et la prise en compte des enjeux
environnementaux (risques naturels, préservation de l’environnement, etc.).
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LES ENJEUX, LES OBJECTIFS ET LE PLAN D’ACTIONS
DE LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE
Suite à la phase de diagnostic de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée, les
enjeux et les objectifs de la stratégie forestière territoriale ont été déterminés en concertation avec
l’ensemble des acteurs locaux. Après la validation de ces éléments lors du comité de pilotage de février
2016, un travail d’élaboration partagée du plan d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée a ensuite été
mené au regard des orientations fixées par le territoire, et ce au travers d’un atelier collaboratif et
d’échanges avec les partenaires et les financeurs, afin d’avoir un programme cohérent.

Les objectifs de la CFT découlant des enjeux du territoire…
Sur la base du diagnostic de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée, quatre
grands enjeux ont été identifiés intégrant la philosophie générale des CFT, à savoir la gestion durable et
multifonctionnelle des forêts. Les enjeux sont listés sans ordre hiérarchique, suivant plutôt le déroulé du
diagnostic, et se veulent les plus transversaux possibles. Au regard de ces enjeux, plusieurs objectifs
stratégiques ont ensuite été déterminés pour le territoire de la CFT Pyrénées-Méditerranée (cf. Figure 8).
Enjeux de la CFT Pyrénées-Méditerranée

A - La mise en œuvre collective d'une
stratégie forestière territoriale partagée
en faveur de la gestion durable et
multifonctionnelle des forêts

B - La préservation et la gestion adaptée
du patrimoine forestier, prenant en
compte les risques naturels et les
changements climatiques

C - La valorisation des ressources
forestières du territoire pour développer
les filières locales de l'amont à l'aval

D - La valorisation des espaces forestiers
comme support d'activités, conciliant les
divers usages et enjeux de la forêt

Objectifs stratégiques de la CFT Pyrénées-Méditerranée
A.1 - Animer, mettre en œuvre et évaluer la CFT
et sa gouvernance de façon continue
A.2 - Accompagner les divers porteurs de projet
publics/privés ainsi que l'émergence de projets
A.3 - Communiquer, sensibiliser, former
les différents publics sur les sujets liés à la forêt
B.1 - Augmenter la part de forêt gérée durablement
sur le territoire
B.2 - Préserver la biodiversité forestière par une
meilleure connaissance et prise en compte
B.3 - Gérer les espaces forestiers ou en devenir
au regard des risques naturels et climatiques
C.1 - Mobiliser plus de bois et de liège dans nos forêts
(amélioration desserte et regroupement propriétaires)
C.2 - Valoriser les ressources naturelles locales en
renforçant la structuration des filières locales
D.1 - Structurer les acteurs et organiser durablement
l'accueil du public en forêt
D.2 - Favoriser la conciliation des différents usages
et enjeux de la forêt

Figure 8 : Tableau synthétique des enjeux et des objectifs stratégiques de la CFT Pyrénées-Méditerranée

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Tome 0 : Synthèse de la stratégie - Version finale validée en mai 2016

12

Le programme d’actions 2016/2021 de la CFT Pyrénées-Méditerranée…
Après la validation des enjeux et des objectifs de la CFT Pyrénées-Méditerranée en février 2016, un
travail d’élaboration du programme d’actions a ensuite été mené avec les acteurs du territoire en quatre
temps : atelier de travail collaboratif, rédaction des fiches actions par les maîtres d’ouvrage, échanges avec
les financeurs et pré-validation technique et politique par le comité technique et le comité d’élus, et enfin,
relecture par les membres du comité de pilotage avant validation finale lors de la réunion du 19 mai 2016.
Le programme d’actions de la nouvelle Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
présente une richesse importante à la fois en termes de projets mais également en termes de maîtres
d’ouvrage (cf. Figure 9). En effet, le plan d’actions se compose de 99 fiches actions pour 39 maîtres
d’ouvrage différents à minima (car certains portages ne sont pas encore définis pour quelques rares cas et
d’autres peuvent être multiples, plusieurs opérations étant comprises sur une même fiche de projet).
ENJEU A

ENJEU B

ENJEU C

ENJEU D

PLAN D’ACTIONS

Nombre de
fiches action CFT

23

25

35

16

99

Nombre minimal de
maîtres d’ouvrage

14

13

19

15

39

Figure 9 : Nombre de fiches actions et de maîtres d’ouvrage différents constituant le plans d’actions de la CFT

Ce programme d’actions intègre les actions pensées aujourd’hui par différents porteurs de projet,
avec un niveau de détails variable des fiches actions en fonction de l’état d’avancement de la réflexion. Il
est à noter que les quatre enjeux sont bien représentés malgré un nombre moindre d’actions sur le volet
« accueil du public en forêt ». Cela s’explique par le fait que les projets touristiques ont rarement la forêt
comme entrée principale et se développent dans le cadre d’autres stratégies à visée touristique.
Bien que le plan d’actions soit validé à un instant donné, l’expérience du fonctionnement des
Chartes Forestières historiques du Pays Pyrénées-Méditerranée démontre que les programmes d’actions
sont le plus souvent évolutifs au gré des nouveaux projets des partenaires et des opportunités financières.
De ce fait, dans la mise en œuvre de la CFT, il s’agit de chercher à réaliser les présentes actions mais aussi
de faire émerger et de soutenir de nouveaux projets concourant aux objectifs de cette dernière.
Concernant plus précisément les actions, il est important de souligner qu’elles ne sont pas toutes
de même niveau, de même type. En effet, certaines concernent l’ensemble du territoire ou sont plus
globales alors que d’autres vont être ciblées sur un secteur, un public ou une thématique. Pareillement,
certaines actions sont ponctuelles alors que d’autres sont à mener dans la durée et/ou correspondent à la
poursuite d’actions déjà menées auparavant.
Enfin, quelques actions s’inscrivent dans des programmes déjà financés de certains partenaires
départementaux ou régionaux (exemple des actions d’accompagnement portées par des structures
associatives). L’objectif de leur intégration dans le plan d’actions est d’une part d’indiquer qu’il est prévu
une délocalisation en partie des actions départementales/régionales sur le territoire de la CFT, et d’autre
part, de montrer que ces actions concourent aux objectifs de la CFT et correspondent à un besoin du
territoire. Ces actions sont identifiées dans les fiches actions dans la catégorie « caractéristiques » avec la
présence de l’inscription suivante « Programme plus large déjà financé ».
Pour avoir une vision générale du plan d’actions de la Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée, quatre tableaux de synthèse sont proposés en pages suivantes. Ces tableaux listent les
actions (et quelques-unes de leurs caractéristiques) en les regroupant par enjeu et objectif puis par
typologie et phasage. Pour plus de détails, les fiches actions sont disponibles dans le tome 1 et sont
présentées dans cet ordre pour garder une cohérence et faciliter la lecture du programme d’actions.
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A.3 - Communiquer, sensibiliser,
former les différents publics sur les
sujets liés à la forêt

A.2 - Accompagner les divers porteurs
de projet publics/privés ainsi que
l'émergence de projets

A.1 - Animer, mettre en œuvre et
évaluer la CFT et sa gouvernance de
façon continue

Objectifs stratégiques

Pays Pyrénées-Méditerranée
Pays Pyrénées-Méditerranée
Communes Forestières LRMP

Veille financière et recherche de solutions pour financer des projets et appui au montage de dossier collectif de subvention

Accompagnement des acteurs publics et privés pour développer et mettre en œuvre des projets

Accompagnement des élus et des collectivités territoriales dans leurs projets en lien avec la forêt et l'utilisation du bois local

A.1/4

A.2/1

A.2/2

Sensibilisation
Sensibilisation
Sensibilisation

ARFOBOIS
ARFOBOIS
Initiation à la Forêt
Centre Régional de la
Propriété Forestière
Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

Accompagnement des porteurs de projet autour du liège et appui au développement de la filière

Elaboration d'un kit de renseignements autour de la forêt (structures ressources, gestion forestière, etc.)

Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie

Sensibilisation des différents publics aux sujets liés à la forêt et à sa diversité économique, sociale et environnementale

Sensibilisation autour de la filière bois énergie

Sensibilisation des professionnels, des prescripteurs et du grand public autour de la filière bois construction

Sensibilisation autour des métiers et des formations de la filière bois

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public

Mise en place d'un martéloscope pour sensibiliser et former à la gestion forestière au regard des divers enjeux

Réalisation et diffusion d'un webdocumentaire sur la forêt de la Massane

Formation au protocole PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt

Formation professionnalisante visant à développer les compétences locales en termes d’exploitation forestière

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières

Formation sur la biodiversité et les techniques pour une meilleure prise en compte

A.2/5

A.3/1

A.3/2

A.3/3

A.3/4

A.3/5

A.3/6

A.3/7

A.3/8

A.3/9

A.3/10

A.3/11
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A.3/12

A.3/13

A.3/14

Formation
Formation

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

Formation

Formation

Formation

Sensibilisation

Sensibilisation

Sensibilisation

Sensibilisation

Communication

Communication

Accompagnement

FOGEFOR

Communes Forestières LRMP

Pôle Emploi

Réserve Naturelle de France

Bois Energie 66

Pays Pyrénées-Méditerranée

VIVEXPO

Pays Pyrénées-Méditerranée

Institut Méditerranéen du Liège

Accompagnement

Accompagnement des porteurs de projet autour du bois énergie et appui au développement de la filière

A.2/4

Bois Energie 66

Accompagnement des propriétaires forestiers privés dans leurs projets en lien avec leur forêt

Accompagnement

Accompagnement

Accompagnement

Animation

Animation

Animation

Animation

Typologie

A.2/3

Syndicat des
Propriétaires Forestiers

Pays Pyrénées-Méditerranée

Evaluation des actions et de la stratégie forestière territoriale "Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée"

Pays Pyrénées-Méditerranée

Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication dédié à la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

A.1/2

A.1/3

Pays Pyrénées-Méditerranée

Maître d'ouvrage

Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

A.1/1

Code

ENJEU A - La mise en œuvre collective d'une stratégie forestière territoriale partagée en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts

Programme d'actions de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 - Tableau synoptique n°1/4

Phase 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phasage

/

OUI

OUI

/

/

/

/

/

OUI

OUI

OUI

/

/

/

OUI

OUI

OUI

OUI

/

/

/

/

/

Mission déjà
financée

Tableau synoptique des fiches action de l’enjeu A

14

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Tome 0 : Synthèse de la stratégie - Version finale validée en mai 2016

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

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

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

Objectifs stratégiques

Expérimentation

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Expérimenter une sylviculture dans les peuplements feuillus de montagne

Gestion

B.3/8

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

B.3/3

Gestion

Maintien et renforcement du sylvopastoralisme dans les massifs forestiers du territoire

B.3/2

ASL GF Suberaie Catalane

Animation

Chambre d'agriculture
du Roussillon

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

B.3/1

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes

Animation

Quatre communes
de la côte Vermeille

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

B.2/13

B.3/7

Expérimentation

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

Expérimentation d’un kit de suivi forestier sur la base du protocole LoRaWan

B.2/12

Office National des Forêts

Expérimentation

Réserve Naturelle Nationale
de la Massane

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

B.2/11

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

Gestion

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Maîtrise foncière et gestion de parcelles forestières d'intérêt écologique

B.2/10

B.3/6

Gestion

Conservatoire d'Espaces
Naturels LR

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

B.2/9

Etude

Etude

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

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

B.2/8

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Etude

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

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

B.2/7

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

Etude

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

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

B.2/6

B.3/5

Etude

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

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

B.2/5

Etude

Suivi

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

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

B.2/4

Diagnostic de vulnérabilité des peuplements au regard du changement climatique

Suivi

Groupe Ornithologique
du Roussillon

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

B.2/3

B.3/4

Suivi

Groupe Ornithologique
du Roussillon

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

B.2/2

Etude

Suivi

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Animation

Pays Pyrénées-Méditerranée

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

B.2/1

Groupe Ornithologique
du Roussillon

Gestion

Communauté de communes
du Vallespir

Réalisation et mise en œuvre d'un document de gestion durable de la forêt communautaire du Vallespir

B.1/4

Gestion

Animation

Encore à définir

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

B.1/3

PEFC Sud

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

B.1/2

Animation

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Typologie

Maître d'ouvrage

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

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

B.1/1

Code

ENJEU B - La préservation et la gestion adaptée du patrimoine forestier, prenant en compte les risques naturels et les changements climatiques

Programme d'actions de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 - Tableau synoptique n°2/4

Phase 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 1 & 2

Phase 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phasage

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

OUI

/

Mission déjà
financée

Tableau de synthèse des actions de l’enjeu B
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C.2 - Valoriser les ressources
naturelles locales en renforçant la
structuration des filières

C.1 - Mobiliser plus de bois
et de liège dans nos forêts
en termes de volume

Objectifs stratégiques

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Tome 0 : Synthèse de la stratégie - Version finale validée en mai 2016

Développement d'outils innovants en lien avec la récolte et la vente du liège local

Création d’un outil de mise à disposition de parcelles forestières à destination d’apiculteurs professionnels

Développement d'une valorisation des champignons comestibles sur le territoire

Accompagnement du développement de la filière trufficole sur le territoire

Relance de la production de châtaignes et structuration de la nouvelle filière

Appui à la structuration et au développement de filières locales via des études de marché et des mises en réseau

C.2/22

C.2/23

C.2/24

C.2/25

C.2/26

Mise en place d'une valorisation du liège mâle ou brûlé local

C.2/19

Mise en place d'un atelier d'insertion pour la valorisation des essences et plantes médicinales dans le Vallespir

Recensement des agriculteurs susceptibles de réaliser des travaux forestiers en complément d’activité

C.2/18

C.2/20

Accompagnement et évolution des CUMA du territoire pour des travaux forestiers

C.2/17

C.2/21

Création d'un annuaire des entreprises locales liées à la filière bois pour valoriser et faire connaître leurs savoir-faire

Mise en place d'une zone d'activités dédiée à la filière bois sur le Vallespir

C.2/15

Recensement de la ressource disponible en robinier en lien avec la filière piquet locale

C.2/14

C.2/16

Animation et développement de projets de valorisation du châtaignier du territoire

C.2/13

Animation pour la mise en place d'une AMAP Bois de chauffage

C.2/12

Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie sur la Plaine du Roussillon

C.2/9

Animation autour du bois de chauffage pour mettre en vente des lots de bois de petites tailles

Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie sur le Vallespir

C.2/8

C.2/11

Investissement pour le revêtement du sol d'un hangar privé de stockage de plaquettes forestières

C.2/7

Plan de développement de la filière micocoulier pour assurer l’approvisionnement de l’ESAT de Sorède

Entreprise Tubert

Investissement pour la création d'une plateforme bois énergie intercommunale complémentaire sur le Haut-Vallespir

C.2/6

Etude d’opportunité pour la diversification des activités de l’ESAT de Sorède par la valorisation des déchets en Bois Énergie

Entreprise et/ou
CC du Vallespir

Etude de structuration de la filière bois énergie intercommunale du Haut-Vallespir

C.2/5

C.2/9

Bois énergie / Appro

Alliance Forêt Bois

Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur Saint-Laurent-de-Cerdans

C.2/4

C.2/10

Bois énergie / Appro

Divers maîtres d'ouvrage

Investissement pour la mise en place de chaufferie bois ou de réseaux de chaleur sur le territoire

C.2/3

Autres productions

Pays Pyrénées-Méditerranée

Syndicat des
Trufficulteurs Catalans
Chambre d'agriculture
du Roussillon

Toutes filières

Autres productions

Autres productions

Autres productions

Syndicat des
Propriétaires Forestiers
Jean RONDET

Autres productions

Filière liège

Filière liège

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 1

Phase 2

Phase 1 & 2

Diverses filières bois
Diverses filières bois

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 2

Phase 1 & 2

Diverses filières bois

Agir 1000 Perthuis

Institut Méditerranéen du Liège

ASL GF Suberaie Catalane

Communauté de communes
du Vallespir
CA 66 & CRPF &
Fédération CUMA
Syndicat des
Propriétaires Forestiers

Diverses filières bois

Autres filières bois

Syndicat des
Propriétaires Forestiers
Pays Pyrénées-Méditerranée

Autres filières bois

Phase 1 & 2

Phase 1

Autres filières bois
Autres filières bois

Phase 1

Phase 1

Phase 1

Phase 1

Phase 1

Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 1

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phasage

Autres filières bois

Bois énergie / Appro

Encore à définir

Vallespir Terres Vivantes

Centre Régional de la
Propriété Forestière
Syndicat des
Propriétaires Forestiers

ESAT Les Micocouliers

Bois énergie / Appro

Bois énergie / Appro

Bois énergie / Appro

Bois énergie / Conso

Bois énergie / Conso

Bois énergie / Conso

Communauté de communes
du Haut-Vallespir

Communauté de communes
du Haut-Vallespir
Communauté de communes
du Haut-Vallespir
Communauté de communes
du Haut-Vallespir

Bois énergie / Conso

Commune de Maureillas Las Illas

Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Maureillas Las Illas

Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Prats-de-Mollo

C.2/1

Exploitation

C.2/2

Entreprise ROCA

Ressource

Elargissement de l’étude gisement en bois énergie sur le Haut-Vallespir pour assurer l’approvisionnement des chaufferies locales

Investissement pour l'achat d'une cisaille forestière pour mobiliser plus de bois

C.1/7

C.1/8

Communauté de communes
du Haut-Vallespir

Mise en place d’un outil transfrontalier pour analyser la ressource forestière et l’approvisionnement local en bois énergie

Desserte
Ressource

Divers maîtres d'ouvrage
Communes Forestières LRMP

Investissement d'amélioration de la desserte forestière (création, mise au gabarit, résorption de points noirs, entretien)

C.1/6

Desserte

Desserte

C.1/5

Pays Pyrénées-Méditerranée
Divers maîtres d'ouvrage

Mise en place d'un protocole commun sur le territoire pour la circulation sur la desserte forestière

C.1/3

Regroupement

Regroupement

ASLGF Suberaie Catalane

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Animation de la desserte forestière pour résorber les points noirs et monter des projets collectifs de création

Animation des propriétaires forestiers pour le développement l'ASLGF Suberaie Catalane et le montage de projets collectifs

C.1/2

Typologie

Maître d'ouvrage

C.1/4

Animation des propriétaires forestiers pour le développement de l'ASLGF du Haut-Vallespir

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

ENJEU C - La valorisation des ressources forestières du territoire pour développer les filières locales de l'amont à l'aval

C.1/1

Code

Programme d'actions de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 - Tableau synoptique n°3/4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

OUI

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Mission déjà
financée

Tableau de synthèse des actions de l’enjeu C
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D.2 - Favoriser la conciliation
des différents usages et enjeux
de la forêt

D.1 - Structurer les acteurs et
organiser durablement
l'accueil du public en forêt

Objectifs stratégiques

Développement

Développement

Développement

Aménagement

Aménagement

Commune de Maureillas
Institut Méditerranéen
du Liège
Centre Régional de la
Propriété Forestière
Commune de Céret
Communauté de communes du
Haut-Vallespir & ONF

Mise en place d'une route touristique et transfrontalière du liège

Mise en place de démonstrations de levée de liège à visée touristique

Accompagnement de propriétaires forestiers pour le développement de projets d’accueil touristique en forêt privée

Aménagement d'un sentier d'interprétation en milieu forestier sur la commune de Céret

Réhabilitation de l'arboretum de Saint-Guillem situé en forêt domaniale

Réhabilitation de l'arboretum communal de Sorède

D.1/3

D.1/4

D.1/5

D.1/6

D.1/7

D.1/8

D.2/1

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Tome 0 : Synthèse de la stratégie - Version finale validée en mai 2016
Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

Gestion de la problématique des bovins errants sur le massif forestier transfrontalier

Prévention des touristes autour des risques en forêt via les offices du tourisme et les professionnels du territoire

Plan de communication sur la multifonctionnalité et les différents usages en forêt

D.2/6

D.2/7

D.2/8

Divers maîtres d'ouvrage

Commune d'Argelès-sur-Mer

Etude de faisabilité pour l'encadrement du VTT de descente sur la partie argelésienne de l'Albère

D.2/5

Communication

Communication

Gestion

Gestion

Gestion

D.2/4

Communauté de communes
du Vallespir et Céret

Création d'un itinéraire de loisirs motorisés pour encadrer l'activité et valoriser les villages

D.2/3

Etude de faisabilité pour la mise en place d'une gestion partagée du canyon des Anelles

Structuration

Encore à définir
CD66 et/ou collectivités ?

Elaboration d'un plan de gestion des activités motorisées

D.2/2

Développement

Structuration

Encore à définir
CD66 (PDESI) et/ou PPM ?

Elaboration d'un plan territorial des espaces, des sites et des itinéraires

SI de Serralongue

Aménagement

Commune de Sorède

Structuration

Divers maîtres d'ouvrage

Structuration autour de la Vélo Route Voie Verte comme vecteur de découverte et d'interprétation du patrimoine forestier

Structuration

Typologie

D.1/2

Agence de Développement
Touristique et PPM

Maître d'ouvrage

Structuration et promotion de l'offre de découverte autour du patrimoine forestier

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

D.1/1

Code

ENJEU D - La valorisation des espaces forestiers comme support d'activités, conciliant les divers usages et enjeux de la forêt

Programme d'actions de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 - Tableau synoptique n°4/4

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 1 & 2

Phase 2

Phase 2

Phase 1

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phase 1

Phase 1 & 2

Phase 1 & 2

Phasage

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Mission déjà
financée

Tableau de synthèse des actions de l’enjeu D
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SIGNATURE & MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE
FORESTIERE DE TERRITOIRE PYRENEES-MEDITERRANEE
La présente stratégie forestière « Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée » a été
élaborée sur la période 2015/2016 en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux. Validée
définitivement lors du comité de pilotage du jeudi 19 mai 2016, la Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée donne un cadre fixant les orientations du territoire en termes de gestion et de
valorisation de nos forêts sur les plans socio-économiques et environnementaux.
Suite à cette validation collective, une conférence de presse est organisée le même jour ainsi
qu’une séance de signature de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée. En effet, les
collectivités ainsi que les partenaires techniques, institutionnels et financiers membres du comité d’élus et
du comité technique sont invitées à signer ce document (cf. Figure 10). Cette signature symbolique marque
le soutien des signataires à la démarche forestière territoriale et leur engagement à mettre en œuvre et à
évaluer cette dernière en fonction de leurs moyens et de leurs domaines de compétences.

Figure 10 : Photographies prises lors de la signature de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée.
Liste des signataires de la CFT : Pays Pyrénées-Méditerranée et les quatre communautés de communes du territoire +
Etat, Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et Département des Pyrénées-Orientales + ONF, COFOR, CRPF, SFP, Alliance
Forêt Bois, Expert forestier, Arfobois, Bois énergie 66, IML, CA66, CCI, CMA, ADT, Initiation à la Forêt, GOR et SIGA Tech.

Maintenant, il s’agit d’animer et de mettre en œuvre collectivement la Charte Forestière de
Territoire au regard des orientations fixées et des moyens disponibles afin de continuer à faire de la forêt
du Pays Pyrénées-Méditerranée un levier de développement local et durable. Les instances de gouvernance
(comité technique, comité d’élus et comité de pilotage) seront réunies autant que de besoin et à minima
une fois par an pour effectuer un bilan annuel. Des comités restreints et plus spécifiques à des thématiques
données pourront être mis en place en fonction des besoins pour suivre et/ou faire émerger des projets.
Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Tome 0 : Synthèse de la stratégie - Version finale validée en mai 2016

18

DOCUMENTS COMPLETS DE LA CHARTE FORESTIERE
DE TERRITOIRE PYRENEES-MEDITERRANEE
Le CDROM ci-dessous propose une version numérique des différents tomes constituant
la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée.
Tome 0 - Synthèse de la stratégie de la CFT Pyrénées-Méditerranée 2016/2021
Tome 1 - Rapport stratégique complet de la CFT Pyrénées-Méditerranée 2016/2021
Tome 2 - Annexes de la CFT Pyrénées-Méditerranée 2016/2021

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Tome 0 : Synthèse de la stratégie - Version finale validée en mai 2016
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