Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée

COMPTE-RENDU DE REUNION
Comité Technique « Charte Forestière de Territoire »
Objet de la réunion : Point d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions CFT
Date et lieu de la réunion : Jeudi 7 décembre 2017 dans les locaux du Pays
Rédaction du compte-rendu : Mathilde GUITTET (Pays Pyrénées-Méditerranée)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des membres du comité technique de la CFT
Pièce jointe au compte-rendu : Support de présentation et tableaux de synthèse

Présents à la réunion
DEMANGEAT Pierre

Office National des Forêts

DUSART Marie

Centre National de la Propriété Forestière Occitanie

GARRIGUE Joseph

Réserve Naturelle Nationale de la Massane (FRNC)

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées-Méditerranée

LOUVET Jérôme

Expert forestier - Aménagement Environnement Forêt

PERIOT Jean-Marc

Association « Initiation à la Forêt »

PEYRE Serge

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

PIAZZETTA Renaud

Institut Méditerranéen du Liège

ZABALA Grégory

Bois énergie 66

Excusés à la réunion
ALENGRY Christelle

Chambre d’Agriculture du Roussillon

TROCHAIN Isabelle

Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales

CHABANNON Aurélien

Syndicat de Gestion et d’Aménagement du Tech

GILOT Fabien

Groupe Ornithologique du Roussillon

PONT Samuel

Union Régionale des Collectivités Forestières Occitanie

NEUBAUER Philippe

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

HUBAUT Aurélie

Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt

MARITON Bruno

Centre National de la Propriété Forestière Occitanie
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LECOMTE Benoit

Centre National de la Propriété Forestière Occitanie

REVERBEL Thierry

Coopérative forestière « Alliance Forêt Bois »

CASADESSUS Thierry

Chambre de Commerce et d’Industrie

ROUQUETTE Anne

Chambre d’Agriculture du Roussillon

TOULLEC Gildas

Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée

A noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion,
en complémentarité avec le diaporama et les tableaux d’avancement du plan d’actions.
-oooOOOOOoooMathilde GUITTET, animatrice de la CFT Pyrénées-Méditerranée, introduit le comité technique
« Charte Forestière de Territoire » en remerciant les participants et en énonçant l’ordre du jour :
Actualités forestières et partages d’information par les participants
Retour sur la recherche de financements pour les projets « biodiversité »
Point sur les actions CFT portées par le Pays Pyrénées-Méditerranée et le prévisionnel 2018
Etat d’avancement du programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire 2016/2021
1. Actualités forestières et partages d’information par les participants
Dans un premier temps, Mathilde GUITTET fait le point sur l’élaboration des stratégies
nationales et régionales de la forêt et du bois (cf. diapo 4). Elle indique qu’un courrier cosigné par les
territoires forestiers d’Occitanie a été envoyé à la Présidente et au Préfet de Région pour montrer leur
souhait de prise en compte de leurs enjeux et leur volonté d’implication dans la filière forêt-bois.
Dans un second temps, Mathilde GUITTET fait le point à l’oral sur les périodes prévisionnelles
de lancement des appels à projets des mesures FEADER forestières en 2018 (cf. diapo 5). A noter que
ces appels à projets sont en attente de vote par le comité régional qui aura lieu le 15 décembre 2017.
Echanges au sein du comité technique
Jérôme LOUVET (expert forestier) indique que le contrat de filière s’oriente vers l’économie
industrielle qui valorise aujourd’hui surtout des essences résineuses. Une proposition pour l’amont est
donc de travailler sur la ressource, et notamment via un enrésinement selon les stations forestières,
pour garantir l’approvisionnement des entreprises qui commencent à se tendre.
Pierre DEMANGEAT (Office National des Forêts) explique que dans le cadre du renouvellement
du plan d‘aménagement de la forêt domaniale du Haut-Vallespir, une réflexion est menée sur le
maintien des 30% de résineux au regard de dépérissement de certains peuplements.
Une discussion s’ouvre entre les participants sur la prise en compte de la multifonctionnalité
de la forêt (pas traitée dans le cadre du contrat de filière). Jérôme LOUVET souligne deux orientations :
la forêt de production d’une part, et la forêt multifonctionnelle d’autre part. Pour d’autres participants,
il n’y a pas d’incompatibilité mais plutôt une complémentarité à trouver en fonction des enjeux
présents de production, de loisirs et de nature, et ce à différentes échelles. Pierre DEMANGEAT précise
que l’Etat affiche d’ailleurs cette volonté au sein de sa politique de prendre en considération tous les
enjeux dans la gestion des forêts publiques.
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2. Retour sur la recherche de financements pour les projets « biodiversité »
Suite à la demande spécifique du comité technique de juin dernier, Mathilde GUITTET a de
nouveau sollicité les services de l’Etat, de la Région et du Département pour trouver des pistes de
financements aux projets CFT liés plus particulièrement à la thématique « biodiversité ». Un retour est
donc effectué au comité technique sur les pistes étudiées et les appels à projets 2017 (cf. diapo 7).
Echanges au sein du comité technique
Joseph GARRIGUE (Réserve naturelle de la Massane) demande pourquoi le projet de
réouverture des milieux sur le piémont ne démarre pas alors qu’il pourrait y avoir une valorisation
« bois énergie » du bois. Grégory ZABALA (Association « Bois énergie 66 ») indique qu’une valorisation
du bois issu des travaux de réouverture en bois énergie peut s’étudier et être intéressante. Des
expériences similaires ont été menées ailleurs sur Jujols ou Eyne par exemple. Toutefois, un travail
d’animation est à réaliser au préalable pour identifier les secteurs et animer les propriétaires fonciers.
De plus, il faut être vigilant sur le maintien de l’ouverture et il est parfois difficile d’installer du
pastoralisme. Mathilde GUITTET précise qu’un projet d’animation a été proposé initialement par le
Groupe Ornithologique du Roussillon dans le cadre de la Charte Forestière mais que le projet de ne
trouve pas de financements à l’heure actuelle.
3. Point sur les actions CFT portées par le Pays en 2017 et le prévisionnel 2018
Mathilde GUITTET commence par rappeler les différentes actions intégrées dans la subvention
2016/2019 obtenue par le Pays Pyrénées-méditerranée pour l’animation et la mise en œuvre d’actions
spécifiques de la Charte Forestière de Territoire (cf. diapo 9). L’objectif est de faire un point
d’avancement sur les actions menées en 2017 et d’échanger sur le prévisionnel 2018.
3.1 - Outils de communication sur la forêt, ses enjeux, usages et acteurs
Mathilde GUITTET rappelle les deux outils de communication autour de la forêt qui sont en
cours d’élaboration sur 2017/2018 à deux échelles différentes : d’une part, un kit de renseignement
sous forme de fiches à l’échelle de la Charte Forestière (cf. diapo 10), et d’autre part, une exposition
avec des outils interactifs à l’échelle du département (cf. diapo 11). Le projet de kit de renseignements
est resté en stand-by au deuxième semestre 2017 car le Pays était en attente d’un éventuel partenariat
avec une école de communication de perpignan qui ne s’est malheureusement pas concrétisé.
Concernant le projet d’exposition, le contenu et des propositions de mise en forme ont été travaillés
ainsi que la recherche de morceaux de bois pour fabriquer une xylothèque.
Ce point n’appelle pas de remarques de la part des participants.
3.2 - Mode opératoire d’utilisation de la voirie par la filière forêt-bois
Mathilde GUITTET présente les objectifs du projet, la méthode d’élaboration du mode
opératoire d’utilisation des voiries communales ainsi que les grands principes de ce dernier et les outils
développés en 2017 pour sa mise en œuvre opérationnelle (cf. diapo 12 et 13). Un comité de
lancement de la phase d’expérimentation s’est déroulé le 29 novembre 2017 à Maureillas Las Illas.
Echanges au sein du comité technique
Pierre DEMANGEAT indique qu’il sera surement utile d’étendre la période d’expérimentation
du protocole. Mathilde GUITTET précise que ce point a été soulevé lors du comité du projet et qu’il est
prévu à minima une année de test avec un premier bilan en septembre/octobre 2018. Un
prolongement sera possible selon les retours des utilisateurs du protocole.
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Un débat s’ouvre sur l’esprit « donnant/donnant » de ce protocole vu principalement comme
une contrainte par les professionnels de la filière comme le rappelle Jérôme LOUVET. Pierre
DEMANGEAT indique qu’il peut y avoir un intérêt pour limiter la prise d’arrêté municipaux de limitation
de tonnage qui n’ont pas toujours d’explication. Serge PEYRE (Conseil Départemental des PyrénéesOrientales) et Mathilde GUITTET soulignent l’aspect « sensibilisation » des élus concernant la filière.
3.3 - Mise en place d’un annuaire des entreprises locales de la filière
Mathilde GUITTET présente la charte de fonctionnement de l’annuaire des entreprises locales
de la filière bois et liège (dont les règles ont été déterminées suite aux échanges en comité technique
et en comité des élus en juin dernier) ainsi que le formulaire d’inscription (cf. diapo 14 et 15). Un
courrier a été envoyé à près de 200 entreprises pour leur proposer d’intégrer gratuitement cet outil.
Pour favoriser le remplissage de l’annuaire, Mathilde GUITTET indique qu’elle encadrera une
stagiaire sur janvier et février 2018 qui aura deux missions : d’une part, relancer les entreprises sur
l’annuaire, et d’autre part, réaliser un état des lieux des Espaces Boisés Classés sur le territoire (donnée
manquante lors de la révision du diagnostic de la Charte Forestière de Territoire).
Echanges au sein du comité technique
Les participants soulignent l’intérêt de faire un état des lieux des Espaces Boisés Classés (EBC).
Cela permettra à termes d’informer les collectivités sur ce statut particulier lié à leur compétence
d’urbanisme et d’aménagement du territoire ainsi que d’apporter une expertise sur ce qui est
intéressant de classer en EBC. Une réunion de restitution sera l’occasion d’échanger sur ces points.
Afin de communiquer sur l’annuaire auprès du grand public, Mathilde GUITTET indique qu’un
évènement de lancement pourrait être organisé, en lien avec la Journée Internationale des Forêts du
21 mars. Renaud PIAZZETTA (Institut Méditerranéen du Liège) propose que des visites d’entreprises
soient organisées. Jean-Marc PERIOT (Association « Initiation à la Forêt ») précise qu’une conférence
« Les Rencontres de la forêt » sera organisée à cette date avec une intervention de Serge PEYRE sur
les arbres du Vallespir. Dans tous les cas, il faut parler et faire parler de l’annuaire.
3.4 - Etude d’opportunité pour la valorisation du bois local en mobilier
Mathilde GUITTET présente les suites données au cours du 2ème semestre 2017 à l’étude
d’opportunité pour la valorisation du bois local en mobilier (cf. diapo 16). D’autres opérations sont à
mener en 2018, en lien avec des projets concrets d’aménagement des collectivités locales.
Echanges au sein du comité technique
Les participants s’accordent à la fois sur l’intérêt d’une filière de mobilier en bois et sur la
complexité d’une telle structuration à l’échelle locale au regard des maillons manquants sur le
territoire (sciage, séchage, etc.) et de la concurrence de marché. Une ouverture au-delà du territoire
est donc à envisager et il s’agit de construire la filière étape par étape. Un engagement fort des
collectivités est aussi nécessaire comme moteur du projet.
3.5 - Etude de faisabilité d’un réseau d’îlots de bois vieillissants/sénescents
Mathilde GUITTET présente le contexte et les objectifs de l’action d’animation préparatoire
pour la mise en place d’un réseau d’îlots de bois vieillissants/sénescents (cf. diapo 17). Cette dernière
débutera en 2018, en lien avec l’action portée actuellement par le Conservatoire d’Espaces Naturels
d’identification des îlots de forêts anciennes. Une vingtaine de jours y sera consacrée.
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Echanges au sein du comité technique
Pierre DEMANGEAT explique que l’Office National des Forêts est inscrit dans cette démarche
depuis plusieurs années avec le classement en îlots de sénescence de minimum 3% des surfaces des
forêts domaniales. Mathilde GUITTET indique qu’il n’a pas été possible de faire un point sur les
données avec Sylvie DUPRE avant son départ à la retraite mais qu’il serait intéressant dans le cadre de
ce projet d’y travailler concrètement pour intégrer le réseau ONF à la démarche territoriale.
3.6 - Appui à la qualification et la structuration d’une offre sylvotouristique durable
Mathilde GUITTET présente le contexte et les objectifs de l’action d’appui à la qualification et
la structuration d’une offre sylvotouristique durable sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée
(cf. diapo 18). Un projet tutoré et un stage de plusieurs mois de niveau master 2 (bac+5) seront
encadrés et consacrés à cette thématique au cours de l’année 2018.
Ce point n’appelle pas de remarques de la part des participants.
4. Etat d’avancement du programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire 2016/2021
Afin de faire le point sur l’état d’avancement de la Charte Forestière de Territoire, Mathilde
GUITTET parcourt les tableaux de suivi du programme d’actions avec le comité technique. Chaque
participant est invité à préciser, compléter et/ou amender l’état d’avancement de chaque action (cf.
tableaux d’avancement mis à jour et joints au présent compte-rendu).
D’un point de vue quantitatif, et après un an et demi de mise en œuvre, 52 % des actions du
programme d’actions sont actuellement terminées (24 actions) ou en cours de réalisation (40 actions).

___________________________________________________
Pour conclure ce comité technique « Charte Forestière de Territoire », Mathilde GUITTET
indique qu’un compte-rendu, assorti du diaporama et des tableaux de synthèse de l’état d’avancement
du plan d’actions, sera envoyé pour relecture et validation aux membres du comité technique. La
prochaine réunion du comité de pilotage CFT aura lieu sur la période fin janvier / début février.
-oooOOOOOoooCompte-rendu validé par l’ensemble
des membres du comité technique
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