Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée

COMPTE-RENDU DE REUNION
Comité des élus « 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 14 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 des élus de la CFT
Pièce jointe au compte-rendu : Support de présentation et tableaux de synthèse
Présents à la réunion
ANDRE Antoine

Pays Pyrénées-Méditerranée

BANYULS Gérard

Office National des Forêts

BAUX Daniel

Collectivités Forestières Occitanie /
Communauté de communes du Haut-Vallespir

BORDANEIL André

Communauté de communes du Vallespir

CHABERNAUD Philippe

Centre Régional de la Propriété Forestière /
Syndicat des propriétaires Forestiers

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées-Méditerranée

Excusés à la réunion
ARNAUDIES Jacques

Institut Méditerranéen du Liège

CASEILLES Louis

Communauté de communes du Haut-Vallespir

CONTIE Michel

Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales

DEMANGEAT Pierre

Office National des Forêts

ESCLOPE Guy

Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée

INARD Didier

Interprofession régionale Arfobois

PORTEIX Yves

Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris

ROLLAND Martine

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

VILA Christian

Communauté de communes des Aspres

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.
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Mathilde GUITTET, animatrice de la CFT Pyrénées-Méditerranée, introduit le comité des élus
« 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 des élus
Daniel BAUX fait un retour sur la rencontre qui a eu lieu cette semaine entre les Collectivités
Forestières et les membres de la commission « Forêt » du sénat. Des échanges constructifs ont permis
de faire remonter les problématiques des territoires ruraux et les enjeux de la filière forêt-bois.
Antoine ANDRE propose qu’un retour sur cette réunion nationale ainsi que sur la démarche
entreprise par les territoires forestiers d’Occitanie auprès de la Région soient formalisés dans le cadre
de la prochaine lettre d’information du Pays Pyrénées-Méditerranée sous forme d’interview.
Daniel BAUX indique que des discussions sont actuellement en cours entre l’Etat, les
Communes Forestières et l’Office National des Forêts sur différents points : la gestion des forêts
communales par un gestionnaire unique, le maintien de l’encaissement des recettes issues des forêts
par la commune ou encore la soumission/soustraction de parcelles communales au régime forestier
au regard de la pertinence de chaque cas.
Gérard BANYULS souligne que même pour les activités non forestières (comme les carrières
ou les champs photovoltaïques), l’Office national des Forêts assure un service de conseil et
d’accompagnement auprès des communes justifiant la rétribution de 12%.
André BORDANEIL indique que la réunion sur le changement climatique organisée par les
Collectivités Forestières Occitanie à Villegly la semaine dernière a été riche d’enseignement. La période
de sécheresse est de plus en plus importante allant de mai à septembre alors qu’elle se cantonnait
initialement à juillet/août. Des actions en lien avec la filière forêt-bois doivent être intégrées dans le
cadre de nouveau Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Pyrénées-Méditerranée.
André BORDANEIL précise que les communes forestières ont besoin de l’expertise des agents
de l’Office National des Forêts pour améliorer l’adaptation des forêts à la problématique du
changement climatique. Gérard BANYULS indique que cette préoccupation est prise en compte dans
le cadre du renouvellement actuel du plan d’aménagement de la forêt domaniale du Haut-Vallespir.
Daniel BAUX fait part d’une réunion qui aura lieu le 15 décembre à l’initiative du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales pour organiser des Assises Départementales de la Forêt.
Réalisée en comité restreint, Daniel BAUX se propose de faire ensuite un retour de cette réunion.
Dans le cadre des appels à projets régionaux - et même au-delà pour tout projet de desserte
forestière, de vente des bois ou autre, il est rappelé l’importance de monter des projets collectifs avec
éventuellement des partenariats public/privé.
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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 des élus sur les pistes étudiées et les appels à projets 2017 (cf. diapo 7).
Ce point n’appelle pas de remarques de la part des participants.
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 présente 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.
Echanges au sein du comité des élus
Gérard BANYULS demande qui a vocation à utiliser cette exposition. Mathilde GUITTET répond
que l’exposition sera mise à disposition des médiathèques du département ainsi qu’à toutes structures
souhaitant la valoriser dans le cadre d’animations et/ou d’évènements. Lors du lancement, Antoine
ANDRE propose que des écoles soient associés, ainsi que les médias pour communiquer largement.
3.2 - Mode opératoire d’utilisation de la voirie par la filière forêt-bois
Mathilde GUITTET rappelle 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 des élus
André BORDANEIL fait part de la difficulté qu’il y aura à faire respecter ce protocole par les
entreprises espagnoles. Philippe CHABERNAUD donne un exemple d’entreprise espagnole fournissant
un vendeur de bois bûche du territoire.
Daniel BAUX souligne l’intérêt d’avoir des outils sous forme de fiche explicative. Cela facilitera
la compréhension et la bonne prise en main du sujet lorsque les équipes municipales changeront aux
élections. Des formations seraient à développer en lien notamment avec le CNFPT.
Antoine ANDRE indique qu’une proposition de formation peut peut-être être formalisée auprès de
l’association départementale des maires. André BORDANEIL indique toutefois que la difficulté réside
surtout dans la mobilisation et l’implication des élus. Il faut réussir à les intéresser à la forêt.
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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 des élus
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. En complément des propositions du comité technique, Daniel BAUX propose aussi
l’organisation éventuelle d’une visite de chantier pour expliquer ce qu’est l’exploitation forestière.
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 des élus
Daniel BAUX souligne qu’il est intéressant de s’orienter vers des certifications des bois,
permettant d’inscrire une demande de telle certification (ou équivalent) dans les marchés publics ;
Plusieurs ont été mises en place (sur les Alpes et le Massif central, ou encore sur des essences
particulières) et une réflexion est en cours à l’échelle du massif des Pyrénées.
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.
Ce point n’appelle pas de remarques de la part des participants.
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 tuteuré 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.
Echanges au sein du comité des élus
André BORDANEIL regrette que les acteurs travaillent en ordre dispersé sur cette thématique
et que les privés ne s’impliquent pas forcément. Daniel BAUX indique que c’était également le cas sur
le territoire du Syndicat Mixte du Canigó et qu’il faut du temps et de la patience pour animer, mettre
en réseau et structurer les différents acteurs.
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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 des élus. Chaque
participant est invité à préciser, compléter et/ou amender les éléments présentés (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).

Echanges au sein du comité des élus
Concernant l’intervention de l’association « Initiation à la Forêt » dans les écoles, Daniel BAUX
propose d’en parler à l’école de Saint-Marsal qui pourrait être intéressée.
Afin d’appuyer la demande de retour de la Fondation de France sur le refus du projet de
l’ASLGF Haut-Vallespir dans le cadre de leur appel à projets 2017 « Initiatives collectives pour
l’environnement », Antoine ANDRE propose de préparer un courrier signé du Pays.
Concernant la thématique de valorisation des champignons, Mathilde GUITTET précise qu’il
est prévu en 2018 d’organiser une réunion pour présenter le potentiel local et des retours d’expérience
d’autres territoires puis d’échanger sur ce que les acteurs locaux souhaitent faire.
5. Questions et informations diverses
Daniel BAUX indique que le prochain congrès national des communes forestières aura lieu du
6 au 8 juin 2018 à Montpellier. A cette occasion, le contrat de réciprocité forestier entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la Communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne
du Haut-Languedoc sera signé. L’agglo de Perpignan semble intéressée par ce type de démarche.
___________________________________________________
Pour conclure ce comité des élus « 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 des élus. 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 des élus
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