Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 01/02/2018 - Suivi du programme d'actions - Tableau synoptique n°3/4
ENJEU C - La valorisation des ressources forestières du territoire pour développer les filières locales de l'amont à l'aval
Objectifs stratégiques

Phasage

Etat
Avancement

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

Phase 1 & 2

Montage

C.1/2

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

Phase 1 & 2

Montage

C.1/3

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

Phase 1

En cours

2017

PPM & COFOR

PPM & COFOR

En cours

2017

Forespir

CRPF & ONF

2016

Communes Forestières
Occitanie

Communes Forestières Inclus dans un
Occitanie
programme supra

/

2016

Communes Forestières
Occitanie

Communes Forestières Inclus dans un
Occitanie
programme supra

/

Communes Forestières
Occitanie

Communes Forestières Inclus dans un
Occitanie
programme supra
Inclus dans un
ONF & CRPF
programme supra

Code
C.1/1

Ajout de
2017
C.1/4
>>
>>
C.1 - Mobiliser plus de bois et
de liège dans nos forêts en
termes de volume

Numérisation de la desserte forestière sur Viapyr dans le cadre du projet IFORWOOD / Secteur Aspres et Albères
Animation de la desserte forestière pour résorber les points noirs et monter des projets collectifs de création
Animation autour de l'amélioration de la route départementale D13f de Céret
Animation autour du pont de Laquere de Saint-Laurent-de-Cerdans (point noir de la desserte forestière)

Phase 1 & 2

En cours
(multiple)

Phase 1

En cours

Phase 1

En cours

Début Action

>>

Animation autour du déplacement d'un pylone électrique de Lamanère (point noir de la desserte forestière)

Phase 1

En cours

2016

Animation autour d'un projet de desserte forestière en forêt publique et privée sur Maureillas Las Illas

Phase 1

Terminée

2016

Phase 1

En cours

2016

>>

>>

Animation autour d'un projet de desserte forestière en forêt privée sur le secteur d'Amélie-Les-Bains
Investissement d'amélioration de la desserte forestière (création, mise au gabarit, résorption de points noirs, entretien)
Création d'une desserte forestière en forêt publique sur Maureillas Las Illas
Mise en place d’un outil transfrontalier pour analyser la ressource forestière et l’approvisionnement local en bois énergie

Phase 1

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

Phase 2

C.2/1

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

Phase 1

Animation des propriétaires forestiers du Vallespir pour la mise en vente de bois (PPRDF) - Programme 2016

Phase 2

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

Phase 1

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

ASLGF Haut-Vallespir

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Budget Total

Financement

ONF et CRPF
Expert forestier AEF

Expert forestier AEF

Commune de Maureillas
Las Illas

Inclus dans
l'animation CFT
Inclus dans un
programme supra

64% FEADER
27% Région

2017 : Réunions de concertation + Elaboration des outils +
Comité lancement expérimentation le 29/11/2017

/

Lancement de la phase de terrain en automne 2017

/

Animation/Echanges en cours avec la commune et EDF

/

Dépôt FEADER d'un premier dossier en 2016 +
Reconduction en 2017 seulement en forêt publique =>

-

/

Echanges en cours avec la commune et le propriétaire

78 400 €

47% FEADER
28% Etat

Réunion de planification des travaux (18/12/2017) =>
Démarrage prévisionnel en 2018 sous réserve des finances
(1,8 km de route + 1,2 km de piste de débardage)

Entreprise ROCA
Terminée
Terminée

2016
2016

2017

Centre Régional de la
Propriété Forestière

2017

Commune de Maureillas
Las Illas

Expert forestier AEF

52 000 €

80% Etat

8 lots totalisant 9000 m3 de bois mis en vente (dont 5 lots
vendus pour 6900 m3) sur 65 ha et chez 8 propriétaires

188 000 €

33% FEDER
14% Région
14% CD66

Dépôt demande de subvention + Réalisation des travaux +
Mise à feu de la chaufferie le 19/12/2017

249 000 €

24% FEDER
14% Ademe
22% Région

Réalisation des travaux et mise à feu en 2017

/

Réalisation des travaux et mise à feu en 2017

/

Réalisation des travaux et mise à feu en 2017

Communauté de communes
du Haut-Vallespir

C.2/2

Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Prats-de-Mollo
Investissement pour la mise en place de chaufferie bois ou de réseaux de chaleur sur le territoire

Phase 1 & 2

En cours
(multiple)

˃˃

Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein de l'EHPAD de Prats-de-Mollo

Phase 1

Terminée

2016

2017

EHPAD Prats-de-Mollo

˃˃

Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein du collège d'Elne

Terminée

2016

2017

Conseil Départemental

Phase 1

˃˃

Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur au sein du lycée de Villelongue dels Monts

Terminée

2016

2017

C.2/4

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

C.2/5

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

Phase 1

En cours

C.2/6

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

Phase 1

Ajournée

Conseil Régional
Communauté de communes
du Haut-Vallespir
Communauté de communes
du Haut-Vallespir
Communauté de communes
du Haut-Vallespir

Phase 2
2016

Inclus dans
programme supra
Inclus dans
programme supra

Bureau d'études
Faig Bé

10 890 €

80% Ademe

C.2/7

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

Phase 1

C.2/8

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

Phase 1

Terminée

2016

2017

Entreprise Girbau

NC

NC

C.2/9

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

Phase 1

Terminée

2017

2017

Entreprise Tubert

NC

NC

C.2/10

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

Phase 1

Ajournée

C.2/11
Transfo

Etude opérationnelle pour la sécuristion de l'approvisionnement en bois (micocoulier et tilleul) de deux entreprises

Phase 1

En cours

C.2/12

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

Phase 1

Terminée

2015

C.2/13

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

Phase 1 & 2

En cours

2017

Animation et développement de projets de valorisation du châtaignier du territoire

Phase 1 & 2

En c ours
(multiple)

Phase 1

Terminée

C.2/15

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

Phase 2

C.2/16

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

C.2/17

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

Phase 1 & 2
Phase 1 & 2

Phase 1

En cours

Accompagnement et évolution des CUMA du territoire pour des travaux forestiers
Recensement des agriculteurs susceptibles de réaliser des travaux forestiers en complément d’activité

Phase 2

C.2/20

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

Phase 1

Montage

Ajout
de 2015

Elaboration d'un guide de sylviculture du chêne-liège dans les Pyrénées-Orientales

Phase 1

Terminée

C.2/21

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

Phase 2

Echanges transfrontaliers sur la valorisation économique du pin pignon

Phase 1

C.2/22
>>
C.2/23

2016

Centre Régional de la
Propriété Forestière
Syndicat des
Propriétaires Forestiers
Vallespir Terres Vivantes

Inclus dans
Bois énergie 66
programme supra
Centre Régional de la
31 300 €
Propriété Forestière
Syndicat des
Inclus dans
Propriétaires Forestiers programme supra
Vallespir Terres
Vivantes

/
64% LEADER
16% DIRECCTE
/
/

Encore à définir
2016

2017

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Stage en début d'année 2017 => Réunion de restitution aux
collectivités le 08/06 pour identifier les perspectives

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Benchmarking + Création formulaire et charte de
fonctionnement => Diffusion / Relance en cours

Institut Méditerranéen
du Liège
Institut Méditerranéen
du Liège
Centre Régional de la
Propriété Forestière

Institut Méditerranéen
du Liège

26 000 €

40% Etat (DRAAF)
40% Région

Tournée sur le retour d'expérience de l'ASLGF Suberaie
Varoise (CRPF, IML, Mille Perthuis, et PPM) le 05/12/17
Edition et diffusion du guide au 1er semestre 2017 avec
une journée de présentation aux propriétaires le 28/04/17

Centre Régional de la
Propriété Forestière

7 500 €

25% CD66
(fonds commun)

Deux tournées de terrain d'échanges organisées pour 60
participants au total + Préparation d'un dossier POCTEFA

Forestal de Catalunya

CRPF Occitanie

348 000 €

65% Europe

Dossier POCTEFA définitivement sélectionné en déc. 2017

Agir 1000 Perthuis

Agir 1000 Perthuis

Agir 1000 Perthuis

Agir 1000 Perthuis

12 400 €

100% Etat (FDI)

Etude finalisée => Ressource insuffisante pour une
rentabilité économique => Réflexion diversification (liège)

Pays Pyrénées-Méditerranée

2017

Pays Pyrénées-Méditerranée
Communauté de communes
du Vallespir
CA 66 & CRPF &
Fédération CUMA
Syndicat des
Propriétaires Forestiers

C.2/18

Quality Pinea / Innovation et amélioration de la compétititivé pour la prodution et la récolte de pignons de Pinus Pinea

ESAT Les Micocouliers
2017

Permis de construire en 2016 + Hangar de stockage
construit en 2017 => Plateforme quasi opérationnelle
Acquisition d'un bâtiment + Réalisation d'aménagements
=> Plateforme opérationnelle
Réunion d'échanges en 2016 => Décision de l'ESAT
de ne pas poursuivre l'action
Comité de pilotage 23/03 + 28/09 => Identification
peuplements + Animation proprios + Contrat type + Com'
Suivi de 10 chantiers chez 10 propriétaires privés
représentant 20 ha et environ 5000 stères de bois bûche
Benchmarking + Lancement d'un questionnaire (30 retours)
=> Première réunion publique prévue pour 2018

Syndicat des
Propriétaires Forestiers

C.2/19

Ajout
de 2017
Ajout
de 2017

Etude en cours de finalisation autour de 3 volets
(etude juridique + fonctionnement actuel + perspectives)
Etude C.2/5 rend cette action non prioritaire => Action
ajournée (>< optimisation aires de stockage existantes)

Alliance Forêt Bois

Etude d'opportunité pour la valorisation du bois local (châtaignier et hêtre) sous forme de mobilier

>>

Réunion et terrain => Dépôt d'un dossier auprès du CD 66
et envoi courrier de soutien de la CCV => RDV à organiser
Etude complémentaire du CD66 montrant amélioration
possible à moindre coût => Accord pour cofinancer la
commune car dessert la forêt départementale

Communes Forestières
Occitanie
Communauté de communes
du Haut-Vallespir

C.2/3

C.2/14

Note d'avancement / Décembre 2017
AAP Fondation de France => Pré-sélection et visite sur place
en 2017 => Dossier non retenu (explication tjs en attente)

Divers maîtres d'ouvrage
Montage

C.1/7
C.1/8

2017

Phase 1 & 2

C.1/6

Ajout
de 2016

Fin Action

ASLGF Suberaie Catalane

>>

C.1/5

C.2 - Valoriser les ressources
naturelles locales en
renforçant
la structuration des filières

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

ASL GF Suberaie Catalane
2015

2017

Terminée

2016

2017

Montage

2018

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

Phase 1

En cours

Etude de faisabilité pour la valorisation des essences et plantes médicinales dans le Vallespir

Phase 1

Terminée

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

Phase 1

C.2/24

Développement d'une valorisation des champignons comestibles sur le territoire

Phase 1

Montage

C.2/25

Accompagnement du développement de la filière trufficole sur le territoire

Phase 1 & 2

Montage

C.2/26

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

Phase 1 & 2

Montage

C.2/27

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

Phase 1 & 2

En cours

2016

2017

Syndicat des
Propriétaires Forestiers
Centre Régional de la
Propriété Forestière
Syndicat des
Trufficulteurs Catalans
Chambre d'agriculture
du Roussillon
2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Dépôt d'un dossier de coopération supra territoriale
=> Dossier non retenu (réponse au 1er semestre 2017)
=> Montage d'un nouveau dossier en 2018
Réflexion pour un groupement de producteurs et des
projets collectifs (sanitaire, réhabilitation, récolte, vente…)
Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

64% FEADER
27% Région

cf. Etude d'opportunité pour du mobilier en bois local

