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 juin 2018 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
FRICOT Léa

Pays Pyrénées-Méditerranée

GARRIGUE Joseph

Réserve Naturelle Nationale de la Massane (FRNC)

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées-Méditerranée

LECOMTE Benoit

Centre National de la Propriété Forestière Occitanie

MARITON Bruno

Centre National de la Propriété Forestière Occitanie

PERIOT Jean-Marc

Association « Initiation à la Forêt »

ZABALA Grégory

Bois énergie 66

Excusés à la réunion
DEMANGEAT Pierre

Office National des Forêts

LOUVET Jérôme

Expert forestier - Aménagement Environnement Forêt

PEYRE Serge

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

PIAZZETTA Renaud

Institut Méditerranéen du Liège

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

PONT Samuel

Union Régionale des Collectivités Forestières Occitanie

HUBAUT Aurélie

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

GAUTIER Grégoire

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

BOUTELOUP Romain

Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-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.
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Mathilde 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 :





Etat d’avancement du programme d’actions de la Charte Forestière
Focus sur les actions CFT portées par le Pays Pyrénées-Méditerranée
Echanges préparatoires au futur appel à projets pour l’animation CFT
Actualités, questions et points divers le cas échéant

1. Point d’avancement du programme d’actions de la Charte Forestière
Afin de faire l’état d’avancement de la Charte Forestière de Territoire au bout de deux ans de
mise en œuvre, Mathilde GUITTET parcourt les tableaux de suivi du plan 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, 59 % des actions du programme d’actions de la Charte Forestière
de Territoire sont actuellement terminées (33 actions) ou en cours de réalisation (40 actions).
L’ensemble est porté par 32 maîtres d’ouvrage différents.

Echanges au sein du comité technique
A la demande de Bruno MARITON, Mathilde GUITTET profite d’aborder les actions liées à
l’accompagnement des porteurs de projets pour faire le point sur les financements LEADER octroyés à
la filière forêt-bois. Ainsi quatre entreprises sont actuellement aidées dans leur projet de création ou
de développement (dispositif de la fiche n°1) et deux autres projets - une étude opérationnelle et un
poste de chargé de mission « Agriculture et forêt » - ont été financés (dispositif de la fiche n°2)
représentant plus de 68 000 € de fonds européens. D’autres pistes à faire financer sont évoquées.
Concernant l’exposition de photographies artistiques de vieilles forêts, Joseph GUARRIGUE
précise qu’il s’agit d’un projet transfrontalier. Deux valorisations sont prévues, d’une part une
exposition de photographies en grand format avec un petit livre explicatif d’accompagnement portée
par la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes et financé par le Conseil Régional Occitanie, et
d’autre part, un ouvrage d’art porté par les deux photographes.
Suite à la clôture du module de formation « ouvrier forestier » 2017/2018, Mathilde GUITTET
indique que le bilan n’est pas encore disponible auprès de Pôle Emploi. Toutefois, Bruno MARITON
précise qu’il a été demandé que le module soit renouvelé pour tester la motivation des stagiaires et si
possible de leur proposer en suivant un BPA délocalisé sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
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Concernant l’identification des ilots de vieilles forêts réalisée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels, le Centre Régional de la Propriété Forestière s’inquiète de l’utilisation qui sera faite des
données obtenues. Benoit LECOMTE et Bruno MARITON réitèrent leur regret qu’il n’y ait pas eu de
conventionnement entre le CEN et le CRPF du côté du Languedoc-Roussillon et qu’ils ne soient pas plus
associés dans le cadre de ce projet.
Joseph GARRIGUE indique que de nouveaux partenariats sont développés dans le cadre du
projet « Forest’Connect » afin notamment d’améliorer la distance de transmission des données. L’idée
serait que des chercheurs éloignés géographiquement - par exemple sur Toulouse - puissent avoir
accès en direct aux données récoltées sur le terrain au sein de la Réserve de la Massane.
Concernant le projet de cartographie 3D des peuplements, l’analyse des résultats est
actuellement en cours de finalisation. Une restitution, qui intéresse également les acteurs forestiers
locaux, devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année 2018 d’après Joseph GARRIGUE.
Des échanges s’ouvrent sur différents problèmes sanitaires liées aux peuplements forestiers
dont le Cynips pour lequel un ralentissement de la progression est observé depuis les lâchers de
prédateurs qui se font sur demande (un historique de ces derniers peut être demandé auprès du DSF).
Joseph GARRIGUE indique que la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes est impliquée
dans un projet LIFE sur 5 ans visant à analyser et adapter la gestion de différents milieux naturels (dont
la forêt sur le site expérimental de la Massane) au regard du changement climatique.
Au niveau de l’animation autour de la desserte sur la D13f, Mathilde GUITTET indique que
Samuel PONT va recontacter le service des routes du Conseil Départemental suite à leur courrier de
réponse reçu fin 2017 pour fixer un nouveau rendez-vous (le premier n’ayant pu se tenir début 2018)
incluant la Communauté de communes du Vallespir. Bruno MARITON regrette que ce dossier traîne
alors qu’il date de juin 2016. En complément, il indique qu’un dossier de demande de subvention a été
déposé pour un projet de remise au gabarit de 10 km avec création de place de retournement et de
place de stockage sur le secteur de Falgos. Cette desserte concerne plusieurs propriétaires privés.
Mathilde GUITTET fait le point à mi-parcours de l’utilisation des fonds obtenus dans le cadre
de l’ATI FEDER pour les projets de chaufferie bois. Ainsi, deux chaufferies ont été programmées pour
un total de 90 000 € de FEDER, laissant encore 160 000 € à utiliser. Un recensement des projets auprès
des collectivités sera effectué dans le courant du mois de juin.
Grégory ZABALA souligne que Bois Energie 66 a relancé un travail de prospection auprès des
EPHAD du département ce qui peut amener de nouveaux projets. En parallèle, la Communauté de
communes du Vallespir s’interroge actuellement sur la relance du projet de plateforme de stockage,
qui serait à mettre en cohérence avec les chaufferies locales existantes et éventuellement à venir
comme le réseau de chaleur sur la commune de Céret qu’il serait intéressant de réétudier.
Jean-Marc PERIOT demande si des actions de sensibilisation/formation des architectes sur le
bois énergie sont menés. Grégory ZABALA indique que Bois Energie 66 organise des actions à
destination des bureau d’études mais qu’il est possible de prévoir d’ouvrir aux architectes.
Concernant la sécurisation de l’approvisionnement en micocoulier, Bruno MARITON annonce
qu’une assemblée constitutive se réunira le 2 juillet pour créer une ASLGF dédiée au micocoulier. Pour
la filière « tilleul », des contrats sont actuellement signés avec l’entreprises et des propriétaires.
Le séminaire de lancement du projet Quality Pinea aura lieu dans l’été 2018. Bruno MARITON
précise les actions françaises : inventaire de ce qui existe sur la filière, test de plantations greffées et
création d’une page web dédiée. Cette filière peut être une opportunité pour revaloriser des friches.
Des échanges s’ouvrent sur le projet Albera Pastur et la problématique de gestion des bovins.
Il est souligné par Joseph GARRIGUE un manque de moyens humains pour assurer la surveillance des
troupeaux, seule solution jugée efficace a contrario des clôtures que les bovins sautent facilement.
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2. Focus sur les actions CFT portées par le Pays Pyrénées-Méditerranée
Mathilde GUITTET présente l’état d’avancement des actions CFT portées par le Pays et les
perspectives à discuter au sein du comité technique pour le deuxième semestre 2018 au regard de son
départ en congés maternité courant octobre (cf. diapo 4 à 10).
Echanges au sein du comité technique
Mathilde GUITTET rappelle qu’une exposition partenariale d’une douzaine de panneaux sur la
forêt est en cours d’élaboration. Afin d’éviter les redondances, il est proposé que d’autres outils de
communication soient mis en place plutôt que les 12 fiches recto-verso prévues initialement à l’échelle
de la CFT. Plusieurs idées sont évoquées et soumises à discussion du comité technique (cf. diapo 4).
Le comité technique s’accord pour dire qu’il faut être attentif à la temporalité des outils et
éviter d’éditer un flyer qui resterait dans les cartons. Il ressort un besoin d’outils autour de la Charte
Forestière de Territoire (approche globale) qui pourraient prendre la forme de kakémonos par
exemple. L’idée d’une vidéo de courte durée séduit également les participants. Jean-Marc PERIOT que
les jeunes ont souvent une méconnaissance totale de la forêt et qu’un dépliant serait utile.
Concernant l’état des lieux des Espaces Boisés Classés, Bruno MARITON souhaite obtenir - une
fois finalisée - la couche des EBC pour identifier la part appartenant à des propriétaires privés. Mathilde
GUITTET indique que cette donnée sera disponible et viendra compléter le diagnostic de la CFT.
Suite à l’étude d’opportunité d’une filière de mobilier en bois local sur le territoire, il était
ressorti un besoin d’animer les entreprises une seconde phase. Toutefois, au regard des quelques mois
d’absence à venir de l’animatrice CFT, le comité technique valide le fait de ne pas lancer dès
maintenant l’animation des professionnels. De plus, il serait pertinent d’avoir un projet concret
d’investissement porté par une collectivité pour favoriser le démarrage d’une telle filière.
A noter que les autres actions n’appellent pas de remarques de la part des participants.
3. Echanges préparatoires au futur appel à projets pour l’animation de la CFT
Mathilde GUITTET présente d’une part le cadre prévisionnel du futur appel à projets et d’autre
part les pistes de réflexion des missions de l’animateur CFT pour 2019/2022 (cf. diapo 11 et 12). Elle
souligne que ces dernières seront soumises à la validation du comité des élus et du bureau du Pays.
Echanges au sein du comité technique
Les membres du comité pré-valident les missions proposées sous réserve de leur montage
technique et financier dans le courant de l’été 2018 afin qu’elles soient opérationnelles.
D’autres idées sont évoquées - à étudier dans le cadre de la CFT ou par ailleurs (étude technicoéconomique des reprises de charges, action de sensibilisation sur les maladies de santé publique en
forêt, création d’un centre de ressources pour les entreprises, etc.).
___________________________________________________
En l’absence de questions et d’actualités à développer, Mathilde GUITTET conclut la réunion
en indiquant 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.
-oooOOOOOoooCompte-rendu validé par l’ensemble
des membres du comité technique
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