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 21 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 des élus de la CFT
Pièce jointe au compte-rendu : Support de présentation et tableaux de synthèse

Présents à la réunion
FRICOT Léa

Pays Pyrénées-Méditerranée

BAUX Daniel

Collectivités Forestières Occitanie /
Communauté de communes du Haut-Vallespir

BORDANEIL André

Communauté de communes du Vallespir

PORTEIX Yves

Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris

ANDRE Antoine

Pays Pyrénées-Méditerranée

NAVARRO Jean-Pierre

Chambre de Commerce et d’Industrie

ROLLAND Martine

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées-Méditerranée

Excusés à la réunion
DEMANGEAT Pierre

Office National des Forêts

CHABERNAUD Philippe

Centre Régional de la Propriété Forestière /
Syndicat des propriétaires Forestiers

ESCLOPE Guy

Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée

INARD Didier

Interprofession régionale Fibois

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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Antoine ANDRE et Daniel BAUX introduisent le comité des élus en annonçant que l’animatrice
de la Charte Forestière de territoire - Mathilde GUITTET - s’absentera quelques mois à partir de
l’automne 2018 en raison d’un congés maternité. Ils énoncent ensuite l’ordre du jour de la réunion :





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 des
élus. 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 des élus
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. Antoine ANDRE souligne l’importance de la transversalité entre les chargés de
mission au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée.
Suite au colloque Vivexpo « Chêne-liège : osez planter ! », Yves PORTEIX indique qu’il a été
discuté au sein du conseil communautaire de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille
Illibéris de travailler sur l’opportunité de planter du chêne-liège. Martine ROLLAND, André BORDANEIL
et Mathilde GUITTET lui répondent qu’ils peuvent être accompagnés à la fois par le Département
(dispositif financier et mise à disposition de plants par la pépinières départemental) et par l’Institut
Méditerranéen du Liège (accompagnement technique). Antoine ANDRE propose qu’un article soit
intégré sur ce sujet dans la prochaine lettre d’information du Pays.
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Daniel BAUX indique que les territoires ont fait remonter à la Région l’importance de prendre
en compte leurs spécificités et notamment les « filière de niche » telles que le liège, le tilleul ou encore
le micocoulier dans le cadre du Plan Régional Forêt-Bois.
André BORDANEIL précise qu’un travail de recherche de micocouliers a été réalisé sur sa
commune, en lien avec l’étude de sécurisation de l’approvisionnement de l’ESAT de Sorède. Il serait
intéressant qu’en amont de travaux pour la gestion des berges ou pour l’exploitation forestière, l’ESAT
puisse être informé pour venir repérer et éventuellement récupérer des brins. Des échanges s’ouvrent
alors sur la possibilité de mettre en place une plateforme numérique et cartographique sur l’idée de
Martine ROLLAND, bien que cela puisse être complexe, notamment en forêt privée.
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. Mathilde GUITTET précise également
qu’il existe différents dispositifs nationaux, régionaux et départementaux pour financer des projets de
chaufferies bois et de plateformes de stockage de plaquettes forestières.
André BORDANEIL indique qu’il est actuellement envisagé par la Communauté de communes
du Vallespir de réétudier le projet de plateforme de stockage de plaquettes forestières. Des réunions
internes ont eu lieu et d’autres, élargies aux partenaires, sont à venir prochainement pour échanger
sur la faisabilité technico-économique et financière du projet ainsi que sur la localisation de la
plateforme au regard des documents d’urbanisme. Daniel BAUX fait un retour sur le projet qui a été
mené sur sa commune et souligne l’intérêt d’aller voir ce qui se fait ailleurs.
Ce projet intercommunal est à mettre en parallèle du projet de réseau de chaleur sur la
commune de Céret qui pourrait alimenter de nombreux bâtiments. Daniel BAUX invite les maîtres
d’ouvrage à se renseigner sur la trigénération permettant de créer de la chaleur et de l’électricité.
Martine ROLLAND précise que les aides financières varient s’il s’agit d’autoconsommation collective.
Concernant la procédure des Biens Vacants et Sans Maître qui n’est pas mise en pratique sur
le département faute de liste proposée par les services fiscaux aux communes, Martine ROLLAND
indique qu’une solution aurait été trouvé par la SAFER. Daniel BAUX explique qu’il s’agirait de retenir
les terrains dont les propriétaires sont nés avant 1900. Cependant, la procédure est un peu plus longue.
Mathilde GUITTET se renseignera auprès du nouvel interlocuteur de la SAFER.
Des échanges s’ouvrent sur le projet Albera Pastur et la problématique de gestion des bovins
errants. André BORDANEIL souligne les problématiques de surpâturage et d’absence de surveillance
des troupeaux - entraînant au final des abattages dont les coûts sont supportés par les communes.

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 des élus 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 des élus
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. Elle précise les orientations retenues par le comité technique (kakémonos sur la CFT, affiche
sur les rôles de la forêt et une courte vidéo), qui sont également validées par le comité des élus.
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Martine ROLLAND souligne qu’il est intéressant d’avoir un état initial des Espaces Boisés
Classés car leur évolution est inconnue. Ainsi un suivi à plus ou moins long terme sera possible.
Elle précise qu’un suivi des mesures compensatoires serait aussi à mettre en place, peut-être
à l’échelle départementale ou régionale, pour s’assurer de l’impact positif de ces dernières pour la
préservation de la biodiversité.
Concernant l’organisation d’une journée dédiée à la thématique biodiversité, avec une
matinée dédiée aux élus et une après-midi dédiée au réseau d’ilot de sénescence avec tous les acteurs,
le comité des élus valident le principe (plutôt que deux demi-journées non consécutives) à condition
que les participants soient prévenus assez longtemps à l’avance.
Sur la thématique du sylvotourisme, André BORDANEIL souligne la complexité de structurer
une offre au regard des droits de propriété et de la responsabilité engagée des propriétaires. Martine
ROLLAND indique que le futur Plan Départemental des Equipements, Sites et Itinéraires (PDESI) aura
pour rôle de s’interroger sur ces questions. Elle précise qu’un guide à destination des organisateurs de
manifestation sportive a déjà été édité par le Département. Daniel BAUX explique qu’un texte national
est à l’étude pour responsabiliser les citoyens qui utilisent les espaces naturels.
Concernant l’expérimentation du mode opératoire d’utilisation des voiries communales par la
filière forêt-bois, il est proposé qu’un mail soit envoyé aux collectivités pour savoir si des chantiers
d’exploitation forestière privée et/ou publique ont eu lieu sur leur commune et s’ils ont reçu une
déclaration. Cela permettrait de faire un premier point avant l’absence de l’animatrice CFT.
Sur l’opportunité de développer une filière de mobilier en bois local sur le territoire, André
BORDANEIL souligne la difficulté de trouver du bois local.
Daniel BAUX indique qu’une démarche de traçabilité du bois et de marque pourrait être
engagée à l’échelle des Pyrénées comme celles de « Bois des Alpes » et « Bois du Massif Central ».
Après il s’agira de sortir du bois, ce qui peut être favoriser par des contrats d’approvisionnement. Dans
tous les cas, certains maillons manquent sur le territoire tels que le sciage et le séchage.
Martine ROLLAND indique que le châtaignier pourrait peut-être être valorisé localement sous
forme de ganivelles car la demande des communes du littoral est en croissance.

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 à 13). Elle
souligne que ces dernières ont été discutées au préalable en comité technique et qu’elles seront
soumises au bureau du Pays après leur montage technique et financier avec les divers partenaires.
Echanges au sein du comité des élus
Daniel BAUX souligne que l’animation territoriale est jugée d’importance par le Conseil
Régional et que les services techniques vont essayer de s’affranchir à terme de l’obligation de mettre
que des nouvelles actions dans les dossiers de demandes de subvention.
Antoine ANDRE appuie le fait que la Région soutient la logique d’ingénierie territoriale ce qui
est fort heureux au regard du désengagement de l’Etat. Il expose de nouveau les problématiques de
trésorerie entraînées par les retards de paiement des fonds européens.
Les membres du comité échangent sur les pistes d’actions qui pourraient être intégrées dans
la demande de subvention 2019/2022 et pré-valident les missions proposées.
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4. Actualités, questions et points divers
Martine ROLLAND indique que le Conseil Départemental prévoit de réactiver l’organisation des
rencontres forestières départementales pour l’automne 2018. Elles seront orientées au regard des
compétences du CD66 (aménagement foncier, environnement, risque incendie, etc.). Une intervention
du Pays pourrait être sollicitée dans ce cadre, comme discuté initialement avec Daniel BAUX.
Jean-Pierre NAVARRO précise qu’une commission « forêt » sectorisée sur le Vallespir a été
mise en place au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Des liens sont certainement à créer
avec la Charte Forestière de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
___________________________________________________
Mathilde GUITTET conclut la réunion en remerciant les participants et 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 des élus
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