Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée
Note d’évaluation intermédiaire
après deux ans de mise en œuvre
(Période de juin 2016 à mai 2018)

INTRODUCTION
L’importance du suivi et de l’évaluation des démarches territoriales et des actions menées
n’est aujourd’hui plus à prouver, permettant une amélioration continue et l’analyse de
l’impact de ces dernières. C’est pourquoi un dispositif interne d’évaluation - composé d’une
note de synthèse et de tableaux compilant divers indicateurs issus de l’outil national EvalCFT
- a été mis en place par le Pays Pyrénées Méditerranée dès la validation de la nouvelle Charte
Forestière de Territoire en mai 2016 (cf. note de synthèse du dispositif d’évaluation de la CFT).
Après seulement deux ans de mise en œuvre, il apparaît un besoin de réaliser une évaluation
intermédiaire afin de montrer les premiers résultats obtenus dans le cadre de la Charte
Forestière de Territoire, et ce en vue de la réponse du Pays à un futur appel à projets régional
pour financer l’animation de cette dernière sur trois années supplémentaires.
La réalisation de bilans annuels et du suivi continu des actions - discutés et validés par les
instances de gouvernance (comité technique, comité des élus et comité de pilotage) - permet
de faire l’état d’avancement du programme d’actions, d’évaluer les projets finalisés et d’avoir
un premier regard sur la mise en œuvre globale de la Charte Forestière de Territoire. Des
leviers et des points de blocage ont également d’ores et déjà pu être identifiés.
Ainsi, la présente note constitue le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la CFT
Pyrénées-Méditerranée et des actions menées sur une période de deux ans suivant la
validation de la stratégie forestière locale, soit de juin 2016 à mai 2018 inclus.

1 - Etat d’avancement du plan d’actions de
la Charte Forestière de Territoire
Lors de la validation de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée en mai 2016
par le comité de pilotage, le programme d’actions de cette dernière comportait 99 fiches
action réparties selon les 4 enjeux et les 10 objectifs de la stratégie forestière locale. A ce jour,
le programme est maintenant composé de 126 projets, soit 27 actions de plus (cf. Figure 1).

Figure 1 : Evolution du nombre de projets inscrits dans le plan d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée

Cette évolution s’explique de plusieurs manières : la reconduite d’actions avec la sollicitation
de nouveaux financements, le déploiement de certains projets par différents maîtres
d’ouvrage ainsi que par l’émergence de nouveaux projets.
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Ceci démontre une forte dynamique basée sur l’implication et la mise en réseau des acteurs
locaux avec la valorisation des expériences menées sur (et en dehors) du territoire, favorisant
la concrétisation de nombreux projets. En effet, au 31 mai 2018, soit deux ans après la
validation de la CFT Pyrénées-Méditerranée, ce sont 60 % des actions inscrites dans le
programme de la stratégie forestière qui sont terminées ou en cours de réalisation, soit
respectivement 33 et 42 actions (cf. Figure 2). L’ensemble est porté par 42 maîtres d’ouvrage
différents, issus de la sphère publique (collectivité, établissement public, etc.) ou privée
(entreprise, association, etc.) et d’horizons divers (forestier, social, environnemental, etc.).

Figure 2 : Etat d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée

En termes de budget, il est complexe d’estimer l’ensemble des montants investis sur le
territoire au travers de ces actions car certaines sont intégrées dans des programmes supra
territoriaux (choix de ne pas prendre en compte ces montants). De plus, il existe une forte
variabilité dans les budgets des projets allant de quelques milliers à plus d’un million d’euros,
les projets les plus coûteux étant liés à de l’investissement ou à des projets de coopération.
Toutefois, on peut évaluer à environ 1,7 million d’euros investi sur le territoire en deux ans
en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts (en excluant le projet POCTEFA
AlberaPastur représentant près de 1,38 million d’euros à lui seul).
Pour plus de détails concernant les projets mis en œuvre et leurs caractéristiques, quatre
tableaux précis d’avancement du programme d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée sont
proposés en annexe du présent document. Les actions terminées au 31 mai 2018 sont colorées
en bleu, les actions en cours de réalisation en vert et celles en cours de montage en jaune.

2 - Evaluation des actions terminées issues
de la Charte Forestière de Territoire
Comme indiqué précédemment, ce sont 33 actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée qui sont
terminées au 31 mai 2018 (cf. Figure 3) et sur lesquelles porte cette évaluation. De ce fait,
même si un suivi des actions actuellement en cours est réalisé, les premiers résultats
quantitatifs et qualitatifs obtenus par ces dernières ne sont pas intégrés dans cette évaluation,
sous-estimant ainsi l’impact global de la CFT au bout de deux ans de mise en œuvre.
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Enjeu B

Enjeu A

Intitulé des actions issues de la Charte Forestière de
Territoire et finalisées au 31/05/2018

Maître(s)
d’ouvrage

Budget de
l’action

Organisation de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - 2016

VIVEXPO

38 000 €

Opérations d’éducation à l’environnement et la forêt - 2015/2016

Initiation Forêt

NC

Opérations d’éducation à l’environnement et la forêt - 2016/2017

Initiation Forêt

NC

Formation professionnalisante d’ouvrier forestier - 2016/2017

Pôle Emploi

145 000 €

Formation professionnalisante d'ouvrier forestier - 2017/2018

Pôle Emploi

57 000 €

Formation des élus sur les thématiques forestières - Année 2016

URCOFOR

Prog. supra

Formation des élus sur les thématiques forestières - Année 2017

URCOFOR

Prog. supra

Formation des propriétaires forestiers - Année 2016

FOGEFOR

Prog. supra

Formation des propriétaires forestiers - Année 2017

FOGEFOR

Prog. supra

Réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Côte Vermeille

Communes (4)

20 000 €

Réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Aspres Tech

Communes (2)

NC

Réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Vallespir

Communes (4)

NC

Travaux pour l'implantation d'une activité sylvopastorale

ASLGF Suberaie

Inclus ailleurs

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies - 2016

ASLGF Suberaie

100 000 €

Expérimentation d’une sylviculture dans les feuillus de montagne

CRPF

5 000 €

Animation autour d'un projet de desserte sur Maureillas Las Illas

ONF & CRPF

Prog. supra

Animation des propriétaires pour la mise en vente de bois - 2016

CRPF

52 000 €

Maureillas

188 000 €

Investissement pour un réseau de chaleur à Prats-de-Mollo

EHPAD

249 000 €

Investissement pour un réseau de chaleur au collège d'Elne

CD 66

Prog. Supra

Investissement pour un réseau de chaleur au lycée de Villelongue

CR Occitanie

Prog. supra

Investissement pour une plateforme bois énergie sur le Vallespir

Entrep. Girbau

NC

Investissement pour une plateforme bois énergie sur la Plaine

Entrep. Tubert

NC

Etude d'approvisionnement en micocoulier et tilleul d’entreprises

CRPF

31 000 €

Animation pour mise en vente de petits lots de bois de chauffage

SPF

Prog. Supra

Etude d'opportunité pour la valorisation du bois local en mobilier

PPM

Inclus ailleurs

Annuaire des entreprises locales de la filière Forêt-Bois-Liège

PPM

Inclus ailleurs

Guide de sylviculture du chêne-liège dans les Pyrénées-Orientales

IML

26 000 €

Echanges transfrontaliers sur la valorisation du pin pignon

CRPF

7 500 €

Agir Ensemble

12 000 €

Etude pour le développement d'itinéraires cyclables secondaires

PPM

31 000 €

Animation préalable pour la gestion des bovins errants

PPM

15 000 €

Information des usagers d'activités de nature sur les incendies

SPF

19 000 €

Enjeu C

Investissement pour un réseau de chaleur à Maureillas Las Illas

Enjeu D

Etude pour la valorisation des essences et plantes médicinales

Figure 3 : Liste des actions de la Charte Forestière de territoire finalisées au 31/05/2018
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Les actions ont été évaluées au regard des indicateurs de l’outil national EvalCFT. L’analyse est
présentée ci-après selon neuf des dix thématiques identifiées dans EvalCFT, la dernière
concernant l’animation territoriale étant traitée dans la partie 3 du présent rapport.
ↄ

Thématique « Amélioration et dynamisation de la sylviculture »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 6 actions
concernent la thématique « Amélioration et la dynamisation de la sylviculture » dont 4 l’ayant
comme entrée principale pour un montant d’environ 31 000 euros.
Deux actions ont permis de sortir des outils d’aide à la gestion durable des forêts, avec d’une
part l’élaboration d’un guide de sylviculture des suberaies catalanes édités en 1000
exemplaires et, d’autre part, la réalisation de 30 diagnostics de peuplements chez des
propriétaires forestiers avec l’établissement d’une fiche de synthèse.
En parallèle, une expérimentation a été menée pour tester une sylviculture par traitement
irrégulier de châtaigneraies sur plusieurs hectares, avec notamment une entrée « carbone ».
Ce chantier a fait l’objet d’une analyse technico-économique explicitée dans un rapport.
Enfin, plusieurs opérations de sensibilisation et de formation - au total quatre réunions en
salle et tournées de terrain - ont permis d’inciter plus de 70 propriétaires en faveur de
l’amélioration et de la dynamisation de la sylviculture de leurs peuplements.
ↄ

Thématique « Mobilisation et commercialisation des bois »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 7 actions
concernent la thématique « Mobilisation et commercialisation des bois » dont 6 l’ayant
comme entrée principale pour un montant d’environ 273 000 euros.
Quatre actions d’animation ont été menées auprès de propriétaires forestiers publics et/ou
privés pour développer des projets de desserte forestière sur le territoire et/ou les inciter à
mettre en vente leur bois. Ces dernières ont touché près de 75 personnes.
Un dossier de desserte en forêt communale de Maureillas-las-Illas a été déposé et retenu aux
financements FEADER/Région. Les travaux devraient commencer en 2018 ou 2019 avec
notamment la création d’environ 2 km de route et 1 km de piste de débardage.
Un accompagnement à la contractualisation pour la vente des bois a aussi été réalisé avec la
mise en place de contrats type. Au total, ce sont 15 opérations de commercialisation qui ont
été concrétisées avec plusieurs entreprises pour la mobilisation de 6 900 m3 de bois, de 5 000
stères spécifiquement de chêne vert en bois de chauffage ainsi que de tilleul et de micocoulier.
Enfin, afin de développer les compétences locales en termes de bûcheronnage et favoriser le
retour de l’emploi, deux formations ont été organisées sur le territoire en partenariat avec les
entreprises et les organismes forestiers locaux. 15 stagiaires ont pu bénéficier de ces
formations. Si un tiers a abandonné en cours de route au regard des difficultés liées au métier,
la majorité souhaitait s’installer, trouver un emploi dans la filière ou poursuivre leur formation.
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ↄ

Thématique « Regroupement des propriétaires et du foncier »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 2 actions
concernent la thématique « Regroupement des propriétaires et du foncier » dont 1 intégrée
dans un programme supra territorial l’ayant comme entrée principale.
La première action est une formation à destination des élus locaux sur la thématique du
foncier forestier et agricole afin de leur présenter différents outils pour mobiliser du foncier
et échanger à partir de retours d’expérience. Cette dernière a réuni 30 participants.
La deuxième action visait à animer les propriétaires ayant des peuplements de micocoulier
pour les regrouper en Association Syndicale Libre de Gestion Forestière et faciliter ainsi la
contractualisation avec l’entreprise locale valorisant cette ressource. Ce sont une vingtaine de
propriétaires à la fois privés et publics qui sont intéressés par ce regroupement.
ↄ

Thématique « Transformation et valorisation des bois »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 9 actions ont la
thématique « Transformation et valorisation des bois » comme entrée principale pour un
montant d’environ 439 000 euros (liés à d’importants investissements).
Afin de valoriser les entreprises locales de la filière Forêt-Bois-Liège et leur savoir-faire, un
annuaire numérique et gratuit a été mis en place (https://localisez.fr/annuaire-foret),
regroupant à ce jour plus d’une trentaine d’entreprises ayant des activités très diversifiées.
Intégré dans un outil à vocation plus large, l’annuaire bénéficie d’une importante campagne
de communication (affiche, carte postale, publication Facebook, article de presse, etc.).
De nombreuses actions concernent la filière bois énergie avec l’installation de 2 plateformes
privées de stockage de plaquettes forestières et 4 nouveaux réseaux de chaleur en majorité
public sur le territoire représentant une consommation annuelle de 730 tonnes de bois.
Enfin, deux actions ont été réalisées à destination des collectivités territoriales afin d’inciter à
l’utilisation des bois locaux. La première consiste en une formation ayant réuni 20 participants
sur pourquoi et comment intégrer le bois local dans les projets publics. La deuxième est une
étude d’opportunité - basée sur une enquête auprès des collectivités - pour le développement
d’une filière de mobilier en bois local. Les trois quarts d’entre elles se sont montrées
intéressées et depuis, certaines recherchent si possible à valoriser des produits locaux.
ↄ

Thématique « Valorisation des produits forestiers non ligneux »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 5 actions
concernent la thématique « Valorisation des produits forestiers non ligneux » dont 3 l’ayant
comme entrée principale pour un montant d’environ 58 000 euros.
Plusieurs produits non ligneux sont concernés par ces actions, à commencer par le liège avec
l’organisation bisannuelle en 2016 du colloque international Vivexpo réunissant près de 130
participants et permettant de mettre à l’honneur les suberaies et la filière liège.
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Des échanges transfrontaliers avec la Catalogne du sud ont été afin de réfléchir au
développement de la filière du pin pignon du côté nord. Ce premier travail a donné lieu au
dépôt d’un dossier de coopération Poctefa qui a été retenu pour mener des actions concrètes.
Pour finir, une étude de faisabilité pour la valorisation des essences et plantes médicinales
présentes sur le massif du Vallespir a été réalisée dans l’optique de créer une entreprise
d’insertion. Le potentiel local ne permettant pas le développement d’une activité rentable,
des réflexions sont en cours pour diversifier cette activité en lien avec la filière bois-liège.
ↄ

Thématique « Loisirs et tourisme en forêt »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 2 actions
concernent la thématique « Loisirs et tourisme en forêt » dont 1 l’ayant comme entrée
principale pour un montant d’environ 31 000 euros.
L’action consistait à la réalisation d’une étude d’appui au développement d’itinéraires
cyclables secondaires sur le territoire, une partie passant en milieu forestier. L’identification
des besoins en termes d’aménagement (signalétique, mobilier, etc.) a permis de faire le lien
avec l’étude d’opportunité d’une filière de mobilier en bois local et de sensibiliser les acteurs.
ↄ

Thématique « Environnement et biodiversité en forêt »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 8 actions
concernent la thématique « Environnement et biodiversité en forêt » dont 2 seulement l’ayant
comme entrée principale.
Les actions finalisées à ce jour et dédiées à cette thématique sont des opérations d’éducation
à l’environnement ciblées autour de la forêt (cycle de conférences pour le grand public,
animations scolaires « A l’école de la forêt », etc.). Renouvelées chaque année, elles
représentent 600 bénéficiaires sur les deux périodes 2015/2016 et 2016/2017.
ↄ

Thématique « Agriculture et forêt »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 2 actions ont la
thématique « Agriculture et forêt » comme entrée principale.
La première action est très localisée puisque ciblant l’installation d’une nouvelle exploitation
d’élevage de porcs de plein air au sein de la forêt intercommunale du Vallespir. Des travaux
de réouverture du sous-bois et d’installation d’équipements sylvopastoraux ont été effectués.
A contrario, la deuxième action consistait en l’animation des acteurs agricoles et forestiers de
l’ensemble du massif des Albères autour de la problématique de la gestion des bovins errants.
Dans ce cadre, deux enclos de contention ont été fabriqués bénévolement par les acteurs
locaux. Ce premier travail a donné lieu au dépôt d’un dossier de coopération Poctefa qui a été
retenu en faveur de la valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif.
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ↄ

Thématique « Prévention des risques »

Sur les 33 actions finalisées inscrites dans la Charte Forestière de Territoire, 5 actions ont la
thématique « Prévention des risques » comme entrée principale pour un montant d’environ
108 000 euros (incluant 100 000 euros de travaux de protection des suberaies).
Cette thématique regroupe à l’heure actuelle trois grands types d’actions. Tout d’abord, des
travaux de protection face au risque incendie et d’amélioration des suberaies sont réalisés
chaque année dans les massifs des Aspres et des Albères. Sur les deux dernières années, ce
sont 10 chantiers qui ont été effectués sur un total de 44 hectares.
Afin de compléter les dispositifs de prévention et de lutte contre les feux de forêt déjà en
place, trois Réserves Intercommunales de Sécurité Civile (RISC) ont été créées sur le territoire
entre 2016 et 2017 dont l’objectif général est la surveillance et la sensibilisation des usagers
sur le terrain au sein des massifs forestiers. Sur les secteurs de la Côte Vermeille, des Aspres
et du Vallespir, ces RISC couvrent 10 communes et regroupent plus de 220 bénévoles.
Enfin, des outils ont été développés et d’autres sont à venir pour sensibiliser les usagers des
massifs forestiers sur le risque incendie et mieux faire connaître la réglementation en vigueur
sur l’emploi du feu et la circulation notamment. Trois fiches ont déjà été élaborées et diffusées
via les têtes de réseau d’activités de pleine nature représentant près de 18 600 pratiquants.
_____________________________________________
Globalement, les présents résultats - au bout de 2 ans de mise en œuvre de la Charte
Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 - montrent que l’ensemble des
thématiques sont intégrées et mobilisées au travers des actions menées.
Les quatre thématiques prioritaires au niveau régional - à savoir l’amélioration et la
dynamisation de la sylviculture, la mobilisation et la commercialisation des bois, le
regroupement des propriétaires et du foncier et, enfin, la transformation et la valorisation des
bois - représentent 60 % des actions terminées et 78 % du budget investi via ces dernières.

Figure 4 : Répartition des financements

Sur l’ensemble des 33 actions, la part d’autofinancement représente près de 50 % du budget (cf.
Figure 4). Cela s’explique notamment par les deux
formations d’ouvrier forestier, constituant un
budget conséquent (200 000 euros) totalement pris
en charge par Pôle Emploi en tant que maître
d’ouvrage. L’Europe, l’Etat et la Région Occitanie
interviennent à hauteur d’environ 15 % chacun et le
Département des Pyrénées-Orientales à 5 %. A noter
que les collectivités locales et une entreprise ont
aussi participé au co-financement d’actions.

Il est à souligner que certaines actions, liées à la préservation de la biodiversité ou encore à
l’accueil du public en forêt, rencontrent des difficultés à être financées malgré leur intérêt et
de nombreux échanges avec les services de l’Etat, de la Région et du Département (politiques
en cours de renouvellement, dispositifs non adaptés, manque de moyens financiers, etc.).
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3 - Suivi de la gouvernance et des objectifs
de la Charte Forestière de Territoire
Depuis la validation de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée par le comité
de pilotage en mai 2016, les différentes instances de gouvernance ont été réunies à plusieurs
reprises : deux fois pour le comité de pilotage (une fois par an pour faire le bilan annuel de
l’animation et de la mise en œuvre du plan d’actions) et trois fois respectivement pour le
comité technique et le comité des élus. A noter que les élus (ou leurs représentants)
participent fortement au comité de pilotage puisqu’ils composent 45 % des participants.
Concernant l’animation de la Charte Forestière de Territoire portée par le Pays Pyrénées
Méditerranée (PPM), elle est assurée par un binôme élu/technicien permettant d’apporter les
visions à la fois politiques et techniques à la mise en œuvre de la stratégie forestière locale.
Une chargée de mission est dédiée à temps complet (soit 1 ETP) à la CFT grâce aux
financements européens et régionaux. La mission intègre un volet d’animation à proprement
parler avec l’organisation de la gouvernance, l’accompagnement des porteurs de projet (appui
technique, ingénierie financière, etc.), l’évaluation continue de la CFT, la mise en place
d’actions de communication/sensibilisation ainsi que la veille informative, la participation aux
réseaux et le suivi des travaux internes/externes pour favoriser la transversalité. En parallèle,
plusieurs actions spécifiques de la Charte Forestière sont mises en œuvre en interne par le
Pays, en collaboration/concertation avec différents acteurs locaux. Un rapport d’activités est
rédigé chaque année et présenté en comité de pilotage ainsi que lors de l’assemblée générale
du PPM. Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site Internet du Pays.
Tout comme l’évaluation des actions traitée dans la partie 2 du présent rapport, la définition
et le suivi des objectifs de la Charte Forestière de Territoire sont basés sur des indicateurs
proposés par l’outil national EvalCFT. Choisis collectivement en fonction des objectifs du
territoire, de la pertinence des critères et de la disponibilité des données (parfois difficiles à
obtenir ou inconnues), ils sont regroupés en six thématiques présentées ci-après. A noter
qu’après seulement deux ans de mise en œuvre, il est tout à fait normal que des objectifs fixés
à cinq ans ne soient pas aujourd’hui atteints.
ↄ

Objectifs liés à l’amélioration et la dynamisation de la sylviculture

Concernant les documents de gestion durable des forêts publiques, l’objectif de l’Office
National des Forêts et donc de la Charte Forestière de Territoire est de maintenir la totalité
des plans d’aménagement en cours de validité. Plusieurs ont été récemment renouvelés ou
sont encore en cours de renouvellement sur le territoire dont celui de la forêt domaniale du
Vallespir (impactant fortement la mise en vente des bois en forêt publique en 2017).
Du côté des documents de gestion durable des forêts privées, l’objectif principal fixé dans la
Charte Forestière de Territoire est d’atteindre localement le pourcentage régional en
Languedoc-Roussillon en termes de surface dotée d’un Plan Simple de Gestion (PSG) par
rapport à la surface soumise à PSG, soit de passer de 37 % à 42 %. En deux ans, l’objectif a été
atteint avec l’agrément de 10 nouveaux PSG représentant 1 100 hectares de forêts gérées.
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Au niveau de la certification forestière, peu de propriétaires privés sont engagés dans la
démarche au regard notamment des faibles retombées économiques liées à leur forêt (9
propriétaires dont les propriétés représentent 8 % de la surface en forêt privée). C’est
pourquoi un suivi est réalisé avec l’aide de PEFC Sud sans qu’aucun objectif quantitatif n’ait
été fixé initialement dans la Charte Forestière. Lors du diagnostic de la CFT en 2015, toutes les
forêts domaniales, la forêt départementale et la forêt communale de La Bastide étaient
certifiées PEFC, représentant 87 % de la surface de forêt publique totale et dépassant de loin
la moyenne régionale du Languedoc-Roussillon de 58 %. Pour autant, il a été estimé par l’ONF
que d’autres forêts communales pourraient être certifiées (3 pour environ 800 ha) sous
réserve de l’accord des communes. Au cours des deux dernières années, la forêt communale
de Maureillas-las-Illas a été certifiée PEFC pour plus de 200 hectares de forêt.
ↄ

Objectifs liés à la mobilisation du bois et du liège

Le suivi du volume de bois vendu chaque année se base sur les seuls résultats de l’Office
National des Forêts et de la coopérative forestière Alliance Forêt Bois car il est impossible de
récupérer les données des autres entreprises de manière systématique. C’est pourquoi les
chiffres de mobilisation de bois sur le territoire sont sous-évalués. Dans le cadre de la Charte
Forestière, les acteurs locaux ont décidé de fixer un objectif de maintien des volumes de bois
vendus chaque année (soit environ 11 000 m3 en forêt privée et 5 000 m3 en forêt publique).
Sur les deux dernières années, si cet objectif est atteint en 2016 avec même une hausse autant
en forêt publique qu’en forêt privée liée à une animation dédiée des propriétaires (financée
dans le cadre du PPRDF), le renouvellement du plan d’aménagement de forêts publiques a
entraîné une baisse de 5000 m3 en 2017 (période blanche en termes de mise en vente).
Concernant l’exploitation du liège sur le territoire, le suivi se base sur les données de
l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière « Suberaie Catalane » et l’entreprise « A
fleur de liège ». En 2015 (état initial de la CFT Pyrénées-Méditerranée), ce sont 70 tonnes de
liège qui avaient été exploitées. L’objectif de la CFT d’atteindre les 100 tonnes de liège
exploitées annuellement a été dépassé dès 2017 avec plus de 130 tonnes et se poursuit avec
les résultats de la récolte 2018 estimés à 175 tonnes. L’animation continue des propriétaires
est une des clés principales de cette réussite, ainsi que l’augmentation actuelle du prix du liège
incitant de nouveaux propriétaires à remettre leur peuplement en production.
En termes de desserte forestière, les acteurs locaux n’ont pas souhaité se fixer d’objectif
quantitatif dans le cadre de la Charte Forestière car cela dépend trop d’éventuelles
opportunités (mise en vente de bois, possibilité de financement, etc.). Toutefois, cette
question est essentielle et un travail important d’animation est réalisé par différents
organismes (ONF, COFOR, CRPF, expert forestier, PPM, CD66, etc.) pour faire émerger des
projets de création ou de remise au gabarit, ou encore chercher des solutions pour résorber
différents points noirs présents sur le territoire (réfection d’un pont, déplacement d’un poteau
électrique, élargissement de virages, etc.). Un dossier de création de desserte en forêt
communale de Maureillas-las-Illas prévoyant notamment 3 km de routes/pistes a été déposé
et retenu en 2017 auprès de la Région Occitanie. Les travaux devraient être réalisés sur
2018/2019 en fonction des moyens de trésorerie de la commune.
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ↄ

Objectifs liés à la transformation et la valorisation du bois

Cette thématique regroupe seulement des indicateurs en lien avec la filière bois énergie, dont
les objectifs ont été fixés sur la base de l’expertise de la mission locale « Bois énergie 66 ».
Leur état d’avancement est présenté dans le tableau ci-dessous (cf. Figure 5).
Indicateurs de suivi de la Charte Forestière

Etat initial du Données en
diagnostic
mai 2018

Objectifs
sur 5 ans

Nombre de chaufferies/réseaux de chaleur
sur le territoire de la Charte Forestière

16

24

32

Nombre de chaufferies/réseaux de chaleur
favorisant un approvisionnement local

4

11

10

Puissance cumulée des chaufferies/réseaux
de chaleur (en MWatt)

22

29

32

Figure 5 : Evolution en deux ans des indicateurs de suivi de la CFT liés à la filière bois énergie

Une progression positive est à souligner pour les différents indicateurs avec d’une part une
augmentation du nombre de chaufferies et de réseaux de chaleur sur le territoire (entraînant
une hausse de la puissance totale cumulée) et, d’autre part, la valorisation accrue d’une
ressource locale en termes de plaquettes forestières. Ces résultats sont liés à l’important
travail d’animation et d’accompagnement réalisé sur le territoire.
ↄ

Objectifs liés à l’aménagement du territoire et le foncier

Concernant le regroupement des propriétaires forestiers, la Charte Forestière de Territoire
fixe un objectif de deux nouvelles structures en complément des deux Associations Syndicales
Libres de Gestion Forestière déjà existantes et actives, à savoir l’ASLGF Suberaie catalane et
l’ASLGF Haut-Vallespir. Si la création d’une ASLGF dédiée à la filière « tilleul » ne semble plus
pertinente sur le territoire (arbres isolés), le projet d’une ASLGF dédiée à la filière
« micocoulier » est actuellement en réflexion avec une vingtaine de propriétaires intéressés.
A noter également que sur les deux ASLGF déjà existantes, le nombre d’adhérents total est
passé de 100 en 2016 à 110 en 2017 - l’objectif à atteindre étant de 170 au bout de cinq ans.
ↄ

Objectifs liés aux loisirs et au tourisme en forêt

Peu de données sont renseignables en lien avec cette thématique, c’est pourquoi aucun
objectif chiffré n’a été fixé au sein de la CFT. Toutefois, un suivi du nombre de nuitées dans les
refuges gardés et de passages aux éco-compteurs est réalisé pour information.
ↄ

Objectifs liés à l’environnement et la biodiversité

Si aucun objectif chiffré n’est fixé dans la CFT en termes d’évolution de la surface d’espaces
naturels gérés/protégés (l’objectif étant déjà que tous les sites soient animés), un suivi est
réalisé sur les contrats forestiers et les chartes Natura 2000. Au regard des projets à venir, un
suivi des surfaces en libre évolution pourra également être effectué (état initial non connu).
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CONCLUSION
Cette évaluation intermédiaire au bout de deux ans de mise en œuvre de la Charte Forestière
de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 démontre le maintien d’une importante
dynamique locale et la présence d’un collectif fort grâce à l’implication de nombreux acteurs,
permettant d’avoir une stratégie forestière vivante.

Les éléments clés à retenir de l’évaluation intermédiaire de la CFT sont les suivants :
¤ Animation de la CFT par un binôme élu/technicien avec 1 Equivalent Temps Plein annuel
¤ Taux de réalisation du programme d’actions 2016/2021 à 60 % (sur un total de 126 projets)
¤ Plus de 40 maîtres d’ouvrage publics et privés impliqués dans la mise en œuvre d’actions
¤ Budget d’environ 1,7 million d’euros investi sur le territoire (hors projets supra territoriaux)
¤ Résultats quantitatifs et qualitatifs positifs au regard des objectifs préalablement fixés
Il est toutefois à souligner que de nombreuses autres actions n’ont pas pu être lancées à
l’heure actuelle faute de financement. Cette problématique concerne tout particulièrement
les projets liés à la préservation de la biodiversité. En effet, malgré des échanges réguliers avec
les potentiels financeurs, aucune solution n’a été trouvée pour le moment pour faire financer
ces actions de par principalement la diminution de leur budget sur ce domaine et leur choix
de financer des investissements plutôt que des actions d’amélioration des connaissances.
Plus globalement, l’évolution des compétences, la fusion des structures ou encore la définition
de nouvelles stratégies cadres des collectivités départementales/régionales et de l’Etat
impactent fortement les possibilités de financement des projets. De plus, le développement
des attributions des aides sous forme d’appels à projets avec des périodes très courtes de
réponse et/ou des critères pas toujours adaptés aux structures de petite dimension ne facilite
pas l’accès aux subventions malgré un travail d’accompagnement proposé localement.
En conclusion, la mise en œuvre de la CFT Pyrénées-Méditerranée est déjà bien avancée. S’il
existe quelques difficultés pour faire financer certaines actions, le portage de fonds européens
(LEADER et FEDER) par le PPM permet un effet levier pour d’autres. A noter que le temps
imparti pour réaliser cette évaluation intermédiaire n’a pas permis de travailler à l’éventuel
réajustement du programme d’actions de la CFT. Toutefois, l’animation territoriale, la mise en
réseau des acteurs et le retour d’expérience de projets déjà réalisés font régulièrement
émerger de nouvelles actions qui sont intégrées progressivement dans la stratégie forestière.
Note d’évaluation intermédiaire de la CFT Pyrénées-Méditerranée / Septembre 2018
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Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Etat d'avancement du programme d'actions au 31/05/2018 - Tableau synoptique n°1/4
ENJEU A - La mise en œuvre collective d'une stratégie forestière territoriale partagée en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts
Objectifs stratégiques

Code
A.1/1
>>

A.1 - Animer, mettre en
œuvre et évaluer la CFT et sa
gouvernance de façon continue

A.2 - Accompagner les
divers porteurs de projet
publics/privés ainsi que
l'émergence de projets

Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Période 2016/2019

Phasage
prévisionnel

Etat Avancement

Phase 1 & 2

En cours
(deux phasages)

Phase 1

En cours

Début Action

Fin Action

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

Budget Total

Financement

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

172 000 €

57% FEADER
33% Région

A.1/2

Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication dédié à la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

A.1/3

Evaluation des actions et de la stratégie forestière territoriale "Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée"

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

A.1/4

Veille financière et recherche de solutions pour financer des projets et appui au montage de dossier collectif de subvention

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

A.2/1

Accompagnement des acteurs publics et privés pour développer et mettre en œuvre des projets

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

57% FEADER
33% Région
57% FEADER
33% Région

A.2/2

Accompagnement des élus et des collectivités territoriales dans leurs projets en lien avec la forêt et l'utilisation du bois local

Phase 1 & 2

En cours

2016

Collectivités Forestières Occitanie

Collectivités Forestières Occitanie
Syndicat des
Propriétaires Forestiers

Inclus dans
l'animation CFT
Inclus dans
l'animation CFT
Inclus dans
programme supra
Inclus dans
programme supra
Inclus dans
programme supra
Inclus dans
programme supra
Inclus dans
l'animation CFT

A.2/3

Accompagnement des propriétaires forestiers privés dans leurs projets en lien avec leur forêt

Phase 1 & 2

En cours

2016

Syndicat des
Propriétaires Forestiers

A.2/4

Accompagnement des porteurs de projet autour du bois énergie et appui au développement de la filière

Phase 1 & 2

En cours

2016

Bois Energie 66

Bois Energie 66

A.2/5

Accompagnement des porteurs de projet autour du liège et appui au développement de la filière

Phase 1 & 2

En cours

2016

Institut Méditerranéen
du Liège

Institut Méditerranéen
du Liège

A.3/1
A.3/2

A.3 - Communiquer, sensibiliser,
former les différents publics sur les
sujets liés à la forêt

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

Elaboration d'un kit de renseignements autour de la forêt (structures ressources, gestion forestière, etc.)
Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie

Phase 1

En cours

Phase 1 & 2

En cours
(bisannuelle)

2017

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

VIVEXPO

Institut Méditerranéen
du Liège

38 000 €

38 000 €

>>

Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - Edition 2016

Terminée

2016

>>

Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - Edition 2018

En cours

2018

VIVEXPO

Institut Méditerranéen
du Liège

2016

A.3/3

Sensibilisation des différents publics aux sujets liés à la forêt et à sa diversité économique, sociale et environnementale

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

A.3/4

Sensibilisation autour de la filière bois énergie

Phase 1 & 2

En cours

2016

Bois Energie 66

Bois Energie 66

A.3/5

Sensibilisation des professionnels, des prescripteurs et du grand public autour de la filière bois construction

Phase 1 & 2

ARFOBOIS

A.3/6

Sensibilisation autour des métiers et des formations de la filière bois

Phase 1 & 2

ARFOBOIS

A.3/7

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public

Phase 1 & 2

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public - 2015/2016

Terminée

2015

2016

Initiation à la Forêt

Initiation à la Forêt

>>

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public - 2016/2017

Terminée

2016

2017

Initiation à la Forêt

Initiation à la Forêt

>>

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand public - 2017/2018

En cours

2017

Initiation à la Forêt

Initiation à la Forêt

Mise en place d'un martéloscope pour sensibiliser et former à la gestion forestière au regard des divers enjeux

Phase 2

A.3/9

Réalisation et diffusion d'un webdocumentaire sur la forêt de la Massane

Phase 2

Ajout
2017

Réalisation d'une exposition photographique sur la forêt de la Massane
Formation au protocole PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt

Phase 1

A.3/11

Formation professionnalisante visant à développer les compétences locales en termes d’exploitation forestière

Phase 1

>>
A.3/12
>>

Formation professionnalisante d'ouvrier forestier - 2017/2018
Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières

Phase 1 & 2

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2016

2018

Réserve Naturelle de la Massane

Deux photographes

12 000 €

80% Région

2017

Pôle Emploi

CFPPA Pyrénées Roussillon

145 000 €

100% Etat

Terminée

2017

2018

Pôle Emploi

CFPPA Pyrénées Roussillon

57 000 €

100% Etat

2016

2016

Communes Forestières Occitanie

Communes Forestières Occitanie

Inclus dans
programme supra

/

En cours
(annuelle)

Terminée

2017

>>

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2018

Montage

2018

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières

En cours
(annuelle)

2017

Communes Forestières Occitanie

Communes Forestières Occitanie

Communes Forestières Occitanie

Communes Forestières Occitanie

>>

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2016

Terminée

2016

2016

FOGEFOR

CRPF & SPF

>>

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2017

Terminée

2017

2017

FOGEFOR

CRPF & SPF

>>

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2018

En cours

2018

FOGEFOR

CRPF & SPF

Formation sur la biodiversité et les techniques pour une meilleure prise en compte

Phase 2

/

2016

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2017

A.3/14

15% Etat
40% Région
25% CD66
8% Etat
38% Région
24% CD66
10% ComCom
57% FEADER
33% Région

Terminée

Terminée

Phase 1 & 2

/
57% FEADER
33% Région

Réserve Naturelle
de France

>>

A.3/13

/

Centre Régional de la
Propriété Forestière
Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes
En cours

A.3/10

/

En cours
(annuelle)

>>

A.3/8

Inclus dans
l'animation CFT
Inclus dans
programme supra

/

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

Inclus dans
programme supra
Inclus dans
programme supra

Autre acteur public
& Asso
Autre acteur public
& Asso
Autre acteur public
& Asso

/
/

/
/
/

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Etat d'avancement du programme d'actions au 31/05/2018 - Tableau synoptique n°2/4
ENJEU B - La préservation et la gestion adaptée du patrimoine forestier, prenant en compte les risques naturels et les changements climatiques
Objectifs stratégiques

B.1 - Augmenter la part de
forêt gérée durablement
sur le territoire

Code

Etat Avancement

Début Action

Fin Action

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

Budget Total
Inclus dans
programme supra
Inclus dans
programme supra

Incitation des propriétaires forestiers à élaborer des documents de gestion durable sur leurs propriétés

Phase 1 & 2

En cours

2016

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Centre Régional de la
Propriété Forestière

B.1/2

Développement de la certification forestière PEFC sur le territoire de la Charte Forestière de Territoire

Phase 1 & 2

En cours

2016

PEFC Sud

PEFC Sud

B.1/3

Augmentation du foncier forestier en gestion des collectivités et commercialisation de bois supplémentaire

Phase 1 & 2

Montage

B.1/4

Réalisation d'un plan de gestion de la forêt communautaire du Vallespir

Ajout
2018

Etat des lieux des espaces boisés classés sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée

B.2/1

Animation pour la mise en place d'un réseau d'ilots de forêt ancienne et de bois de sénescence sur le territoire
Etude de faisabilité pour la mise en place d'un réseau d'ilots de forêts anciennes et de bois de sénescence sur le territoire

Phase 1 & 2

Montage

Phase 1

En cours

Phase 1 & 2

En cours

Phase 1

En cours
Montage

B.2/2

Mise en œuvre de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) et prise en compte dans la gestion des forêts privées

Phase 1 & 2

B.2/3

Mise en place et suivi annuel d’un réseau de carrés de suivis des oiseaux forestiers communs

Phase 1 & 2

B.2/4

Suivi de l’avifaune des milieux alpins et de la « zone de combat » (limite supérieure de la forêt)

Phase 1 & 2

B.2/5

Accompagnement technique sur le plan d'échantillonnage PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt

Phase 1 & 2

B.2/6

Identification des ilots de forêts anciennes présents sur le territoire, analyses cartographies et validation terrain

Phase 1

B.2/7

Identification des peuplements abritant le papillon Isabelle de France et établissement de recommandations de gestion

Phase 1

B.2/8

Etablissement de recommandations de gestion des accrus forestiers en faveur du Grand tétras et suivi des stations

B.2/9

Evaluation de l'intégrité écologique des suberaies par l'étude des syrphes

Phase 2

B.2/10

Maîtrise foncière et gestion de parcelles forestières d'intérêt écologique

Phase 1 & 2

B.2/11

Elaboration d'un guide pour une meilleure prise en compte de la biodiversité forestière en forêt

Phase 2

B.2/12

Expérimentation d’un kit de suivi forestier sur la base du protocole LoRaWan "Forest'Connect"

B.2/13

Expérimentation d'une nouvelle technique de cartographie 3D des peuplements forestiers

B.3/1

Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Côte Vermeille

2018

57% FEADER
33% Région

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Conservatoire d'Espaces
Naturels LR

21 080 €
(Partie LR)

35% Région
65% Autofin.

Réserve Naturelle
de la Massane

6 300 €

80% CD66

Entreprise Examétrics

8 600 €

100% Fondation

20 000 €

75% Etat
25% CD66

Expert forestier AEF

Inclus dans
action B.3/7

/

ASL GF Suberaie Catalane

Expert forestier AEF

100 000 €

ASL GF Suberaie Catalane

Expert forestier AEF

89 000 €

ASL GF Suberaie Catalane

Expert forestier AEF

85 600 €

En attente

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Centre Régional de la
Propriété Forestière

5 000 €

100% Fonds Privé
Uniper

Pays PyrénéesMéditerranée
Centre Régional de la
Propriété Forestière
Groupe Ornithologique
du Roussillon
Groupe Ornithologique
du Roussillon
Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes
Conservatoire d'Espaces
Naturels MP
Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes
Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes
Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes
Conservatoire d'Espaces
Naturels LR
Centre Régional de la
Propriété Forestière
Réserve Naturelle
de la Massane
Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

2018

En cours

2017

Phase 1

En cours

2016

Phase 1

En cours

2016

Phase 1 & 2

Terminée

2016

2016

Communes du secteur

DDTM et CD66

Phase 1 & 2

Terminée

2017

2017

Communes du secteur

DDTM et CD66

>>

Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Vallespir

Phase 1

Terminée

2017

2017

Communes du secteur

DDTM et CD66

Chambre d'agriculture
du Roussillon

Phase 1 & 2

Travaux d'aménagement pour l'implantation d'une activité sylvopastorale sur la forêt communautaire du Vallespir

Phase 1

B.3/3

Planification d’une trame des milieux ouverts méditerranéens sur le territoire

Phase 1

B.3/4

Diagnostic de vulnérabilité des peuplements au regard du changement climatique

Phase 1 & 2

B.3/5

Réalisation de l’empreinte carbone de la forêt du territoire et définition de références pour développer des projets carbone

Phase 1 & 2

B.3/6

Travaux d'irrégularisation des peuplements de résineux en forêt domaniale du Haut-Vallespir

B.3/7

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes

Terminée

2016

Montage

Phase 1
Phase 1 & 2

En cours
(annuelle)

Phase 1

Terminée

2016

>>

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2017 (sur programme de financement 2016)

Phase 1

En cours

2017

>>

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2018 (sur programme de financement 2017)

2016

Montage
Phase 2

ASL GF Suberaie Catalane

Office National des Forêts

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - Année 2016 (sur programme de financement 2015)

Expérimenter une sylviculture dans les peuplements feuillus de montagne (traitement irrégulier de chataigneraie)

2017

Groupe Ornithologique
du Roussillon
Centre Régional de la
Propriété Forestière
Centre Régional de la
Propriété Forestière

>>

B.3/8

/

Inclus dans
l'animation CFT

Phase 1

>>

/

Pays PyrénéesMéditerranée

Mise en place d'une réserve intercommunale de sécurité civile - Secteur Aspres Tech

Maintien et renforcement du sylvopastoralisme dans les massifs forestiers du territoire

Financement

COFOR et SAFER
Communauté de
communes du Vallespir
Pays PyrénéesMéditerranée

>>

B.3/2

B.3 - Gérer les espaces
forestiers ou en devenir
au regard des risques naturels
et climatiques

Phasage

B.1/1

>>

B.2 - Préserver la
biodiversité forestière par une
meilleure connaissance et
prise en compte

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

Terminée

2017

2017

50% FEADER
30% Région
50% FEADER
30% Région

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Etat d'avancement du programme d'actions au 31/05/2018 - 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

Code

Etat Avancement

Début Action

Fin Action

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre
Centre Régional de la Propriété Forestière

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

Phase 1 & 2

Montage

ASLGF Haut-Vallespir

C.1/2

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

Phase 1 & 2

Montage

ASLGF Suberaie Catalane

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

Phase 1 & 2

En cours (multiple)

C.1/4

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

Budget Total

Financement

Inclus dans
l'animation CFT
Inclus dans un
programme supra

57% FEADER
33% Région

Inclus dans un
programme supra
Inclus dans un
programme supra
Inclus dans un
programme supra
Inclus dans un
programme supra

/

>>

Animation autour de l'amélioration de la route départementale D13f de Céret

Phase 1

En cours

2016

Communes Forestières Occitanie

Communes Forestières Occitanie

>>

Animation autour du pont de Laquere de Saint-Laurent-de-Cerdans (point noir de la desserte forestière)

Phase 1

En cours

2016

Communes Forestières Occitanie

Communes Forestières Occitanie

>>

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

Phase 1

En cours

2016

Communes Forestières Occitanie

Communes Forestières Occitanie

>>

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

Phase 1

Terminée

2016

ONF et CRPF

ONF & CRPF

>>

Animation autour d'un projet de desserte forestière en forêt privée sur le secteur d'Amélie-Les-Bains

Phase 1

En cours

2016

Expert forestier AEF

Expert forestier AEF

-

/

>>

Animation autour d'un projet de mise au gabarit d'une desserte forestière sur le secteur de Falgos

En cours

2018

Expert forestier AEF

Expert forestier AEF

-

/

78 400 €

47% FEADER
28% Etat

C.1/5
>>

Investissement d'amélioration de la desserte forestière (création, mise au gabarit, résorption de points noirs, entretien)

2017

Phase 1 & 2

Création d'une desserte forestière en forêt publique sur Maureillas Las Illas

Montage

Commune de Maureillas Las Illas

Mise en place d’un outil transfrontalier pour analyser la ressource forestière et l’approvisionnement local en bois énergie

Phase 1

Communes Forestières Occitanie

C.1/7

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

Phase 2

Communauté de communes
du Haut-Vallespir

C.1/8

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

C.2/1

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

Phase 1

Terminée

2016
2016

2017
2017

Centre Régional de la Propriété Forestière

Phase 1

Investissement pour la mise en place de chaufferie bois ou de réseaux de chaleur sur le territoire

Phase 1 & 2

En cours (multiple)

Phase 1

Terminée

2016

2017

EHPAD Prats-de-Mollo

˃˃

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

˃˃

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

Terminée

2016

2017

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

C.2/4

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

Phase 2

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

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

C.2/9

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

Phase 1

Terminée

2017

2017

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

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

Phase 1

Terminée

2017

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

C.2/14

Animation et développement de projets de valorisation du châtaignier du territoire

Phase 1 & 2

En c ours (multiple)

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

Phase 1

Terminée

2016

2017

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 numérique des entreprises locales de la filière Forêt-Bois-Liège

Phase 1

Terminée

2017

2018

C.2/17

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

Phase 1 & 2

C.2/18

Accompagnement et évolution des CUMA du territoire pour des travaux forestiers

Phase 1 & 2

CA 66 & CRPF & Fédération CUMA

C.2/19

Recensement des agriculteurs susceptibles de réaliser des travaux forestiers en complément d’activité

Phase 2

Syndicat des Propriétaires Forestiers

C.2/20

2016

Inclus dans
programme supra
Inclus dans
programme supra

Bureau d'études Faig Bé

/
/

NC

NC

NC

ESAT Les Micocouliers

Bois énergie 66

Inclus dans
programme supra

2018

Centre Régional de la Propriété Forestière

Centre Régional de la Propriété Forestière

31 300 €

2016

Syndicat des Propriétaires Forestiers

Syndicat des Propriétaires Forestiers

Inclus dans
programme supra

Vallespir Terres Vivantes

Vallespir Terres Vivantes

-

/

Pays Pyrénées-Méditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Pays Pyrénées-Méditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Institut Méditerranéen du Liège

26 000 €

40% Etat (DRAAF)
40% Région

Centre Régional de la Propriété Forestière

7 500 €

25% CD66
(fonds commun)

Forestal de Catalunya

CRPF Occitanie

348 000 €

65% Europe

Agir 1000 Perthuis

Agir 1000 Perthuis

Agir 1000 Perthuis

Agir 1000 Perthuis

12 400 €

100% Etat (FDI)

Pays Pyrénées-Méditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

64% FEADER
27% Région

/
64% LEADER
16% DIRECCTE
/

Encore à définir
Pays Pyrénées-Méditerranée
Syndicat des Propriétaires Forestiers
Pays Pyrénées-Méditerranée
Communauté de communes du Vallespir

Montage
2015

2017

Institut Méditerranéen du Liège

C.2/21

Terminée

2016

2017

Centre Régional de la Propriété Forestière

En cours

2018

ASL GF Suberaie Catalane

Institut Méditerranéen du Liège

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

Phase 1

En cours
Terminée

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

Phase 1

C.2/23

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

Syndicat des Trufficulteurs Catalans

C.2/26

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

Phase 1 & 2

Montage

Chambre d'agriculture du Roussillon

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

>>

11% FEDER
14% Ademe
22% Région

NC

Terminée

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

249 000 €

Entreprise Tubert

Phase 1

C.2/22

188 000 €

Entreprise Girbau

Phase 1

Ajout 2017

80% Etat
33% FEDER
14% Région
14% CD66

Alliance Forêt Bois

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

Phase 1

52 000 €

80% Ademe

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

Phase 2

/

10 890 €

Ajout 2015

Echanges transfrontaliers sur la valorisation économique du pin pignon

/

Communauté de communes
du Haut-Vallespir

Investissement pour la mise en place d'un réseau de chaleur sur la commune de Prats-de-Mollo

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

Expert forestier AEF

Commune de Maureillas Las Illas

C.2/3

Ajout 2017

/

Entreprise ROCA
Terminée

C.2/2

>>

/

Divers maîtres d'ouvrage

C.1/6

Ajout 2016

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

Phasage

C.1/1

Ajout 2017

C.1 - Mobiliser plus de bois
et de liège dans nos forêts en
termes de volume

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

2016

2017

Syndicat des Propriétaires Forestiers
Centre Régional de la Propriété Forestière

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Etat d'avancement du programme d'actions au 31/05/2018 - Tableau synoptique n°4/4
ENJEU D - La valorisation des espaces forestiers comme support d'activités, conciliant les divers usages et enjeux de la forêt
Objectifs stratégiques

Code
D.1/1

>>

Etat
Début
Avancement Action

Fin
Action

Maître d'œuvre

Budget Total

Financement

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

31 000 €

80% Etat (TEPCV)

Agence de Développement
Touristique et PPM

Phase 1 & 2

Appui à la qualification et à la structuration d'une offre sylvotouristique durable

Maître d'ouvrage

En cours

2017

Pays Pyrénées-Méditerranée Pays Pyrénées-Méditerranée

En cours
(multiple)

Etude pour le développement d'itinéraires cyclables secondaires sur le Pays Pyrénées-Méditerranée

Phase 1

Terminée

2016

D.1/3

Mise en place d'une route cyclable touristique et transfrontalière autour du liège

Phase 1

En cours

2016

D.1/4

Mise en place de démonstrations de levée de liège à visée touristique

Phase 1 & 2

Institut Méditerranéen
du Liège

D.1/5

Accompagnement de propriétaires forestiers pour le développement de projets d’accueil touristique en forêt
privée

Phase 1 & 2

Centre Régional de la
Propriété Forestière

D.1/6

Aménagement d'un sentier d'interprétation en milieu forestier sur la commune de Céret

Phase 1

Montage

D.1/7

Réhabilitation de l'arboretum de Saint-Guillem situé en forêt domaniale

Phase 2

En cours

2017

Communauté de communes
du Haut-Vallespir

Office National
des Forêts

42 000 €

80% Etat (TEPCV)

D.1/8

Réhabilitation de l'arboretum communal de Sorède

Phase 2

En cours

2017

Commune de Sorède

Entreprise Abiven (phase 1)

9 500 € (phase 1)

Fonds propre

D.2/1

Elaboration d'un plan territorial des espaces, des sites et des itinéraires

Phase 1 & 2

En cours

2018

Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales

D.2/2

Elaboration d'un plan de gestion des activités motorisées

Phase 2

Encore à définir
CD66 et/ou collectivités ?

D.2/3

Création d'un itinéraire de loisirs motorisés pour encadrer l'activité et valoriser les villages

Phase 1

SI de Serralongue

D.2/4

Etude de faisabilité pour la mise en place d'une gestion partagée du canyon des Anelles

Phase 1

Communauté de communes
du Vallespir et Céret

D.2/5

Etude de faisabilité pour l'encadrement du VTT de descente sur la partie argelésienne de l'Albère

Phase 1

Commune d'Argelès-sur-Mer

D.2/6

Gestion de la problématique des bovins errants sur le massif forestier transfrontalier

>>

D.2 - Favoriser la conciliation
des différents usages et
enjeux de la forêt

Structuration et promotion de l'offre de découverte autour du patrimoine forestier

Phasage

Phase 1 & 2

D.1/2

D.1 - Structurer les acteurs et
organiser durablement
l'accueil du public en forêt

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

Structuration autour de la Vélo Route Voie Verte comme vecteur de découverte du patrimoine forestier

En cours
(multiple)

Phase 1

Terminée

2015

Animation préalable au montage d'un projet de coopération pour la gestion des bovins errants sur les Albères

>>

Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier Pyrénées-Méditerranée

Phase 1 & 2

En cours

D.2/7

Prévention des touristes autour des risques en forêt via les offices du tourisme et les professionnels du
territoire

Phase 1

Information des usagers d'activités de pleine nature sur le risque incendie

Phase 1

>>

D.2/8

Plan de communication sur la multifonctionnalité et les différents usages en forêt

Phase 1 & 2

Pays Pyrénées-Méditerranée

Bureau d'études
Inddigo

Communes de Maureillas,
de Vivès et de Reynès +
Communes transfrontalières

Communes de Maureillas,
de Vivès et de Reynès +
Communes transfrontalières

Commune de Céret

Phase 1 & 2

>>

2017

2017

Fonds propre

Pays Pyrénées-Méditerranée Pays Pyrénées-Méditerranée

15 000 €

80% Etat (FNADT)

2018

Pays Pyrénées-Méditerranée Pays Pyrénées-Méditerranée
et nombreux partenaires
et nombreux partenaires

1 376 386 €

65% Europe
(POCTEFA)

En cours

2018

Pays Pyrénées-Méditerranée Pays Pyrénées-Méditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Terminée

2016

19 000 €

53% Etat (CFM)
27% CD66

2017

Syndicat des
Propriétaires Forestiers
Divers maîtres d'ouvrage

Syndicat des
Propriétaires Forestiers

