Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée

COMPTE-RENDU DE REUNION
Comité de pilotage « Charte Forestière de Territoire »
Objet de la réunion : Bilan à mi-parcours de l’animation et de la mise en œuvre de la CFT
Date et lieu de la réunion : Mardi 15 octobre 2019 à Le Boulou
Rédaction du compte-rendu : Mathilde GUITTET (Pays Pyrénées-Méditerranée)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des membres du comité de pilotage de la CFT
Pièce jointe au compte-rendu : Support de présentation et tableaux de synthèse

Présents à la réunion
BAUX Daniel (élu référent)

Commune de la Bastide / CC du Haut-Vallespir

BORDANEIL André

Commune de Maureillas / CC du Vallespir

CHABERNAUD Philippe

Centre Régional de la Propriété Forestière

CHEREZ Jean

Commune de Castelnou

CHRYSOSTOME Antoine

Commune de Corsavy

DEMANGEAT Pierre

Office National des Forêts - Unité Territoriale Albères/Vallespir

DUSART Marie

Syndicat des Propriétaires Forestiers des Pyrénées-Orientales

ESCASSUT Hélène

Communauté de communes du Vallespir

FERRER Brigitte

Commune de Céret / CC du Vallespir

GARRIGUE Joseph

Réserve Naturelle Nationale de la Massane

GAULT Anaïs

Association « Initiation à la Forêt »

GAUNET Aurélien

Groupe Ornithologique du Roussillon

GONZALEZ Carine

Pays Pyrénées-Méditerranée

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées-Méditerranée

HEISEKE Dietrich

Commune de Saint-Laurent-de-Cerdans

LECOMTE Benoît

Centre Régional de la Propriété Forestière

LESNE Maya

Commune de Tordères / CC des Aspres

MARITON Bruno

Centre National de la Propriété Forestière Pyrénées-Orientales

PARAYRE Didier

Communauté de Communes du Haut Vallespir

PEYRE Serge

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

PIAZZETTA Renaud

Institut Méditerranéen du Liège
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PONT Samuel

Collectivités Forestières Occitanie

PUJOL Jean-Luc

Commune de Fourques

REGOND-PLANAS Nathalie

Commune de Saint-Génis-des-Fontaines

ROLLAND Martine

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

XIFFRE André

Commune d’Arles-sur-Tech

ZABALA Grégory

Bois énergie 66

Excusés à la réunion
ALENGRY Christelle

Chambre d’Agriculture du Roussillon

ANDRE Antoine

Pays Pyrénées-Méditerranée

BOURREL Alain

Interprofession régionale FIBOIS

CASADESSUS Thierry

Chambre de Commerce et d’Industrie

CASEILLES Louis

Commune de Saint-Laurent-de-Cerdans

CHABANNON Aurélien

Syndicat de Gestion et d’Aménagement du Tech

DALOS Christophe

Communauté de communes du Haut-Vallespir

DESRIAUX Flora

Syndicat Mixte du Canigó

DOAT Eric

Direction Régionale de l’Emploi, des Compétences et du Travail

DOUTRES Pascale

Office de Tourisme Intercommunale Aspres-Thuir

ESCLOPE Guy

Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée

INARD Didier

Interprofession régionale FIBOIS

NEUBAUER Philippe

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

PIRON Gérard

Commune de Serralongue / Syndicat d’Initiatives

REVERBEL Thierry

Alliance Forêt Bois

SATABIN Laurent

Direction Départemental de la Cohésion Sociale

SOUBIELLE Serge

Commune de Bages

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.
oooooOOOOOooooo

Daniel BAUX, élu référent de la Charte Forestière de Territoire, introduit le comité de pilotage
en remerciant les participants. Mathilde GUITTET, animatrice de la Charte Forestière de Territoire
énonce ensuite l’ordre du jour du comité et invite les participants à intervenir au cours de la réunion
pour poser leurs questions et/ou compléter certains propos :





Actualités en lien avec la thématique forestière
Bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire
Point sur les projets en cours et les actions futures prévues en phase 2 de la CFT
Questions et informations diverses le cas échéant
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1. Actualités en lien avec la thématique forestière
Dans un premier temps, Mathilde GUITTET présente les grandes lignes du Programme Régional
Forêt-Bois 2019/2029 approuvé en juin 2019 par le Ministère ainsi que deux dispositifs régionaux
d’aides aux entreprises de la filière (cf. diapo 3 et 4).
Bruno MARITON (Centre Régional de la Propriété Forestière) regrette que l’amont de la filière
soit très peu pris en compte dans le cadre de ce nouveau programme régional.

Dans un second temps, Mathilde GUITTET annonce que le Pays Pyrénées Méditerranée est
lauréat de l’appel à projets 2019 concernant l’animation des Chartes Forestières de Territoire. Ainsi,
cela va permettre de poursuivre l’animation territoriale sur une période de trois ans et de mettre en
œuvre de nouvelles actions (cf. diapo 5). Daniel BAUX souligne l’importance de ces financements pour
pouvoir maintenir l’animation de la Charte Forestière sur notre territoire.
2. Bilan à mi-parcours de l’animation et de la mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire
Mathilde GUITTET présente le bilan de l’animation de la Charte Forestière de Territoire sur la
première phase 2016/2019 ainsi que les grands résultats et les perspectives des actions portées par le
Pays Pyrénées Méditerranée (cf. diapo 6 à 16).
Concernant l’annuaire des entreprises de la filière Forêt-Bois-Liège lancé en 2018, Carine
GONZALEZ, directrice du Pays Pyrénées Méditerranée, indique qu’un recrutement d’un(e) service
civique est en cours avec une partie du temps dédiée à la communication autour de la carte numérique
collaborative (incluant l’annuaire forestier) afin de booster sa fréquentation. Toutefois, le Pays
rencontre des difficultés pour trouver quelqu’un et invite chacun à relayer cette offre.
Mathilde GUITTET fait ensuite le bilan quantitatif à mi-parcours de l’évolution et de l’état
d’avancement du programme d’actions de la CFT. Ainsi, ce dernier se compose maintenant de plus de
140 actions avec un taux de réalisation de 70 % avec 52 actions terminées et 46 actuellement en cours
(cf. tableau ci-dessous). A noter que ce sont 46 maîtres d’ouvrage différents, publics et privés, qui
portent ces projets, démontrant l’implication des acteurs locaux.
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3. Point sur les projets en cours et les actions futures de la Charte Forestière de Territoire
Afin de faire le point sur les projets en cours et les actions à venir de la Charte Forestière de
Territoire, Mathilde GUITTET parcourt les tableaux de suivi du programme d’actions (cf. diapo 18 à 21).
Chaque participant est invité à préciser, compléter et/ou amender les éléments présentés si besoin
(cf. tableaux d’avancement du plan d’actions joints au présent compte-rendu).
Echanges au sein du comité de pilotage
Concernant les formations à destination des collectivités territoriales, Daniel BAUX précise
qu’elles sont dédiées aux élus ainsi qu’à leur(s) technicien(s). Serge PEYRE (Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales) indique que le CNFPT organise aussi une formation début décembre.
Sur le projet de cartographie 3D des peuplements forestiers, Joseph GARRIGUE (Réserve
Naturelle Nationale de la Massane) précise qu’il s’agit maintenant, à partir de l’expérimentation
réalisée sur la Massane, d’obtenir un outil professionnel pouvant se commercialiser.
L’étude lancée récemment par l’Université de Perpignan Via Domitia vise à étudier la diversité
des châtaigniers et leur résistance au cynips. Des prélèvements ont été effectués dans l’été sur
différentes communes du territoire.
Pierre DEMANGEAT (Office National des Forêts) souligne que la conversion de l’ensemble des
peuplements dans les deux forêts domaniales du Vallespir en peuplement irrégulier est bien un objectif
à long terme, inscrit dans les nouveaux plans d’aménagement. L’intérêt est de répondre à différents
enjeux (résilience, adaptabilité et souplesse aux problèmes de dépérissement, etc.).
Bruno MARITON explique que des projets « carbone » peuvent être développés et obtenir des
financements dans le cadre du label Bas Carbone. Ainsi, le reboisement de friches - notamment en
suberaie - pourrait mobiliser ce type de fonds.
Renaud PIAZZETTA (Institut Méditerranéen du Liège) précise que le projet porté par la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris est modeste en terme d’envergure car
ciblant les friches communales n’ayant évidemment pas d’enjeux agricoles.
Bruno MARITON souligne la réussite de l’animation visant l’amélioration de la desserte sur le
secteur de Céret (D13f) qui va permettre une fois les travaux finalisés de mobiliser du bois dans ce
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massif alors qu’une vente avait justement avorté il y a peu à cause de l’accès difficile. Le projet privé
de Falgos va également permettre de sortir du bois sur le massif du Montnègre.
Les participants s’accordent sur l’urgence de travailler sur le secteur de Saint-Laurent-deCerdans (pont de la Quère et piste d’évitement du village) où il y a un important potentiel de bois à
mobiliser sur différentes communes, en forêt publique et privée. Samuel PONT (Collectivités
Forestières) indique que c’est un des projets prioritaires des Collectivités Forestières des PyrénéesOrientales financés par le Conseil Départemental. Didier PARAYRE (Communauté de communes du
Haut Vallespir) précise qu’il s’agit d’améliorer la desserte mais aussi de sécuriser l’aspect juridique de
cette dernière. Bruno MARITON indique que les propriétaires privés ne sont pas forcément opposés à
la réalisation de travaux sur la piste et qu’il faut en discuter avec eux. L’objectif est donc d’organiser
rapidement une réunion avec la commune et les acteurs concernés pour avancer sur ce dossier.
Ce travail sur la desserte est à mettre en relation avec l’approvisionnement local des éventuels
futurs projets de chaufferies bois sur le territoire (Saint-Laurent-de-Cerdans, domaine de Falgos).
Grégory ZABALA (Bois énergie 66) explique qu’ils sont en attente de la réponse quant à leur
candidature au Contrat territorial qui permettrait d’une part de recruter un nouvel agent pour faire
émerger et accompagner des projets d’énergies renouvelables, et d’autre part de faire financer par
l’ADEME des plus petits projets pour lesquels ils n’apportaient plus leur soutien.
Renaud PIAZZETTA précise que la nouvelle machine que l’Institut Méditerranéen du Liège
devrait acquérir dans le cadre d’un projet de coopération LEADER avec le Portugal et l’Espagne s’il est
retenu doit permettre d’automatiser la récolte. Elle pourrait être notamment utilisée par l’ASLGF
Suberaie catalane pour démascler les chêne-liège.
Bruno MARITON souligne l’importance des « gros » projets européens de type Life ou POCTEFA
qui permettent de mobiliser des moyens relativement importants pour réaliser des actions concrètes
sur les territoires. Il donne notamment en exemple le projet Quality Pinea qui se traduit localement
par des tests de greffe de pin pignon et une animation autour de la structuration d’une microfilière de
ramassage des cônes.
Concernant la thématique de la sylvothérapie, Bruno MARITON indique qu’il existe un réel
potentiel et qu’un premier itinéraire a été créé sur la propriété de la Chaîne Thermale du Soleil à
Amélie-les-Bains. Il pourrait être intéressant de proposer la découverte d’un bain de forêt aux
membres du comité avec les professionnels concernés.
Pierre DEMANGEAT attire l’attention sur le fait de passer les bons messages intégrant les
autres enjeux forestiers socio-économiques pour éviter une perception trop sentimentaliste de la forêt
et des arbres par les pratiquants de sylvothérapie.
Martine ROLLAND (Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales) annonce qu’elle a
proposé qu’un appel à projets soit lancé en 2020 autour de l’accueil du public en forêt. Cette
proposition politique doit encore être travaillée techniquement et validée politiquement avant d’être
officiellement lancée (peut-être à l’occasion des prochaines rencontres départementales de la forêt).
Concernant le Plan Départemental des Equipements, des Sites et des Itinéraires en cours
d’élaboration, Martine ROLLAND précise que la phase de diagnostic est en cours et qu’un premier
retour sera réalisé au printemps 2020. Les acteurs locaux pourront être mobilisés dans le cadre
notamment des réunions territorialisées et/ou thématiques.
Pierre DEMANGEAT rebondit pour présenter le schéma d’accueil du public en forêt que l’Office
National des Forêts est en train de réaliser sur le massif du Canigó. Courant 2019, des rencontres
bilatérales ont été réalisées avec les acteurs locaux ainsi qu’une enquête de fréquentation du grand
public. La question de la conciliation est primordiale pour éviter/limiter les conflits d’usages.
André BORDANEIL (Maureillas Las Illas) souligne l’importance des actions d’éducation réalisées
par l’association « Initiation à la forêt » dans les écoles sur les différents enjeux de la forêt. Les enfants
sont les meilleurs ambassadeurs auprès de leurs parents. En parallèle, les élus ont leur rôle à jouer
auprès de la population mais aussi auprès des prochains élus suite aux élections municipales de 2020.
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Martine ROLLAND insiste sur le fait de ne pas opposer les deux mondes entre d’une part la
valorisation de nos forêts sous toutes ces formes (exploitation, activités de pleine nature, etc.) et la
préservation des milieux naturels qui doit rester une priorité. C’est dans cet esprit que sont organisées
les rencontres départementales de la forêt et que le Plan Départemental des Equipements, des Sites
et des Itinéraires (PDESI) est élaboré.
Dans le cadre de l’identification des vieilles forêts de montagne, Bruno MARITON regrette que
le Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon n’ait pas associé les structures
forestières locales quant à leur campagne d’inventaires et n’ait pas averti les propriétaires concernés
par courrier comme cela avait été discuté lors de précédentes réunions. Il s’interroge également sur le
devenir des secteurs identifiés, craignant une éventuelle politique d’acquisition (exemple cité de la
Région Occitanie achetant actuellement plusieurs dizaines d’hectares dans les Pyrénées). Antoine
CHRYSOSTOME (Corsavy) appelle les participants à être vigilants sur l’achat de propriétés par des
associations de citoyens qui peut conduire à figer une partie du territoire (absence de gestion).
Mathilde GUITTET indique qu’elle ne peut répondre à la place du CENLR et rappelle que ces
points ont déjà été évoqués avec le référent à l’occasion de précédentes réunions. La démarche locale,
discutée en réunion de concertation en octobre 2018, ne vise pas une mise sous cloche mais plutôt
une étude des sites intéressants au cas par cas en concertation avec les propriétaires/gestionnaires.
Joseph GARRIGUE précise que le pourcentage d’espaces naturels vraiment protégés en France est
infime et que protéger quelques hectares de forêt à fort enjeu écologique supplémentaire est très
important sans que cela n’impacte les enjeux de production.
4. Questions et informations diverses
Concernant les Biens Vacants et Sans Maître (BVSM), Didier PARAYRE indique que le sujet
interpelle les élus du Haut Vallespir car il y a un vrai potentiel. Daniel BAUX explique qu’aucun listing
n’a été transmis par la DGFIP dans les Pyrénées-Orientales. Une audience a été demandée sur ce point
auprès du préfet d’ici la fin de l’année. Samuel PONT indique qu’un pré-listing et une aide dans la
démarche peuvent être proposés par les Collectivités Forestières à leurs adhérents (exemple cités de
Saint-Laurent de Cerdans et de la Communauté de Communes du Vallespir).
Daniel BAUX interpelle l’assemblée sur la crise actuelle liée aux scolytes. Plus de 2 millions de
mètres cube de bois sont touchés et il ne se passe rien au niveau national. Il faut réagir rapidement.
Benoît LECOMTE (Syndicat UNSA des personnels du Centre National de la Propriété Forestière)
aborde la nouvelle loi de finances qui prévoit une baisse importante des budgets du CNPF et de l’ONF.
Cela montre l’absence d’une réelle politique forestière nationale et un désintérêt pour la filière.
Joseph GARRIGUE indique qu’il serait vraiment intéressant de pouvoir travailler davantage sur
la réouverture des milieux en valorisant le bois pour le chauffage. Didier PARAYRE précise qu’un projet
de ce type est mené sur le Haut Vallespir.
___________________________________________________
Pour conclure ce comité de pilotage « Charte Forestière de Territoire », Daniel remercie les
participants pour leur participation. Il souligne les nombreux résultats déjà obtenus grâce à la
dynamique locale tout en précisant qu’il reste encore beaucoup à faire.
-oooOOOOOooo-

Compte-rendu validé par l’ensemble
des membres du comité de pilotage
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