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 17 décembre 2020 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
ANDRE Antoine

Pays Pyrénées Méditerranée

BAUX Daniel

Collectivités Forestières des Pyrénées-Orientales

CHABERNAUD Philippe

Centre Régional de la Propriété Forestière

CHRYSOSTOME Antoine

Communauté de communes du Haut Vallespir

DE MAURY Jérôme

Communauté de communes des Aspres

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées Méditerranée

PORTEIX Yves

Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris

RAYMOND Alain

Communauté de communes du Vallespir

XIFFRE André

Communauté de communes du Haut Vallespir

Excusés à la réunion
BARREDA Laurent

Chambre d’Agriculture du Roussillon

DEMANGEAT Pierre

Office National des Forêts

ESCLOPE Guy

Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée

INARD Didier

Interprofession Fibois Occitanie

ROLLAND Martine

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

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
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Antoine ANDRE, président du Pays Pyrénées Méditerranée, et Daniel BAUX, élu référent de la
Charte Forestière de Territoire (CFT), accueillent les participants et proposent un tour de table afin que
l’ensemble des anciens et nouveaux élus puissent faire connaissance au sein du comité des élus CFT.
Mathilde GUITTET, animatrice de la CFT, énonce ensuite l’ordre du jour de la réunion :
 Présentation de la Charte Forestière de Territoire et de son fonctionnement
 Point d’avancement du programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire avec un
focus sur les actions CFT portées par le Pays Pyrénées Méditerranée
 Echanges sur des actualités et des points divers (convention, plan de relance forêt-bois, etc.)
1. Présentation de la Charte Forestière de Territoire et de son fonctionnement
De nouveaux élus ayant intégré le comité suite aux élections municipales, Mathilde GUITTET
commence la réunion en présentant la Charte Forestière de Territoire, son historique, ses enjeux et
son mode de gouvernance ainsi que la diversité des acteurs impliqués (cf. diapo 3 à 7).
En complément, Antoine ANDRE et Daniel BAUX soulignent à la fois l’importance de
l’animation territoriale et de la présence d’un binôme élu/technicien fonctionnel dans la réussite de la
mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire.
Ce point n’appelle pas de questions/remarques particulières de la part des participants.
2. Point d’avancement du programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire
Mathilde GUITTET présente l’état d’avancement quantitatif du programme d’actions de la
Charte Forestière de Territoire. Ainsi, ce dernier se compose maintenant de 147 actions pour un taux
de réalisation de 74 % avec 109 actions terminées ou actuellement en cours (cf. tableau ci-dessous). A
noter que ce sont 47 maîtres d’ouvrage différents, publics et privés, qui portent ces projets.
En quatre ans (depuis la validation de la Charte Forestière de Territoire en 2016), ce sont près
de 2,1 millions d’euros qui ont été investis sur le territoire (hors gros programme de coopération et
projets financés dans des programmes supra territoriaux).
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Ensuite, un point d’avancement sur les projets menés dans le cadre de la Charte Forestière de
Territoire est réalisé avec un focus sur les actions portées par le Pays (cf. diapo 9 à 19). Chaque
participant est invité à préciser, compléter et/ou amender les éléments présentés si besoin (cf.
tableaux d’avancement du plan d’action joints au compte-rendu) et à faire part de leurs questions.
Echanges au sein du comité des élus
Une discussion s’ouvre entre les participants sur les problématiques de financements des
projets. Le système d’appel à projets demande beaucoup d’anticipation et de réactivité de la part des
porteurs de projet au vu des délais très courts sans garantie d’être retenu.
Les spécificités liées aux contextes montagnards et/ou méditerranéens ne sont pas souvent
prises en compte dans les dispositifs financiers. C’est pourquoi il est important de faire remonter nos
enjeux et problématiques via différents réseaux (association des maires, réseau des territoires
forestiers, etc.) afin de favoriser leur intégration dans les dispositifs financiers actuels et futurs.
Au sujet des Plans Simples de Gestion, il est souligné par Alain RAYMOND et Antoine
CHRYSOSTOME que cela engendre un coût non négligeable pour les propriétaires forestiers privés
concernés et que certains sont tout à fait capables de gérer seuls leur forêt.
Mathilde GUITTET rappelle qu’il s’agit d’une obligation pour les propriétaires ayant plus de 25
hectares de forêt d’avoir un Plan Simple de Gestion agréé par le Centre National de la Propriété
Forestière. De ce fait, il n’existe pas d’aide financière pour soutenir les propriétaires concernés qui
peuvent cependant le faire par eux-mêmes ou solliciter les services d’un expert forestier.
Concernant les arbres remarquables, Jérôme DE MAURY indique qu’un recensement est en
cours sur la commune de Sainte-Colombe de la Commanderie. Ces éléments seront à capitaliser dans
le cadre des travaux menés par le Pays Pyrénées Méditerranée.
Antoine CHRYSOSTOME attire l’attention sur le fait que d’autres enjeux peuvent être liés à ces
arbres dits remarquables, et notamment l’enjeu de sécurité des biens et des personnes. C’est pourquoi
il faut être vigilants aux éventuelles mesures de protection qui seraient prises pour ces derniers.
Sur le sujet des ravageurs, Antoine CHRYSOSTOME indique qu’un suivi du Cynips avait été mis
en place il y a un certain temps par un service interchambre d’agriculture. Cette information est à
transmettre aux chercheurs de l’UPVD dans le cadre de leurs travaux de modélisation de l’invasion.
Philippe CHABERNAUD souligne également les dégâts occasionnés par la chenille du Buis qui
fait dans ravages dans différentes régions de France.
Alain RAYMOND témoigne de son expérience d’utilisation du mode opératoire d’utilisation des
voiries communales par la filière forêt-bois sur la commune de Taillet. Les outils fonctionnent et
favorisent une mise en relation entre la commune et l’exploitant forestier. Les discussions en amont
sont vraiment à privilégier pour échanger précisément sur la voirie et les contraintes existantes afin de
limiter le plus possible les dégâts sur les routes. Dans ce cas précis, l’exploitant a commencé à remettre
en état la route mais il reste encore quelques trous à boucher d’urgence.
La discussion s’ouvre plus largement sur la desserte forestière. Daniel BAUX indique qu’une
proposition a été effectuée auprès de la Région pour que le surcoût lié à la reprise de charges puisse
être financé (plutôt que de créer de nouvelles pistes qui constituent de très gros investissements).
Concernant le développement du sylvotourisme et des activités de pleine nature, les
participants font remonter deux points de vigilance : d’une part d’être attentif à la conciliation des
usages - notamment de s’assurer que la mise en place de nouvelles activités ne va pas empêcher les
usages déjà existants, et d’autre part, d’éduquer les pratiquants au respect de la propriété.
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3. Echanges sur des actualités et des points divers en lien avec la Charte Forestière
Mathilde GUITTET présente dans les grandes lignes le projet de convention entre les
Collectivités Forestières - structure animatrice du réseau régional des territoires forestiers, et le Pays
Pyrénées Méditerranée (cf. diapo 20). Sur le principe, les participants sont favorables à cette
convention du fait de l’intérêt du réseau. Pour se positionner plus précisément, il est convenu que le
document soit envoyé aux participants de la réunion pour lecture et avis.
Enfin, Mathilde GUITTET aborde quelques actualités en lien avec des appels à projets ou
dispositifs en lien avec le Plan de relance Forêt-Bois (cf. diapo 21).
___________________________________________________

Pour conclure ce comité des élus « Charte Forestière de Territoire », Daniel BAUX et Mathilde
GUITTET remercient l’ensemble des participants pour leur participation et précisent qu’un compterendu de la réunion leur sera envoyé prochainement pour relecture.
-oooOOOOOooo-

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