Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 02/03/2021 - Suivi du programme d'actions - 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
Avancement

Début Action

Fin Action

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

Budget Total

Financement

Note d'avancement

Agence de Développement
Touristique et PPM

Phase 1 & 2

Animation préalable à la qualification et à la structuration d'une offre sylvotouristique durable

Phase 1

Terminée

2017

2018

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Benchmarking + Recensement + Entretien acteurs touristiques et
forestiers + Animation réunions => Identification pistes d'actions
(sortie Selvans, création collectif, formation-action)

>>

Organisation d'une formation-action "Sylvotourisme dans le Pays Pyrénées Méditerranée"

Phase 1

Terminée

2018

2019

Pays Pyrénées-Méditerranée

ID Tourisme

10 050 €

90% ADEPFO

Formation-action de 4 sessions de 2 jours au printemps 2019
réunissant 9 participants => développement de projets personnels,
collectifs et d'outils de com' communs

>>

Organisation d'une formation-action "Création et promotion d'offres sylvotouristiques"

Phase 2

En cours

2020

2020

Pays Pyrénées-Méditerranée

ID Tourisme

90% ADEPFO

Réalisation de la formation-action à l'automne 2020 => Poursuite
de l'organisation du collectif (convention) et de la création d'outils
de promotion des offres sylvotouristiques

Phase 1 & 2

En cours
(multiple)

Phase 1

Terminée

2016

2017

Pays Pyrénées-Méditerranée

Bureau d'études
Inddigo

80% Etat (TEPCV)

Etude finalisée (itinéraire, aménagements, services…) + Restitution
en octobre 2017

2016

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

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

>>

Structuration autour de la Vélo Route Voie Verte comme vecteur de découverte et d'interprétation du patrimoine
forestier
Etude pour le développement d'itinéraires cyclables secondaires sur le Pays Pyrénées-Méditerranée

31 000 €

Relance du projet suite aux élections avec une réunion en sept.
2020 entre les 3 communes qui ont affiché leur volonté de
poursuivre => Echanges en cours pour organiser le portage

D.1/3

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

Phase 1 & 2

En cours

D.1/4

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

Phase 1 & 2

Ajournée

Organisation ponctuelle de visites de levée de liège pour des groupes de professionnels du vin

Phase 1 & 2

En cours

2019

Institut Méditerranéen
du Liège

Institut Méditerranéen
du Liège

Fonds propres

/

Pas de visites en 2020 en raison du covid
hormis un groupe en formation à l'AFPA

D.1/5

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

Phase 1 & 2

En cours

2019

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Inclus dans
programme supra

/

Accompagnement d'un projet de circuit de sylvothérapie en
Vallespir + Intervention technique en 2019 et 2020

D.1/6

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

Phase 2

Montage

D.1/7

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

Phase 1

Terminée

2017

D.1/8

Réhabilitation de l'arboretum communal de Sorède

Phase 1 & 2

En cours

D.2/1

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

Phase 1 & 2

En cours

D.2/2

Elaboration d'un plan de gestion des activités motorisées

Phase 2

D.2/3

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

Phase 1

D.2/4

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

Phase 1

>>

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

>>

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"

D.2/5

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

D.2/6

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

D.2/8

42 000 €

80% Etat (TEPCV)

Travaux de réhabilitation réalisés en 2017 + Conception du volet
pédagogique en 2018 + Pose et ouverture en 2019

2017

Commune de Sorède

Entreprise Abiven (phase 1)

9 500 € (phase 1)

Fonds propre

Travaux de suppression des accrus de pins en cours + Réflexion en
cours sur le volet pédagogique par l'asso IF => Reprise de contact
en cours suite aux éléctions municpales de 2020

2018

Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales

La Pitaya

Inclus dans
programme supra

/

Réflexion interne et benchmarking en 2018 + Comité de lancement
en 2019 + Restitution du diagnostic en octobre 2020 => Ateliers de
concertation prévus en 2021

Ajournée

Communauté de communes
du Vallespir et Céret

Terminée

2015

Phase 1 & 2

En cours

2018

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

Phase 1

Terminée

2018

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

Phase 1

Terminée

2016

Phase 1 & 2

Le club de loisirs motorisés initiateur de cette action a été dissous
pour des raisons internes => Action ajournée

SI de Serralongue

Phase 1

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

2019

Encore à définir
CD66 et/ou collectivités ?

En cours
(multiple)

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

>>

Office National
des Forêts

Phase 1 & 2

>>

Echanges avec la commune + Projet tutoré de pré-étude +
Proposition par IF + Report après élections 2020 => Reprise des
réflexions en cours (réunion de présentation et de travail)

Communauté de communes
du Haut-Vallespir

En cours

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

La fermeture définitive du restaurateur partenaire ne permet plus
la mise en place de cette action => Action ajournée

Commune de Céret

Phase 1

>>

D.2/7

Institut Méditerranéen
du Liège

2016

Commune d'Argelès-sur-Mer

Commune d'Argelès-sur-Mer

Fonds propres

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

15 000 €

Pays Pyrénées-Méditerranée
et nombreux partenaires

Pays Pyrénées-Méditerranée
et nombreux partenaires

1 376 386 €

65% Europe

Création des outils de com' en 2018 + Séminaire en lien avec la
PAC en sept. 2020 => Note envoyée au MAAF (service rédigeant le
plan stratégique FEADER) + Réalisation en cours des diverses
opérations (plan de gestion pastorale, travaux, etc.)

2018

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays Pyrénées-Méditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Elaboration et diffusion de fiches sur les risques en forêt +
Organisation d'interventions auprès des offices et des
professionnels du tourisme lors de réunion et formation

2017

Syndicat des
Propriétaires Forestiers

Syndicat des
Propriétaires Forestiers

19 000 €

53% Etat (CFM)
27% CD66

Elaboration de 3 fiches présentant la réglementation (circulation,
emploi du feu et travaux en forêt en période à risque) + Rencontre
fédérations et diffusion outils (18 600)

2017

Divers maîtres d'ouvrage

/

Création d'une base de sport de nature à Valmy (circuits de rando
et de VTT) + Réactualisation en cours des panneaux et topoguides
+ Reprise des réflexions suite aux élections sur la création
éventuelle d'un circuit de VTT de descente

80% Etat (FNADT) .

Animation pour le montage d'un projet de coopération POCTEFA +
Premières actions (enclos, solutions d'urgence...)

