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

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

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

B.1/3

Augmentation du foncier forestier en gestion des collectivités et commercialisation de bois supplémentaire
Elaboration d'un guide pratique des procédures d'incorproration des biens vacants et sans maîtres

Phase 1

B.1/4

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

Phase 1 & 2

>>

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

>>

Accompagnement d'actions de préfiguration d'un réseau d'îlots de forêts anciennes et de bois de sénescence sur le
territoire

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

Maître d'œuvre

Financement

Note d'avancement

Centre Régional de la
Inclus dans
Propriété Forestière programme supra

/

Nombre de Plans Simples de Gestion agréés par le CRPF
=> 27 en 2016 + 5 en 2017 + 1 en 2018 + 0 en 2019 + En 2020
=> 2 agréés (158 ha) et 3 en cours d'instruction (194 ha)

Inclus dans
programme supra

/

PEFC Sud

Budget Total

Intervention 2016 au cours du CAPA Travaux forestiers
Courrier 12/2016 et 05/2018 à la Préfecture pour obtenir les
données BVSM + Relances orales régulières

Phase 1 & 2

Ajout
2018

B.2/2

Terminée

2016

2018

COFOR et SAFER

COFOR et SAFER

Inclus dans
programme supra

/

Elaboration d'un guide pratique et diffusion en 2018
=> Accompagnement possible sur demande

Communauté de
communes du Vallespir

Phase 1 & 2
Terminée

2018

2018

Pays PyrénéesMéditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Biblio et fiche de présentation + Enquête auprès des collectivités
(100%) + Analyse & Carto + Diffusion

Phase 1

Terminée

2018

2019

Pays PyrénéesMéditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Biblio et benchmarking + Organisation réunion d'échanges en
2018 => Perspectives d'expérimentation sur des secteurs
prioritaires

Phase 2

En cours

2019

Pays PyrénéesMéditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Suivi des travaux du CEN (identification de secteurs prioritaires) +
Echanges avec communes (renouvellement aménagement et zone
de préemption) et propriétaires fonciers privés

Phase 1

Phase 1 & 2

>>

Mise en œuvre de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) lors de l'élaboration et/ou du renouvellement des PSG

Phase 2

En cours

2020

Pays PyrénéesMéditerranée

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Stage annulé en 2020 (cause covid) => Nouveau stage prévu
du 1er mars au 31 août 2021 avec co-encadrement CRPF

>>

Expérimentation de la prise en compte de l’Indice de Biodiversité Potentielle lors de travaux forestiers (projet
BIORGEST)

Phase 2

En cours

2019

Consorci Forestal de
Catalunya

Centre Régional de la
Propriété Forestière

53 150 €
(partie frcse)

65% Europe

Installation de 4 placettes + Diagnostic avec IBP + Martelage +
Travaux d'éclaircie réalisés en 2020 => 2ème passage IBP +
Journée de démonstration & Séminaire prévus en 2021

21 080 €
(Partie LR)

35% Région
65% Autofin.

Inventaire terrain + Rapport global de l'étude => Diffusion du
rapport en 2020 et des données sur demande

Fonds propres

/

Intégration de recommandations dans le plan de gestion de la
RNN + Suivi d'une expérimentation réalisée en 2015 sur l'Ouillat
=> Réalisation d'un bilan des 1ers résultats à venir + animation
future pour une mise en œuvre opérationnelle

B.2/3

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

Groupe Ornithologique
du Roussillon

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 vieilles forêts 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 2

B.2/8

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

B.2/9

Terminée

2017

Phase 1 & 2

En cours

2018

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

Phase 2

Ajournée

Ajout
2021

Recensement des arbres remarquables sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée

Phase 2

En cours

B.2/10

Maîtrise foncière et gestion de parcelles forestières d'intérêt écologique

B.2/11

2019

Groupe Ornithologique
du Roussillon
Fédération des
Réserves Naturelles
Catalanes
Conservatoire
Conservatoire
d'Espaces Naturels MP d'Espaces Naturels LR
Fédération des
Réserves Naturelles
Catalanes
Réserve naturelle de
Prats de Mollo

Réserve naturelle de
Prats de Mollo

Fédération des
Réserves Naturelles
Catalanes
Pays PyrénéesMéditerranée

2021

Le lancement à partir de 2019 d'importants projets (LIFE, etc.) par
la RNN Massane rend ce projet non prioritaire.
Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Première étude préalable réalisée sur janvier/février 2021 :
bibliographie + benchmarking + proposition de méthodologie =>
Réunion de concertation prévue en avril avant mise en oeuvre

Phase 1 & 2

Conservatoire
d'Espaces Naturels LR

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

Phase 2

Centre Régional de la
Propriété Forestière

B.2/12

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

Phase 1

En cours

2016

Réserve Naturelle
de la Massane

Réserve Naturelle
de la Massane

6 300 €

80% CD66

Test en forêt de montagne => Adaptation en cours des outils
pour améliorer la distance de transmission des données

B.2/13

Expérimentation d'une nouvelle technique de relevé dendrométrique des peuplements forestiers par LIDAR terrestre - Phase 1Phase
(acquisition
1
données)
En cours

2016

Fédération des
Réserves Naturelles
Catalanes

Entreprise Examétrics

8 600 €

100% Fondation

Terrain en 2016 (30 ha) + Analyse comparative en cours des
données collectées/réelles (observatoire 50000 arbres) et
développement des algorithmes de traitement des données

>>

Expérimentation d'une nouvelle technique de relevé dendrométrique des peuplements forestiers par LIDAR terrestre - Phase 2Phase
(automatisation
2
Montage
outil)
2016

2016

Quatre communes du
secteur

DDTM et CD66

20 000 €

75% Etat
25% CD66

Réserve intercommunale de sécurité civile créée en 2016
avec environ 60 bénévoles ayant suivi une formation

Deux communes du
secteur

DDTM et CD66

Réserve intercommunale de sécurité civile créée en 2017
avec environ 80 bénévoles

Quatre communes du
secteur

DDTM et CD66

Réserve intercommunale de sécurité civile créée en 2017
avec environ 80 bénévoles

B.3/1

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

Phase 1

Terminée

Recherche active de financement

>>

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

Phase 1

Terminée

2017

2017

>>

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

Phase 1

Terminée

2017

2017

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"

Maintien et renforcement du sylvopastoralisme dans les massifs forestiers du territoire
Travaux d'aménagement pour l'implantation d'une activité sylvopastorale sur la forêt communautaire du Vallespir

Chambre d'agriculture
du Roussillon

Phase 1 & 2
Phase 1

Terminée

2016

2017

ASL GF Suberaie
Catalane

Phase 2

Groupe Ornithologique
du Roussillon

Phase 1 & 2

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Expert forestier AEF

Inclus dans
action B.3/7

/

Travaux d'aménagement et de protection DFCI en cours de
réalisation (B.3/7) + Installation de l'élevage dans l'été 2017

Réalisation du diagnostic de vulnérabilité de la forêt de la
Massane face au changement climatique et rédaction en cours du
plan d'adaptation

B.3/3

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

B.3/4

Diagnostic de vulnérabilité des peuplements au regard du changement climatique

Ajout
2020

Natur'adapt - Adapter la protection de la nature aux défis du changement climatique en Europe

Phase 2

En cours

2019

Fédération des
Réserves Naturelles
Catalanes

Fédération des
Réserves Naturelles
Catalanes

LIFE

Ajout
2020

ForManRisk (Forest management of natural risks) - Gestion forestière des risques naturels

Phase 2

En cours

2020

ONF Landes Nord
Aquitaine

Institut Méditerranéen
du Liège

Interreg Sudoe
75% Europe

B.3/5

Réalisation de l’empreinte carbone de la forêt du territoire et accompagnement de projets forestiers « carbone »

Phase 1 & 2

En cours

2019

Pays PyrénéesMéditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

Ajout
2019

Modélisation du processus d'invasion des peuplements de châtaigniers par le Cynips et établissement de
préconisations

Phase 2

En cours

2019

B.3/6

Irrégularisation des peuplements de résineux en forêt domaniale du Haut-Vallespir

Phase 1

En cours

2018

B.3/7

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes

Phase 1 & 2

En cours
(annuelle)

Phase 1

Terminée

>>

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

2016

>>

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - 2017/2018 (sur programme de financement 2016)

Phase 1

Terminée

2017

>>

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - 2019/2020 (sur programme de financement 2018)

Phase 2

En cours

2019

>>

Travaux d'amélioration et de protection des suberaies catalanes - 2021/2022 (sur programme de financement 2020)

Phase 2

Montage

Ajout
2018

Revalorisation de friches communales par le reboisement en suberaie

B.3/8

Chantier pilote pour la conversion de taillis de châtaignier en futaie irrégulière

Phase 1 & 2

En cours

2018

Phase 2

Terminée

2017

Inclus dans
l'animation CFT

Université de Perpignan Université de Perpignan
Inclus dans
via Domitia
via Domitia
programme supra

57% FEADER
33% Région

Sur les PO : Suivi des boisements expérimentaux de chêne-liège
des années 1990 + Evaluation résilience suberaies face aux
incendies et opérations de régénération + Echantillonnage de
peuplements de pins maritimes pour évaluer leur capacité de
résistance au stress hydrique + Développement méthode Archi
Participation cycle de réflexion "Carbone et forêt
méditerranéenne" + Recherche bibliographique + Mise en œuvre
de l'outil ALDO en cours (lien avec PCAET)

/

Prélèvements de terrain réalisés et analyse des premiers résultats
en 2019 => Nouvelles collectes en 2020 + Travail d'analyse et de
modélisation en cours

Office National des
Forêts

Office National des
Forêts

Fonds propres

/

Renouvellement de l'aménagement prévoyant de convertir
progressivement toutes les zones de production en peuplement
irrégulier + Avis favorable CDNPS (sept. 2020) => Remontée
nationale pour approbation définitive par le MAAF

2016

ASL GF Suberaie
Catalane

Expert forestier AEF

100 000 €

50% FEADER
30% Région

Réalisation de travaux sur 24 hectares pour 7 propriétaires

2018

ASL GF Suberaie
Catalane

Expert forestier AEF

98 500 €

80% Région

Réalisation de travaux pour 3 propriétaires
(20 ha de coupure et 16 ha de remise en production)

ASL GF Suberaie
Catalane

Expert forestier AEF

85 600 €

50% FEADER
30% Région

Travaux prévus durant l'hiver 2020
sur 28 hectares pour 7 propriétaires

ASL GF Suberaie
Catalane

Expert forestier AEF

80 875 €

50% FEADER
30% Région

Communauté de
Communauté de
communes Albères
communes Albères
Côte Vermeille Illibéris Côte Vermeille Illibéris
2017

ASLGF Haut-Vallespir

Centre Régional de la
Propriété Forestière

Fonds propres

/

5 000 €

100% Fonds Privé
Uniper

Travaux prévisionnels de remise en production
de 25 ha de suberaie pour 7 propriétaires
Identification des parcelles communales enfrichées + Diagnostic
d'opportunité de reboisement en suberaie => Discussion avec les
communes concernées et organisation en cours de la mise en
œuvre des travaux
Réalisation expérimentation + Communication + Rédaction du
bilan technico-économique, organisationnel et commercial

