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  Composition du comité de suivi de la CFT du Haut-Languedoc 

 

 

TYPE STRUCTURE Organismes  

FORET PRIVEE ET 

PUBLIQUE 

ONF ; Union régionale des collectivités forestières 

CRPF ; Syndicats de forestiers privés (Tarn et Hérault) ; Maison de la forêt du Tarn 

SAFER et SAFALT 

Lycée Forestier de Saint-Amans Soult 

CHAMBRES  
CONSULAIRES ;  

 
INTERPROFESSIONS 

Chambres d’agriculture (Tarn et Hérault) 

Chambres des Métiers et de l’Artisanat ; Chambres du Commerce et de l’Industrie  

Association interconsulaire Haut-Languedoc-Sud-Massif-Central 

ARFOBOIS ; MIDI-PYRENNEES BOIS 

Confédérations de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Tarn et Hérault) 

COLLECTIVITES 

Conseil régional ; Conseil départemental du Tarn ; Conseil départemental de l’Hérault 

Présidents des Communautés de communes ; maires ou élus des 119 communes 

Pays Haut-Languedoc et Vignobles ; Pôle d’équilibre territorial et rural des Hautes-Terres d’Oc 

Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 

SERVICES DE 

L’ETAT 

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Directions Départementales des Territoires (et de la Mer) du Tarn et de l’Hérault 

Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale 

Directions Départementales de la Cohésion sociale (et de la Protection des Populations) 

REPRESENTANTS 

DES USAGERS DE 

LA FORET 

Comités départementaux de randonnée (Tarn et Hérault) 

Comités départementaux de tourisme (Tarn et Hérault) 

Fédérations départementales de pêche et des milieux aquatiques (Tarn et Hérault) 

Fédérations départementales de chasse (Tarn et Hérault) ; ONCFS 

Fédérations départementales de tourisme (Tarn et Hérault) 

ORGANISMES  
NATURALISTES 

ET 

D’EDUCATION A  
L’ENVIRONNEMENT 

Conservatoires d’espaces naturels ; Languedoc-Roussillon Nature Environnement 

Ligue pour la Protection des Oiseaux ; Associations naturalistes (CEBENNA…) 

CPIE du Haut-Languedoc et CPIE du Tarn 

Accompagnateurs de moyenne Montagne 

PROFESSIONNELS 

DE LA FILIERE 
FORET BOIS 

Amont : Experts et gestionnaires forestiers,  

Exploitants, entrepreneurs de travaux forestiers ; coopératives forestières 

Aval : scieurs ; menuisiers ; charpentiers… 
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  Entretiens et réunions réalisés lors du renouvellement de la CFT 

Date Organisme rencontré Objectif de la rencontre Participants 

16 mars 2016 ONF – UT Montagne (34) 
Attentes de l’ONF et de la forêt 
publique vis-à-vis de la CFT 

Jean-Luc ARVIEU, responsable d’UT 

21 mars 2016 ONF – UT Piémonts (34) Jacques BARRAU, responsable d’UT 

31 mars ONF – Direction Générale (81) Jean-Luc DILGER, directeur 

29 mars 2016 
Union régionale des com-
munes forestières 

Points sur le fonctionnement 
d’une CFT 

Philippe LONJON, directeur 

6 avril 2016 
CRPF Languedoc Roussillon – 
Antenne Hérault 

Attentes de la forêt privée (34) 
vis-à-vis de la CFT 

Michèle LAGACHERIE, ingénieur 
Jean-Michel DORRAZIO, technicien 

13 avril 2016 SAFER Languedoc Roussillon 
Présentation de l’action sur la stra-
tégie foncière (SAFER-COFOR) 

Gérald SAVOY, service territoires environ-
nement 

15 avril 2016 

CMA du Tarn  
Union régionale des com-
munes forestières 

Réflexion sur un travail en com-
mun pour développer la filière 
bois sur le territoire 

Olivier PINEL, responsable filière bois 
Claudine DE LA ROCQUE, chargée de 
mission territoires forestiers inno-
vants 

2 mai 2016 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO Tarn) 

Présentation des enjeux biodiversité 
et attentes des naturalistes 

Christophe MAUREL, directeur LPO 

2 mai 2016 
CRPF Midi-Pyrénées – An-
tenne Tarn 

Attentes de la forêt privée (81) 
vis-à-vis de la CFT 

Philippe BERTRAND, ingénieur 
Magali MAHAVIEL, technicien 
Pascal MATHIEU, technicien 
Alexandre PETROFF ; chargé de mis-
sion desserte forestière 

9 mai 1e COMITE DE SUIVI CFT 

19 mai 2016 
Conseil Départemental de 
l’Hérault 

Point sur la filière bois sur le territoire 
Jean-Jacques RIEU, chargé de mission fi-
lière bois 

9 juin GT « mobilisation de la ressource » 

16 juin GT « autres valorisations de la forêt » 

23 juin GT « valorisation des bois locaux » 

30 juin GT « environnement et paysage » 

10 août 2016 
PNR HL – Activités de pleine 
nature 

Lien forêt et Activités de pleine 
nature (APN) 

Emilie DUBOURG, chargée de mission APN 

29 août 

Association PEPS’S (Politique Envi-

ronnementale pour la Protection de la 

Source la Salvetat) et CRPF 

Réflexion sur la mise en place 
d’actions pour préserver la qua-
lité de l’eau de source 

Florian COCHON, chargé de mission 
Michèle LAGACHERIE, CRPF 
Philippe BERTRAND, CRPF 

13 septembre 
2016 

PNR HL – Circuits courts et ma-
tériaux locaux 

Echanges sur les missions trans-
versales, matériaux locaux 

Delphine DOUARCHE, chargée de 
mission circuits courts 

15 septembre GT « mobilisation de la ressource » + GT « valorisation des bois locaux » 

22 septembre GT « environnement et paysage » + GT « autres valorisations de la forêt » 

26 septembre 
LPO Tarn + PNR HL (éducation 
à l’environnement & APN) 

Réflexion sur les conférences, 
animations et le lien avec la CFT 

Christophe MAUREL, directeur LPO 
Xavier BEAUSSART, directeur adjoint PNR HL 
Marc MAILHE, éducation environnement 
Emilie DUBOURG, APN 
Carole FONTAINE, animation CFT 

27 septembre CDESI 
GT « travaux forestiers et sen-
tiers de randonnée » 

Partenaires CDESI 

10 octobre Président du Comité de suivi Préparation du comité des élus 
Francis CROS, Xavier BEAUSSART ; 
Marc MAILHE ; Carole FONTAINE 

13 octobre 
2016 

Comité des élus 

17 octobre IPAMAC 
Suite à donner sur l’action fo-
rêts anciennes 

Chargés de mission forêt membres 
IPAMAC 

19 octobre 
Association interconsulaire Filière bois 
Haut-Languedoc Sud Massif Central 

Présentation des actions me-
nées par l’association 

Partenaires association 

19 octobre Chambre d’Agriculture 34 
Point sur les actions forêt et 
agriculture 

Clélia SAUBION, chargée de mission forêt 
Etienne POULY, technicien secteur Saint-Pons 
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20 octobre 2e COMITE DE SUIVI CFT 

25 octobre 
Charte Paysagère Hautes-
Terres d’Oc 

Atelier forêt et actions à mettre 
en lien avec la CFT 

Acteurs du territoire 

8 novembre 
2016 

Lycée forestier André Valquier 
du Haut-Languedoc 

Réflexion sur un partenariat 
CFT/ PNRHL et lycée forestier 

Christophe PIAU, directeur du lycée forestier 

15 novembre Projet FORECCAST 
Projet pour la journée interna-
tionale de la forêt 

Elise BOURRU, FORECCAST 
Marc MAILHE, éducation environnement 
Claire LIBESSART, communication 
Carole FONTAINE, animation CFT 

22 novembre IPAMAC 
Propositions d’actions suite aux 
forêts anciennes : sylvotrophée, 
marteloscopes… 

Chargés de mission forêt membres 
IPAMAC 

13 décembre Chambre d’agriculture 
Ebauche fiches actions truffes, 
sylvopastoralisme, forêt paysanne 

Clélia SAUBION, chargée de mission forêt 
Etienne POULY, technicien secteur Saint-Pons 

15 décembre 
2016 

COFOR 
Point sur le programme d’ac-
tions de la future CFT 

Cécile SANSPEUR, animatrice du ré-
seau des CFT Occitanie 

20 janvier 
2017 

Groupe technique – Dynamisation de la sylviculture et mobilisation 
PNR HL ; ONF ; CRPF 81 ; COFOR Syn-
dicat des forestiers privés (81 et 34) 

23 janvier 
2017 

Groupe technique – Bois Energie sur le territoire 

Lise DELRIEU, TRIFYL 
Hélène JIMENEZ, Mission Bois Energie 
COFOR 34 
Frédéric PEREIRA, mission énergie 
Guillaume COURTY, CEP PNR HL 
Carole FONTAINE, animation CFT 

24 janvier 
2017 

Groupe technique – Intégration des enjeux environnementaux  

CRPF ; Syndicat des forestiers privés ; 
Maison de la forêt ; LPO 34 ; LPO 81 ; 
CEN LR ; Syndicat de bassin versant ; 
Département 34 et département 81 ; 
PNR HL 

25 janvier Mairie Cassagnoles 
Action mellifère sur le GF de 
Cassagnoles 

Harmonie GONZALEZ, maire de Cas-
sagnoles 

26 janvier 
2017 

Parcs Occitanie – Massif Central 
CRPF Occitanie 

Elaboration d’une action pour 
sensibiliser au traitement en ir-
régulier 

Chargés mission forêt des PNR Aubrac, 
Grands Causses et Haut-Languedoc 
CRPF Occitanie 

30 janvier 
2017 

Financeurs : Région Occitanie 
Point sur le Programme d’ac-
tions de la future CFT 

Région Occitanie : Pascal CHARLES et 
Gildas TOULLEC ; 
COFOR : Cécile SANSPEUR ; PNR HL  

2 février 2017 Fédération de chasse 81 Action : étude sur les cerfs 
David EYMARD et Alice TERRIER, FDC 81 
Marc MAILHE (PNR HL) 
Carole FONTAINE, animation CFT 

7 février 2017 Comité des élus 

2 mars 2017 3e COMITE DE SUIVI CFT 

Charte Forestière de Territoire du Haut-Languedoc – ANNEXE 2 
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  Bilan des comités de suivi et comités des élus pour renouveler la CFT 

9 MAI 2016 – COMITE DE SUIVI : LANCEMENT DU RENOUVELLEMENT DE LA CFT 
Salle polyvalente de Labastide-Rouairoux – 60 participants 

Ordre du jour :  
• Bilan de la 1e CFT et de son évaluation 

• Présentation des données sur le territoire 

• Enjeux pour la nouvelle CFT : 
- Transformation et valorisation locale des bois 

o Olivier Pinel (mission inter-consulaire bois du Tarn) : chaîne de valeur sur le territoire 
o Claudine de la Rocque (communes forestières) : territoires forestiers innovants 

- Evolution du couvert végétal 
- Enjeux liés au renouvellement des boisements 
- Disponibilité de la ressource 

• Mode de gouvernance pour la nouvelle CFT 
- Instances de gouvernance 

- Calendrier 

Enjeux principaux ressortis : 
Fort intérêt pour la valorisation du bois local : il faut réfléchir à l’innovation, à la coopération entre les différents acteurs 

de la filière, de l’amont à l’aval. La sensibilisation des élus, des architectes, est aussi essentielle pour permettre l’utilisa-

tion locale de bois dans les marchés publics, en particulier dans les métropoles que sont Toulouse et Montpellier. La 

filière doit être mieux structurée, et dans la structuration, il ne faut pas négliger le maillon « formation ». 

La mobilisation de la ressource peut être améliorée, notamment par un travail sur le foncier. Il faut par ailleurs évaluer 

cette ressource plus précisément. 

L’enjeu paysager est important : les coupes sont de plus en plus nombreuses, il y a la question d’acceptabilité sociale. 

 

Décisions concernant la gouvernance 
 4 groupes de travail thématiques : « mobilisation de la ressource » ; « valorisation locale des bois locaux » ; « prise en 

compte de l’environnement et du paysage dans la sylviculture » et « autres valorisations de la forêt ». Le groupe « prise 

en compte de l’environnement et du paysage dans la sylviculture » regroupe les enjeux liés à l’environnement etc. mais 

aussi tout ce qui concerne la sylviculture, la gestion forestière. 

Un enjeu transversal qui devra être pris en compte concerne la communication, la sensibilisation et la formation. 

 

13 OCTOBRE 2016 – COMITE DES ELUS : PREPARATION DU DEUXIEME COMITE DE SUIVI 
Salle de réunion de la mairie de Saint-Pons de Thomières – 9 participants 

Ordre du jour :  
Présentation et validation, par axe, des actions proposées en groupes de travail : 

• AXE 1 « Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique » 

• AXE 2 « Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux » 

• AXE 3 « Concilier les différents usages de la forêt » 

• AXE 4 « Mettre en œuvre une stratégie territoriale cohérente pour une gestion durable et multifonctionnelle » 
 

Principales conclusions – Axe 1 
Connaissance de la ressource : l’étude ressource ne peut se concentrer uniquement sur les résineux et doit prendre en 

compte ce qui a déjà été fait pour optimiser l’étude et ses coûts. Accroître le foncier forestier des collectivités : enjeu 

considéré par l’ensemble des participants comme majeur. Dynamiser la sylviculture : le travail doit se concentrer en 

priorité sur les secteurs exploitables, et en lien étroit avec la filière aval. Améliorer le lien entre amont et aval de la 

filière : il faut évaluer ce que deviennent ces gros bois puis travailler à leur commercialisation. Bois énergie : il faudra 

travailler avec Trifyl.  

Charte Forestière de Territoire du Haut-Languedoc – ANNEXE 3 



7 
 

Principales conclusions – Axe 2 
Les documents de gestion durable : Il faut accompagner et sensibiliser les propriétaires à la réglementation.  Projet 

interparc pour la forêt irrégulière & cellule technique d’appui pour la prise en compte de l’environnement : tous les 

participants sont favorables. Etude prospective de l’évolution du manteau forestier et son impact sur les rapaces : il faut 

identifier la finalité de cette étude et ne pas se limiter à l’amélioration de la connaissance. 

Principales conclusions – Axe 3 
Lien entre agriculture et forêt : Il faut veiller à garder la surface agricole. 

Principales conclusions – Axe 4 
Le partenariat avec les formations doit être développé, avec le lycée du Haut-Languedoc, avec le MFR de Valrance. 

 

20 OCTOBRE 2016 – COMITE DU SUIVI : VALIDATION DES ENJEUX ET ORIENTATIONS DE LA CFT 
Salle polyvalente de la commune de Courniou – 40 participants 

Ordre du jour :  
• Rappel du contexte 

• Débats autour des grands axes de la CFT 
- AXE 1 « Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique » 
- AXE 2 « Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux » 
- AXE 3 « Concilier les différents usages de la forêt » 
- AXE 4 « Mettre en œuvre une stratégie territoriale cohérente pour la gestion durable et multifonctionnelle» 

Pour chaque axe : Présentation rapide du diagnostic et des enjeux identifiés, puis échanges autour du programme d’actions 

• Suite pour le renouvellement de la CFT 
 

Le programme d’actions comporte une cinquantaine d’actions, à préciser et prioriser. 

Principales conclusions – Axe 1 
Des participants (forêt privée) 

réagissent sur l’animation de 

la desserte, la restructura-

tion du foncier, l’animation 

pour la gestion groupée, pas 

assez visibles dans les enjeux 

et objectifs du programme 

d’actions. Il est décidé de les 

faire apparaître plus claire-

ment comme objectifs priori-

taires. 

Le lien amont/aval de la fi-

lière doit être mieux fait : ce 

n’est pas à la forêt de s’adap-

ter à l’industrie mais à la 

transformation de s’adapter 

au couvert forestier du terri-

toire. La communication, 

sensibilisation des collectivi-

tés peut passer par les CO-

FOR, et le Plan Tarn prévoit 

une action en ce sens. 
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Principales conclusions – Axe 2 
L’étude prospective pour les ra-

paces donne une idée de mo-

saïque avec une approche par 

massif, intéressante dans un 1e 

temps, avant d’être élargie aux 

autres taxons. L’étude sur les 

cerfs sera élaborée conjointe-

ment entre forestiers (qui ne 

souhaitent pas de cerf dans le 

Tarn) et chasseurs. La mise en 

place d’un sylvoécotrophée 

suscite quelques interrogations, 

quant à son utilité et sa mise en 

œuvre. 

 

Principales conclusions – Axe 3 

 

 

Aucune action n’est ressortie 

concernant les champi-

gnons.  

Il est proposé, pour le res-

pect de la propriété fores-

tière, d’intégrer un texte ex-

plicatif lors du renouvelle-

ment des topoguides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales conclusions – Axe 4 
Pas d’observation particulière 

Suite pour le renouvellement de la CFT 
Le diagnostic, en cours de finition sera envoyé en fin d’année pour validation. Des travaux en petits groupes préciseront 

les fiches actions, en intégrant les remarques d’aujourd’hui, identifiant les financements potentiels, les porteurs etc. 

Certaines actions auront peut-être été abandonnées, faute d’opérationnalité, de maître d’ouvrage, de financements…  
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7 FEVRIER 2017 – COMITE DES ELUS : VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS DE LA CFT 
Salle de réunion de la mairie de Saint-Pons de Thomières – 13 participants 

Ordre du jour :  
• Présentation du programme d’actions 

• Présentation rapide des fiches actions 
 

Principales conclusions  

            
 

De nombreuses remarques concernent les partenaires à impliquer dans chaque action, qui doivent être le plus diversifiés 
possible. Les élus sont particulièrement sensibles à certains enjeux : 
 

Axe 1 :  
➢ L’aspect foncier doit être travaillé, via l’action menée par la SAFER (A.1.2), et par la mobilisation des élus communaux. 
➢ Travailler avec les entreprises locales de transformation du bois est impératif, en les mobilisant par exemple dans l’étude 

ressource (A.1.1.a), en les accompagnant et en valorisant les gros bois (notamment de douglas). 
➢ Le conseil aux porteurs de projets, leur accompagnement, pour l’usage de bois local, pourrait être une mission pour le PNR. 

 

Axe 2 :  
➢ Le manque de gestion sur le territoire, en particulier sur la partie héraultaise, est une véritable problématique (B.1.1). Ceci 

peut être lié au contexte de forêt méditerranéenne, moins productive. 
➢ La problématique des incendies doit apparaître plus clairement comme enjeu selon les participants, sur un territoire soumis en 

grande partie au risque incendie. Cette thématique apparaît notamment au travers des produits forestiers non ligneux C.1.1 
 

Axe 3 :  
➢ Au sujet de l’expérimentation sur les mellifères, il faut être vigilant à prendre en compte les aspects climatiques etc. pour 

ne pas planter d’essence non adaptée. 
➢ La préservation du patrimoine bâti en forêt doit aussi être un enjeu sur le territoire 
➢ La maison cévenole, à Saint-Gervais-sur-Mare, qui sensibilise à l’usage du bois de châtaigner, doit aussi être évoquée, à 

titre d’information, dans la CFT. 
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2 MARS 2017 – COMITE DU SUIVI : VALIDATION DU DIAGNOSTIC ET DU PROGRAMME D’ACTIONS 
Lycée forestier André Alquier à Saint-Amans-Soult – 49 participants 

Ordre du jour :  
• Rappel du contexte 

• Présentation et validation des enjeux issus du diagnostic 

• Présentation et validation du programme d’actions de la CFT (priorités, maîtres d’ouvrage, partenaires) 
 

Principales conclusions – enjeux de la CFT 
Dans l’ensemble, tous les enjeux identifiés suite au diagnostic et aux différents groupes de travail ont été validés. 

Principales conclusions – Axe A 
 

Dans l’ensemble, tous les par-

ticipants approuvent ce pro-

gramme d’actions. 

 

Pour la desserte, un élu déplore 
les dégâts provoqués par les poids 
lourds sur la voirie départemen-
tale et communale. 
 
Tous les participants approuvent 
l’action sur le foncier menée par 
les COFOR et la SAFER, et saluent 
le travail déjà fait. 
 
Enfin, pour la valorisation des 
gros bois et des feuillus, de nom-
breux participants confirment 
que l’enjeu est important, et no-
tamment pour la sensibilisation 
des donneurs d’ordres, des archi-
tectes. 
 
 

 

 

 

 

Principales conclusions – Axe B 
 

Tous les participants approuvent 
les actions de cet axe. 
 
Quelques interventions concer-
nent les populations de cerfs et 
ce que cela implique pour le terri-
toire. Tout le monde confirme 
l’importance d’une étude et 
suivre ces populations. 

Pour 

info

A.1.1.a
Réaliser une étude ressource, basée sur les données 

existantes
1 PNR HL

COFOR ; CRPF ; 

ONF ; Syndicats de 

forestiers privés, 

M aison de la forêt du 

Tarn ; AFB

Région, 

financemen

ts privés

A.1.1.b Animer les schémas de desserte 1 CRPF
AFB; ONF; COFOR; 

Départements 34 et 

81

FEADER: PDR

Pour 

info

Maison de la forêt

Région

Etude

Anim. externe

Projet d'étude dynamique de la ressource résineuse prévu pour le Sud Massif-Central

Mise en place d'une plateforme interactive pour la desserte forestière, à l'échelle de 

l'Occitanie

A.1.2.
Mettre en place une stratégie pour l’acquisition de 

foncier forestier par les collectivités 
1

COFOR

SAFER
CRPF; ONF; PNR 

HL; Collectivités

région; 

PDR…

Pour 

info

A.1.3.a
Engager de nouveaux Plans de Développement de 

Massif
1 CRPF

ONF ; COFOR ; 

Syndicats; Chambre 

d'agriculture; PNR 

HL

A.1.3.b

Expérimenter des contrats d’approvisionnement 

territorial public-privé pour valoriser les gros bois 

et les feuillus

3 PNR HL

COFOR ; CRPF ; 

ONF ; Interconsulaire 

; CA; Syndicats de 

forestiers privés, 

M aison de la forêt ; 

explo itants fores-

tiers ; entreprises de 

A.1.3.c
Accompagner les agriculteurs dans la gestion de leur 

ressource ligneuse (haies, boisements)
2

CA 

Occitani

e?

CA 34; CA 81; CRPF; 

Agribois 81; Fédé 

CUM A; PNR HL

Bourse Foncière Forestière pour le regroupement foncier, l'échange de parcelles etc. 

en forêt privée
CRPF et SAFER

Anim. externe

Anim. CFT

Form. 

Animation externe

Anim. 

externe

A.2.1.a

Accompagner les professionnels de la fi l ière bois du 

territoire et développer une synergie entre les 

entreprises locales

1

PNR HL 

+ 

intercon

s

interprofessions, 

entreprises 1e et 2 

transformation

Massif 

Central et 

16.7

A.2.2.a
Promouvoir la fi l ière bois locale, auprès des 

collectivités et particuliers
1

PNR HL/ 

intercon

s

interprofessions, 

entreprises 1e et 2 

transformation, 

COFOR

Pour 

info
Pour 

info

Anim. externe + 

CFT

PNR HL

COFOR, Interpro, PNR HL

Comm.

Sensibiliser et accompagner les collectivités, architectes, à l'usage du bois local pour la 

construction, l'énergie...

Mettre en place des chantiers test et vitrine d'utilisation des bois locaux, et 

notamment le bois local

Pour 

info

B.1.1.a

Sensibiliser les propriétaires et entreprises de la 

fi l ière forêt-bois du Haut-Languedoc à la 

certification forestière PEFC

2
For

m.

For

m.

PEFC 

Sud

CRPF; COFOR; 

Interprofessions, 

PNR HL

B.1.2.a
Expérimenter le concours sylvo-environnemental 

"sylvotrophée"
1 IPAMAC

PNR HL; Autres 

PNR; CRPF; ONF; 

COFOR; Syndicats 

de forestiers privés

B1.2.b

Développer la gestion irrégulière des forêts du Haut-

Languedoc au travers d'une action interparcs Sud-

Massif Central

2

For

m. 

Co

m

CRPF

PNR HL; PNR 

Aubrac, PNR GC; 

PNC; AFI; Pro Sylva; 

gestionnaires

B.1.2.c Mettre en place un marteloscope biodiversité 2

OP

ER

ATI

ON

IPAMAC

PNR HL; Autres 

PNR; CRPF; ONF; 

COFOR; 

associations 

éducation à 

CRPF
Augmenter la surface avec DGD sur le territoire, en particulier pour les PSG nouveaux 

seuils

Exp.

Opé.
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Le CRPF se positionne comme co-
maître d’ouvrage pour l’anima-
tion d’un groupe technique envi-
ronnement (B22a). 

 
 
 

 

 

 

 

Principales conclusions – Axe C 
 
Tous les participants valident ces 
actions. 
 
Une remarque cependant con-
cerne l’action marteloscope, qui a 
disparu de cet axe et n’apparaît 
que pour la biodiversité et l’irrégu-
lier. Les forestiers proposent que la 
mise en place d’un marteloscope 
pour faire comprendre la sylvicul-
ture en général soit conservée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principales conclusions – Axe D 
 

Tous les participants approuvent ces ac-

tions. En effet, il est important de sensibili-

ser la population et les élus aux enjeux fo-

restiers, méconnus encore sur le territoire. 
 

Il est proposé d’associer les établissements 

sociaux (de type ESAT, …) qui travaillent 

aussi pour la forêt et le bois sur le territoire. 

Conclusion 
La CFT sera bouclée au 31 mars et devrait être signée courant 2017.  

B.2.1.a

Réaliser une étude prospective sur l’évolution du 

manteau forestier et son impact sur les populations 

de rapaces forestiers

1 PNR HL

Ligue pour la 

Protection des 

Oiseaux du Tarn; 

ONF ; CRPF

TEP CV, 

enjeu 

biodiversité

; 

B.2.1.b

Etudier l’évolution des populations de cerfs sur le 

Haut-Languedoc afin de proposer une gestion 

respectueuse des différents usages

2 FDC 81

IPAM AC ; ONCFS ; 

forestiers privés et 

publics ; PNR HL ; 

PNR GC ; PNR 

Aubrac

B.2.2.a
Porter à connaissance sur les enjeux biodiversité, 

paysage, eau dans les forêts du Haut-Languedoc 
1

B.2.2.b

Animer un groupe technique environnement pour 

mieux intégrer les enjeux liés à la biodiversité, à 

l ’eau, au paysage etc. dans la gestion forestière

1

Pour 

info
Pour 

info
Pour 

info

Etude

Etude

Anim. CFT

CRPF

PNR HL; CRPF; AFB, INRA…Projet FORECCAST: changement climatique et gestion forestière

Protéger les forêts contre les incendies

Accompagner les propriétaires à la contractualisation pour services environnementaux

Form. Comm.

CRPF, COFOR, 

ONF, Départements, 

LPO, CEN

Gestionnaires de 

sites Natura 2000, 

Naturalistes, FDC; 

FDP

Paysagistes, 

Syndicats mixtes de 

PNR HL

Pour 

info

C.1.1.a
Mise en place de chantiers démonstratifs pour le 

sylvopastoralisme
2

CA 34 + 

AFP et 

ASA 34

CA Occitanie; CRPF; 

PNR HL; Asso 

syndicales; EPCI et 

communes

C.1.1.b
Former et accompagner les propriétaires pour 

réhabiliter les truffières
3

For

m.
CA 34

Syndicat truffes 34; 

CRPF; PNR HL

VIVEA; 

FEADER; 

région

C.1.2.a
Réaliser un aménagement pilote pour l'intégration 

d'essences mellifères en forêt
3

GF + 

ONF?
PNR HL

Anim.

Observatoire de l'équilibre des paysages forestiers et agricoles, dans le cadre de la 

charte architecturale et paysagère des Hautes-Terres d'Oc

Form.

Anim.

Exp.

C.2.1a
Aménager une "Route du Bois" pour sensibiliser aux 

bois locaux et savoir-faire
1

CC 

MSPOJ

PHLV; communes; 

PNR HL; Asso 

Route du Bois; 

CDESI

Europe 

(LEADER); 

départemen

t 34

C.2.1b
Réaliser l 'aménagement d'un sentier sur les bornes 

ancestrales
3 ARFONS

PNR HL; PETR 

Lauragais; CDESI

Europe 

(LEADER?)

Pour 

info

C.2.3.a

Développer l 'intégration d'un texte, dans les 

nouveaux topoguides, panneaux de départ de 

sentier, sur le respect de la propriété privée

3

***

***

***

*

PNR HL

CDESI ; CRPF ; 

COFOR ; 

Gestionnaires 

d’ itinéraires 

pédestres

16.7

Pour 

info

C.2.3.b

Communiquer sur la multifonctionnalite forestière 

auprès du grand public, en particulier lors de 

chantiers d’exploitation

1 PNR HL
Interprofessions, 

maison de la forêt, 

COFOR, CRPF

Pour 

info

CDESI

PNR HL/ tourisme imaginaire

FDC 34 et 81; CEBENNA; CPIE HL et PT; 

PNR HL

FDC + Comcom

Opé.

Etude 

fa isabi

l i té

Mise en place d'un parcours de découverte de la faune et de la flore sauvage

Valorisation de la présence d'espèces emblématiques pour des animations en foret

Animations paysagères autour de la forêt: 
forêts plurielles, visites paysagères, mise en valeur ponctuelle d'ouvertures paysagères liées à 

l'explo itation forestière

Favoriser la coordination entre gestionnaires de sentiers et exploitants forestiers pour 

éviter la dégradation des sentiers

Comm.

Comm.

D.1.1

Mettre en place un plan de communication pour la 

CFT du Haut-Languedoc  et les enjeux forestiers du 

territoire

1 PNR HL
Tous les membres 

du comité de suivi
16.7

Pour 

info

Pour 

info

D.2 Animer, mettre en œuvre  et évaluer la CFT 1 PNR HL
Tous les membres 

du comité de suivi
16.7Anim. CFT

Intégrer dans le cycle de conférences et expositions des thèmes liés à la biodiversité 

forestière, aux bois locaux...
PNR HL

PNR HL - Lycée forestier

Comm.

Mettre en place un partenariat avec le lycée forestier du Haut-Languedoc
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  Bilans des groupes de travail pour le renouvellement de la CFT 

9 JUIN 2016 – GROUPE DE TRAVAIL – MOBILISATION DE LA RESSOURCE 
Salle de réunion de l’Office de Tourisme de Saint-Pons de Thomières – 18 participants 

Déroulement 

• Discussions en salle pleine :  
Premières données issues du diagnostic de territoire, concernant la ressource, sa disponibilité et sa mobilisation 
 

• Répartition en petits groupes de travail pour aborder les différentes sous-thématiques :  

 Etude et connaissance de la ressource 

 Accessibilité de la ressource 

 Les formes de regroupement 

 Coordination entre l’amont et l’aval de la filière 
Sur chacune des 4 tables, un sujet est abordé. Les participants for-
ment des groupes de 4 à 5 pour discuter du sujet pendant 25 mi-
nutes et remplir une fiche synthèse (contexte – problématique – ob-

jectifs – propositions d’actions). Après 25 minutes, les participants 
tournent, pour travailler sur un nouveau sujet avec de nouveaux 
interlocuteurs. Les groupes ainsi formés complètent ce qui a été 
inscrit par les groupes précédents. Chaque participant, à la fin de 
l’atelier, a abordé les 4 sous-thématiques. 

 
 

• Présentation de l’action menée par la SAFER sur les biens vacants et sans maître 
Par Gérald Savoy (SAFER) : étude menée en 2016 sur la Montagne du Haut-Languedoc 
 

• Bilan en groupe complet 
Après un premier dépouillement des 4 fiches de synthèse 
 

Principales conclusions 
➢ Une étude sur la ressource est nécessaire, à l’échelle du territoire, pour permettre aux gestionnaires, propriétaires, déci-

deurs, entrepreneurs et à la filière aval d’évaluer les potentialités d’approvisionnement local à court, moyen et long terme. 
Il faut cependant évaluer jusqu’à quel point cette étude doit être précise : les moyens à mettre en œuvre pour la réaliser 
et ce qu’elle pourra apporter. Il faut aussi analyser, par zone, les débouchés potentiels. 
 Propositions de méthode : étude à partir des PSG et plans d’aménagement ; lien avec les données des placettes IFN… 

 

➢ L’accessibilité à la ressource doit être améliorée car elle constitue encore un frein à la mobilisation : il faut créer de la 
desserte et des places de dépôt. Les parcelles en terrasse rendent aussi compliqué l’exploitation.  
 Il faut continuer le travail relatif à la desserte, impliquer les propriétaires et les communes dans les projets (animation/ac-

compagnement) et trouver une forme d’aide, pour les travaux forestiers, l’exploitation en terrain difficile. 

 

➢ Les différentes formes de regroupement peuvent permettre une meilleure mobilisation. Le morcellement est un frein pour 
la gestion forestière et la mobilisation de bois. Diverses possibilités ont été envisagées : regroupement de chantier, plans 
de gestion groupés.... 
 

➢ La coordination entre amont et aval de la filière : certaines essences n’ont actuellement pas de débouché. Il faut mieux 
valoriser les bois en fonction des marchés, d’où l’importance d’une meilleure coordination entre amont et aval de la filière. 
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16 JUIN 2016 – GROUPE DE TRAVAIL – MOBILISATION DE LA RESSOURCE 
Salle polyvalente de la commune de Courniou – 23 participants 

Déroulement 

• Discussions en salle pleine :  
Premières données issues du diagnostic de territoire, concernant les usages de la forêt, autre que la production 

 

• Répartition en petits groupes de travail pour aborder les différentes sous-thématiques :  
 L’accueil en forêt : le potentiel d’accueil ET les problèmes liés à la fréquentation en forêt  
 Les interactions liées à la cueillette, à la chasse  
 Les essences mellifères et les plantes sauvages médicinales  
 Le lien entre agriculture et forêt  

Même méthodologie que pour le groupe de travail du 9 juin. 
 

• Bilan en groupe complet 
Après un premier dépouillement des 4 fiches de synthèse 
 

Principales conclusions 
➢ La forêt représente, ou peut représenter un fort potentiel d’accueil sur le territoire. Cependant, la fréquentation implique 

quelques conflits, qui pourraient être évités par une meilleure sensibilisation (panneaux, plaquettes) sur la réglementation 
en forêt. Par ailleurs, l’offre touristique et la communication sur le patrimoine forestier (fonctionnement, gestion, faune 
et flore) peuvent être développées : circuits, lien avec les accompagnateurs de montagne, avec les associations d’éduca-
tion à l’environnement…Plusieurs projets allant dans ce sens sont en cours de réalisation ou de réflexion. 
 

➢ Le respect de la part des exploitants, des forestiers, est à améliorer : état des sentiers balisés etc. Des pistes d’action ont 
été évoquées : dans le Tarn, notamment, un projet est en cours, pour une meilleure connaissance réciproque entre ges-
tionnaires de randonnée et exploitants forestiers. 
 

➢ La forêt peut apporter d’autres produits que le bois : gibier, champignons, etc. Communiquer sur ces autres produits, sur 
le territoire, tout en sensibilisant sur les réglementations, peut être intéressant. Il faut cependant atteindre un meilleur 
équilibre sylvocynégétique : augmenter les plans de chasse… particulièrement dans les jeunes boisements. 
 

➢ La forêt, lorsqu’elle est plus ouverte et diversifiée, permet d’autres usages : mellifères, sylvopastoralisme… La diversité, les 
essences mellifères, sont importantes. Il serait intéressant de développer le lien entre apiculteurs et forestiers.  
 

➢ Les parcelles agricoles qui comptent de la forêt sont nombreuses : le lien entre gestion sylvicole et agricole peut être dé-
veloppé, ainsi que le contact entre les acteurs de ces deux filières. La préservation des haies est aussi nécessaire. 
 

23 JUIN 2016 – GROUPE DE TRAVAIL – VALORISATION DES BOIS LOCAUX 
Salle de réunion de la commune de Saint-Pons-de-Thomières – 18 participants 

Déroulement 

• Accueil et présentation du contexte  
M. Francis CROS, président du comité de suivi de la CFT, rappelle la forte volonté sur le territoire de mieux valoriser 
localement les bois issus des forêts du Haut-Languedoc, au fort potentiel de production. 
 

• Echanges sur les différents enjeux de la CFT : atelier partagé en plusieurs séquences, sur les thèmes suivants : 
 (1) Créer de la valeur ajoutée sur le territoire 
 (2) Mieux valoriser TOUS les bois dès la récolte 
 (3) Marquer l’identité forestière du Haut-Languedoc par l’utilisation du bois 
 (4) Utiliser la ressource aussi pour l’énergie 

 

Pour chacun, l’animatrice de la CFT, présente les premières données issues du diagnostic de territoire. S’en suit un 
débat entre les participants. Ils sont ensuite invités à proposer sur des post-it des objectifs, voire des actions 
concrètes, pour répondre aux enjeux identifiés.  
 

 Cette dernière phase s’est avérée difficile – en particulier pour les 2 premiers thèmes qui ont mobilisé près de la totalité 
de la réunion – du fait de la divergence des attentes et stratégies des acteurs autour de la table. Ces derniers avaient 
effectivement des logiques différentes en termes économiques (massification de l’offre / recherche de valeur ajoutée sur 
les produits) et de développement (outils de production, produits et recherche d’approvisionnement). 
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Principales conclusions (uniquement pour les thèmes 1 et 2, les autres n’ayant pu être abordés) 
➢ Les liens entre amont et aval de la filière 

 
➢ La filière aval localement et les marchés 
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30 JUIN 2016 – GROUPE DE TRAVAIL – FORET ET ENVIRONNEMENT 
Salle de réunion de la commune de Saint-Pons-de-Thomières – 21 participants 

Déroulement 

• Accueil et présentation du contexte  
M. Serge CAZALS, président des COFOR du Tarn, a accueilli les participants, et rappelé que la notion « d’aménité en 
forêt » était aujourd’hui d’actualité. 
 

• Echanges sur les différents enjeux de la CFT : atelier partagé en plusieurs séquences, sur les thèmes suivants : 
 L’intégration de la dimension paysagère dans la CFT 

o Elsa Achard (chargée de mission urbanisme et paysage, PNR HL) présente la problématique paysagère sur 
le Haut-Languedoc : fiche thématique sur la forêt ; stratégie pour les paysages sur les Hautes-Terres d’Oc, 
avec la charte architecturale et paysagère, qui présente un volet forestier important 

o Echanges avec la salle, notamment sur les documents d’aménagement (SCOT, PLUi…) et les Espaces Boisés 
Classés, sur la perception de la forêt… 

 

 Les enjeux liés à la biodiversité et à l’eau 
 

 L’amélioration de la sylviculture 
 

Pour chacun, on présente les premières données issues du diagnostic de territoire. S’en suit un débat entre les 
participants. Ces derniers sont ensuite invités à proposer sur des post-it des objectifs, voire des actions concrètes, 
pour répondre aux enjeux identifiés.  
 Pour cet atelier, les participants ont plus facilement joué le jeu d’inscrire des propositions (objectifs, actions) sur des post-it.  

Principales conclusions – Enjeux Paysage, Eau et Biodiversité 

➢ +++ Porter à connaissance sur ces enjeux (SIG ; documents type GESTOFOR…) 
 

➢ ++++ Former, accompagner : trouver un référent auquel s’adresser : mise en place d’une organisation informelle (cellule 
technique 

 

➢ +++ Développer des formes de contractualisation prenant en compte le coût/manque à gagner d’aménagements en fa-
veur de ces enjeux, pour aboutir à du concret  

 

➢ +++++ Promotion de bonnes pratiques : du type marque Parc pour les exploitants forestiers avec une certaine façon de 
travailler : échelon de plus que celui déjà existant de la certification (PEFC, FSC), adapté au territoire. 

 

➢ ++ Etudes : rapaces et évolution du manteau forestier ; projet interparc pour la forêt irrégulière 
 

Principales conclusions – Amélioration de la sylviculture 

➢ Le projet LIFE pour le FORECAST (suite de l’atlas pédoclimatique) va débuter, pour une durée de 40 mois 
 

➢ Communiquer sur les modes de sylviculture économes en eau (travail effectué par le CRPF) 
 

➢ Le fonds carbone : aujourd’hui il ne fonctionne que pour les plantations monospécifiques. On pourrait envisager qu’il 
permette plutôt d’améliorer les itinéraires sylvicoles : ex de la hêtraie (détourage, dépressage, balivage…), favorise les 
plantations mélangées… 

 

➢ Le hêtre : identifier les hêtraies intéressantes, menacées de disparaître au profit de peuplements plus productifs et mieux 
commercialisables ; proposer des modes de gestion adaptés. 

 

➢ Identification des îlots de sénescence : cartographie, propriétés, suivi écologique… Que recouvrent ces îlots et sont-ils 
représentatifs des divers enjeux naturalistes et des écosystèmes forestiers ? 

 

➢ Les parasites : Pour le Cynips, les lâchers de torymus sont coûteux, il faut un message fort du PNR pour solliciter des 
financements. Le fomes est un problème local développé avec les plantations de résineux, fort dans le Haut-Languedoc.  

 

➢ Le grand gibier (cerf, chevreuil, mouflon) pose quelques problèmes, mais on ne connaît pas les populations (cerf en 
particulier) 
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15 SEPTEMBRE 2016 MATIN – GROUPE DE TRAVAIL – VALORISATION DES BOIS LOCAUX 
Salle communale de Courniou – 25 participants 

Déroulement 
• Accueil et présentation de l’ordre du jour et des objectifs de la réunion  

 Enjeu – Développer le bois énergie 
 Enjeu – Améliorer la coordination amont-aval 
 Enjeu – Structurer la filière 
 Enjeu – Développer l’usage du bois local 

 

• Pour chaque enjeu : en groupe complet 
Rappel du contexte sur le territoire, des conclusions du dernier groupe de travail, puis échanges entre les participants et propo-
sition d’actions. 

 

Principales conclusions – Enjeu bois énergie, enjeu qui n’a pu être abordé en juin, faute de temps.  

Francis Cros, président du comité de suivi, identifie deux étapes de réflexion : l’équipement des collectivités, pour les réseaux de 

chaleur ET l’approvisionnement. Le Parc/la CFT doit se rapprocher de Trifyl pour lui rappeler que localement la ressource bois existe. 

Par ailleurs, les contrats de ruralité (volet transition énergétique) vont pouvoir flécher des petits projets, pour les petites communes. 

Les pressions d’approvisionnement   

- EON : selon la coopérative AFB, le rayon d’approvisionnement de EON, ne concerne qu’à la marge le Haut-Languedoc. 
- Réseau de Chaleur de Castres : c’est l’approvisionnement principal réalisé par AFB (plus de 10 000 tonnes de biomasse). 
- Plusieurs industriels (Brassac, société européenne des bois) ont des projets d’installer de la cogénération. 

- Mise en garde des forestiers contre la production de bois énergie sans sylviculture. Valoriser les produits d’éclaircies etc., au 
contraire, sur les zones à valeur résiduelle négative, est bénéfique à la sylviculture 

 

Propositions : 

➢ Organiser une réunion : présidents de collectivités, Trifyl, les COFOR, PNR/CFT, pour ancrer la politique forestière 
➢ Organiser des formations à destination des élus 
 

Principales conclusions – Enjeu coordination amont-aval 
2 propositions d’actions sont soumises, suite au précédent groupe de travail :  

- Le développement des contrats en régie 
- La mise en place de contrats d’approvisionnement territoriaux 

Selon les participants, il faut connaître les demandes inabouties et cibler les actions sur les bois qui ne trouvent pas de débouchés. 
 

Nouvelles propositions :  

➢ Etude sur les marchés de niche 
➢ Accompagnement des ETF 
➢ Mise en place d’un bureau de vente public/privé 
 

Principales conclusions – Enjeu structuration de la filière bois 
2 propositions d’actions sont soumises, suite au précédent groupe de travail, et ne suscitent pas d’observation particulière 
➢ Une étude sur les outils, compétences et manques sur le territoire 
➢ Développement d’une complémentarité entre les entreprises (action Association interconsulaire) 
Il est proposé d’aider plutôt les petites entreprises, les grosses se structurant d’elles-mêmes sur des marchés qui dépassent 

le champ d’actions d’une CFT. 

 

Principales conclusions – Enjeu développer l’usage du bois local 
Plusieurs propositions d’actions sont soumises et débattues : 
➢ Guide interactif sur les entreprises du territoire : il faudra intégrer les interprofessions 
➢ La marque bois local/ savoir-faire : pas d’observation 
➢ Valorisation des gros bois : difficile aujourd’hui du fait des DTU etc.  pas de proposition concrète 
➢ Valoriser les feuillus :  pas de proposition concrète 
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15 SEPTEMBRE 2016 APRES-MIDI – GROUPE DE TRAVAIL – MOBILISATION DE LA RESSOURCE 
Salle communale de Courniou – 18 participants 

• Accueil et présentation de l’ordre du jour et des objectifs de la réunion  
 Enjeu – Connaissance de la ressource 
 Enjeu – Amélioration de la mobilisation 
 Enjeu – Amélioration de la coordination amont-aval 

 

• Pour chaque enjeu : en groupe complet 
Rappel du contexte sur le territoire, des conclusions du dernier groupe de travail, puis échanges entre les participants et propo-
sition d’actions. 
 

Principales conclusions – Connaissance de la ressource 
2 méthodes ont été proposées : étude dynamique de la ressource, proposée dans le cadre du Plan Tarn (concentrée sur 

les résineux, en s’appuyant sur la méthodologie IFN), coûterait jusque 150 000 € ; le PAT, entre 30 000 et 70 000 €. 

Proposition :  

➢ Faire l’étude sur les résineux d’un côté et plus ponctuellement sur les feuillus à partir des données existantes (desserte etc.). 
 

Principales conclusions – Amélioration de la mobilisation 
Restructuration du foncier :  

1/ reproduire l’action sur les BVSM sur l’ensemble du périmètre de la CFT 

2/ pas de proposition particulière concernant la bourse foncière 
 

Amélioration de l’accessibilité :  

Aujourd’hui, plutôt que de lancer une action générale sur l’ensemble du territoire, on peut se concentrer par secteur/ 
enjeu en se basant sur les PDM, les constats de terrain des acteurs forestiers. 
 

 Proposition d’une méthodologie d’action :  
1/ Cibler et grouper des secteurs de même typologie (basée sur schémas de desserte, connaissance de terrain, PDM, etc.) avec CRPF, ONF 
2/ Prioriser les actions par secteur homologue   
3/ Faire une fiche action par secteur homologue 
 

Carte interactive sur la desserte forestière :  

Viapyr, modèle interactif de desserte mis en place dans les Pyrénées, pourrait être transposé sur le Haut-Languedoc : mise à jour 

de la desserte existante, connaissance par les transporteurs, exploitants au jour le jour. 

 Quelles peuvent être les retombées, l’intérêt. Ce système nécessite de l’animation ? 

 

23 SEPTEMBRE 2016 MATIN – GROUPE DE TRAVAIL – AUTRES USAGES 
Salle de réunion de la commune de Saint-Pons-de-Thomières – 21 participants 

Déroulement 
• Accueil et présentation de l’ordre du jour et des objectifs de la réunion  

 Aspect « ETUDES » 
 Aspect « PORTER A CONNAISSANCE » 
 Aspect « CONTRACTUALISATION » 
 Aspect « GESTION FORESTIERE DURABLE » 

 

• Pour chaque enjeu : en groupe complet 
Rappel du contexte sur le territoire, des conclusions du dernier groupe de travail, puis échanges entre les participants : pour 
chaque action : pertinence, faisabilité, maître d’ouvrage potentiel et financements possibles. 
 

Principales conclusions – Etudes 
➢ Evolution du manteau forestier et impact sur les rapaces :  

Pertinence : OUI 
Faisabilité : OUI (étude de ce type déjà été menée en Grésigne). Etude sur 2-3 secteurs ciblés, assez larges et diversifiés 
Maître d’ouvrage : LPO 81 ou PNR HL 
 

➢ Ilots de sénescence et forêts anciennes :  
Peu pertinent  il est proposé de faire plutôt du porter à connaissance 
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➢ Evolution des populations de cerf sur les Monts de Lacaune : 
Pertinence : OUI, surtout pour les forestiers. 
Faisabilité : OUI, protocole à mettre en place entre forestiers et fédération de chasse. 
Maître d’ouvrage : Fédération de chasse4 
 

Principales conclusions – Porter à connaissance 

➢ Tous les documents, les cartes, bases de données, pourraient être consultables et téléchargeables facilement sur une page 
internet dédiée à la CFT. 
 

➢ Cellule technique :  
Pertinence : OUI pour tous les participants (réserve cependant du syndicat des forestiers privés) 

Faisabilité : OUI, à approfondir  

Maître d’ouvrage : PNR HL 

 

Principales conclusions – Contractualisation 
Propositions : 

➢ Le caractère volontaire des propriétaires est primordial. On peut chercher du mécénat, faire de l’ingénierie de projet pour 
appuyer différentes opérations. Ce travail peut être repris par la cellule technique : 

1/ accompagnement technique des propriétaires qui le souhaitent (diagnostic etc.) 
2/ proposition des projets par les propriétaires volontaires 
3/ rencontre de mécènes potentiels (avec les propriétaires) pour présenter les projets 

 

Principales conclusions – Gestion forestière durable 
➢ Peu de PSG dans l’Hérault  aucune proposition concrète d’action 

 

➢ Certification PEFC à développer  action : sensibilisation, formation 
 

➢ Futaie Irrégulière  projet interparc pour la promouvoir (parcelles vitrines, organisation de marteloscopes, formations…) 
 

➢ Cynips  faire une réunion avec le FREDON, la Chambre d’agriculture pour identifier les problèmes sur le territoire, voire 
harmoniser la lutte sur les 2 départements et aborder les questions financières pour les lâchers. 

 

23 SEPTEMBRE 2016 APRES-MIDI – GROUPE DE TRAVAIL – FORET ET ENVIRONNEMENT 
Salle de réunion de la commune de Saint-Pons-de-Thomières – 16 participants 

Déroulement 
• Accueil et présentation de l’ordre du jour et des objectifs de la réunion  

 Enjeu « CONFLITS D’USAGE » 
 Enjeu « L’ACCUEIL THEMATIQUE EN FORET » 
 Enjeu « LIEN AGRICULTURE ET FORET » 
 Enjeu « LES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 

 

• Pour chaque enjeu : en groupe complet 
Rappel du contexte sur le territoire, des conclusions du dernier groupe de travail, puis échanges entre les participants : pour 
chaque action : pertinence, faisabilité, maître d’ouvrage potentiel et financements possibles. 
 

Principales conclusions – Conflits d’usage 
➢ Travaux forestiers et itinéraires de randonnée :  

Pertinence : OUI. Projet est intéressant et en cours. L’adaptation côté Hérault, en discussion. Promotion à réaliser. 
Faisabilité : OUI – Maître d’ouvrage : CDESI 81 et 34 ? 
 

➢ Centralisation de tout l’existant en termes d’itinéraires 
En cours, dans le cadre du guide pratique de la CDESI.  On pourra intégrer d’une manière ou d’une autre cette cartographie 
en ciblant le territoire de la CFT. 
 

➢ Acceptabilité sociale des coupes, des travaux forestiers (via des panneaux à poser lors des chantiers) 
Pertinence : OUI – Faisabilité : OUI reste à définir le contenu, la forme etc. – Maître d’ouvrage : PNR HL 
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Principales conclusions – Accueil thématique en forêt 
➢ Paysage – balades paysagères, mise en valeur d’ouvertures, paysage éphémère… 

Pertinence : OUI – Faisabilité : OUI (action « balades paysagères » fixée, pour les autres, à réfléchir) – Maître d’ouvrage : PNR HL 
 

➢ Valorisation des bois locaux – Route du bois 
Pertinence : OUI – Faisabilité : OUI – Maître d’ouvrage : Fusion des CC Le Minervois, Or-Jaur et Saint-Ponais 
 

➢ Faune et flore forestière 
Pertinence : OUI – Faisabilité : OUI (déjà en cours) – Maître d’ouvrage : CC Sidobre  
Il est proposé par ailleurs de lier avec cette action toutes les animations sur la faune sauvage (brame…) 
 

➢ Sylviculture au travers de marteloscopes 
Pertinence : OUI, sur les 2 départements, en différents milieux (boisement productif + forêt méditerranéenne par exemple) 
Faisabilité : OUI. Former CPIE, associations d’éducation à l’environnement, etc.) pour accompagner les groupes sur ces marteloscopes. 
Maître d’ouvrage : ONF 81 et ONF 34 
 

➢ Patrimoine – bornes ancestrales d’Arfons 
Pertinence : OUI – Faisabilité : ? – Maître d’ouvrage : ONF ou commune d’Arfons 
 

➢ Biodiversité 
Au travers d’animations de la LPO, des CPIE : conférences, balades en forêt etc. 
 Tout répertorier sur une page dédiée, avec un agenda… 
 

➢ Sensibilisation transversale autour de la multifonctionnalité de la forêt 
 Développer des conférences autour des différentes thématiques (bois, biodiversité, gestion forestière) dans les propositions 
du PNR pour les communes. 

 Organiser un événement dans le cadre de la journée internationale des forêts (le 21 mars) : regroupement d’actions collec-

tives à ce moment-là. 
 

Principales conclusions – Agriculture et forêt 
➢ Pastoralisme et forêt :  

Pas d’enjeu côté Tarn 
Des enjeux côté Hérault : soutenir et maintenir l’agriculture locale, en augmentant les surfaces ; réduire le risque incendie  
 

 Propositions :  
- Partie méditerranéenne : Le sylvopastoralisme pour la réduction de la biomasse (les pins d’Alep) pour réduire les 

risques incendie. Le principal frein est l’absence d’éleveur sérieux qui veuille s’installer à long terme, et le foncier (trop 
morcelé : l’intercommunalité n’a pas trop de parcelles, ou pas suffisamment). 

- Partie montagnarde : Aujourd’hui, avec le changement climatique, un autre problème est le manque d’herbe 
- Vallée du Jaur : Possibilité de faire de la sylviculture truffière associée au pastoralisme, pour rouvrir les milieux 
 

➢ La forêt paysanne – Gestion forestière par les agriculteurs et entretien des haies 
 Propositions : 1/ sensibiliser ;  

2/ replanter ;  

3/ maintenir, entretenir notamment via la valorisation de la biomasse en énergie 
 

➢ Le potentiel mellifère du Haut-Languedoc 
 Propositions :   - Mettre en relation les apiculteurs et les forestiers 

- Se concentrer sur l’amélioration du potentiel mellifère de la ressource forestière 

- Lien à faire avec l’entretien des haies 

- Engager une action sur le Pin d’Alep, sur la fermeture des milieux 

 

Principales conclusions – Les produits forestiers non ligneux 
➢ Trufficulture : pas d’observation 

 

➢ Champignons (multipass et projet de Alcina) : Peu de participants jugent ces actions pertinentes pour le territoire 
 

➢ La chasse  Objectif général : rétablir/ préserver l’équilibre sylvocynégétique 
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