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1.1 LE HAUT-LANGUEDOC, AU CŒUR DE LA REGION « OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE » 

La Charte Forestière de Territoire du Haut-Languedoc s’étend sur le périmètre d’action du Parc Naturel Régional du Haut-

Languedoc, au cœur de la nouvelle région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et à cheval sur deux départements : le Tarn 

et l’Hérault.  

Elle couvre 314 135 ha et concerne 119 communes (64 communes héraultaises et 55 communes tarnaises)  

- Les 107 communes classées au titre de la Charte 2012-2024 du Parc, par décret du 11 décembre 2012 

- Les 10 communes classées suite au décret du Ministère de la transition écologique et solidaire, du 1er 

août 2017, modifiant le décret de décembre 2012. 

- Les communes de Mazamet et Lacabarède, hors du périmètre d’intervention du Parc en 2016, mais 

dont les enjeux forestiers sont concernés par la CFT.1 

Ces communes sont regroupées en 10 communautés de communes – « Le Minervois, Saint-Ponais et Orb-Jaur » ; 

« Grand-Orb » ; « Les Avant-Monts du Centre-Hérault » ; « Lodévois et Larzac » ; « Les Monts de Lacaune et la Montagne 

du Haut-Languedoc » ; « La Haute Vallée du Thoré » ; « Sidobre – Vals et Plateaux » ; « Le Centre Tarn » ; « Sor et Agout » ; 

et « Lauragais, Revel et Sorèzois » – ainsi que la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet.                                                            

 
Carte 1. Localisation de la Charte Forestière de territoire et ses limites administratives 

                                                           
 

1 Ces communes pourraient potentiellement réintégrer le Parc suite à la loi biodiversité : une convention de partenariat est en cours avec 
Mazamet et il y a un projet de convention avec Lacabarède. 
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1.2 UN TERRITOIRE STRUCTURE PAR LE RELIEF, L’EAU ET LE CLIMAT 

1.2.1 UNE TERRE DE MOYENNE MONTAGNE… 

Avec des altitudes allant fréquemment au-delà de 1 000 m, le Haut-Languedoc est une terre de moyenne montagne, en-

tourée de zones de plaines. Le relief s’organise autour d’un ample sillon médian Est-Ouest, guidé par une longue ligne de 

faille (Bédarieux – Mazamet), d’amplitude générale assez constante bien que plus ou moins vallonné. Les principaux som-

mets sont le Caroux à 1 091 m, les monts de l’Espinouse à 1 124 m, et le Montgrand à 1 267 m. Ces sommets composent 

les derniers reliefs du sud du Massif Central et contrastent avec des zones plus basses (PNR HL, 2012). 

 Voir carte 2. Relief sur le territoire de la charte forestière 

1.2.2 … A LA CONFLUENCE ENTRE TROIS TYPES DE CLIMATS 

Le territoire est à la confluence de 3 types de climats : océanique à l’ouest, méditerranéen au sud et à l’est, et montagnard 

au nord. Cela se traduit notamment par des hivers rudes, des vents violents : le cers et le vent d’autan, des averses autom-

nales et une relative sécheresse estivale. La température moyenne annuelle est comprise entre 9,3 °C (Monts de Lacaune) 

et 15,2 °C (Avant-Monts du Languedoc) en fonction de l’altitude et des influences méditerranéennes. Les précipitations 

annuelles, entre 953 mm (Avant-Monts) et 1 314 mm (Monts de Lacaune) sont relativement bien réparties dans l’année, 

avec une fréquence accrue en hiver. Les monts de Lacaune et la Montagne noire reçoivent aussi bien les pluies océaniques 

que les averses méditerranéennes qui, suivant l’altitude, se transforment en neige, qui peut rester de décembre à avril. 

 Voir cartes 3 à 5. Précipitations et températures sur le périmètre de la CFT 

1.2.3 AVEC UNE FORTE PRESENCE DE L’EAU 

L’eau est très présente sur l’ensemble du territoire, tant par la multitude des cours d’eau apparents que par les réseaux 

souterrains situés dans les zones karstiques. Les aménagements sont nombreux : irrigation des pâtures et jardins ; impor-

tants barrages hydroélectriques qui ont donné naissance aux grands lacs (lacs de la Raviège, du Laouzas, des Saint-Peyres, 

et de Vesoles) ; captages d’eau pour la commercialisation d’eaux minérales (La Salvetat) et de sources et pour le therma-

lisme (Lamalou-les-Bains). 

Le territoire de la CFT est traversé du Nord-Est au Sud-Ouest par la ligne de partage des eaux entre le versant méditerranéen 

et le versant atlantique. Le versant méditerranéen regroupe 4 bassins autour des cours d’eau majeurs : Mare, Cesse, Orb 

et Jaur. Sa gestion dépend de deux syndicats. Le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron a réalisé le Schéma d’amé-

nagement et gestion de l’eau (SAGE) Orb et Libron, qui couvre 100 812 ha, pour 723,6 km linéaires de cours d’eau. Le Syn-

dicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Minervois couvre 23 035 ha, pour un linéaire de cours d’eau de 111,2 

km. Le versant atlantique regroupe 9 bassins autour des cours d’eau majeurs : Alzeau, Arn, Arnette, Thoré, Sor, Vèbre, 

Gijou, Dadou et Agout. Le SAGE de l’Agout, réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout, couvre la quasi-totalité de ce 

versant, soit 173 844 ha pour un linéaire de cours d’eau de 1 321 km. 

 Voir carte 6. Hydrographie sur le périmètre de la CFT 

1.2.4  ET DES SOLS A DOMINANCE SILICEUSE 

La géologie est à dominante siliceuse avec prépondérance de grès, schistes, granites et gneiss. Toutefois dans la partie sud 

on note la présence de formations calcaires et d’un réseau karstique important. De texture majoritairement limoneuse, 

les sols sont le plus souvent acides et pauvres ; généralement profonds, ils deviennent squelettiques sur les pentes. Ils ne 

sont pas hydromorphes et leur réserve eau est faible (IGN, 2013). 

 Voir carte 7. Géologie simplifiée du Haut-Languedoc 
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Carte 2. Reliefs sur le territoire de la charte forestière 
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Carte 3. Températures moyennes annuelles sur le territoire de la CFT 

 
Carte 4. Précipitations hivernales 
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Carte 5. Précipitations estivales (attention, légende différente) 

 

 
Carte 6. Hydrographie sur le Haut-Languedoc 
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Carte 7. Géologie simplifiée du Haut-Languedoc 
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1.3 UN TERRITOIRE DOMINE PAR LA FORET ET LES ESPACES AGRICOLES 

 

Les données utilisées pour ce paragraphe sont issues de l’étude d’acquisition d’un référentiel d’occupation du sol pour les 

Parcs Naturels Régionaux de l’ancienne région Midi-Pyrénées, réalisée par le SIRS (SIRS, 2013). Ces données, étudiées au 

25 000e, sont les plus précises sur le territoire du Parc. 

 
Carte 8. Occupation du sol sur le périmètre de la CFT 

Le Haut-Languedoc est composé à plus de 60 % de forêts et à 

24 % par l’agriculture (prairies, cultures de plein champ, ver-

gers…). Les « landes et garrigues », qui peuvent être classées en 

surface agricole ou forestière, en fonction des cas2, représen-

tent 11 % de la surface. La partie héraultaise est la plus fores-

tière, avec 65 % de forêts. La partie tarnaise est occupée à 54 % 

par la forêt, l’agriculture occupant 30 % de la surface. Dans l’en-

semble, le périmètre de la CFT est très peu artificialisé : le tissu 

urbain, zones industrielles etc. représentent seulement 4 % du 

territoire (source : référentiel d’occupation du sol (SIRS, 2013). 

                                                           
 

2 Le classement de zones en « Landes, friches et broussailles », plutôt qu’en forêt ou en surface agricole, explique les variations que l’on 
peut rencontrer entres les différentes sources de données, notamment avec les données de l’inventaire forestier national. 

Graphe 1. Occupation du sol sur le territoire de la CFT 
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1.4 UNE POPULATION ET DES ACTIVITES ECONOMIQUES REFLETS D’UN ESPACE RURAL  

  

1.4.1 UNE POPULATION CONCENTREE SUR UN AXE « EST-OUEST » 

Le territoire de la CFT compte environ 104 000 habitants (INSEE, 2015) et une densité de 31 habitants/km2. Comme tous les 

territoires ruraux français, le Haut-Languedoc a perdu des habitants jusqu’en 1990. Mais depuis la population augmente 

nettement. Elle est concentrée près des aires urbaines (le long de la vallée du Thoré, du Jaur et de l’Orb) et de l’axe Lacaune 

– La Salvetat. Les habitants du territoire sont majoritairement âgés de 44-59 ans, et les plus de 60 ans représentent un tiers 

de la population (PNR HL, Janvier 2014).  

 
Carte 9. Densité de population sur le territoire de la CFT 

Globalement sur la période 1999-2010, 33% des communes du Parc ont un solde naturel et migratoire positif. Il s’agit es-

sentiellement des zones urbanisées du Parc (les vallées du Thoré, du Jaur et de l’Orb) ou attractives pour les retraités et les 

touristes. L’axe routier allant de Saint-Pons-de-Thomières à Bédarieux est marqué par l’arrivée d’actifs.  Ainsi, la commune 

de Bédarieux a augmenté de 10 % sa population entre 1999 et 2009. Le sud du Parc est également caractérisé par la forte 

expansion de l’aire urbaine de Béziers (plus 11% d’habitants entre 1999 et 2009). A l’ouest du territoire, l’explosion de 

l’agglomération Toulousaine se ressent sur l’aire urbaine de Castres-Mazamet qui a vu sa population augmenter de 9 % 

entre 1999 et 2009 (PNR HL, Janvier 2014). 
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1.4.2 UNE ECONOMIE FORTEMENT LIEE A L’AGRICULTURE, LA SYLVICULTURE ET AUX SERVICES 

 

La population active (entre 15 et 60 ans) représente 41 % de la population totale, et 81 % est effectivement occupée. On 

compte en moyenne 13 % de chômage, les ouvriers étant le plus touchés (PNR HL, Janvier 2014). 

 

Sur le territoire, les trois quarts des établissements n’ont pas de salarié et seulement 1 % ont plus de 50 salariés. Cela relève 

l’importance sur le territoire de l’artisanat, notamment pour les services, et des petites entreprises et exploitations. 

L’administration, les services divers et commerces représentent une forte part de l’activité sur le territoire. L’économie 

présentielle est en effet le secteur qui emploie le plus, avec 65 % des emplois du Haut-Languedoc, et en particulier sur sa 

partie héraultaise. L’industrie quant à elle touche 18 % des secteurs économiques, principalement dans la partie tarnaise 

du territoire, à l’image de sa forte tradition industrielle et manufacturière : l’industrie du textile était un secteur important 

de l’économie dans la vallée du Thoré.  

L’économie agricole et sylvicole représente 31 % des établissements sur le territoire, ce qui reflète bien les paysages du 

Haut-Languedoc, dominés par l’agriculture et la forêt. Ce secteur concerne pourtant seulement 8 % des actifs du Haut-

Languedoc – contre respectivement 3 et 6 % dans l’Hérault et le Tarn – avec plus de 2 500 emplois. Il faut noter que plus 

d’un tiers des établissements actifs sans salarié sont agricoles, d’où cette différence importante. 

On identifie sur le territoire 6 pôles économiques (PNR HL, Janvier 2014). Le Sidobre concerne l’exploitation du granit et du 

bois. L’Ouest tarnais, est le pôle le plus important avec des entreprises telles que « Valeo Vision », « Les salaisons du Terra-

dou », « La Tarnaises des panneaux », « Terreal » ou encore « Frayssinet ». Avène concerne le thermalisme, et Bédarieux 

regroupe les activités de santé et d’action sociale ; de restauration et d’hébergement. Lacaune-La Salvetat bénéficie de trois 

secteurs d’activités : l’industrie agro-alimentaire, les eaux et le tourisme. Enfin, Saint-Pons-de-Thomières, est un grand pôle 

de services. 

 

 

 

 

 

 

Graphe 2. Répartition des secteurs d’activité sur le territoire  



 
 

15 
 
  

1.5 UN TERRITOIRE RICHE PAR SA GRANDE DIVERSITE PAYSAGERE 

Le Haut-Languedoc est un territoire de moyenne montagne habité, vivant, avec une forte identité culturelle occitane. Ce 

balcon, qui domine les plaines viticoles du Languedoc et les étendues céréalières du Lauragais, est recouvert de vastes forêts 

et de grands lacs et animé par une agriculture encore très présente. Il offre un espace privilégié avec des paysages excep-

tionnels, de larges horizons mais aussi des gorges profondes, un monde souterrain très riche et un patrimoine reconnu (PNR 

HL, janvier 2015). La grande diversité de paysages et d’ambiances représente la plus grande richesse du Haut-Languedoc : 

18 grands ensembles paysagers ont ainsi été identifiés sur le territoire. 

Voir carte 7. Les unités paysagères du Haut-Languedoc 

Afin de mieux répondre aux enjeux paysagers sur le territoire, le Parc du Haut-Languedoc a réalisé un document de réfé-

rence pour les paysages, avec l’appui de l’association La manufacture des paysages (PNR HL, janvier 2015). 

1.5.1 DES PAYSAGES DOMINES PAR UNE FORET MULTIPLE 

Le manteau forestier, couvrant les deux tiers du territoire, devient un élément dominant dans le paysage. Les feuillus cons-

tituent les essences forestières majoritaires : chênaie verte et chênaie pubescente sur les versants méditerranéens, hêtraie 

en altitude. Cependant, le Haut-Languedoc a fait l’objet de reboisements résineux intenses, initiés dans les années 1950 

– essentiellement sur les hauts plateaux et en Montagne Noire – qui arrivent aujourd’hui à maturité. La multiplicité de ces 

paysages forestiers font du Haut-Languedoc un « Mini Atlas de la forêt française ». 

L’imbrication des différents couverts végétaux et leurs dynamiques d’évolution font du Haut-Languedoc une mosaïque 

d’espaces ouverts et fermés, à l’équilibre fragile. La forêt est gérée et exploitée sur certains secteurs, particulièrement en 

zones résineuses. Le reste du territoire, moins accessible ou marqué par des pentes plus raides, connaît aujourd’hui un 

enfrichement important et le développement spontané de la forêt suite à la déprise agricole.  

 

L’image liée à la forêt peut sembler contradictoire sur le Haut-Languedoc. Souvent liée dans les esprits à la déprise agricole, 

elle est alors peu acceptée. D’un autre côté, la présence de forêt, perçue comme espace naturel représente une qualité 

de vie important pour les habitants et touristes. La forêt fait l’objet de nombreuses représentations, de la forêt « sauvage », 

issue de la reconquête forestière, à la forêt exploitée de résineux.  Les enjeux paysagers liés à la gestion de l’exploitation 

forestières sont forts sur les secteurs visibles au loin, ou dans les espaces remarquables et fréquentés régulièrement, par 

les habitats et visiteurs. 

 

 
Photographie 1. Exploitation de résineux à la Salvetat 

 

 
Photographie 2. Enfrichement dû à la déprise à Graissessac 

FAVORISER L’ADEQUATION ENTRE GESTION FORESTIERE ET VALEURS PAYSAGERES 

VEILLER A L’EQUILIBRE ENTRE MILIEUX OUVERTS ET FERMES 

ENJEUX ●  

 

  

© C. FONTAINE © E. ACHARD  
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1.5.2 DES PAYSAGES FAÇONNES PAR L’AGRICULTURE ET LES TERROIRS 

Les espaces consacrés à l’activité agricole représentent encore 

1/4 de la surface, et ce malgré les bouleversements générés par 

le programme forestier des années 60 et la déprise agricole. Les 

productions agricoles diversifiées, soutenues par les AOC, les 

IGP et le développement des circuits courts, reflètent les pay-

sages du Haut-Languedoc. Ainsi, la partie sous influence médi-

terranéenne est caractérisée par la viticulture, les reliquats de 

la culture traditionnelle de la cerise dans la vallée du Jaur et celle 

de la châtaigne le long de la Montagne Noire jusqu’au massif de 

l’Espinouse. Les zones de moyenne montagne, et notamment 

la partie tarnaise du Parc, sont caractérisées par l’élevage, qui 

compose 50 % des productions du territoire. 

L’enjeu sur le territoire concerne la mosaïque des cultures, en particulier là où la monoculture a tendance à progresser ou 

au contraire l’agriculture est en perte de vitesse, se traduisant par un développement des friches. 

1.5.3 DES PAYSAGES HABITES TRES DIFFEREMMENT 

Le territoire est, dans son ensemble, un espace très rural, avec une densité moyenne de 31 habitants/km2. L’essentiel de la 

population et des services est regroupé dans le sillon médian « est-ouest » dont les deux agglomérations principales con-

centrent presque un tiers de la population. Le reste du territoire (plateaux et zones de montagne) est jalonné de bourgs, de 

nombreux hameaux ou petits villages qui présentent un important patrimoine bâti. Ce sont des éléments structurants de 

l’identité du Haut-Languedoc et de ses paysages. L’urbanisation nouvelle, principalement sous forme pavillonnaire et de 

zones spécialisées s’y inscrit difficilement. 

Les enjeux liés au développement des villages et des bourgs se concentrent là où les pressions démographique et foncière 

sont les plus grandes mais également là où il y a une forte co-visibilité avec des voies de circulations très empruntés sur le 

territoire ou à proximité de paysages et sites emblématiques. 

1.5.4 DES PAYSAGES TRANSFORMES PAR L’EXPLOITATION DES RESSOURCES 

La diversité géologique, le climat et la présence d’un réseau hydraulique dense font du Parc une véritable réserve de res-

sources naturelles : roches, eau, vent, soleil, bois. Très tôt, les aménagements et les infrastructures sont venus exploiter 

ces ressources et transformer les paysages. On observe des espaces particuliers tels que les grands lacs de barrage, les 

carrières et les mines (aujourd’hui fermées) et d’importantes usines devenues des héritages plus ou moins valorisés. Au-

jourd’hui, ce sont les éoliennes et le solaire qui se développent sur le territoire. 

Il s’agit aujourd’hui de maîtriser l’implantation de ces activités et de prendre en compte leur intégration dans le paysage 

avant, pendant et après exploitation (réversibilité, mutation…). Cet enjeu d’intégration vaut aussi pour les équipements, les 

espaces publics et les lieux touristiques. En effet, ces aménagements créent de nouveaux paysages et doivent être pensés 

en lien étroit avec les valeurs et l’avenir du territoire, notamment par l’utilisation des matériaux locaux : granit, marbre, bois 

par exemple, peu valorisés encore sur le territoire. 

  

Photographie 3. Elevage de bovins à Rouairoux 

© G. ASENSIO 
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Carte 10. Les unités paysagères du Haut-Languedoc 
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 SYNTHESE – Le territoire du Haut-Languedoc 

  

UN TERRITOIRE TRES RURAL, AU PIED DU MASSIF CENTRAL ET AUX PAYSAGES MULTIPLES 
 

1 région :  

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

2 départements : 

Tarn et Hérault 

 

Une densité de 31 hab./km2,  

Population regroupée sur un sillon est-ouest 

 
 

 

 

Une part importante 

du territoire vouée à la 

forêt et l’agriculture : 
 

96 % de l’occupation 

des sols  
 

8 % des emplois 

 

 

 

 

 

Une zone de moyenne montagne, avec des altitudes souvent > à 900 m,  

Au carrefour de 3 influences climatiques : méditerranéenne, atlantique et 

montagnarde.  
 

De nombreux cours d’eau et un réseau souterrain important 

Des terrains sont essentiellement siliceux à dominance limoneuse. 

 

 

 
 

 

 

 

Un territoire riche en paysages, avec 18 unités paysagères :  

Causses et plaines viticoles, bocages, versants boisés, etc. 
 

Un paysage caractérisé par une forêt multiple :  

Chênaie verte et décidue sur les versants méditerranéens ; hêtraie en alti-

tude ; résineux issus de boisements FFN sur les hauts plateaux… 
 

Une forêt liée tantôt à une qualité de vie, tantôt à la déprise agricole, 

avec un équilibre fragile entre espaces forestiers et ouverts. 

 

 

 

FAVORISER L’ADEQUATION ENTRE GESTION FORESTIERE ET VALEURS PAYSAGERES 
VEILLER A L’EQUILIBRE ENTRE MILIEUX OUVERTS ET FERMES 

ENJEUX ●  

Indicateurs CFT 

Superficie du territoire 314 135 ha 

Nombre communes 119 

Nombre d’EPCI 11 

Population 104 064 habitants 

 

Une variété de reliefs, substrats, climats, activités humaines 
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  – Les politiques concernant la filière        

forêt-bois sur le territoire 

Une charte forestière de territoire est un outil stratégique pour le développement 

de la forêt et de la filière bois sur le territoire. Elle doit donc s’intégrer d’une part 

dans les politiques forestières aux différentes échelles et d’autre part dans les di-

verses politiques d’aménagement sur le territoire. 

 

Une charte forestière de territoire est un outil stratégique pour le 

développement de la forêt et de la filière bois sur le territoire. Elle 

doit donc s’intégrer d’une part dans les politiques forestières aux 

différentes échelles et d’autre part dans les diverses politiques 

d’aménagement sur le territoire. 
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2.1 DE NOMBREUX CADRES POUR LA FILIERE FORET-BOIS, DE L’EUROPE AU MASSIF FORESTIER 

 

2.1.1 UNE STRATEGIE EUROPEENNE POUR LA FORET 

LA STRATEGIE FORESTIERE DE L’UNION EUROPEENNE (SFUE) a été adoptée par la Commission européenne en septembre 2013. 

Elle promeut la gestion durable des forêts, leur rôle multifonctionnel, l’utilisation efficace des ressources et la responsabilité 

à l’égard des forêts au niveau mondial (COMMISSION EUROPEENNE, 2013). 

 

2.1.2 DE NOUVELLES ORIENTATIONS AU NIVEAU NATIONAL 

LA LOI D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET LA FORET (LAAF) a été promulguée le 13 octobre 2014. Son volet forestier 

répond aux besoins d’évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois, afin de rendre à cette filière 

la place à laquelle elle peut prétendre. Elle s’articule autour de 6 axes majeurs : 

- La gouvernance et les enjeux de politique forestière 

- Les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers 

- Les droits de préemption et de préférence 

- Le fonds stratégique de la forêt et du bois 

- Le défrichement 

- Les dispositions d’application du règlement sur le bois de l’UE 

La LAAF reconnaît par ailleurs d’intérêt général : 

- La protection, la mise en valeur forêts et le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ;  

- La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières 

- La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt ; 

- La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt notamment en zone de montagne ;  

- La fixation et/ou le stockage de carbone en forêts et dans les produits fabriqués à partir de bois. 

LE CONTRAT DE FILIERE BOIS du comité stratégique national de la filière bois (CSNFB) a été signé le 16 décembre 2014. Il définit 

une stratégie à long terme qui traduit les engagements conjoints de l’État, des régions et des acteurs professionnels. Il doit 

veiller à l’équilibre des différents usages du bois dans les politiques publiques (Comité Stratégique Filière Bois, 2016).  

 

En application de la LAAF, le PROGRAMME NATIONAL POUR LA FORET ET LE BOIS (PNFB), co-construit avec tous les acteurs de la 

filière, a été approuvé par le Conseil supérieur de la forêt et du bois le 8 mars 2016. Il fixe les orientations de la politique 

forestière, en forêt publique et privée, métropole et en outre-mer, pour les dix prochaines années. Les objectifs majeurs du 

PNFB sont les suivants :  

- La création de valeur avec une gestion durable de la ressource (en particulier pour la transition bas carbone) ; 

- L’intégration à des projets de territoires, pour répondre aux attentes de citoyen ; l’atténuation et l’adaptation 

des forêts au changement climatique ;  

- Le développement des synergies entre forêt et industrie, notamment en trouvant des débouchés aux produits 

forestiers et en adaptant les sylvicultures pour mieux répondre aux besoins des marchés. 

Pour ce faire, le PNFB prévoit des évolutions majeures en forêt, en dynamisant la gestion forestière, par la prise en compte 

des services écosystémiques, etc. L’accent est mis aussi sur le renouveau industriel, encourageant les utilisations durables 

du bois et la compétitivité. Enfin, le PNFB propose de mieux structurer la filière, d’améliorer la formation et de développer 

l’innovation, au travers du plan « Forêt-Bois : recherche, développement et innovation 2025 ». 
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2.1.3 ET LEURS DECLINAISONS REGIONALES 

Le PNFB doit être décliné au niveau régional, par un PLAN REGIONAL POUR LA FORET ET LE BOIS (PRFB), qui se substituera aux 

orientations régionales (ORF) et aux programmes pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF). Le PRFB est 

en cours d’élaboration par la Commission Régionale Forêt Bois (CRFB), sous la charge de la Direction régionale de l’alimen-

tation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF Occitanie) avec l’ensemble des acteurs de la filière (forêt privée et publique, 

services de l’Etat, représentants des entreprises de la filière forêt-bois, etc.). Les grands axes sont actuellement en cours de 

définition, en concertation avec les différents acteurs. La version définitive du PRFB devrait être signée au courant du pre-

mier trimestre 2017. 

 

La région a exprimé sa volonté de définir UN CONTRAT DE FILIERE POUR LA FORET ET LE BOIS à l’échelle de l’Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée, bien que ce dernier ne soit pas obligatoire. Il reposera notamment sur le contrat de filière « Agir pour la forêt 

et la filière bois en Languedoc-Roussillon (2016-2018) » et sur les « Propositions d’actions 2014-2020 pour la filière forêt-

bois de Midi-Pyrénées pour la période 2016-2020 ». Pour l’ensemble de ces stratégies, la région souhaite développer le 

financement d’actions innovantes. 

 

Il existe par ailleurs PLUSIEURS DOCUMENTS CADRES DE GESTION FORESTIERE PAR REGION : schémas régionaux de gestion sylvicole 

(SRGS) pour les forêts privées, directives régionales d’aménagement (DRA) pour les forêts domaniales et schémas régionaux 

d’aménagement (SRA) pour les autres forêts publiques. Ces documents établissent les enjeux et règles de gestion par sec-

teur. Le PNFB prévoit leur révision au cours de la période 2016-2026, afin qu’ils prennent en compte les résultats de re-

cherche et développement concernant les itinéraires sylvicoles innovants et plus productifs. 

 

2.1.4 DES PROGRAMMES CONSTRUITS A L’ECHELLE DU DEPARTEMENT 

LE PROGRAMME D’ACTIONS 2014-2020 POUR LA FILIERE BOIS TARNAISE 

Dans le Tarn, en février 2014, la chambre d’agriculture, la Chambre de commerce de de l’industrie (CCI), la Chambre des 

métiers et de l’artisanat (CMA), et la Maison de la Forêt ont signé un programme d’actions pour la filière bois tarnaise, pour 

la période 2014-2020. Ce programme décline en actions les 3 axes suivants, définis comme prioritaires :  

 Renforcer une sylviculture de qualité, pour produire des bois adaptés aux marchés de demain dans le cadre 

de la gestion forestière durable ; 

 Promouvoir l’éco-matériau bois local dans la construction et l’énergie ; 

 Soutenir la structuration de filières viables en renforçant les liens entre les acteurs. 

La charte forestière, dont les objectifs sont similaires, s’inscrit en complémentarité de ce programme.  

UNE CHARTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE BOIS DANS L’HERAULT 

Côté Hérault, une charte pour le développement de la filière bois a été signée le 18 février 2014 par le département, le 

syndicat Hérault Energies, les Communes Forestières et l’association des maires. Cette charte vise à développer le bois 

énergie et l’usage du bois dans la construction pour les maîtres d’ouvrages publics. L’objectif est de coordonner les actions 

entreprises par les différents signataires, de les rendre complémentaires et d’améliorer leur efficacité, dans l’intérêt des 

habitants et collectivités. Elle a conduit à la réalisation d’un appel à projet pour construire des bâtiments publics en bois 

local, en 2016. 
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2.1.5 A L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE : LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE (CFT) 

Cette stratégie, construite en concertation avec l’ensemble des 

acteurs du territoire, fait l’objet du présent document. D’autres 

outils de développement forestier peuvent exister, à l’échelle d’un 

massif forestier par exemple. 

2.1.6 DIVERS OUTILS A L’ECHELLE D’UN MASSIF 

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE MASSIF (PDM) 

Sur le Haut-Languedoc, 5 PDM ont 

déjà été réalisés (voir tableau 1). Ces 

PDM couvrent 55 000 ha de forêts, 

25 % de la surface forestière du terri-

toire, et 5400 propriétaires. Le Centre 

régional de la propriété forestière 

(CRPF) proposera de nouveaux PDM 

sur la partie héraultaise, pour dévelop-

per la gestion durable et mobiliser plus 

de bois sur certains secteurs à enjeux. 

 

Département Nom du PDM 
Nombre de 
communes 

Surface totale 
du PDM (ha) 

Surface forestière (ha) Nombre propriétaires 
concernés Privée Publique Totale 

Tarn 

Anglès-Lamontélarié 2 10 800 5 546 670 6 216 602 

Montagne Noire 
Occidentale 

8 16 500 3 799 4 540 8 339 518 

Monts de Castelnau 6 15 300 5 240 1 289 6 529 1 264 

Hérault 
Haut-Languedoc 4 23 684 3 065 950  4 115 ? 

« Saint-Ponais »  
Massif PPRDF 

14 34 437 21 094 7 458 29 833 3 013 

Total 34 66 284 38 744 14 907 55 032 5 397 
Tableau 1. Liste des PDM au 31 décembre 2016 sur le territoire de la CFT  

LE PLAN D’APPROVISIONNEMENT TERRITORIAL (PAT) 

Aucun PAT n’a été réalisé sur le territoire, 

si ce n’est le Lodévois-Larzac, aux portes 

du Parc du Haut-Languedoc. Ce territoire 

a réalisé un PAT, dans une réflexion sur la 

potentielle installation de nouvelles 

chaufferies (Communauté de Communes 

Lodévois Larzac, 2015). 

 

Le PAT est un outil d'aide à la décision pour l’approvisionnement local en bois indus-

trie/énergie et en bois d’œuvre. Construit par l'ensemble des acteurs de la filière, et 

basé sur des données cartographiques, il permet d’évaluer la ressource forestière d’un 

territoire et donc la capacité d’approvisionnement ; d'optimiser les scenarii d'approvi-

sionnement par des simulations ; de préciser localement les conditions économiques 

de production de plaquettes forestières et de bois d'œuvre ; de cibler les investisse-

ments pour une meilleure mobilisation de la ressource forestière. Les élus peuvent 

ainsi organiser localement l'approvisionnement en bois. 

Le PDM est une approche par massif, qui doit permettre de toucher des forêts consti-

tuées de petits propriétaires forestiers et de développer la multifonctionnalité de la forêt. 

C’est un outil privilégié pour les actions économiques et de regroupement : réalisation 

d’infrastructures collectives ; regroupement du foncier ou de la gestion, voire simple-

ment des chantiers ; approvisionnement de la filière bois etc. 
 

La réalisation d’un PDM se fait en 3 étapes. Le diagnostic du massif, associé à la concer-

tation des propriétaires, permet de définir de grandes propositions de gestion adaptées 

au massif et à ses acteurs. S’en suivent l’animation auprès des propriétaires et l’élabora-

tion d’un programme de travaux sylvicoles et d’exploitation cohérent à l’échelle du mas-

sif. Enfin, les propriétaires sont accompagnés, pour réaliser effectivement ces actions. 

La CFT est une adaptation territoriale des problématiques 

et enjeux identifiés aux différentes échelles : mobilisation 

et valorisation de la ressource bois, intégration des enjeux 

environnementaux, de l’accueil du public, etc. 
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2.2 LA FILIERE FORET-BOIS AU TRAVERS DE STRATEGIES PLUS GENERALES 

 

2.2.1 DIVERSES LOIS ET STRATEGIES AU NIVEAU NATIONAL 

DEVELOPPER LA FILIERE FORET-BOIS A TRAVERS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET LA CROISSANCE VERTE 

Les politiques publiques issues de la Loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) fixent un cadre favo-

rable au développement de la filière, fondé sur d’ambitieux objectifs de mobilisation de la ressource, à l’horizon 2035 : 
 

 La Stratégie nationale bas carbone (SNBC), signée en janvier 2015 : pour le secteur Forêt-Bois-Biomasse, les objectifs 

sont la valorisation des produits bio-sourcés ; le stockage de carbone dans les produits bois et dans l’écosystème forestier. 
 

  La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2016-2019 : La mobilisation de la biomasse est un axe majeur du 

développement des énergies renouvelables, avec les appels à manifestation d’intérêt (AMI) « Dynamic Bois » et le 

Fonds-air-bois lancé par l’ADEME. 
 

  La Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB). 

Le Gouvernement porte également les initiatives de l’Étiquette environnementale du bâtiment, du Programme d’action 

pour la construction et la transition énergétique et du Plan transition numérique du bâtiment, qui inscrivent le secteur de 

la construction dans la transition bas carbone du futur. 

LA LOI POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES 

Suite à la loi sur la nature de 1976 et la loi sur la reconquête des paysages de 1993, cette nouvelle loi a été adoptée le 8 août 

2016. Elle consolide les principes juridiques pour la biodiversité, la nature et les paysages (« pollueur-payeur », « solidarité 

écologique » …) ainsi que la création de l’Agence française pour la biodiversité, opérationnelle à partir du 1e janvier 2017. 

L’accent mis sur l’aspect paysager et sa prise en compte dans la gestion des espaces concerne notamment la forêt. 

 

2.2.2 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AUX ECHELLES DU MASSIF CENTRAL ET DE LA REGION 

A L’ECHELLE INTERREGIONALE : LE FEDER MASSIF-CENTRAL 2014-2020 

Son programme opérationnel doit contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu’à la cohésion éco-

nomique, sociale et territoriale. Les objectifs liés à la forêt et à la filière bois s’intègrent dans plusieurs axes, via : 

 La question des services environnementaux, pour la préservation de la biodiversité, notamment dans les fo-

rêts anciennes, la séquestration de Carbone… 

 La valorisation de la filière bois sur le Massif Central, en particulier pour le bois construction. 

LE SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET D’INTERNATIONALISATION (SRDEII)  

Ce schéma est en cours de réalisation en 2016 pour la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Il définit les orientations 

en matière d’aides aux entreprises – pour l’investissement immobilier, l’innovation et l’internationalisation – ainsi que les 

orientations relatives à l’attractivité du territoire régional et au développement de l’économie sociale et solidaire. Il organise 

la complémentarité des actions menées par la Région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées par les 

collectivités territoriales et leurs groupements. 

La filière bois est clairement identifiée dans le SRDEII de la région Occitanie. Les territoires et acteurs forestier se mobilisent 

pour être force de propositions et confirmer la présence de la filière en région. 
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2.3 DES POLITIQUES TERRITORIALES INTEGRANT LES ENJEUX FORESTIERS 

2.3.1  LES CHARTES ET CADRES STRATEGIQUES SUR LE TERRITOIRE 

LA CHARTE 2011-2023 DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC (PNR HL) 

Le projet opérationnel de la Charte 2012-2024 du Parc naturel régional du Haut-Languedoc comporte plusieurs axes qui 

intègrent les enjeux liés à la filière forêt-bois (PNR HL, 2012) : 

 L’axe 1 « Gérer durablement les espaces ruraux, le patrimoine naturel et les paysages » concerne notamment 

les milieux forestiers. Il s’agit d’une part de préserver les milieux d’intérêt écologique et d’autre part de « maî-

triser et anticiper les dynamiques des espaces forestiers ». 

 

 L’axe 2 « Accompagner le territoire à relever les défis citoyens du 21e siècle » a comme objectif majeur dans 

sa politique énergétique « la structuration d’une filière d’approvisionnement en bois-énergie compétitive ». 

La Charte insiste par ailleurs pour qu’une réflexion soit faite sur « l’utilisation du bois dans la construction, qui 

n’est pas une composante traditionnelle de l’architecture haut-languedocienne » 

 

 L’axe 3 « Impulser une nouvelle dynamique économique, sociale et culturelle en Haut-Languedoc » a comme 

objectif l’exploitation durable de la ressource. Le volet sur la « gestion durable des forêts » présente plusieurs 

orientations : notamment l’élaboration d’une stratégie de développement des filières locales de transforma-

tion du bois, la promotion de la certification forestière ou encore la mise en œuvre d’outils de gestion. Le 

« développement de nouvelles activités économiques et du tourisme » peut concerner la filière bois et la forêt. 

Une des missions que se donne le Parc concerne la mise en œuvre de la CFT, avec une implication particulière dans la 

gestion « du pic de production résineuse » annoncé ou encore dans la prise en compte de la biodiversité et des paysages 

et dans la formalisation d’une stratégie territoriale de développement de la filière bois. 

LES CHARTES DES PAYS 

Un Pays est un territoire cohérent sur le plan géographique, culturel, économique ou social, qui exprime l’ensemble des 

intérêts économiques des communes et intercommunalités. Le Pays sert de cadre à un projet de territoire, commun aux 

différents acteurs locaux qui décident librement d’adhérer à ce projet. Le périmètre de la CFT concerne 6 structures de ce 

type, dont 2 représentent une part significative sur le territoire :  

 Le Pays Haut-Languedoc et Vignobles (PHLV), côté héraultais, en contexte méditerranéen, regroupe 3 com-

munautés de communes : « Le Minervois, Saint-Ponais et Orb-Jaur » ; « Grand-Orb » et « Avants-Monts du 

Centre Hérault » 

 Le Pôle d’équilibre territorial et rural des Hautes Terres d’Oc (PETR HTO), à cheval sur les deux départements, 

en contexte montagnard (Monts de Lacaune, Somail, Espinouse), regroupe 2 communautés de communes : 

« Les Monts de Lacaune et la Montagne du Haut-Languedoc » et « Sidobre –  Vals et Plateaux 

Chaque Pays possède une charte ou un cadre stratégique dans lequel il définit ses ambitions, orientations et les moyens 

mis en œuvre pour ce faire. Certaines de ces orientations ont un lien avec la filière forêt-bois. Ainsi, dans son cadre straté-

gique 2014-2020, le Pays Haut Languedoc et Vignobles (PHLV) définit comme l’un de ses objectifs l’accompagnement des 

entreprises de la filière bois. 
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Carte 11. Les Pays et PETR sur le territoire de la CFT 

2.3.2 LES GROUPEMENTS D’ACTIONS LOCALES 

Un Groupement d’actions locales (GAL) est un ensemble de partenaires des différents milieux socio-économiques du terri-

toire regroupés pour mettre en œuvre une stratégie territoriale selon la démarche de Liaison entre Actions de Dévelop-

pement de l'Economie Rurale (LEADER). Il peut avoir plusieurs formes juridiques. Sur le périmètre de la CFT, deux princi-

paux GAL permettent de solliciter des financements LEADER pour différents projets – dont certains peuvent concerner la 

forêt – d’où l’importance de connaître les actions éligibles.  

LE GAL DU PAYS HAUT-LANGUEDOC ET VIGNOBLES, qui concerne l’ensemble du territoire du PHLV, a présenté un programme 

LEADER pour 2014-2020. Certains de ses objectifs peuvent rejoindre ceux de la CFT, sur la valorisation du patrimoine ou 

encore l’accueil sur le territoire : 

 Encourager et accompagner la mise en scène de sites patrimoniaux : la mise en valeur de la forêt, méditerra-

néenne notamment, peut être concernée ; 

 Développer une offre de loisirs thématiques autour des sites : l’accueil en forêt par exemple. 

LE GAL DU HAUT-LANGUEDOC, porté par le PETR des Hautes-Terres d’Oc, concerne le territoire du PETR HTO et le reste de la 

partie tarnaise du PNR. En association avec le PNR, le GAL Haut-Languedoc a présenté un programme LEADER pour 2015-

2020. Plusieurs objectifs peuvent être liés à la filière forêt-bois : 

 Conduire un développement économique durable : la filière forêt-bois est concernée, notamment au travers 

de la valorisation des produits et savoir-faire locaux, l’utilisation de matériaux locaux dans la construction 

 Favoriser le développement durable de l’activité touristique et culturelle : les activités en forêt peuvent être 

éligibles d’après le programme d’actions 

 La transition énergétique permet l’investissement dans les énergies renouvelables : le bois notamment. 

Par ailleurs, le GAL DES TERROIRS DU LAURAGAIS porté par le Pays Lauragais, concerne 5 communes du territoire : Sorèze, Dur-

fort, Arfons, les Cammazes et Saint-Amancet. 
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2.3.3 AUTRES STRATEGIES POUVANT CONCERNER LA FORET 

LE TOURISME ET LA FORET 

Initiée par la fédération EUROPARC, la Charte Européenne de Tourisme Durable (CETD) a été signée en 2012 par le PNR HL. 

Ce dernier a élaboré un plan d’actions en faveur du tourisme durable pour la période 2012-2016. Si aucune action de la 

CETD n’est spécifiquement ciblée sur la forêt ou la filière bois, les objectifs visent de façon générale le développement d’ac-

tivités de pleine nature, de projets d’interprétation du patrimoine naturel, ou la valorisation des savoir-faire. Le patrimoine 

forestier, qui couvre les deux tiers du territoire, s’intègre donc facilement aux actions identifiées. Suite à l’évaluation et la 

révision de la CETD en 2016, un nouveau programme d’actions a été validé en décembre 2016 par le Comité syndical du 

PNR HL, pour la période 2017-2021. L’axe 3 de cette charte, notamment, peut concerner des actions en forêt : « Faire con-

naître le territoire du Haut-Languedoc comme une destination de tourisme de nature en misant sur le label Parc », sur deux 

objectifs en particulier : « Travailler à la valorisation et à la reconnaissance de la destination Parc » et « Favoriser une 

meilleure connaissance du territoire auprès des locaux ». 

L’AMELIORATION DE L’HABITAT ET LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION 

Le PETR HTO est entièrement couvert par une Opération programmé d'amélioration de l'habitat (OPAH) depuis février 

2016. C’est une convention qui fixe les objectifs prioritaires du territoire (lutte contre la précarité énergétique, contre l’ha-

bitat indigne, etc.) et détermine un nombre de logements à réhabiliter avec en face les engagements financiers des parte-

naires. Cette opération permet aux propriétaires de logements d'obtenir sous certaines conditions des aides financières 

pour des travaux de réhabilitation réalisés par des professionnels. Cette OPAH favorise « le développement des énergies 

renouvelables » et encourage « l’intervention des artisans locaux pour garantir la qualité des travaux et le développement 

de l’économie locale ». Le guide « Réhabiliter et construire dans le Sidobre et les Monts de Lacaune » aide à mieux com-

prendre les grands principes de l’architecture locale et à réhabiliter ou construire au mieux sur le territoire. 

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE AU PHLV 

Le PHLV candidate au label « PAYS D’ART ET D’HISTOIRE ». Ce label qualifie des territoires qui, conscients de l’importance de 

l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de con-

naissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie. Les 

enjeux forestiers peuvent concerner la conservation du patrimoine naturel ou la valorisation du bois dans la construction.  

Par ailleurs, le PHLV lance une OPERATION GRANDS SITES pour la cité de Minerve, les Gorges de la Cesse et du Brian. Il s’agit, 

en coordination avec l’Etat (DREAL), de mobiliser et d’accompagner les élus du Grand Site, les habitants, les partenaires 

techniques et financiers « pour élaborer un projet global à la bonne échelle, permettant à la fois la préservation, la restau-

ration, la gestion, et la mise en valeur du territoire, dans une réflexion intégrée combinant qualité paysagère, mise en valeur 

historique, accueil touristique et développement agricole » (Extrait de la lettre du Ministère du 12 mai 2015). 

 

2.3.4 LES PLANS LOCAUX DE PREVENTION DES RISQUES 

Réalisés à l’échelle communale, les Plans locaux de prévention des risques (PPR) peuvent dicter des modes de gestion syl-

vicole particuliers suivant les zones à risques mises en évidence sur la commune. Seuls les PPR Inondation, concernant po-

tentiellement la forêt sont réalisés sur le territoire : les PPRI des bassins versants du Jaur, de l’Orb, de la haute et de la 

moyenne vallée de l’Orb dans l’Hérault ; et des bassins versants de l’amont de l’Agout, du Thoré et du Sor dans le Tarn. Les 

détails concernant les préconisations de gestion seront abordés en partie 5. 

Aucun PPR Incendie de forêt (PPRIF) ou Mouvements de terrain (PPRMT) n’est présent sur le périmètre de la CFT.  
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2.3.5 LES DOCUMENTS D’URBANISME 

LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE : 

Un Schéma de cohérence territoriale (SCoT) planifie l'aménagement et le développement du territoire pour les 10 à 20 

prochaines années et fixe les grandes orientations concernant l’habitat, la mobilité, l’économie, l’environnement, la con-

sommation de l’espace etc. On en compte 6 sur le territoire de la CFT. 

LE SCOT DU PETR DES HAUTES TERRES D’OC, en cours d’élaboration, devrait être approuvé en 2017. Le PNR HL porte sur ce 

territoire une charte architecturale et paysagère. Elle comporte une stratégie pour les paysages, qui servira de base aux 

orientations du ScoT et un programme d’actions. La charte comporte un volet forestier important, développé en partie 5. 

LE SCOT D’AUTAN ET DE COCAGNE est aussi en cours d’élaboration et devrait être approuvé en 2018. Actuellement, c’est le 

ScoT du Pays d’Autan qui est en vigueur sur le territoire. Il concerne 18 communes sur le périmètre de la CFT. C’est au Le 

volet forêt y apparaît au travers de la Trame verte et bleue, pour « préserver les paysages et la biodiversité ». 

LE SCOT DU PAYS LAURAGAIS, été approuvé en novembre 2012 (et en cours de révision actuellement), concerne 4 communes 

du territoire : Arfons, Durfort, Saint-Amancet et Sorèze. Les Cammazes l’intègreront en juillet 2017. Si plusieurs orientations 

du SCoT peuvent concerner les espaces forestiers, elles restent généralistes. La forêt constitue un espace à préserver contre 

l’urbanisation. L’exploitation forestière, la création d’équipements d’exploitation divers sont autorisés dans les espaces na-

turels remarquables, les corridors écologiques, « tout en veillant à leur préservation ». La révision du SCoT prévoit cepen-

dant des améliorations sur ces thématiques. Le PETR élabore un Plan Air Climat Energie Territorial (PCAET), souhaite mettre 

en place un observatoire des paysages et va candidater au Label « Pays d’Art et d’Histoire ». 

LE SCOT DU BITERROIS, approuvé en juin 2013 (et en cours de révision actuellement) concerne aussi 4 communes de la CFT : 

Faugères, Caussiniojouls, Cabrerolles et Saint-Nazaire de Ladarez. La forêt y est considérée comme un espace naturel, un 

corridor écologique, à protéger, de l’urbanisation notamment et à mettre en valeur. Les collectivités doivent par ailleurs 

prévenir les différents risques naturels : feux de forêt en particulier, qui sont fréquents sur ce secteur.  

LE SCOT DU PAYS CŒUR D’HERAULT, en cours d’élaboration depuis janvier 2016, et LE SCOT DE L’ALBIGEOIS, approuvé en 2011 (et 

en cours de révision actuellement) concernent respectivement 2 communes héraultaises et une tarnaise. 

LES PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU, PLUI) 

Si le SCoT définit simplement des orientations, il constitue un cadre de référence pour les documents d’urbanisme élaborés 

par le conseil municipal. Les Plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi), les cartes communales, les Programmes locaux pour 

l’habitat (PLH) etc. doivent être mis en compatibilité avec le SCoT dans un délai de 1 à 3 ans. Plusieurs articles du code de 

l’urbanisme concernent la prise en compte des espaces forestiers dans les documents d’urbanisme : 

- Tous les espaces forestiers sont 

affectés en zone naturelle (zone N) 
 

- Les PLU peuvent classer comme 

espaces boisés (EBC) les bois, fo-

rêts, parcs, arbres … à conserver, à 

protéger ou créer.  
 

- Les arbres d’alignement ou isolés, peuvent être identifiés comme d’intérêt patrimonial, paysager ou écologique 

 

La localisation de l’ensemble des EBC, etc. sur le territoire n’est pas encore disponible. Cependant, avec la démarche de 

dématérialisation des documents d’urbanisme, appliquée depuis le 1er janvier 2016, un Géoportail de l’urbanisme devrait 

permettre prochainement la consultation sous format SIG des données de ce type. 

L’urbanisation y est interdite ou admise sous forme légère. Les règles de défrichement, 

coupes, abattages de bois relèvent du droit forestier ou de régimes juridiques superposés. 

Tout changement d’affectation, d’occupation du sol compromettant sa conservation y est 

exclu. Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit. Les coupes, 

abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable du maire, sauf en cas de PSG ou de 

dérogations définies par arrêté préfectoral. (Articles L113-1 et 2 code de l’urbanisme) 

Le PLU peut proposer des prescriptions assurant leur protection (Articles L151-19 et L151-23). 
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 Synthèse – Les politiques concernant la filière forêt-bois 

sur le territoire 

       

     
 

    
 

    
 

    

 

 
 

    
 
 

 

 

 
 

POLITIQUES FORET-BOIS STRATEGIES PLUS GENERALES 

Européenne 
Stratégie forestière de l’Union européenne (SFUE) : 

Gestion durable et multifonctionnalité 

Nationale 

Loi d’avenir pour l’alimentation, l’agriculture et la forêt 

(LAAF), 2014 
 

Contrat pour la filière bois, 2014 : 
Equilibre des différents usages du bois 

 

Plan national pour la forêt et le bois (PNFB), 2016 
Gestion durable 

Changement climatique : adaptation et atténuation 
Développement de synergies entre forêt et industrie 

Stratégie nationale Bas Carbone ;  
Programme pluriannuel de l’énergie ; 

 Mobilisation de la biomasse 
 Mobilisation de la ressource 

 
Loi biodiversité (2016)  

 Prise en compte des aspects paysagers, 
notamment en forêt  

Régionale/ 

Interrégionale 

Contrats de filière (anciennes régions MP et LR) 
Développement d’actions innovantes pour la filière bois 

 

PRFB, signature prévue 2017  
(Déclinaison régionale du PNFB) 

  

Documents cadres de gestion 
Principes de sylviculture sur les régions forestières 

FEDER Massif Central 2014-2020 
 Services environnementaux ;  

Valorisation de la filière bois 
 

SRDEII 
  Aide aux entreprises (investissement…) ; 

économie sociale et solidaire 

Départementale 

Programme d’actions pour la filière bois tarnaise  
(Plan Tarn) 2014-2020 

Sylviculture de qualité 
Promotion du bois comme éco-matériau 

Structuration de la filière forêt-bois 
 

Développement de la filière bois de l’Hérault 
Développement du bois dans l’énergie et la construction 

Territoriale 

CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE  

DU HAUT-LANGUEDOC,  

2017-2022 

Massif forestier/ 

Commune… 
5 Plans de développement de massif 
Actions économiques et de regroupement 

6 Plans de prévention des risques Inondation 
 

6 SCOT : enjeu forestier et paysage, TVB… 
 

Nombreux PLU : Forêt en zone N ; enjeu poten-
tiel au travers des EBC, des arbres d’alignement. 

PRENDRE EN COMPTE LES DIVERSES STRATEGIES ET POLITIQUES CONCERNANT LA FORET ET LE BOIS 
DANS LA CHARTE FORESTIERE DU HAUT-LANGUEDOC 

ENJEU ●  

Charte du PNR HL (2012-2023) 
Maîtrise de dynamique des espaces forestiers ; 

Structuration de la filière ; 
Usage du bois local dans la construction ; 

Gestion durable de la ressource ; 
Prise en compte paysage et biodiversité 

Mise en œuvre de la CFT 
 

PETR HTO et PHLV  
(Chartes de Pays ; GAL pour LEADER ; OPAH…) 

Accompagnement des entreprises bois et va-
lorisation des savoir-faire ; 

Valorisation du patrimoine pour le tourisme ; 
Mise en valeur du paysage ; 

Transition énergétique… 
 

Charte européenne de tourisme durable 
Tourisme et forêt 
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Indicateurs CFT 

Nombre de PDM 5 

Surface de forêts concernées par les PDM 55 035 ha 
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 – Les forêts et espaces boisés du    

Haut-Languedoc 
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3.1 LE HAUT-LANGUEDOC, UN  TERRITOIRE TRES FORESTIER 

3.1.1 DES BOISEMENTS RECENTS… 

La surface boisée sur le Haut-Languedoc était beaucoup moins importante au 18e siècle, période considérée comme au 

minimum forestier en France : on compte en effet aujourd’hui plus de 70 % de forêts récentes. Le territoire, avec une forte 

activité agricole, était alors plutôt voué aux cultures et pâturages, avec de nombreuses landes (SRGS, CRPF LR, 2001). 

Les forêts étaient essentiellement composées de feuillus. Les châ-

taigniers, sur les Avant-Monts, servaient à la production de châ-

taignes, mais aussi de bois pour les piquets de vignes et les ton-

neaux. Les nombreux taillis étaient exploités intensivement pour 

alimenter en charbon l’industrie locale, alors très développée : 

verreries, teintureries, etc. On trouve par ailleurs des vestiges de 

fours verriers installés au cœur de massifs forestiers. Les feuil-

lus divers (chêne vert, pubescent, châtaignier, chêne rouvre, 

hêtre) satisfaisaient les besoins domestiques pour le chauffage, la 

charpente, la fabrication d’outils etc. 

A partir de la deuxième moitié du 19e siècle, l’Etat prend conscience des dangers causés par la déforestation : les crues de 

l’Orb, de la Mare et du Jaur notamment, font de nombreux dégâts. Les premiers reboisements se font dans le cadre de la 

restauration de terrains de montagne (RTM), bien que peu acceptés par les communes. Dans les forêts domaniales, nou-

veaux terrains acquis par l’état, on introduit du sapin pectiné et de l’épicéa, du pin (noir, laricio, sylvestre), du douglas, et 

parfois du feuillu (hêtre, châtaignier). Dès la 1e guerre mondiale, l’exode rural profite à la friche ou à la forêt : les vergers 

sont par exemple convertis en taillis sur les Avant-Monts. Par ailleurs, dès 1947, la création du Fonds forestier national (FFN) 

permet aux communes et aux particuliers de réaliser des boisements à moindres coûts : d’importants enrésinements sont 

réalisés, surtout dans les landes. La liaison étroite de ces enrésinements avec l’exode rural provoque alors dans les menta-

lités locales une image négative de la forêt, qui perdure encore aujourd’hui. 

 

3.1.2 … QUI COUVRENT AUJOURD’HUI LES 2/3 DU TERRITOIRE 

D’après les diverses communications, et notamment dans la charte du PNR du Haut-Languedoc, la forêt couvre les deux 

tiers du territoire. Cependant, en fonction des sources, la surface forestière varie de près de 50 000 ha (soit une différence 

de plus de 20 %).  Il faut donc se fixer une valeur définitive sur laquelle s’appuyer. L’évolution de catégorie des parcelles – 

en particulier pour les forêts issues de déprise agricole – n’est pas automatiquement déclarée au cadastre, qui ne reflète 

donc pas la couverture forestière du territoire. L’occupation du sol se base essentiellement sur des interprétations de pho-

tos aériennes avec quelques vérifications, alors que l’inventaire forestier national réalise un large échantillon de relevés 

terrain (une placette par maille de 1 km2). Enfin, parmi les 30 000 ha de « landes et broussailles », difficiles à interpréter, 

12 082 ha sont considérés comme forêt par l’inventaire forestier, qui donne une définition précise de la forêt. On s’appuiera 

donc sur les données de l’IFN : 209 156 ha de forêts, deux tiers de la surface du territoire de la charte forestière. 

« La forêt est un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres capables d’atteindre une 
hauteur supérieure à 5 m à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur d’au moins 20 m. 
Les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert est infé-
rieur à 10 % au moment de l’inventaire » (Inventaire Forestier National). 

Source de la donnée IFN (V1 Hérault V2 Tarn) SIRS (Occupation du sol) ONF et CRPF (Cadastre) 
Peuplements strictement forestiers 209 156 ha 186 934 ha 168 277 ha 

Landes et broussailles, végétation clairsemée / 30 587 ha / 

Surface forestière « totale » 209 156 ha  216 521 ha 168 277 ha 

Part de la surface forestière sur le territoire 67 % 60 à 69 % 53 % 
Tableau 2. Comparaison des données de surface forestière du Haut-Languedoc  

Photographie 4. Four verrier à Lacabarède 

© V. HOULES 
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3.2 UN MASSIF DOMINE PAR LES FEUILLUS AVEC DES ZONES A FORT ENRESINEMENT 

 

3.2.1 DES CONTEXTES PEDOCLIMATIQUES VARIES 

« Une sylvoécorégion (SER) est la plus vaste zone géographique pour laquelle les facteurs déterminant la pro-

duction forestière, la répartition des habitats forestiers, varient de façon homogène selon une combinaison ori-

ginale, différente de celle des SER adjacentes » (IFN, 2011). 

Depuis 2011, la sylvoécorégion « Haut Languedoc et Lévézou » (IGN, 2013) couvre 80 % du Parc et comprend 3 anciennes 

régions forestières, décrites ci-dessous.  D’autres SER intègrent la CFT en périphérie : les Coteaux de la Garonne à l’Ouest, 

le Ségala au Nord-Ouest, les Grands Causses au Nord-Est, les collines et plaines languedociennes au Sud-Est. La surface 

concernée étant négligeable, les régions forestières IFN associées seront regroupées avec les 3 principales.  

LES AVANT-MONTS DU LANGUEDOC 

Uniquement sur la partie héraultaise, c’est une chaîne de basses montagnes, entre 100 et 1 040 m d’altitude, de la plaine 

viticole au massif du Caroux. Elle bénéficie d’un climat méditerranéen sur son versant méridional, avec des influences mon-

tagnardes au nord et océaniques à l’ouest. Les roches sont très variées et les sols peu évolués. Les Avant-Monts sont cou-

verts essentiellement par l’étage méso-méditerranéen (100 à 400 m d’altitude) et l’étage supra-méditerranéen (400 à 700 

m). L’étage montagnard concerne des secteurs restreints au nord-ouest, sur les reliefs (SRGS, CRPF LR, 2001). 

LA MONTAGNE NOIRE 

A cheval sur les deux départements, elle s’étend de 350 m au sud, à 1 100 m en moyenne au nord. Le relief, succession de 

plateaux en pente légère à l’ouest, est plus accidenté à l’est.  La Montagne Noire bénéficie d’un climat à fortes tendances 

océaniques. Le socle est essentiellement constitué de schistes et gneiss et les sols généralement acides. Deux étages de 

végétation couvrent la quasi-totalité de la région : le montagnard (dès 700 m d’altitude) et le supra-méditerranéen, entre 

400 et 700 m (SRGS, CRPF LR, 2001).  

LES MONTS DE LACAUNE, SOMAIL ET ESPINOUSE  

A cheval sur les deux départements, ils s’étendent de 420 m au sud-ouest à 1124 m à l’Espinouse. Le Somail est un haut 

plateau vallonné de 1 000 m d’altitude moyenne qui se prolonge à l’ouest par le Caroux et au nord-est par l’Espinouse. Le 

climat est de type montagnard très humide, avec des influences méditerranéennes à l’est, et océaniques à l’ouest. La région 

est essentiellement constituée de gneiss, avec beaucoup de sols bruns acides (bons sols forestiers). L’étage montagnard 

(jusqu’à 800 m, exceptionnellement 500 en versant nord) est le plus important, succédé plus bas par l’étage supra-médi-

terranéen (SRGS, CRPF LR, 2001). 

 

 

3.2.2 UN LARGE PANEL D’ESSENCES FORESTIERES 

Le territoire de la CFT est couvert à 67 % de forêts, majoritairement feuillues (pour les deux tiers). Cependant, cette répar-

tition n’est pas homogène sur le territoire. La diversité des milieux (variation des conditions climatiques, de la topographie, 

de la roche mère) explique la richesse en essences forestières sur le territoire du Haut-Languedoc. Leur répartition est for-

tement liée aux différentes régions forestières et aux différents étages de végétation. 
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ESSENCE SURFACE 

  En ha En % 

Feuillus : 
138 920 ha 

CHENE VERT 25 579 12,2 % 

HETRE 15 731 7,5 % 

CHATAIGNIER 13 333 6,4 % 

CHENE DECIDU 9 909 4,7 % 

PEUPLIER 98 Ԑ 

ROBINIER 4 Ԑ 

FEUILLUS DIVERS 74 266 35,5 % 

Mixtes : 
 10 311 ha 

MIXTE 10 311 4,9 % 

Résineux : 
59 925 ha 

SAPIN EPICEA 19 320 9,2 % 

DOUGLAS 10 296 4,9 % 

PINS DIVERS 3 163 1,5 % 

PIN NOIR 2 751 1,3 % 

CEDRE 1 010 0,5 % 

PIN ALEP MARITIME 751 0,4 % 

PIN SYLVESTRE 319 0,2 % 

MELEZE 43 Ԑ 

RESINEUX DIVERS 22 274 10,6 % 

 
Photographies 5 : de gauche à droite, photos de forêts des Avants-Monts ; des Hauts-Plateaux et de la Montagne Noire 

Sur les Avant-Monts, les forêts de feuillus occupent 90 % de la surface forestière. Au contraire, les peuplements de rési-

neux sont majoritaires sur les hauts plateaux (région forestière des Monts de Lacaune, Somail et Espinouse) et en Mon-

tagne Noire, où ils occupent respectivement 60 et 52 % de la surface forestière. Le chêne vert, essence méso-méditerra-

néenne, se trouve presque exclusivement sur les Avant-Monts. A l’étage supra-méditerranéen, l’essence prépondérante 

naturellement est le chêne décidu (chêne pubescent ou chêne sessile), souvent remplacé artificiellement par le châtaignier. 

Sur les hauts plateaux et en Montagne Noire, on trouve des essences typiques de l’étage montagnard, telles que le hêtre, 

le sapin ou l’épicéa, et le douglas, de plus en plus.  

 

 

ADAPTER LES OBJECTIFS FORESTIERS A LA DIVERSITE DES REGIONS FORESTIERES DU TERRITOIRE ENJEU ●  
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Carte 12. Répartition des essences forestières 
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3.3 UNE FORET ESSENTIELLEMENT PRIVEE, A L’IMAGE DE LA FORET FRANÇAISE 

 

Pour ce paragraphe, l’Office National des Forêts (ONF) a fourni les données concernant les forêts relevant du régime fores-

tier. Les surfaces concernant les forêts privées proviennent des délégations régionales du Centre National de la Propriété 

Forestière (CNPF), elles-mêmes issues d’une analyse cadastrale. La répartition de la propriété forestière sur le territoire est 

similaire à la répartition française, avec 69 % de forêts privées, 18 % de forêts domaniales et 13 % d’autres forêts publiques 

relevant du régime forestier. 

 
Graphe 4. Répartition de la propriété forestière sur le territoire de la CFT, par département 

 

 
Carte 13. Répartition de la propriété forestière sur le territoire de la CFT 
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3.3.1 LES FORETS PRIVEES 

La propriété forestière privée représente 115 328 ha selon le cadastre – rappelons cependant que les données cadastrales 

ne sont pas complètement fiables – soit a priori 69 % des forêts du Haut-Languedoc. Elle concerne plus de 20 000 proprié-

taires : particuliers ; sociétés ; groupements forestiers divers, etc. 

Classe de surface Surface correspondante Part de la surface Nombre de propriétaires  Part des propriétaires  

<4 ha 18 382 ha 16% 18 281 79% 

4-10 ha 18 017 ha 16% 2 856 12% 

10-25 ha 19 417 ha 17% 1 269 5% 

25-100 ha 29 710 ha 26% 663 3% 

100-500 ha 27 331 ha 24% 147 1% 

> 500 ha 2 471 ha 2% 4 0,02% 

TOTAL 115 328 ha 23 220 propriétaires 

 

Graphe 5. Distribution de la forêt privée sur le Haut-Languedoc 

Au premier abord, la forêt privée du Haut-Languedoc peut paraître morcelée : le propriétaire forestier moyen possède 

5 ha et près de 20 000 propriétaires possèdent moins de 4 ha. Cependant, la surface concernée par le fort morcellement 

n’est pas très importante au regard de l’ensemble du territoire. Elle représente seulement 10 % de la surface forestière, les 

propriétés de moins de 4 ha couvrant moins de 20 000 ha. 

Une question se pose tout de même vis-à-vis des 40 000 ha identifiés comme forêt par l’IFN et pas par le cadastre : les 

propriétaires concernés ne sont pas pris en compte dans l’étude du foncier. On peut imaginer qu’une grande partie de ces 

40 000 ha sont issus de la reconquête de la forêt suite à la déprise agricole. Ces bois font souvent partie d’exploitations 

agricoles et sont potentiellement utilisés par les propriétaires pour les usages domestiques, pour les bêtes etc. Les espaces 

concernés peuvent être des propriétés privées ou publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 281

2 856

1 269
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Nb de propriétaires par classe de surface

16%

16%

17%27%

24%
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REDUIRE LE MORCELLEMENT DU FONCIER FORESTIER PRIVE ENJEU ●  
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3.3.2 LES FORETS PUBLIQUES RELEVANT DU REGIME FORESTIER 

Les « forêts publiques » sont en réalité les forêts privées du domaine de l’Etat ou de collectivités publiques. Le plus souvent, 

elles relèvent du régime forestier, selon les article L111-1 et L214-3 du code forestier. 

1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis 
2° Les bois et forêts […] appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux 
établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur 
lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis  
3° Les terrains reboisés par l'Etat […] jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit 
4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des 
terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2° 

(Article L111-1 du code forestier) 

Dans les bois et forêts […] de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, 
l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collec-
tivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des 
forêts. 

(Article L214-3 du code forestier) 

 

Les forêts publiques relevant du régime forestier représentent un tiers de la surface forestière du territoire. Les 16 forêts 

domaniales couvrent 30 853 ha, soit 16 % de la surface forestière. Elles sont deux fois plus importantes dans l’Hérault que 

dans le Tarn. Les autres forêts publiques relevant du régime forestier représentent 11 % des forêts de la CFT, soit 22 095 ha. 

Ce sont les forêts communales, les forêts appartenant à des personnes morales telles que les établissements publics, les 

caisses d’épargne (plusieurs cas dans le Tarn), ou encore les forêts de groupements forestiers public-privé avec une majo-

rité d’apports publics (plusieurs cas dans l’Hérault). 

Tableau 3. Répartition des forêts publiques (source : ONF) 

CAS PARTICULIER DES FORETS COMMUNALES SUR LE TERRITOIRE 

Près de la moitié des communes du territoire possè-

dent entre 25 et 250 ha de forêt communale. Les 

quatre communes qui possèdent plus de 1 000 ha de 

forêts sont basées dans le Tarn : Lacaune, Saint-

Amans-Valtoret, Labruguière et Fontrieu.  

Sur plus d’un tiers des communes, il n’y a pas de forêt 

communale. Dans certains cas cependant, la com-

mune est membre d’un groupement forestier public-

privé dont la forêt est gérée indirectement par l’ONF 

dans le cadre de contrat Audiffred.  

 

 
Tarn Hérault Total CFT  

Nombre Surface (ha) Nombre Surface (ha) Nombre Surface (ha) 

Forêt domaniale 7 9 764 9 21 089 16 30 853 

Forêt communale 41 12 694 38 8 016 79 20 710 

Autre forêt du régime forestier 2 135 5 1250 7 1 385 

Total forêt publique 50 22 593 53 30 355 102 52 948 

43

6

25

25

6 10 4
pas de forêt

4-25 ha

25-100 ha

100-250 ha

250-500 ha

500-1 000 ha

>1 000 ha

Graphe 6. Nombre de communes par surface de forêt communale 
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Certaines communes possèdent des espaces forestiers qui ne bénéficient pas du régime forestier. Ce sont des milieux 

issus de reconquête forestière, liés à des conditions historiques particulières, etc. cependant susceptibles de gestion. A titre 

d’exemple, sur la communauté de communes de la Montagne du Haut-Languedoc, les forêts communales relevant du ré-

gime forestier couvrent environ 1 500 ha et les espaces forestiers communaux qui n’en bénéficient pas couvrent 2 000 ha.  

 

 

D’autre part, il existe sur le territoire de nombreux espaces forestiers, aujourd’hui exempts de toute gestion forestière, du 

fait notamment de l’absence de propriétaire identifié. Ainsi, ce sont plus de 34 ha sur la commune de La Salvetat-sur Agout 

et 27 ha sur la commune de Rosis, classés comme « biens vacants et sans maître » (Source, SAFER, 2016). Sur les autres 

communes du territoire, il est probable que les données soient du même ordre. 

 

 

 

 

 
  

   

APPLICATION DU REGIME FORESTIER ● INSTRUCTION MINISTERIELLE  

Etant donné le trop grand nombre de situations irrégulières sur le territoire métropolitain, une instruction tech-

nique du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt est en cours de déploiement, afin que 

les préfets conviennent des forêts qui pourraient ainsi bénéficier du régime forestier. 

DROIT SUR LES BIENS VACANTS ET SANS MAITRE ● LAAF DU 15 OCTOBRE 2014  

Avec la loi d’avenir sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF du 15 octobre 2014) , les communes ont un 

droit de préférence et de préemption sur les biens vacants et sans maître. Ces leviers permettent aux collectivi-

tés d’établir une gestion forestière sur de nouveaux espaces. 

ACCROITRE LE FONCIER FORESTIER DES COLLECTIVITES ENJEU ●  

EXEMPLE D’ACTION SUR LE TERRITOIRE – Acquisition de foncier forestier par les collectivités 
La SAFER a initié sur la partie héraultaise de la CFT une recherche du potentiel foncier forestier mobilisable pour proposer 

des projets de restructuration foncière. Depuis la LAAF de 2014, les collectivités peuvent récupérer gratuitement des par-

celles, et notamment les biens vacants et sans maître (BVSM) L’étude permet tout d’abord d’identifier ces BVSM, puis de 

proposer aux collectivités de les acquérir.   

Parallèlement, une stratégie pour la restructuration du foncier peut être réalisée par les acteurs concernés. L’action est 

menée dans un premier temps sur la communauté de communes de la Montagne du Haut-Languedoc et devrait à terme 

être élargie à l’ensemble du territoire de la CFT. 
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3.4 UNE GESTION FORESTIERE DURABLE QUI RESTE A DEVELOPPER  

 

3.4.1 LES DOCUMENTS DE GESTION DURABLE 

« La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régéné-
ration, leur vitalité et leur capacité de satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les fonctions économiques, éco-
logiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d’autres 
écosystèmes. » (Article L1 du code forestier). 

La mise en œuvre de cette politique a conduit à la définition de plusieurs documents de gestion durable (DGD) en fonction 

des types de forêt. Ces documents, obligatoires dans certains cas, fixent un programme des interventions sylvicoles à envi-

sager, tout en respectant la multifonctionnalité de la forêt. 

 

EN FORET PUBLIQUE : L’AMENAGEMENT FORESTIER 

Les 16 forêts domaniales sont chacune gérée selon un document d’aménage-

ment forestier, approuvés par décret du Ministère de l’Agriculture, pour une sur-

face de 30 853 ha. Pour les autres forêts publiques (propriétés des collectivités 

et autres personnes morales publiques), 75 documents d’aménagement ont été 

approuvés par arrêté préfectoral, pour une surface totale de 20 541 ha, soit plus 

de 99 % de la surface correspondante : 36 dans l’Hérault, pour 7 941 ha et 39 

dans le Tarn pour 12 600 ha. 

 

EN FORET PRIVEE : PLUSIEURS DOCUMENTS DE GESTION, OBLIGATOIRES OU NON EN FONCTION DE LA SURFACE 

L’implication des propriétaires dans la gestion fores-

tière diffère sur les deux départements. Pour une sur-

face forestière privée équivalente – entre 55 000 et 

60 000 ha – les PSG couvrent une surface trois fois 

plus importante dans le Tarn (78 % de la surface de 

forêts > 10 ha). Les forêts privées tarnaises du Haut-

Languedoc sont plus productives (résineux notam-

ment), d’où l’intérêt de réaliser un PSG. 

 

Dans l’Hérault, les forêts soumises au RA concernent 261 propriétaires, et plus de 70 % de 

la surface des forêts de plus de 25 ha. Un effort pourra être mené pour diminuer cette part. 

Dans le Tarn, 92 % des forêts de plus de 25 ha ont un PSG. Cependant, le taux de forêts con-

cernées par le PSG « nouveau seuil » qui ont effectivement un PSG est encore faible 

(20,7 %) : les propriétaires de ces forêts pourront faire l’objet d’une attention particulière.  

 Tarn Hérault Total CFT 

Nombre PSG 362 90 452 

Surface (ha) 31 132 9 629 40 761 

Part des 
forêts > 10 ha 

avec PSG 
78 %  25 %  52 %  

Tableau 5. PSG sur le territoire de la CFT 

 
Tarn Hérault Total CFT 

Nombre Surface Nombre Surface Nombre Surface 

Forêts > 25 ha 396 31 612 ha 418 27 900 ha 814 59 512 ha 

Dont « nouveau seuil » * 53 1 985 ha     

Forêts RA 49 2 632 ha 261 19 597 ha 310 22 229 ha 

Part forêts > 25 ha avec PSG 88 % 92 % 28 % 30 % 62 % 63 % 
Tableau 4. Forêts de la CFT sous régime d’autorisation administrative (RA) 

* nouveau seuil : forêts > 25 ha non d’un seul tenant : forêts morcelées de plus de 25 ha 

 

Le document d’aménagement forestier 

est obligatoire en forêt relevant du ré-

gime forestier : forêts domaniales et fo-

rêts publiques susceptibles d'aménage-

ment, d'exploitation régulière ou de re-

constitution (Article L211 code forestier). 

Réalisé par l’ONF, il est prévu pour une du-

rée de 10 à 20 ans. 

LE PLAN SIMPLE DE GESTION 

(PSG) est obligatoire pour 

toutes les propriétés fores-

tières de plus de 25 hec-

tares et sans condition de 

seul tenant depuis la loi de 

modernisation agricole et 

de la pêche de juillet 2011. Il 

est réalisé par le proprié-

taire ou un gestionnaire fo-

restier, pour une durée de 

10 à 20 ans, puis agréé par 

le CRPF.  

Les forêts de plus de 25 ha 

sans PSG sont soumises au 

régime d’autorisation admi-

nistrative (RA). Toute inter-

vention sylvicole doit faire 

l’objet d’une autorisation 

de la Direction Départe-

mentale des Territoires 

(DDT), après avis du CRPF. 
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AUTRES DOCUMENTS DE GESTION DURABLE, FACULTATIFS EN FORET PRIVEE 

Les deux documents de gestion durable présentés ci-dessous sont facultatifs. Ils permettent cependant au propriétaire 

d’obtenir une garantie ou présomption de garantie de gestion durable, pour les forêts de moins de 25 ha. 

 

 

 
Figure 1. Forêts privées avec un document de gestion durable sur le territoire de la CFT 

  

Sur le territoire de la charte forestière, les forêts avec un DGD repré-

sentent 69 % de la surface forestière. Plus de 80 % des forêts hé-

raultaises ne possèdent pas de document de gestion durable (PSG 

ou CBPS), contrairement aux forêts tarnaises, gérées selon un do-

cument pour près de 70 %. Les types de peuplements et leur pro-

ductivité expliquent en grande partie cette différence. Un travail im-

portant reste cependant à faire dans l’Hérault pour augmenter le 

taux de gestion des forêts privées et particulièrement pour les pro-

priétés héraultaises. 

 

ACCROITRE LA COUVERTURE DE FORETS BENEFICIANT D’UN DOCUMENT DE GESTION DURABLE, EN PAR-
TICULIER SUR LA PARTIE HERAULTAISE DU TERRITOIRE 

ENJEU ●  

 

 Tarn Hérault CFT 

Nombre 
CBPS 

62 20 82 

Surface 640 ha 246 ha 886 ha 
 

 

 

 
Graphe 7. Forêts avec DGD sur le territoire 

 

38%

26%
5%

31%

>25 ha avec PSG

>25 ha sans DGD

<25 ha avec DGD
(PSG ou CBPS)

<25 ha sans DGD

LE REGLEMENT TYPE DE GESTION (RTG) définit les modalités d’exploitation de la forêt, par grand type de peuplement forestier. Il est élaboré 

par un organisme de gestion en commun, un expert forestier ou l’ONF et approuvé par le CRPF. Les propriétaires forestiers y adhèrent 

en signant avec le gestionnaire responsable du RTG, un engagement d’au moins 10 ans. 

LE CODE DE BONNES PRATIQUES SYLVICOLES (CBPS) est rédigé par le CRPF et approuvé par le 

préfet de région. Il donne par région naturelle les recommandations essentielles pour 

une gestion durable. Les propriétaires qui le souhaitent peuvent y adhérer pour au 

moins 10 ans auprès du CRPF 
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3.4.2 LA CERTIFICATION FORESTIERE 

Le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), créé à l’initiative des propriétaires forestiers fran-

çais, est un système de certification adapté au morcellement de la forêt privée. En adhérant volontairement à ce système, 

pour au moins 5 ans, le propriétaire forestier s’engage à mettre en œuvre les pratiques de gestion forestière durable réu-

nies dans le cahier des charges PEFC. Il doit notamment assurer le renouvellement de sa forêt, préserver la biodiversité, 

protéger l’eau et le sol, maîtriser les risques (incendie, parasites…), etc. L’adhésion à PEFC implique obligatoirement la réa-

lisation d’un DGD. Par ailleurs, il est garant de la qualité des travaux forestiers et doit faire appel à une entreprise certifiée 

PEFC ou lui faire signer le cahier des charges de l’exploitant forestier (PEFC, 2015). Le respect du cahier des charges peut à 

tout moment être contrôlé par l’Entité d’Accès à la Certification (EAC) de la région. 

Tableau 6. Certification PEFC sur le territoire de la CFT 

Sur l’ensemble du territoire, les adhésions, et leur renouvellement éventuel se font auprès de PEFC Sud. En juin 2016, les 

adhésions en cours concernent 30 % de la forêt du territoire : toutes les forêts domaniales, 55 % des forêts communales 

et 11 % des forêts privées. Le taux de forêts certifiées a légèrement augmenté depuis l’élaboration de la première CFT. 

Cependant, les propriétaires ne renouvellent pas automatiquement leur adhésion et de nombreuses forêts certifiées en 

2010 ne le sont plus à l’heure actuelle. Tout comme pour les DGD, l’écart concernant l’adhésion PEFC est important entre 

les forêts héraultaises et tarnaises du territoire. Dans le Tarn, le taux d’adhésion est 4 fois plus élevé en forêt communale 

et près de 3 fois plus élevé en forêt privée.  

Concernant les entreprises bois du Haut-Languedoc, on compte 12 chaînes de contrôle, essentiellement sur les communes 

tarnaises (10 contre 2 dans l’Hérault). Ces entreprises respectent les règles de fonctionnement permettant le suivi des flux 

de bois. 

La certification PEFC permet une plus-value sur la commercialisation des bois. Certifier sa forêt n’est donc intéressant pour 

le propriétaire que s’il exploite les peuplements et produit du bois. C’est pourquoi les forêts héraultaises, moins productives, 

font moins l’objet d’exploitation. Certains exploitants certifiés peuvent exploiter du bois en forêt non certifiée et le com-

mercialiser sous le label PEFC, tant que cela concerne moins de 10 % de sa récolte. Ils n’incitent donc pas obligatoirement 

les petits propriétaires à adhérer à PEFC et garantir d’une gestion forestière durable. Cependant, accroître la surface de 

forêt certifiée participe à l’approvisionnement en bois PEFC des entreprises.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forêts communales Forêts privées  

Nombre d’adhérents Surface d’adhésion Taux adhésion Nombre d’adhérents Surface d’adhésion Taux adhésion 

Tarn 17 10 503 ha 82 % 98 10 831 ha 16 % 

Hérault 6 1 562 ha 17 % 38 4 225 ha 6 % 

Total CFT 23 12 065 ha 55 % 136 15 055 ha 11 % 

DEVELOPPER LA CERTIFICATION DE GESTION FORESTIERE DURABLE SUR LE TERRITOIRE  ENJEU ●  
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Synthèse – Forêts et espaces boisés du Haut-Languedoc 

 

UNE RESSOURCE FORESTIERE IMPORTANTE ET DIVERSIFIEE 

  
 

 

 

Sylvoécorégion « Haut-Languedoc et Lévézou »,  

3 régions forestières, en contextes pédoclimatiques variés  

d’où une certaine répartition des essences forestières : 

 
 

 

 
      

 

 

Monts de Lacaune, Somail Espinouse
Grand plateau, étage montagnard

60 % de résineux : 
Plantations FFN : douglas, sapin, épicéa 

hêtre en altitude

La Montagne Noire
Fortes pentes et climat océanique

62 % de résineux :
Plantations FFN : douglas, sapin, épicéa 

hêtre en altitude

Les Avant-Monts du Languedoc
Contexte méditerranéen

90 % de feuillus :
Chênes vert et décidu, 

châtaignier et divers pins

Indicateurs CFT 

Surface forestière 209 156 ha 

Feuillus : 138 920 ha 
Chêne vert 22 579 ha 

Hêtre  15 731 ha 

Châtaignier 13 333 ha 

Résineux : 59 925 ha 
Sapin et épicéa 19 320 ha 

Douglas 10 296 ha 

Peuplements 
mixtes 

10 211 ha 

 

ACCROITRE LA COUVERTURE DE FORETS PRIVEES AVEC DGD 
DEVELOPPER LA CERTIFICATION DE GESTION FORESTIERE DURABLE 

ENJEUX ●  

Surface forestière : 

67 % du territoire 
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Synthèse – Forêts et espaces boisés du Haut-Languedoc 

 

UN FONCIER ESSENTIELLEMENT PRIVE, A L’IMAGE DE LA FORET FRANÇAISE 

 
 

 

 
 

 

1/3 des communes sans forêt communale. 

Certains espaces boisés communaux cependant ne relèvent pas du régime forestier. 
 

En moyenne le propriétaire forestier possède moins de 5 ha. 

20 000 propriétaires possèdent moins de 4 ha (surface < 20 000 ha). 
 

 
 

 
 

LA GESTION FORESTIERE DURABLE 

• Forêts relevant du régime forestier :  

Toutes disposent d’un plan d’aménagement.  
 

• Forêts privées :  

Un tiers (41 647 ha) ont un document de gestion durable.  

Un tiers des forêts > 25 ha sans PSG 
(différentiel Tarn/ Hérault dû à la produc-

tivité) 

 

• PEFC : 

100 % en domanial et 55 % en forêts communales. 

11 % en privé, taux d’adhésion 3 fois plus important sur la partie tarnaise 

 

 

 

 

ACCROITRE LE FONCIER FORESTIER DES COLLECTIVITES 
REDUIRE LE MORCELLEMENT DU FONCIER FORESTIER PRIVE 

ENJEUX ●  

ACCROITRE LA COUVERTURE DE FORETS PRIVEES AVEC DGD 
DEVELOPPER LA CERTIFICATION DE GESTION FORESTIERE DURABLE 

ENJEUX ●  

Indicateurs CFT 

Part de forêts privées avec 
DGD (en surface) 

36 %  

Surface de forêts certifiées 27 120 ha 

Nombre de propriétaires 
adhérents 

159 

Part des forêts publiques 
certifiées (en surface) 

81 %  

Part de propriétaires 
publics certifiés 

22,5 % 

Part des forêts privées 
certifiées (en surface) 

11 %  

Part de propriétaires privés 0,6 % 

 

Indicateurs CFT 
Forêt domaniale 30 853 ha 

Autre forêt publique 22 095 ha 

Forêt privée (cadastre) 115 328 ha 
Surface moyenne forêt privée 4,97 ha 

Surface forestière hors déclara-
tion (privé, public non soumis) 

Environ 
40 000 ha 
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 – La filière bois sur le Haut-Languedoc 
 

 

La filière forêt bois comprend, en amont, les activités liées à la sylvi-

culture et l’exploitation et en aval la transformation du bois, en bois 

d’œuvre, bois d’industrie et bois énergie. Sur le Parc du Haut-Langue 

doc, la filière représente environ 2 600 emplois et 450 entreprises 

(PNR HL, novembre 2013). 
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4.1 UNE DIVERSITE D’ACTEURS POUR MOBILISER LA RESSOURCE EN AMONT 

4.1.1 DE NOMBREUX ACTEURS FORESTIERS SUR LE TERRITORIE 

GESTIONNAIRES ET EXPLOITANTS FORESTIERS 

L’amont de la filière forêt bois regroupe la sylviculture et l’exploitation forestière. Les propriétaires forestiers – une centaine 

de communes et autres propriétaires publics, ainsi que plus de 2 000 propriétaires de plus de 10 ha – peuvent assurer eux-

mêmes la réalisation de leur document de gestion durable et la gestion de leur forêt mais le plus souvent ils font appel à 

des gestionnaires forestiers. 

En forêt publique, l’ONF gère toutes les forêts relevant du régime forestier ainsi que quelques forêts sous contrat Audiffred 

(notamment les groupements forestiers, qui peuvent appartenir à des privés et des publics). Pour la forêt privée, les ges-

tionnaires principaux sur le territoire sont aussi exploitants : Forestarn, section tarnaise de Alliance Forêt Bois ; Sud Abies et 

la Société Forestière filière de la Caisse des Dépôts et Consignations. Une dizaine d’autres gestionnaires – experts forestiers, 

techniciens forestiers indépendants, bureaux d’études etc. – ont en gestion quelques forêts du Haut-Languedoc. 

Certains encore sont uniquement exploitants forestiers : ils achètent le bois – le plus souvent sur pied – et le revendent aux 

entreprises de première transformation. Dans certains cas, ils réalisent l’abattage, le débardage etc. eux-mêmes. Dans 

d’autres ils font intervenir des entreprises de travaux forestiers (ETF) en sous-traitance. Une cinquantaine d’exploitants fo-

restiers et ETF sont répertoriés dans l’annuaire mais il est probable que de nombreux autres interviennent sur le territoire. 

 

 

LE LYCEE ANDRE ALQUIER, ECOLE DES METIERS DE LA FORET ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Le lycée forestier André Alquier, basé à Saint-Amans Soult, se situe au cœur du massif forestier tarnais et du territoire de la 

CFT du Haut-Languedoc. Il accueille des élèves de niveau collège et lycée, ainsi que les adultes, en formation initiale ou 

continue, pour un total de 120 élèves : 

- Bacs Professionnels « Forêt » ou « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune » 

- CAPA Travaux de bûcheronnage 

- BTSA Gestion Forestière 

- BP Responsable de Chantiers Forestiers et BPA Travaux Forestiers 

L’ensemble de ces formations comprennent une partie théorique et une partie pratique. Les projets, travaux réalisés par 

les élèves répondent le plus souvent à des besoins du territoire : conventions avec l’ONF, avec les coopératives forestières, 

les forestiers privés etc. pour diverses missions. Le partenariat avec les professionnels de la filière forêt-bois sur le territoire 

est fort, avec notamment, la présence au conseil d’administration, de forestiers, scieurs etc. 

   

 

 

  

 

CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LES ACTEURS FORESTIERS DU TERRITOIRE ENJEU ●  

DEVELOPPER LE PARTENARIAT ENTRE LA CFT ET LE LYCEE FORESTIER DU HAUT-LANGUEDOC ENJEU ●  
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4.1.2 UNE MOBILISATION DE BOIS QUI SE DEVELOPPE 

A l’échelle nationale, l’inventaire forestier indique que 45 % de l’accroissement biologique annuel est récolté : 57 % des 

résineux et 37 % des feuillus (IFN, 4e trimestre 2011). Le PNFB a fixé comme objectif une mobilisation de 12 Mm3 de bois 

supplémentaires à l’horizon 2026, ce qui correspondrait à un prélèvement de 65 %. En Occitanie / Pays-Méditerranée, la 

disponibilité supplémentaire 2026 est fixée à 1,36 Mm3 (PNFB, 2016), alors que la récolte actuelle est de 2,7 Mm3 (Agreste 

– EAB 2014). Si cet objectif implique une mobilisation de bois accrue de 50 % à l’échelle régionale et a priori sur le territoire 

de la CFT, il est important d’évaluer la ressource disponible – ainsi que le taux de prélèvement réel sur le territoire – et 

d’identifier les massifs où l’on peut effectivement mobiliser du bois supplémentaire. 
 

 

 

 

4.1.3 AVEC CEPENDANT DES FREINS A L’EXPLOITATION DES PEUPLEMENTS 

L’accessibilité et l’exploitabilité des peuplements sont des facteurs importants pour la mobilisation de bois. Les peuple-

ments situés sur des terrains à forte déclivité, des parcelles non ou mal desservies, sont en effet difficilement exploitables. 

DES PEUPLEMENTS ENCORE DIFFICILEMENT ACCESSIBLES… 

Le territoire est aujourd’hui entièrement couvert par 5 schémas de desserte. La précédente charte avait identifié comme 

enjeu prioritaire l’amélioration de l’accessibilité des peuplements, via le développement de la desserte. Côté Hérault, plu-

sieurs schémas avaient déjà été réalisés : le nouveau couvre maintenant toute la partie héraultaise du Parc. La partie tar-

naise, qui n’en comptait encore aucun, a été découpée pour la réalisation de 4 nouveaux schémas de desserte.  

Chaque schéma a évalué l’état de la desserte en fonction de la longueur des routes et pistes forestières accessibles aux 

grumiers, des points noirs : passages difficiles, ponts, virages prononcés, traversées de villages etc. Les aspects environne-

mental (zones humides, Natura 2000…) et social (sites d’intérêt patrimonial, chemins de randonnée, chasse…) ont été inté-

grés. Sur les zones prioritaires identifiées, plusieurs projets d’amélioration finançables ont été proposés. L’animation – fixée 

sur deux années pour chaque schéma – devait permettre de les concrétiser : contact des propriétaires, accompagnement, 

proposition de dossiers finalisés aux financeurs. 

Schémas de desserte forestière 
Voirie accessible 

aux grumiers 
Surface forestière Projets identifiés Avancement 

Projets financés 
 au 31/12/2015 

Longueur créée 
ou améliorée 

Monts de Lacaune, Castelnau de 
Brassac et Sidobre 

1 126 km 28 000 ha 60 Terminée 5 7 860 m 

Montagne Noire et Causse 727 km 27 340 ha 55 Terminée 7 17 581 m 

Plateau d'Anglès 538 km 18 000 ha 53 2e   année animation 2 3 240 m 

Vallée du Gijou et Dadou 449 km 14 900 ha 50 Pas d’animation 2 4 300 m 

Partie héraultaise du Parc 2 212 km 112 445 ha 15 Terminée 12 22 294 m 

TOTAL 5 052 km 200 685 ha 233 / 28 55 275 m 
Tableau 7. Récapitulatif des schémas de desserte réalisés lors de la 1e CFT et des projets effectivement financés 

EVALUER LE TAUX DE PRELEVEMENT REEL SUR LE TERRITOIRE ENJEU ●  
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Carte 14. La desserte forestière et l’accessibilité des peuplements 
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Au 31 décembre 2015, 16 des projets proposés pour la partie tarnaise ont été financés via le FEADER –  de nombreux 

dossiers finalisés attendent d’être aussi financés – et 12 pour la partie héraultaise. Une quinzaine de plateformes de stock-

age ont par ailleurs été réalisées dans l’Hérault. L’animation prévue dans le cadre de la précédente charte reste à poursuivre 

pour 2 schémas dans le Tarn, afin de faire émerger de nouveaux projets ou finaliser ceux en cours. Les acteurs du territoire 

ont par ailleurs souligné le fait que 2 années soient insuffisantes pour la mise en place de projets de desserte, et que de 

nombreux points noirs restent encore à résorber sur le territoire. D’autre part, la difficulté réside dans la communication, 

la connaissance de la desserte existante et l’obtention d’aide pour ces investissements. 

ET UNE EXPLOITATION LIMITEE PAR LA PENTE 

La pente, facteur limitant pour le débardage des bois, est un autre frein à l’exploitabilité des parcelles. D’après le modèle 

CARTUVI (Clouet et al, 2010), sur les pentes modérées, inférieures à 25 %, le tracteur peut pénétrer librement le peuple-

ment. Sur les pentes importantes, supérieures à 25 %, il reste sur les pistes et routes forestières et utilise son treuil pour 

débusquer les bois situés 50 m en amont et 150 m en aval de la desserte. Au-delà de cette distance, d’autres moyens de 

débardage doivent être mis en œuvre : le câble par exemple. Avec une moyenne de pentes de 20 %, le Haut-Languedoc est 

un territoire de montagne. Plus de 80 000 ha des forêts de la CFT sont situées sur des pentes importantes (pente >25 %) 

et environ 50 000 ha (soit 25 % de la surface forestière) ne sont pas exploitables car trop éloignées de la desserte existante. 

Voir carte 11. La desserte forestière et l’accessibilité des peuplements sur le territoire 

 

 
 

 
  

4.1.4 LES FORMES DE REGROUPEMENT DES PRIVES FACE AU MORCELLEMENT DU FONCIER FORESTIER 

Un autre frein à la mobilisation de bois est le morcellement du foncier forestier : les coûts de gestion et des divers chantiers 

forestiers dissuadent les petits propriétaires d’exploiter leurs bois. Sur le territoire, les forêts de moins de 4 ha couvrent près 

de 20 000 ha, ce qui représente un volume potentiellement mobilisable important. Divers outils permettent de remédier à 

ce morcellement parcellaire : échange foncier, facilité depuis peu sur le territoire, formes de regroupement, etc. 

 

LES ASSOCIATIONS SYNDICALES  

Sur le territoire, 3 ASL ont été répertoriées. 

Dans le Tarn, l’ASL du Sambres et l’ASL du 

Saint-Brais ont été montées pour la réalisa-

tion de desserte et d’aménagements es-

sentiellement.  

L’ASL de gestion forestière et pastorale re-

groupe toute la partie héraultaise du PNR 

HL. Aucune ASA n’est référencée. 

 

AMELIORER L’ACCESSIBILITE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS DU HAUT-LANGUEDOC 

 

ENJEU ●  

 

LIEN AVEC D’AUTRES POLITIQUES TERRITORIALES ● LE PLAN TARN ET LA DESSERTE FORESTIERE 

Dans le Tarn, le programme d’actions pour la filière forêt-bois tarnaise 2014-2020 prévoit comme action le 

soutien à certaines dessertes forestières 

ECHANGES FONCIERS – La bourse foncière forestière 
La bourse foncière forestière, mise en place sur les départements de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, facilite 

la vente, l’achat et l’échange de parcelles forestières 

Une association syndicale est un groupement foncier de propriétaires qui engagent 

tout ou partie de leur parcelle dans l’association, sans transfert du droit de pro-

priété. L’objectif consiste en l'exécution et l'entretien à frais communs de travaux 

immobiliers (desserte, boisement etc.), voire de travaux de gestion.  
 

Ces associations, adaptées au contexte de morcellement forestier, peuvent être de 

deux types : l’association syndicale libre (ASL) – basée sur une adhésion volontaire 

du propriétaire – ou autorisée (ASA), plus contraignante et constituée lors de tra-

vaux d’intérêt général. L’ASL de gestion forestière (ASLGF), créée en vue de consti-

tuer une unité de gestion forestière, peut assurer la gestion du groupement, voire 

proposer un PSG collectif et peut potentiellement adhérer à une coopérative. 
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LES GROUPEMENTS FORESTIERS (GF) 

Les 207 GF côté Tarn sont majoritairement des groupe-

ments de petits propriétaires, créés dans les années 70 lors 

des reboisements FFN. Aujourd’hui, plusieurs souffrent en-

core de difficultés administratives et techniques, du fait des 

différentes successions et de l’incapacité à joindre les nou-

veaux sociétaires, de l’absence de gestionnaire, etc. Le tra-

vail d’animation de ces groupements, mené par le CRPF 

depuis plusieurs années demande à être poursuivi. 

Nombre de la trentaine de GF côté Hérault sont constitués 

de propriétaires publics – communes généralement, dont 

les forêts ne relèvent pas du régime forestier –  et de pro-

priétaires privés, avec en moyenne une quarantaine de so-

ciétaires. L’ONF gère ces GF sous contrat Audiffred.  

   

UN NOUVEAU TYPE DE REGROUPEMENT : LE GIEEF 

Aujourd’hui, aucun 

GIEFF n’a encore 

été créé sur le terri-

toire de la Charte 

forestière.  

 

 

 

 

HERAULT 

TYPE DE GF NOMBRE SURFACE TOTALE NBRE SOCIETAIRES 

Moins de 50 ha 4 172 ha 29 

Entre 50 et 100 ha 8 664 ha 233 

Entre 100 et 200 ha 10 1 427 ha 420 

Plus de 200 ha 9 3 326 ha 649 

TOTAL 31 5 589 ha 1 331 
Tableau 8. Groupements forestiers côté héraultais 

 

TARN 

TYPE DE GF NOMBRE SURFACE TOTALE 

Familial 114 11 823 ha 

Petits propriétaires 43 4 315 ha 

Investisseur 20 3 417 ha 

Non renseigné 30 2 113 ha 

TOTAL 207 21 669 ha 
Tableau 9. Types de groupements forestiers côté tarnais 

DEVELOPPER LA GESTION FORESTIERE GROUPEE 

 

ENJEU ●  

 

Un GF est une société civile dont les membres possèdent des 

parts, proportionnellement à leurs apports respectifs. Le GF est 

propriétaire du foncier et possède la compétence de maîtrise 

d’ouvrage, notamment pour la gestion forestière. En effet, les 

propriétaires forestiers à l’initiative d’un GF perdent le droit de 

propriété.  
 

 Il existe plusieurs formes de GF. Le GF familial évite le régime de 

l’indivision ou le démembrement d’une propriété. Les GF de re-

boisement ont permis de constituer des unités suffisantes pour 

l’obtention d’aides publiques du FFN. Le GF de transformation 

permet de transformer les biens appartenant à une société exis-

tante. Le GF d’investissement est utilisé par des investisseurs 

pour constituer des unités forestières conséquentes.  Le groupe-

ment foncier rural (GFR) est une adaptation du GF et du grou-

pement foncier agricole pour les domaines avec des parcelles fo-

restières et agricoles. 

Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) est une nouvelle forme de re-

groupement, instauré par la LAAF. Cet outil permet aux propriétaires de « gérer durablement leurs forêts de 

façon concertée en améliorant la mobilisation des bois tout en prenant en compte les enjeux environnemen-

taux au niveau d'un territoire donné ».  
 

Les GIEEF peuvent se présenter sous diverses formes : ASL, ASA, GF etc. avec plusieurs conditions, notam-

ment de surface (> 300 ha) ou de nombre de propriétaires (20 pour au moins 100 ha). La qualité de GIEEF 

nécessite de présenter un PSG, dont les objectifs et modalités de gestion doivent être conformes aux orien-

tations du SRGS et du PRFB et le territoire doit être cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et 

écologique. Les propriétaires membres des GIEEF peuvent bénéficier d’une majoration dans l’attribution 

des aides publiques. 
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4.2 UNE RESSOURCE IMPORTANTE A MIEUX VALORISER 

 

Le Haut-Languedoc est le territoire le plus productif de la nouvelle région Occitanie, avec un volume sur pied estimé à 

40 millions de m3 et un accroissement annuel de 6,9 m3/ha (IGN, 2014). Lors de l’élaboration de la précédente charte, en 

2008, le volume de production était estimé à 450 000 m3. En 2014, il est évalué à plus de 650 000 m3. A l’échéance 2020, 

la production de résineux devrait être quadruplée, les boisements atteignant l’âge d’exploitation. Le territoire n’a pour 

l’instant pas fait l’objet d’une étude ressource précise et ces données restent des estimations et suppositions. 

 

 

4.2.1 UNE RECOLTE TOURNEE VERS LES RESINEUX DE PETIT DIAMETRE 

  
Graphe 8. Evolution de la récolte par type de produit sur les deux anciennes régions : MP et LR  

 
Graphe 9. Récolte de bois par type de produit dans le Tarn et dans l’Hérault  

La récolte en feuillus a fortement diminué. Bien que ces derniers représentent les trois quarts de la surface forestière, ils 

concernent respectivement 1 % et 3 % des volumes récoltés pour le bois d’œuvre dans l’Hérault et le Tarn. Seules quelques 

futaies de hêtre, de chêne ou de châtaignier ainsi que certaines peupleraies sont actuellement valorisées en bois d’œuvre. 

Le reste de la récolte de feuillus – issus de boisements morcelés et taillis – est voué principalement au bois énergie (pla-

quettes, bois bûche) et au bois de trituration (panneaux et papier) dans le Tarn. Pourtant, de nombreuses essences feuillues 

pourraient être utilisées avec une plus forte valeur ajoutée. 
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MIEUX CONNAITRE LA RESSOURCE DISPONIBLE, ACTUELLE ET A VENIR, PAR ESSENCE, TYPE DE PRODUIT 

 

ENJEU ●  

 

 HERAULT TARN 
VOLUME PART RECOLTE  VOLUME  PART RECOLTE  

 Bois d'œuvre 
feuillus 

2 470 m3 1 % 18 895 m3 3 % 

Bois d'œuvre 
résineux 

132 079 m3 55 % 313 879 49 % 

Trituration 
feuillus  

1 679 m3 1 % 55 784 m3 9 % 

Trituration   
résineux 

61 197 m3 26 % 133 145 m3 21 % 

Autre bois 
d'industrie  

2 236 m3 1 % 16 044 m3 3 % 

Bois énergie 38 799 m3 16 % 97 513 m3 15 % 

TOTAL 238 460 m3 635 260 m3 

 

VALORISER LES FEUILLUS DU TERRITOIRE 

 

ENJEU ●  

 

Source : A
greste  

Enquête annuelle de branche 2015 
Source : A

greste  

Enquête annuelle de branche 2015 
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Les peuplements résineux des boisements FFN 

commencent à être exploités, ce qui explique 

l’augmentation des volumes récoltés ces der-

nières années, pour le bois d’œuvre notamment. 

Si la production de résineux est importante, l’achat 

de gros bois est de plus en plus rare, comme le dé-

montrent les dernières ventes de l’ONF.  

Beaucoup de propriétaires préfèrent exploiter au 

plus tôt leurs bois, évitant ainsi certains aléas me-

naçant leurs peuplements et répondant à la de-

mande du marché. En effet, les principales entre-

prises de la filière aval, qui possèdent des canters, 

scient actuellement des bois de diamètre infé-

rieur à 50 cm.  

 

 

 

4.2.2 ET DONT ON NE MAITRISE PAS TOUJOURS LE DEVENIR 

UNE EXPORTATION DES BOIS LOCAUX NON NEGLIGEABLE 

En 2014, les volumes exportés concernent respec-

tivement 16 % et 10 % de la récolte sur les dépar-

tements du Tarn de l’Hérault, ce qui est plus élevé 

que la moyenne régionale (9 % en 2014). Au ni-

veau régional, la part de bois exporté augmente 

continuellement depuis 2010 et cette tendance 

s’observe au niveau national. Notons cependant 

que depuis 2010, la part de grumes exportées des-

tinées au bois d’œuvre diminue progressivement, 

alors que le bois de trituration exporté a aug-

menté de plus de 5 fois son volume entre 2013 et 

2014 (Source : EAB 2015). 

 

 

 
 

 

 

 

VALORISER LES GROS BOIS RESINEUX DU TERRITOIRE 

 

ENJEU ●  

 

VOLUME  2014 (en m3) HERAULT TARN 
Bois vendu en France 214 135 535 139 

Bois exporté* 24 325 100 121 
Total récolté 238 460 635 260 

Tableau 10. Vente de bois dans le Tarn et l’Hérault 

Tableau 1.  

VOLUMES (en milliers de m3) 2010 2011 2012 2013 2014 
Bois vendu en France 2174 2269 2330 2344 2528 

Bois exporté* 132 163 174 190 235 
Total bois récolté 2 306 2 432 2 504 2 534 2 763 

Tableau 11. Evolution des ventes de bois sur le Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées 

 
Source : Agreste – Enquête annuelle de branche 2015 ; *Le bois exporté correspond aux bois livrés hors de France métropolitaine 

 

Graphe 10. Evolution des ventes de grumes à l'étranger par type de produit sur la 
nouvelle région Occitanie 

Photographie 6. Coupe rase de résineux de petit diamètre, sur le plateau (34) 

© M. COROIR 
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DES DIFFICULTES A VALORISER LOCALEMENT LA RESSOURCE DANS SA DIVERSITE 

Actuellement, la production locale ne peut pas être transformée localement dans sa totalité. D’une part la filière bois locale 

n’est pas aujourd’hui en mesure d’absorber les volumes de plus en plus importants qui sont récoltés. D’autre part, la 

coordination entre amont et aval de la filière reste moindre. Les forestiers déplorent notamment le fait que les entreprises 

de première et deuxième transformation ne fassent pas connaître leurs attentes, en termes de volumes, qualités et es-

sences de bois. 

Il existe des modes de commercialisation de la ressource qui favorisent le lien entre amont et aval de la filière : la vente de 

bois façonnés (vente en bord de route, qui permet par ailleurs de faire des coupes à produits multiples, qui se vendent 

difficilement par ailleurs) et la réalisation de contrats d’approvisionnement. Ils sont cependant peu développés sur le ter-

ritoire, la vente de bois sur pied restant aujourd’hui préférée sur le territoire, du fait des habitudes locales. Un autre frein 

est le manque d’emplois pérennes d’entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) sur le territoire. 

LA VENTE DE BOIS FAÇONNE implique que le propriétaire s’engage dans l’exploitation et avance les frais, ce qui présente un 

risque pour lui, s’il n’arrive pas à vendre les produits d’exploitation. Depuis quelques années, en forêts communales tar-

naises, l’ONF peut avancer les coûts d’exploitation, mais peu de communes pratiquent ce mode de commercialisation. 

D’autre part, les places de dépôt, nécessaires pour ce mode de commercialisation, font défaut sur le territoire. Côté hé-

raultais, l’exploitation en régie se pratique en forêt domaniale pour 15 % de la récolte.  

LES CONTRATS PLURIANNUELS D’APPROVISIONNEMENT sont privilégiés pour les essences résineuses dont le marché fluctue beau-

coup, en termes de prix. Le contrat pluriannuel assure en effet au producteur et à l’acheteur une visibilité sur le long terme, 

en termes de volumes, de qualités et de prix, fixés pour plusieurs années. Pour les forêts publiques héraultaises, les princi-

paux contrats sont signés avec Engelvin Bois (Labruguière, territoire de la CFT) et UFV Bois (Le Vigan, Gard, département 

limitrophe), les autres avec d’autres transformateurs français. Dans le Tarn, 15 % des ventes sont réalisées en contrat d’ap-

provisionnement : avec Engelvin, Brassac Industrie, la Tarnaise des panneaux (entreprises locales) ainsi que la papeterie 

de Saint-Gaudens. 

 

VENDEUR CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT AUTRES VENTES TOTAL DES VENTES 

ONF 
HERAULT 

11 000 m3 
TARN 

13 000 m3 
HERAULT 

87 000 m3 
TARN 

80 000 m3 
HERAULT 

98 000 m3 
TARN 

93 000 m3 

Alliance Forêt Bois 33 000 m3 98 000 m3 17 000 m3 52 000 m3 50 000 m3 150 000 m3 

Total des ventes 155 000 m3 236 000 m3 391 000 m3 
Tableau 12. Ventes des principaux gestionnaires sur le territoire (deux tiers de la récolte sur les 2 départements) 

Les contrats d’approvisionnement ne concernent pas les demandes plus particulières, pour des petits volumes. Aujourd’hui, 

nombre d’entre elles ne sont pas abouties.  La ressource disponible (essences, qualités, volumes, exploitabilité, localisation) 

est souvent méconnue par la filière aval. Les coûts d’exploitation peuvent être élevés s’il faut exploiter les essences de bois 

recherchées sur plusieurs parcelles. C’est dans ce cas que la massification de l’offre entre public et privé peut être intéres-

sante. 

 

 

 

 

DEVELOPPER LA COORDINATION ENTRE AMONT ET AVAL DE LA FILIERE FORET-BOIS 

 

ENJEU ●  
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4.3 UNE PREMIERE TRANSFORMATION DEVELOPPEE ET DIVERSIFIEE 

4.3.1 DE NOMBREUSES SCIERIES ARTISANALES AUX COTES DE TROIS SCIERIES INDUSTRIELLES 

Sur le périmètre de la CFT, la seule activité de première transformation relative au bois d’œuvre est le sciage. Actuellement, 

20 scieries de diverses envergures ont leur siège sur le territoire : 16 dans le Tarn et 4 dans l’Hérault. 

SCIERIE LOCALISATION CONSOMMATION BOIS BRUT ESSENCES PRODUCTION NOMBRE SALARIES 

Brassac Industrie Brassac 

15 000 m3 Feuillus, résineux 
Cagettes  

(Déroulage) 
87 

90 000 m3 Epicéa, douglas 
Bois coffrage 

60 000 m3 Autres résineux 

Engelvin Bois Labruguière 80 000 m3 Résineux Bois construction 50 

Société Européenne 
des bois 

Bout du Pont 
de l’Arn 

80 000 m3 
Résineux < 30 cm 

diamètre Palette 27 

Tableau 13. Présentation des trois principales scieries du Haut-Languedoc 

SCIERIE LOCALISATION ESSENCES PRODUCTION 

SCIERIE VIEU 
 (Semi-industrielle) 

Verdalle (81) 
Pin, Epicéa, Douglas, 

Chêne, Châtaignier, Peuplier 
Charpente, ossature,  

Coffrage, Palettes 

SOMAIL BOIS 

Courniou (34) 

Bois local : Douglas, Epicéa, Pin 
Châtaignier, Hêtre, Chêne blanc 

 + 
Bois scié dans le Jura : 

Douglas de qualité C24 

Débit sur liste  
Charpente traditionnelle 

 

Bureau d’étude pour charpente 
industrielle (fermette) 

SCIERIE ET CHARPENTES 
DES AVANT-MONTS 

Bois local : Epicéa, Douglas, Pin, 
Cèdre, Mélèze, Chêne, Châtaigner 

Débits standards et sur liste pour la 
construction bois 

SCIERIE AU PAS DE L’ARBRE 
Ferrals-les- 

Montagnes (34) 
Toutes essences, bois local 

Débits sur liste,  
Sciage à façon et mobile 
Charpente traditionnelle 

MARIE CHRISTEL 
La Salvetat-sur-Agout 

(34) 

  

OLIVIER CAUQUIL  Sciage mobile 

BARTHES BOIS Mazamet (81) 
Douglas, Epicéa  

(Montagne Noire) 
 

SCIERIE MOBILE DU  
HAUT-LANGUEDOC 

Fontrieu (81) 
Toutes essences, bois local Sciage mobile 

MAFFRE JEAN-PAUL Châtaignier Charpentes, planches pour négociants 

REGIS BOUISSIERE Brassac (81)   

ALQUIER Dourgne (81) Résineux bois local Poutres, chevrons 

MARCOUL 

Lacrouzette (81) 

Résineux Débits sur liste pour transport de granit 

CUREL Résineux 
Palettes 

Charpente et bardage bois 

BASCOUL CHRISTIAN Nages (81) Toutes essences Sciage à façon 

ETABLISSEMENT BERTRAND    

ASSEMAT PATRICE Cambounes (81)   

CABROL CHRISTIAN Saint-Amans Valtoret (81)   

Tableau 14. Scieries artisanales sur le Haut-Languedoc 
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SCIAGE INDUSTRIEL DE RESINEUX 

Les trois principales scieries, basées dans le Tarn, emploient plus de 150 personnes. De dimension industrielle avec un 

rendement de 50 %, elles produisent à elles seules plus de 150 000 m3, soit un tiers de la production de sciages de la 

nouvelle région. Elles consomment essentiellement les résineux, de petit diamètre, pour plus de 90 %. Ce constat se re-

trouve au niveau régional : entre 2004 et 2014, les sciages de résineux ont augmenté de 10 % alors que les sciages de 

feuillus ont diminué de 66 % sur la même période (Source : EAB, Midi-Pyrénées Bois).  

Les bois consommés ne sont pas nécessairement issus des forêts du Haut-Languedoc : leur provenance n’est pas attestée. 

Cependant, avec une production annuelle évaluée à 650 000 m3 selon les estimations, le Haut-Languedoc peut approvision-

ner entièrement cette branche qui consomme aujourd’hui 350 000 m3. 

Voir Tableau 13. Les trois principales scieries du Haut-Languedoc 

Ces entreprises se positionnent principalement sur l’export 

et sont source d’emplois locaux. Elles génèrent cependant 

peu de valeur sur le territoire par la production d’emballage 

et de bois de coffrage. Les process industriels et l’utilisation 

du canter ne permettent pas d’exploiter des bois de plus de 

30 cm de diamètre (65 cm occasionnellement).  

Les gros bois, aux qualités supérieures, sont moins valorisés. 

Il arrive que certains gros bois soient une première fois sciés 

avant de passer au canter pour être transformés en palettes. 

Le tri préalable des bois, qui exige une certaine organisation 

au sein de l’entreprise, aujourd’hui peu réalisé, pourrait être 

amélioré.  

Au niveau régional, la production moyenne des entreprises de sciage est de 2 600 m3 /an, ce qui est inférieur à la moyenne 

nationale (4 800 m3 /an) (Arfobois et Midi-Pyrénées Bois, 2016). De nombreuses scieries réalisent en effet une petite pro-

duction sur le territoire.  

SCIAGE ARTISANAL D’ESSENCES VARIEES 

Aux côtés de ces scieries industrielles, quelques scieries artisanales se maintiennent, avec généralement moins de 4 salariés 

et des débits de moins de 1 000 m3 par an. Le plus souvent, elles fonctionnent en circuit court et proposent des débits sur 

liste pour diverses essences de bois local : châtaignier ; chêne ; cèdre ; douglas pour les plus communes, ainsi que quelques 

essences peu répandues : mélèze, thuya ; cyprès ; merisier ; frêne ; noyer, etc.  

Voir Tableau 14. Les scieries artisanales du Haut-Languedoc 

Certaines scieries ont aussi recours au sciage à façon – voire 

ne pratiquent que cette forme de sciage – permettant aux 

clients de se fournir en planches, poutres, chevrons avec 

leurs propres bois. Ce type d’activité présente l’avantage 

pour le scieur d’éviter les charges liées à l’achat et stockage 

de bois.  

On compte par ailleurs trois scieries mobiles sur le terri-

toire : le sciage se fait directement sur le lieu d’exploitation, 

avec la plupart du temps une utilisation des planches, 

poutres, directement par le propriétaire forestier. 
 

Photographie 8. Scierie mobile du territoire : Au Pas de l’Arbre 

 

 
Photographie 7. Scierie industrielle : La Société européenne des bois 

 

© C. LIBESSART 

© C. FONTAINE 
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DES ENTREPRISES CONFRONTEES A L’EVOLUTION DU MARCHE ET DE LA FILIERE BOIS… 

Ces scieries industrielles et artisanales sont complémentaires car elles valorisent plus largement les bois locaux dans leur 

diversité (essences et diamètres). Cependant, elles sont toutes confrontées à l’évolution de la filière bois et de son marché. 

Les scieries industrielles doivent faire face aux défis industriels pour répondre aux marchés, qui ont tendance de plus en 

plus à se tourner vers l’Allemagne, les Pays d’Europe du Nord et de l’Est pour s’approvisionner en bois séché, normé, lamellé 

collé, contrecollé ou abouté.  

Les scieries artisanales, quant à elles, se trouvent en concurrence avec les grandes enseignes qui vendent les mêmes types 

de produits à des prix parfois plus avantageux, bien que pour des qualités souvent moindres. Les consommateurs n’ont pas 

l’habitude de contacter les scieurs locaux pour leurs besoins en planches, poutres, chevrons etc. Le plus souvent, c’est par 

méconnaissance des potentialités locales et par a priori sur le coût que cela peut représenter. 

… QUI FONT EVOLUER LEUR ACTIVITE 

Face à cette évolution, de nombreuses entreprises de sciage réalisent parallèlement d’autres activités de transformation, 

pour créer des produits à valeur ajoutée.  

De plus en plus de scieries se spécialisent dans la construc-

tion et notamment la fabrique de charpentes traditionnelles 

et industrielles. Pour beaucoup, cette activité est aujourd’hui 

plus rentable que le sciage uniquement. Il arrive cependant 

que pour cette activité, les scieries se fournissent auprès 

d’autres entreprises de première transformation, souvent 

hors du territoire. Aucune entreprise locale n’est en effet en 

mesure de fournir des bois répondant à certaines normes de 

qualité des bois exigées dans la construction (C24 pour la fer-

mette par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUYER LES ENTREPRISES DE 1e TRANSFORMATION LOCALES FACE A L’EVOLUTION DU MARCHE ENJEU ●  

 

 
Photographie 9. Fabrication de fermette, à la scierie du Somail 

 

© M. MAILLHE 



 
 

55 
 
  

4.3.2 DES FILIERES PLUS SPECIFIQUES, PROPRES AU TERRITOIRE 

LES PIQUETS DE CHATAIGNIER 

Les châtaigneraies couvrent plus de 13 000 ha sur le périmètre de la CFT. La plupart, situées sur les Avant-Monts, provien-

nent des plantations au XIXe siècle de vergers à châtaignes ou de taillis pour la production de bois les piquets de vigne et de 

tonneaux. En Montagne Noire, les taillis alimentaient principalement les fours des verreries et les industries en charbon de 

bois. Entre 1980 et 1990, grâce aux vignes, 9 fabricants de piquets produisaient en Montagne Noire plus de 2 000 000 

piquets par an (CRPF, 2010). Aujourd’hui, la production de piquets de châtaignier a nettement diminué.  

  

Sur les stations peu favorables à la production de bois 

d’œuvre de châtaignier, il est toujours envisageable de le 

valoriser en bois énergie mais aussi en piquets : le territoire 

possède donc un fort potentiel dans ce domaine. 

Quelques artisans en fabriquent encore sur le territoire : 

notamment à Courniou, où deux fabricants ont été identi-

fiés, ou encore à Saint-Gervais-sur-Mare. La fabrication de 

piquets reste une activité traditionnelle du Haut-Langue-

doc, qui mériterait d’être valorisée. 

 

FABRICATION DE BARDEAUX A LA SCIE 
Alors que les bardeaux traditionnels étaient fendus et biseautés manuelle-

ment, un scieur local (la scierie mobile du Haut-Languedoc, à Castelnau de 

Brassac) a développé une nouvelle méthode de fabrication, au moyen d’une 

scie à ruban, et a déposé un brevet sur ce procédé. Le principe consiste à scier 

les planchettes dans le sens du fil, pour améliorer l’écoulement de l’eau. Les 

essences utilisées, locales et choisies en fonction de leur durabilité, sont très 

diverses : douglas, mélèze, cèdre, châtaignier, robinier. 

 

 

 

  

4.3.3 UNE ENTREPRISE A PORTEE INTERNATIONALE POUR LE BOIS DE TRITURATION 

Les industries de la trituration du bois constituent le second débouché de la production du massif du Haut Languedoc : le 

tiers de la récolte est transformé en pâte à papier ou en panneaux. Sur le périmètre de la charte on compte une entreprise 

importante de trituration : la Tarnaise des Panneaux, basée à Labruguière, qui emploie 120 salariés. Cette société mobilise 

150 000 tonnes de bois (bois ne pouvant être sciés et connexes de scierie), en partie issues de forêts et scieries locales. Elle 

produit ainsi 72 500 m3 de panneaux écologiques de fibres de bois dur, exportés dans le monde entier pour l’emballage, 

les meubles, certaines pièces automobiles, etc. 

VALORISER LES SPECIFICITES ET SAVOIR-FAIRE LOCAUX ENJEU ●  

 

Photographie 10. Fabrication de piquets de châtaigniers à Boisset 

© D. BERNARD 

Le châtaignier est riche en tannins. C’est donc un bois durable 

et résistant en extérieur, sans traitement, approprié pour une 

utilisation en piquets et tuteurs, dans l’agriculture par exemple. 

Le bardeau est une petite planchette de bois 

biseautée, utilisée en couverture ou bardage 

(toiture et murs). C’est un bon isolant, léger et 

résistant aux chocs. En fonction des essences 

utilisées, la durée de vie des bardeaux peut 

être de plusieurs siècles (châtaignier, robi-

nier). 
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4.4 UN MANQUE DE VALEUR AJOUTEE SUR LE TERRITOIRE 

 

La seconde transformation créée de valeur ajoutée sur un territoire. Elle comprend l’ensemble des acteurs qui transforment 

en produits finis (charpente, meubles, emballages etc.) le bois brut fourni par la 1e transformation.  

4.4.1 LA SECONDE TRANSFORMATION SUR LE TERRITOIRE 

LE SECTEUR DU BOIS CONSTRUCTION : DE NOMBREUX ACTEURS MAIS PEU DE BOIS LOCAL 

La construction bois comprend aussi bien les fabricants-constructeurs (structure, charpente, escalier, menuiserie…) que les 

poseurs. Ce secteur est actuellement le principal employeur de la filière bois régionale et devrait encore se développer dans 

les prochaines années. Dans le Haut-Languedoc, de nombreuses entreprises sont référencées en construction bois, mais 

il est difficile de distinguer la « maçonnerie générale » avec pose occasionnelle de charpente de la « construction bois » ou 

de la « fabrication de charpente » avec pour matériau principal le bois.  

Sur le territoire, les constructeurs bois à proprement parler utili-

sent peu les bois issus de la 1e transformation locale, pour di-

verses raisons. Le marché demande le plus souvent des produits 

standardisés que la filière locale ne peut fournir dans les délais 

impartis. La qualité des bois du Haut-Languedoc est encore peu 

reconnue par les professionnels et les liens entre les différents 

maillons de la filière bois restent à consolider.  

On peut cependant citer quelques exemples d’entreprises lo-

cales spécialisées dans la construction bois utilisant du bois local 

et transformé par des entreprises du Haut-Languedoc. 

 

Entreprise Localisation Savoir-faire Bois utilisés 

NOVABOIS Aussillon (81) 
• Construction et charpente,  

• Conseil, étude, ingénierie, maîtrise d’œuvre 

Achat de bois à AFB : pin des landes ; 
ponctuellement douglas local 

BOIS ET ENVIE 
Labastide-Rouai-

roux (81) 

• Maison ossature bois 

• Modules préfabriqués 

• Murs ossature bois 

Douglas de la Montagne Noire, fourni 
par les scieurs locaux 

REGIS BOUISSIERE Brassac 
• Charpente ; structure bois 

• Terrasses 
Douglas 

BARTHES BOIS Mazamet (81) 
• Charpentes traditionnelles et industrielles 

• (Sciage) 
Douglas, Epicéa de la Montagne Noire 

SCIERIE ET  
CHARPENTE  

DES AVANT-MONTS 
Courniou (34) 

• Charpente traditionnelle 

• (Sciage) 

Epicéa, Douglas, Pin, Cèdre, Mélèze, 
Chêne, Châtaigner,  

Approvisionnement 40 kms alentours 

LABOIRE Siran (34) 

• Ossature bois 

• Charpente traditionnelle et industrielle 

• Menuiserie intérieure et extérieure 

Bois locaux, OSB … 

CHARPENTE ET  
MENUISERIE FAURE 

Labruguière (81) 
• Charpente 

• Ossature bois pergola 
 

Tableau 15. Quelques entreprises de construction bois se fournissant en bois local, sur le périmètre de la CFT 

De nombreux professionnels de la menuiserie, de l’agencement extérieur et intérieur sont aussi répertoriés sur le territoire. 

Certains d’entre eux sont spécialisés dans le bois mais il est actuellement difficile d’estimer la part de bois local – ou fourni 

par les scieurs locaux – qu’ils utilisent. 

Photographie 11. Atelier de charpente à Labastide-Rouairoux 

© C. LIBESSART 
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UN SECTEUR AUTOUR DU MEUBLE QUI SE MAINTIENT  

Dans la région, le secteur du meuble a fortement souffert de la conjoncture économique et de la concurrence des impor-

tations (source : Midi-Pyrénées Bois). Cependant, quelques professionnels du meuble et de l’ameublement subsistent sur le 

territoire : une quinzaine d’ébénistes, de fabricants ou restaurateurs de meubles ont été répertoriés sur le Haut-Languedoc. 

Quelques « Artisans – ébénistes de France » qui perpétuent des savoir-faire de quelques générations, et autres artisans 

travaillent à petite échelle et en circuit court. Notons que le pôle artisanal de Revel, dans le Tarn, où travaillent, depuis la fin 

du 19e siècle, ébénistes, ciseleurs et sculpteurs, jouxte le territoire de la CFT : on compte d’ailleurs quelques artisans bois à 

Sorèze, commune voisine de Revel. L’atelier de sièges Prom, notamment, se transmet de père en fils depuis 1754, pour la 

fabrication artisanale de chaises en bois locaux – merisier, chêne, noyer essentiellement – fournis par deux entreprises du 

Haut-Languedoc. 

Le territoire compte aussi quelques fabricants de mobilier de plus grande envergure. C’est le cas de l’entreprise Stella, 

basée à Aussillon et spécialisée dans le travail du hêtre depuis près d’un siècle. Stella produit pour les collectivités des 

meubles à partir de bois massifs, mélaminés ou stratifiés. L’ensemble de la création et de la transformation – usinage, mon-

tage, tapissage – ont lieu sur place. Actuellement, l’entreprise a du mal à se fournir auprès des scieries locales, qui ne peu-

vent actuellement pas proposer dans les délais impartis du bois déjà séché, des pré-débits de carrelé. Un fournisseur fournit 

donc Stella chaque semaine, avec du bois de diverses origines en France.  Avec l’appui de la mission interconsulaire bois du 

Tarn, l’entreprise a relancé son activité en lançant une gamme de réédition des chaises Stella, avec recherche de Design. 

  

4.4.2 UNE FILIERE BOIS ENCORE PEU EFFICIENTE 

La filière bois du Haut-Languedoc, à l’instar de la filière bois Française est essentiellement structurée sur un marché de 

l’emballage, dynamique mais peu rentable et qui ne permet pas de valoriser de manière efficiente les produits de la forêt. 

UN DECALAGE ENTRE PREMIERE ET SECONDE TRANSFORMATION 

La précédente CFT notait une activité de 2e transformation insuffisante. Si les secteurs de l’ameublement et de la construc-

tion se développent aujourd’hui, il semble que la filière locale souffre d’une rupture entre 1e et 2e transformation.  

D’un côté, la 1e transformation produit plus de 150 000 m3 de bois, essentiellement exportés du territoire, par volumes 

conséquents, en produits bruts ou à faible valeur ajoutée : bois de coffrage, palettes, bois d’emballage, etc. Moins de 20 % 

de la production de sciage est affectée au bois construction, sur le Tarn et l’Hérault (Interconsulaire, 2016). Les  

D’un autre côté, les entreprises de 2e transformation ont tendance à s’approvisionner en bois à l’extérieur du territoire. 

Elles cherchent en effet du bois séché, du carrelé, des produits de type lamellé collé, contrecollé etc., à des prix compétitifs 

et dans des courts délais, afin de répondre au plus vite au marché. Aujourd’hui, la filière locale ne pas peut être concurren-

tielle face à cette demande, du fait des problématiques liées à l’organisation des processus de production, à la structuration 

commerciale. Si occasionnellement des échanges entre 1e et 2e transformation sont réalisés, les transactions se font essen-

tiellement de gré à gré et sans contrat d’approvisionnement. 

 

 

 

STRUCTURER LA FILIERE BOIS LOCALE POUR CREER DE LA VALEUR AJOUTEE SUR LE TERRITOIRE ENJEU ●  
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UNE FILIERE DIFFICILEMENT POSITIONNEE SUR LE MARCHE ACTUEL 

LE MARCHE DU BATIMENT ET DE LA CONSTRUCTION provient essentiellement des grands centres urbains aujourd’hui. La demande 

en produits standardisés et transformés prêts à l’emploi est croissante. Répondre à ces marchés nécessite une bonne maî-

trise de la première et deuxième transformation, y compris des collages – bois massifs, aboutés – avec des paramètres 

techniques standardisés. Ce créneau constitue la priorité dans toutes les stratégies régionales ou interrégionales définies 

pour la filière. Les unités de transformation sur le territoire, affichant d’importants retards sur l’évolution du marché, sont 

en décalage important (PNR HL, novembre 2013).  

LA COMMERCIALISATION DE BOIS BRUT sur le marché de la construction requiert moins d’exigences que le créneau précédent. 

C’est la qualité intrinsèque du bois brut qui constitue le critère déterminant, or celle des bois du Haut-Languedoc est 

indéniable.  Malgré tout, une concurrence mondiale caractérise ce marché, en dépit du coût parfois très élevé du transport 

du bois en provenance d’Asie ou d’Amérique (PNR HL, novembre 2013). La mauvaise image de la ressource locale – due en 

partie à des utilisations inadaptées – et la frilosité des architectes, maîtres d’ouvrages etc. ne favorisent pas l’utilisation du 

bois local. Au cœur de la nouvelle région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Haut-Languedoc peut cependant devenir 

la source principale de bois des mégalopoles que sont Montpellier et Toulouse. Le principal enjeu reste donc aujourd’hui la 

sensibilisation et la mobilisation des architectes, des constructeurs bois, des donneurs d’ordre, afin de promouvoir l’utilisa-

tion de bois local dans les marchés publics et auprès des particuliers.  

 

 

4.4.3 UNE RESSOURCE EN BOIS PEU VALORISEE LOCALEMENT 

Le Haut-Languedoc est un territoire forestier, boisé sur les deux tiers de sa surface et recèle une ressource importance, 

avec une production estimée aujourd’hui à 650 000 m3 par an. Pourtant, le bois en tant que matériau apparaît peu dans 

les paysages du Haut-Languedoc, que ce soit dans les bâtiments publics et divers aménagements en zone urbaine, dans les 

hangars agricoles, les clôtures en zone rurale, ou encore dans les maisons individuelles, etc. Lorsque le bois est utilisé, il 

provient généralement d’autres régions. 

Si le bois ne constitue actuellement pas une image identitaire du 

Haut-Languedoc, les porteurs de projet souhaitant utiliser du bois lo-

cal sont de plus en plus nombreux. Certains rencontrent cependant 

des difficultés liées aux contraintes de marché public, aux normes de 

sécurité etc. Quelques bâtiments publics réalisés en bois local peu-

vent pourtant servir d’exemple aux donneurs d’ordres locaux. Sur la 

commune de Aiguefonde, la crèche a été conçue par un architecte 

de Mazamet et achevée en 2014 par une entreprise de Castres. L’os-

sature bois, la charpente, le revêtement et la menuiserie ont été ré-

alisés en Douglas de la Montagne Noire. 

 

   

SENSIBILISER LES ARCHITECTES, ELUS ET PARTICULIERS A L’USAGE DU BOIS LOCAL  ENJEU ●  

 

PROMOUVOIR LE BOIS COMME RESSOURCE IDENTITAIRE LOCALE ENJEU ●  

 

EXEMPLE D’ACTION SUR LE TERRITOIRE – Espace informatif sur les ressources locales pour le bâti 
Sur Saint-Pons de Thomières, un habitant porte un projet d’aménagement d’un espace informatif sur les ressources locales 

et les savoir-faire, dans une cour située ouverte sur une rue du centre-ville. Les ressources étudiées – bois, marbre, pierre – 

sont celles disponibles sur un rayon de 30 km. Le travail de recherche est mené auprès des différents producteurs du terri-

toire, par enquêtes sur les diverses réalisations etc. 

Parallèlement, un site web, a été créé, qui rassemble des informations collectées : www/materiauxlocauxhl.fr 

 

Photographie 12. Ecole de Aiguefonde 
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4.5 DE NOMBREUX ACTEURS POUR DEVELOPPER LA FILIERE BOIS LOCALE 

 

Le développement de la filière bois est aujourd’hui un enjeu important, à toutes les échelles, comme le montrent les nom-

breux programmes et stratégies en faveur de son développement : le PNFB et ses déclinaisons régionales ; Agir pour la 

filière bois en Languedoc-Roussillon ; le Programme d’actions pour la filière forêt-bois dans le Tarn ; etc. Les professionnels 

de la filière, les collectivités peuvent contacter divers interlocuteurs pour leurs projets bois. Il est cependant essentiel de 

garder une cohérence sur le territoire entre les missions des divers acteurs. 

 

 

4.5.1 DES ACTEURS POUR STRUCTURER ET FEDERER LA FILIERE 

LES INTERPROFESSIONS ARFOBOIS ET MIDI-PYRENEES BOIS – pour les anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, qui 

devraient potentiellement fusionner – représentent et structurent les professionnels de la filière bois au niveau régional. 

Ces interprofessions ont pour objectif de développer la filière forêt-bois sur leur territoire. Elles participent ainsi à l’orga-

nisation de la filière, à l’amélioration des outils de production, mettent en relation entre amont et aval. Elles promeuvent le 

matériau bois auprès des décideurs et du public par des journées d’information, de formation, etc. 

LE VIVIER « BOIS MASSIF CENTRAL » est une opération coordonnée à l’échelle interdépartementale et interrégionale. L’objectif 

est la mise en place d’une stratégie de développement de filière à l’échelle du Massif Central. La gestion territoriale de cette 

action collective est assurée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Béziers. 

L’association d’entreprises VIVIER BOIS HAUT-LANGUEDOC a été inaugurée le 28 janvier 2014, avec l’appui de l’Europe, des 

régions et départements. Issue d’un partenariat entre élus, entreprises et COFOR, cette opération compte une douzaine de 

professionnels de la filière. Ses objectifs : devenir réseau référent de la construction modulaire bois en région, développer 

l’usage des bois locaux, créer une filière d’industrialisation de l’amont à l’aval, créer de nouveaux emplois de proximité, 

innover pour créer un produit accessible et durable. 

UNE MISSION INTERCONSULAIRE a par ailleurs été portée par les 6 consulaires des départements du Tarn et de l’Hérault 

(Chambres des métiers et de l’artisanat ; Chambres du commerce et de l’industrie ; Chambres d’agriculture). Cette mission 

a conduit le 15 juin 2016 à la création de L’ASSOCIATION « FILIERE BOIS DU HAUT-LANGUEDOC /SUD-MASSIF-CENTRAL », afin de porter 

des actions de valorisation du bois local. L’association est gérée par les 6 présidents des chambres consulaires et compte 

de nombreux partenaires : les Conseils départementaux, le PNRHL, la Maison de la forêt, les COFOR, les interprofessions, 

les collectivités etc. L’objectif est de mieux fédérer l’ensemble des acteurs de l’amont à l’aval de la filière pour répondre aux 

marchés actuels de la construction bois notamment. 

 

4.5.2 LES COMMUNES FORESTIERES EN APPUI AUX COLLECTIVITES 

Dans le cadre du programme « 100 CONSTRUCTIONS PUBLIQUES EN BOIS LOCAL », les 

COFOR ont proposé plusieurs solutions face à cette réglementation. La collecti-

vité peut se fournir dans sa forêt ou acheter elle-même les bois utilisés pour le 

projet. La certification permet de vérifier que le bois utilisé respecte des exi-

gences techniques et environnementales (origine, traçabilité…). 

Le projet de TRAÇABILITE DES BOIS DU MASSIF CENTRAL a ainsi débuté en 2014. La 

marque a été lancée en 2016, avec la mise en place de constructions vitrines. La 

traçabilité permet aux collectivités de respecter le code des marchés publics et 

aux entreprises locales de répondre aux marchés de manière préférentielle, tout 

en présentant des garanties fiables (origine, qualité des bois…). 

DEVELOPPER LA COORDNICATION ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS SUR LE TERRITOIRE ENJEUX ●  

Les collectivités locales sont soumises au 

Code des marchés publics, visant à ga-

rantir une libre concurrence entre les 

fournisseurs et prestataires de services 

susceptibles de répondre aux consulta-

tions. Les critères permettant de choisir 

les bénéficiaires du marché sont stricte-

ment encadrés : la provenance géogra-

phique, l’utilisation du terme « bois local 

», ou l’introduction d’une distance de 

transport sont donc proscrites. 
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4.6 UNE BRANCHE QUI SE DEVELOPPE : LE BOIS ENERGIE 

 

Sur les départements du Tarn et de l’Hérault, la récolte de bois pour 

l’énergie représente entre 15 et 16 % de la récolte totale de bois, 

soit 136 312 m3 sur les deux départements (EAB 2015). En considé-

rant que les ¾ de la récolte tarnaise et héraultaise s’effectue sur le 

territoire, ce sont environ 100 000 m3 qui sont récoltés sur le terri-

toire pour le bois énergie. 

Une dizaine d’entreprises, répertoriées dans l’annuaire et de nombreux autres acteurs, non référencés, exploitent et ven-

dent du bois bûche pour l’usage domestique sur le territoire de la CFT. Aussi, un certain nombre de propriétaires, qui n’in-

tègrent pas les données sur le territoire, exploitent leur bois pour leur consommation personnelle. Cependant, la demande 

en bois bûche affiche une diminution continue depuis plusieurs décennies, même en zones rurales. Le développement 

important des chaudières à bois a dynamisé le marché du bois de chauffage transformé – granulés, plaquettes forestières 

– avec une demande croissante. Si une seule entreprise de fabrication et vente de granulés bois, basée à Aussillon, est 

actuellement connue sur le territoire, de nombreux vendeurs fournissent des granulés bois, d’autres provenances. 

4.6.1 INTERLOCUTEURS ET ORGANISATION DE L’APPROVISIONNEMENT PAR DEPARTEMENT 

DANS L’HERAULT 

La mission « bois-énergie » est gérée par l’association des Communes Forestières 34. Elle a pour rôles d’accompagner les 

projets de chaufferies bois et de favoriser la structuration de filières locales d'approvisionnement en combustible bois.  

Actuellement, côté héraultais du Haut-Languedoc, trois plateformes 

fournissent les chaufferies collectives et réseaux de chaleur du terri-

toire en bois déchiqueté. La plateforme bois de Camp del Tour (à la Sal-

vetat) a été installée par la communauté de communes, via un « Pôle 

d’excellence rurale » en 2010. Approvisionnée dans le cadre d’une 

convention tripartite entre les COFOR et la coopérative Forestarn, elle 

trie les bois (bois d’œuvre, bois bûche, et bois déchiqueté) et stocke 

jusqu’à 6 000 m3 apparents de plaquettes (MAP) en hangar couvert. La 

plateforme de Fraïsse-sur-Agout fournit directement la chaufferie col-

lective de la commune. Enfin, la scierie des Avant-Monts à Courniou a 

une capacité de stockage de 200 m3 apparents plaquettes. 

DANS LE TARN 

Dans le Tarn, l’animation de la filière bois-énergie relève de Trifyl, syndicat mixte départemental pour la valorisation des 

déchets ménagers. Parallèlement, le syndicat exploite, sur le territoire, la plateforme bois de Labruguière, où sont stockés 

et transformés les déchets de bois issus des déchèteries, mais aussi les produits connexes de scieries et d’activités fores-

tières. Une partie de la plateforme est mise à disposition de Forestarn, qui y stocke ses propres produits bois via une con-

vention de partenariat. Ce sont ainsi 1 700 tonnes de bois qui sont valorisés en broyat et plaquettes forestières. Enfin, par 

transfert de compétences, Trifyl peut porter les investissements de réseaux de chaleur des collectivités. 

Sur le département, l’association Agribois 81 a été créée par la fédération départementale des CUMA pour mettre en place 

une filière d’approvisionnement en circuit court de plaquettes forestières. Parmi ses clients, deux communes sont sur le 

territoire de la CFT, et l’association travaille en partenariat avec Trifyl. Les agriculteurs et forestiers qui adhèrent à Agri-

bois 81 utilisent en commun une déchiqueteuse pour transformer en plaquettes les surplus issus de l’entretien des haies, 

de l’exploitation de leurs bois. Un travail a été mené avec le CRPF afin de gérer durablement cette ressource. 

© X. BEAUSSART  

Photographie 13. Déchiquetage du bois à Camp del Tour 

Le bois énergie consiste en la combustion du matériau 

bois pour la production de chaleur ou d’électricité, 

dans le cas de la cogénération par exemple. Ce terme 

englobe l’ensemble des combustibles (bois bûche, pla-

quettes, granulés) et des usages (secteur domestique, 

chauffage collectif et secteur industriel). 



 
 

61 
 
  

4.6.2 DES CHAUFFERIES COLLECTIVES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES 

LES RESEAUX DE CHALEUR 

Aujourd’hui, 3 communes possèdent un réseau de chaleur pour chauffer des bâtiments publics et privés à partir de pla-

quettes forestières : Fraïsse-sur-Agout, Anglès et Mazamet. La forêt communale de Fraïsse-sur-Agout, qui couvre 895 ha, 

approvisionne chaque année entièrement sa chaufferie avec 900 m3 de bois déchiqueté puis stocké sur place. La commune 

d’Anglès possède un silo approvisionné toutes les semaines en plaquettes par la scierie Chabert (produits connexes). La 

commune de Mazamet consomme quant à elle 3 000 tonnes d’un mélange de plaquettes forestières, écorces, broyats de 

palettes, fourni par Forestarn dans le cadre d’un contrat de 10 ans. Bien que situé hors du périmètre de la CFT, le réseau de 

chaleur de Castres, aux portes du Haut-Languedoc, concerne la filière locale. La coopérative Alliance Forêt Bois (Forestarn) 

lui fournit en effet par contrat d’approvisionnement environ 10 000 tonnes de plaquettes forestières par an, une grande 

partie provenant des forêts du Haut-Languedoc. 

Commune 
Date de mise en 

service 
Etendue Puissance 

Consommation 
annuelle de bois 

Production annuelle 
de chaleur 

Fraïsse-sur-Agout 
2003 

(Extension 2012) 
5 000 m² de bâtiments 

700 m de réseau 
450 kW 250 tonnes  1 600 MWh 

Anglès 2008 950 m de réseau 400 kW 250 tonnes     875 MWh 

Mazamet 2009 3 km de réseau 2 500 kW 3 000 tonnes  7 800 MWh 

Castres 2009 10,2 km 6 500 kW 8 000 tonnes 18 550 MWh 

TOTAL / Environ 15 km 10 000 kW Environ 12 000 tonnes 28 825 MWh 
Tableau 16. Réseaux de chaleur au bois sur le territoire de la CFT 

LES CHAUFFERIES BOIS COLLECTIVES ET INDUSTRIELLES 

Depuis l’élaboration de la première CFT, le bois 

énergie a pris de l’ampleur sur le territoire. Des 

28 chaufferies bois en fonctionnement au-

jourd’hui, 19 ont été mises en service entre 2009 

et 2016. L’ensemble de ces chaufferies bois con-

somme annuellement plus de 30 000 tonnes de 

combustible, provenant en partie du territoire 

(plateformes de la Salvetat, Courniou, Labru-

guière…), ou de départements limitrophes. La 

ressource locale, avec une récolte actuelle en 

bois énergie d’environ 100 000 m3 sur le terri-

toire (Estimation à partir de l’EAB 2015 – Agreste) 

est en mesure d’approvisionner cette consom-

mation : environ 40 000 m3 de bois « frais » pour 

l’ensemble des chaufferies bois référencées.  

Etablissements 
Puissance 

totale 
Surface 

chauffée 
Consommation de 

combustible annuelle 
Production de 

chaleur annuelle  

2 Gîtes ruraux 64 kW 710 m² 29 tonnes 145 MWh 

3 Logements privés et collectifs 160 kW 1 640 m² 40 tonnes 200 MWh 

3 Bâtiments publics 180 kW 2 227 m² 103 tonnes 381 MWh 

4 Ecoles 625 kW 7335 m² 235 tonnes 822 MWh 

7 Bâtiments privés (monastère, touristique, associatif…) 1 462 kW 23 359 m² 1 077 tonnes 3 811 MWh 

7 Logements privés et collectifs 655 kW 10 554 m² 447 tonnes 1 624 MWh 

2 Etablissements industriels 23350 kW / 35 000 tonnes 101 500 MWh 

Total : 28 chaufferies « bois » 26 336 kW 44 185 m² 36 891 tonnes 108 285 MWh 
Tableau 17. Chaufferies « bois » sur le territoire de la CFT 

 
Figure 2. Chaufferies bois sur la partie héraultaise de la CFT  

(Source : Mission bois énergie 34) 
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Actuellement, deux usines se fournissent en déchets d’exploitation ou connexes et consomment à elles seules près de 90 % 

des combustibles bois sur le territoire. 

La plupart des chaufferies collectives utilisent des plaquettes forestières, plus 

économiques – de 19 € (provenance Catalogne) à 27 €/MWh (Forestarn) – 

pour une production importante. Quelques-unes utilisent aussi les granulés 

bois, plus coûteux (entre 50 et 60 €/MWh). Le granulé, qui présente un meil-

leur rendement énergétique, est plus adapté aux chaudières individuelles, 

plus exigeantes en termes de qualité du combustible (granulométrie et taux 

d’humidité). Il est aussi consommé par les particuliers, mais leur consomma-

tion n’a pu être évaluée sur le territoire.  

DES FREINS POUR LES PETITES CHAUFFERIES 

Si les grosses structures prennent le tout-venant, qui suffit aux chaudières à tapis roulant, les petites chaudières, avec des 

machines à vis nécessitent un produit de meilleure qualité (granulométrie et taux d’humidité). Elles fonctionnent sur un 

rayon plus faible d’approvisionnement. C’est pour la mise en place de ce type de chaufferies que les communes rencontrent 

des difficultés. La réalisation de contrats est plus ardue et le coût de transport de petits volumes important. Par ailleurs, les 

plateformes existantes ne suffisent généralement pas à stocker et sécher les plaquettes forestières, dont la qualité est 

primordiale. Ces difficultés concernent aussi les agriculteurs, qui pourraient approvisionner de petites chaufferies collectives. 

 

 

4.6.3 DES PERSPECTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DU BOIS ENERGIE SUR LE TERRITOIRE 

La ressource en bois énergie est présente sur le territoire en quantité suffisante pour approvisionner la demande locale 

actuelle : ce débouché peut faciliter les opérations d’éclaircie de peuplement, l’entretien des haies, la lutte contre l’enfriche-

ment, etc. Les forestiers incitent cependant à rester vigilant et ne pas prélever le bois énergie au détriment du bois d’œuvre, 

dans un contexte où de nombreux projets d’utilisation du bois énergie sont en cours de réflexion : 

- Trois communes prévoient d’installer DES RESEAUX DE CHALEUR : Saint-Pierre-de-Trivisy, Lacaune et Saint-Pons-de-Thomières. Ces 

projets sont portés par Trifyl, maître d’ouvrage délégué pour installer de tels réseaux et porter ces investissements sur son 

territoire. 

- Deux entreprises de 1e transformation du bois prévoient de faire de la COGENERATION :  la Société européenne des bois et Bras-

sac Industries. En théorie, la cogénération permettra de valoriser les connexes : copeaux, sciure etc. et n’influera pas la récolte 

de bois. Au contraire, l’énergie produite permettrait de réaliser à bas coût des activités de transformation du bois à haute 

valeur ajoutée – séchage, aboutage, rabotage, etc. – encore peu pratiquées localement. 

Une réflexion devra ainsi être menée pour structurer la filière bois locale, afin de satisfaire la demande en bois énergie de 

ces projets de petite et grosse envergure, tout en préservant la ressource en bois d’œuvre. 

 

APPUYER LES ACTEURS LOCAUX DANS L’EQUIPEMENT DE CHAUFFERIES BOIS ET L’APPROVISIONNEMENT ENJEU ●  

FINANCER DES PROJETS DE PETITE AMPLEUR ● LES CONTRATS DE RURALITE 
Les contrats de ruralité, instaurés en 2016, doivent permettre de financer des petits projets. Le volet sur la transition écolo-

gique pourra flécher l’équipement de chaufferies de petite envergure, dans un contexte où l’ADEME ne finance actuelle-

ment que les projets entre 100 et 1 000 TEP via le fonds chaleur. 

AMELIORER LA STRUCTURATION DE LA FILIERE BOIS ENERGIE LOCALE 

DEVELOPPER L’APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL POUR LES PROJETS DE GRANDE ENVERGURE 

ENJEUX ●  

 

  

 
Graphe 11. Chaufferies collectives par combustible  

 

 

FINANCER DES PROJETS DE PETITE AMPLEUR ● APPEL A PROJET « CHALEUR RENOUVELABLE » 

Cet AAP de l’ADEME vise les petits dossiers, avec deux approches : territoriale ou patrimoniale. A ce jour, la partie Héraultaise 

est concernée avec le pilotage d’Hérault Energie. Dans le Tarn, le PETR des HTO devrait répondre en Février 2017. 
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Synthèse – Filière forêt-bois amont du Haut-Languedoc  

 

DE NOMBREUX ACTEURS LIES A LA FILIERE 

Plus de 2 600 emplois, pour environ 450 entreprises.  

De nombreux acteurs intervenant ponctuellement non référencés : 

travaux en forêt, vente de bois bûche, etc. 
 
 

 
 

 
 

UNE MOBILISATION DE LA RESSOURCE QUI SE DEVELOPPE ET RESTE A DEVELOPPER 

Prélèvement : près de 50 % de l’accroissement annuel  

Production : 650 000 m3 /an (mais aucune étude précise) 
 

Des limites à l’exploitation :  

Morcellement :  

20 000 ha pour 20 000 propriétaires 
 

Accessibilité et pente :  

50 000 ha inexploitables 
 

 

  

   

UNE COMMERCIALISATION QUI NE VALORISE PAS l’ENSEMBLE DE LA RESSOURCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 

CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LES ACTEURS DE LA FILIERE FORET-BOIS LOCALE ENJEU ●  

CONNAITRE LA RESSOURCE LOCALE EN BOIS DISPONIBLE ET A VENIR 
POURSUIVRE L’ANIMATION DES SCHEMAS DE DESSERTE ET OPTIMISER LA DESSERTE 
DEVELOPPER LA GESTION GROUPEE 

ENJEUX ●  

 

Part de la récolte (Tarn et Hérault) 

• Résineux (environ 1/3 de la surface) : 73 %  

Faible valorisation des gros bois 

 

• Feuillus (environ 2/3 de la surface) :  9 % ; 

Seulement 2 % en bois d’œuvre 

Commercialisation 

• Exportation :  15 % de la récolte (2 départements) 

• Vente bord de route : peu développé malgré les incitations de 

l’ONF en forêt communale 

• Contrats d’approvisionnement publics : < 15 % des ventes 

Avec quelques entreprises industrielles du territoire, de la région, 

pour des essences « standard » (résineux petit diamètre) 

VALORISER LES FEUILLUS DU TERRITOIRE 
VALORISER LES GROS BOIS DU TERRITOIRE 
AMELIORER LE LIEN ENTRE AMONT ET AVAL DE LA FILIERE FORET-BOIS 

ENJEUX ●  

 

Indicateurs CFT Démarrage 

Nombre d'emplois directs  
Filière forêt/bois et filières connexes 

2 600  

Part de la filière dans l’emploi total 9 % 

 

Indicateurs CFT 

Volume total de bois sur pied 
(estimé) 

40 M m3  
IGN SER G80 

Linéaire de desserte 9 % 

Nombre de PDM 4 

Nombre groupements forestiers 238 

 

Indicateurs CFT 
Volume annuel vendu (m3) 

Issu de forêts publiques 192 000  
Dont contrats pluriannuels d’approvisionnement 24 000 

Issu de forêts privées / 

Bois certifié / 
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Synthèse – Filière forêt-bois aval du Haut-Languedoc 

 

DE LA 1e A LA 2e TRANSFORMATION : UNE FAIBLE VALEUR AJOUTEE 

Entreprises industrielles : 

- 3 scieries, 30 % du volume régional (150 000 m3) : faible valeur ajoutée (palettes, coffrage…) 

- Tarnaise des Panneaux : trituration, portée internationale.  
 

Entreprises artisanales : 

- Une quinzaine de scieries : débit sur liste, sciage à façon d’essences variées et/ou de gros bois 

 

Un faible lien entre 1e et 2e transformation  

- Scier uniquement est aujourd’hui très peu rentable, même pour les produits « hors-normes » : la plupart des scieries 

développent leur activité pour créer de la valeur ajoutée, vers la construction bois le plus souvent. 

- Les entreprises locales de 2e transformation s’approvisionnent surtout hors du territoire, en bois standardisés, collés, 

aboutés, que ne peut fournir aujourd’hui la 1e transformation. 

 
 

 
 

 

UNE UTILISATION DU BOIS LOCAL LIMITEE SUR LE TERRITOIRE 

Malgré la diversité des bois locaux et la production ligneuse importante sur le Haut-Languedoc, le bois comme matériau 

apparaît peu dans le paysage. Si de plus en plus de porteurs de projet réclament l’usage du bois local, ce dernier souffre 

encore d’une mauvaise image auprès des maîtres d’œuvre. 

 

  
 

LE BOIS ENERGIE SUR LE HAUT-LANGUEDOC 

Bois Energie : 15 % de la récolte Tarn-Hérault 

4 Plateformes de stockage, exploitées par divers acteurs :  

Trifyl, EPCI, Forestarn et ONF 
 

3 réseaux de chaleur  
(+ Castres aux portes du territoire) 

28 chaufferies collectives  
Approvisionnements locaux ou non 

Plusieurs projets :  
Cogénération et réseaux de chaleur 

 

Des difficultés vis-à-vis du séchage de plaquettes, de la qualité nécessaire, différente selon les chaufferies 

 
 

 

APPUYER LES ENTREPRISES DE 1e TRANSFORMATION LOCALE FACE AU MARCHE 
VALORISER LES SPECIFICITES ET SAVOIR-FAIRE DU HAUT-LANGUEDOC 
STRUCTURER LA FILIERE BOIS POUR CREER DE LA VALEUR AJOUTEE SUR LE TERRITOIRE 

ENJEUX ●  

 

SENSIBILISER LES ARCHICTECTES, ELUS ET PARTICULIERS A L’USAGE DU BOIS LOCAL 
PROMOUVOIR LE BOIS COMME RESSOURCE IDENTITAIRE LOCALE 

ENJEUX ●  

AMELIORER LA STRUCTURATION DE LA FILIERE BOIS ENERGIE LOCALE 
ACCOMPAGNER L’EQUIPEMENT ET L’APPROVISIONNEMENT DE CHAUFFERIES BOIS 

ENJEUX ●  

Indicateurs CFT 
Entreprises de 1e 

transformation 
21 

Entreprises de 2e 
transformation 

/ 

 

Indicateurs CFT 
Chaufferies bois et réseaux de chaleur 

Toutes 
Nombre 31 

Puissance 36 336 kW 

Approvisionnement local 
Nombre / 

Puissance / 
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 – Forêt et environnement 
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5.1 DE NOMBREUX ZONAGES, TEMOINS D’UN PATRIMOINE NATUREL RICHE 

 

Le patrimoine naturel du Haut-Languedoc est riche et diversifié. En effet, les espaces naturels, nombreux et variés – landes, 

pelouses et pâturages, milieux forestiers, zones humides et tourbières – couvrent une grande surface sur le territoire. 

Nombre d’entre eux font l’objet de zonages – inventaires, protection contractuelle ou réglementaire.  

Certaines espèces, telles que le mouflon, la loutre, la moule perlière, l’écrevisse à pattes blanches, plusieurs chiroptères et 

rapaces pour la faune, la pivoine officinale, la Drosera à feuilles rondes pour la flore, sont emblématiques dans le Haut-

Languedoc (PNR HL, 2011). Ces espèces sont inféodées à différents types de milieu, d’où l’importance d’entretenir l’équi-

libre entre milieux ouverts et fermés, de préserver les zones humides et la qualité de l’eau. 

 

5.1.1 UN TERRITOIRE RICHE EN ESPECES REMARQUABLES  

LES ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE 

ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) représentent 59 % du territoire : 

- 35 581 ha de type 1  

- 174 051 ha de type 2 

On compte deux ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO), sur la Montagne de Marcou, de l’Espinouse 

et du Caroux (environ 14 500 ha), et dans le Minervois (près de 20 000 ha). 

 
Carte 15. Zones d’inventaire de biodiversité et forêt sur le territoire 

Le Haut-Languedoc est concerné par 16 PLANS NATIO-

NAUX D’ACTIONS (PNA). Certains sont consacrés à des 

espèces pour lesquelles les zones boisées tiennent 

potentiellement un rôle. C’est le cas notamment des 

chiroptères, de la Chevêche d’Athéna, de la Pie 

grièche, des Naïades (moule perlière).  

LES ZNIEFF listent les espèces rares, remarquables ou caractéristiques 

du patrimoine naturel. Les ZNIEFF de type 1 attestent de la présence 

effective de ces espèces et les ZNIEFF de type 2 sont des grands en-

sembles naturels aux potentialités biologiques importantes. 

Les PNA sont des documents d’orientations pour la protection d’es-

pèces animales et végétales protégées sur le territoire national. Suivis 

scientifiques, actions de maintien et de préservation, diffusion d’infor-

mations sont le 3 axes principaux de leur mise en œuvre. L’objectif est 

de coordonner les actions scientifiques avec les activités humaines et 

les politiques publiques.  
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5.1.2 DES POTENTIALITES DE PROTECTION CONTRACTUELLE AU TRAVERS DE NATURA 2000 

Sur le territoire, 16 sites Natura 2000 couvrent 38 624 ha, avec 12 

DOCOB.  Le PNR du Haut-Languedoc gère 12 sites : 

➢ Directive Habitats : 12 Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC) sur 34 967 ha. 

➢ Directive Oiseaux : 2 Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) sur 17 165 ha. 

Ces sites concernent 26 588 ha de forêt sur le territoire (13 %). Ce 

sont les habitats forestiers suivants :  

➢ Hêtraies atlantiques acidiphiles 

➢ Hêtraies calcicoles 

➢ Forêts de ravin à frêne et sycomore 

➢ Forêts de chênes verts méso et supra-méditerranéens 

 

 
 

Depuis 2010, aucun propriétaire 

du Haut-Languedoc n’a signé de 

contrat Natura 2000 sur le Haut-

Languedoc, essentiellement par 

crainte de ce que cela peut impli-

quer par la suite. 

 

 

 Sur le périmètre de la CFT, seuls les sites Natura 2000 « Tour-

bières du Margnès » et « Vallée de l’Arn » ont donné lieu à la si-

gnature de la Charte, par une dizaine de propriétaires en tout. Ils 

s’engagent par exemple à ne pas intervenir dans le lit des cours 

d’eau ; ne pas utiliser de produits sanitaires dans les tourbières ; 

maintenir les pelouses, landes et prairies naturelles, etc.  

Sur d’autres sites, notamment sur la partie héraultaise du Parc, les 

propriétaires forestiers sont restés très méfiants vis-à-vis de Na-

tura 2000. Ils se sont opposés, au travers du syndicat, à la signa-

ture de la Charte, craignant de ne plus être libres par la suite sur 

leurs actions en termes de gestion forestière.  

 

 

 

 

 

LES SITES NATURA 2000 ont été déterminés par la présence de milieux 

ou d’espèces rares, menacés ou typiques à l’échelle européenne. 

Pour chaque site Natura 2000, le document d’objectifs (DOCOB) donne des indications sur les 

précautions à prendre. Les propriétaires dont les forêts se situent sur ces périmètres ont pos-

sibilité de SIGNER DE MANIERE VOLONTAIRE, DES CONTRATS les engageant à réaliser une gestion adap-

tée. Ils peuvent alors solliciter des aides financières pour réaliser certaines opérations en fa-

veur de la biodiversité : notamment la création ou le rétablissement de mares forestières, de 

clairières ou landes ; les dégagements et débroussaillements manuels plutôt que mécaniques 

ou chimiques ; la mise en défens d’habitats d’intérêt communautaire, etc. 

Les contrats Natura 2000 pouvant être contraignants 

pour les propriétaires forestiers, un autre outil contractuel 

a été mis en place par le réseau : LA CHARTE NATURA 2000. 

Le propriétaire qui adhère à cette charte – élaborée par 

l’animateur du site – marque son engagement en faveur 

de Natura 2000, de la conservation des habitats et es-

pèces d’intérêt communautaire. L’adhésion à la Charte, 

pour une durée de 5 ans, donne droit à des avantages fis-

caux et certaines aides publiques : exonération de la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties, des droits de muta-

tion à titre gratuit et déduction du revenu net imposable 

des charges de propriétés rurales. 

Photographie 14. Zone natura 2000 sur le Margnès 

© X. BEAUSSART 
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5.1.3 … ET DES ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITE, DES ESPACES NATURELS…  

 2 Sites d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

(APB) sont sur le territoire du Parc, avec 203 ha en forêt : 

 L’Aigle de Bonelli de Saint-Jean-Minervois 

 La Peyroutarié, le Fourcat d'Héric et le Mascar. 

 

La réserve nationale de chasse et de faune sauvage 

(RNCFS) Caroux-Espinouse, présente 1 128 ha en forêt. 

Elle est cogérée par l’ONF et l’ONCFS, pour la réalisation 

d’études sur le mouflon de Corse, la gestion intégrée des 

espaces, le maintien de la population de mouflons et de sa 

qualité génétique ainsi que l’information du public. 

 

Le territoire compte 14 réserves biologiques dirigées 

pour une surface totale de 247 ha en forêt. Onze sont 

dans l’Hérault (8 sur l’Espinouse et 3 pour les tourbières 

du Somail) et trois dans le Tarn. 

 

Des deux réserves naturelles volontaires (RNV) initiale-

ment créées sur le territoire, avec 13,5 ha en forêt :  

 La grotte du Castellas (Tarn) est en projet de re-

classement en Réserve naturelle régionale (RNR) 

 La rivière du Scio dans l’Hérault, a perdu le statut 

de réserve naturelle 
 

PROTECTION DU PATRIMOINE 

Sur le territoire, les 31 sites classés couvrent une sur-

face de 3 700 ha. Le plus important, le massif du Ca-

roux et les gorges d’Héric, sur plus de 2 000 ha, con-

cerne uniquement la forêt domaniale. En montagne 

noire occidentale, la Rigole et le plateau de Calel 

(800 ha) sont situés en grande partie en forêt. 

Les sites 41 inscrits recouvrent 9 000 ha, avec, princi-

palement, le massif du Sidobre, sur 8 000 ha, les ¾ 

étant en forêts (communales et privées). 

 

5.1.4 UN PATRIMOINE A DECOUVRIR AU TRAVERS DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

 La partie tarnaise du territoire compte 43 ENS, pour 11 000 ha, identifiés à 

partir de zonages déjà existants. Le département n’est pas propriétaire de 

ces sites, mais finance des études pour améliorer leur connaissance, l’amé-

nagement, etc.  

L’Hérault quant à lui a acquis 38 sites pour une surface de 1 300 ha sur le 

périmètre de la CFT, ce qui représente un tiers des ENS du département.  

Les APB sont des espaces où les activités humaines sont réglemen-

tées, pour préserver certaines espèces sensibles à fort intérêt patri-

monial et leurs habitats. 

Les RNCFS sont des espaces protégés, gérés par l’ONCFS et/ou 

l’ONF, avec comme objectifs le maintien d'activités cynégétiques 

durables et la définition d'espaces non chassés susceptibles d'ac-

cueillir l'avifaune migratrice. 

Les RB sont gérées par l’ONF, avec pour vocation la protection d'ha-

bitats remarquables ou représentatifs. On distingue réserves biolo-

giques dirigées (RBD), avec une gestion conservatoire et réserves 

biologiques intégrales (RBI) où la forêt est laissée en libre évolution. 

Les RNR sont des espaces de protection dont la compétence re-

lève de la région depuis 2002. Les sites sont gérés par un orga-

nisme local et soustraits à toute intervention artificielle susceptible 

de les dégrader, mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabili-

tation écologique ou de gestion. 

Les sites classés et inscrits sont des espaces naturels ou bâtis, à fort 

intérêt patrimonial –historique, artistique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, qui nécessitent d’être conservés. Le classement corres-

pond à une volonté du strict maintien en l’état – ce qui n’exclut ni la 

gestion ni la valorisation – alors que l’inscription est une garantie mini-

male de protection, toute modification de l’aspect du site étant sou-

mise à déclaration.  
 

En forêt, les coupes et abattages, la création de pistes et de routes 

forestières etc. sont donc soumis à autorisation en site classé et à dé-

claration en site inscrit. 

Ces espaces relèvent de la compétence du 

département, qui met en en œuvre une poli-

tique de protection, de gestion et d'ouver-

ture au public. Ils ont pour vocation la préser-

vation de la qualité des sites, des paysages, 

des milieux naturels ainsi que la découverte 

de ce patrimoine. 
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Carte 16. Zones de protection réglementaire et Espaces naturels sensibles en forêt 

 

 

FAIRE CONNAITRE CES ZONAGES ET LEUR IMPORTANCE  

FAVORISER LEUR PRISE EN COMPTE DANS LA SYLVICULTURE 

ENJEUX ●  
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5.2 GESTION FORESTIERE ET BIODIVERSITE 

 

5.2.1 LES FORETS DU HAUT-LANGUEDOC, MILIEUX PROPICES A UNE « BIODIVERSITE ORDINAIRE » 

LES CŒURS DE BIODIVERSITE 

Outre ces zones de contractualisation ou de réglementation, les milieux forestiers peuvent être riches en biodiversité, dite 

« ordinaire », en complément d’une biodiversité « remarquable ». Les forêts diversifiées, en termes de structure de peu-

plement, de strates de végétation, d’espèces ligneuses et herbacées, de mosaïques de milieux, accueillent une riche biodi-

versité. Les espèces peuvent y exercer l’ensemble de leur cycle de vie.  

L’étude sur la trame écologique du Parc a identifié certaines de ces zones comme « cœurs de biodiversité » : ils représen-

tent 108 697 ha, soit plus de 50 % de la surface forestière du territoire. Les zones de relais quant à elles peuvent aussi être 

potentiellement intéressantes, comme corridors écologiques (Biotope, 2015). 

 

 
Carte 17. Cœurs de biodiversité et forêt 
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LES FORETS ANCIENNES 
 En 2016, l’Inter-Parcs Massif-Central (IPAMAC) a mené, avec l’appui de plu-

sieurs stagiaires, un travail de localisation des forêts anciennes, à partir des 

cartes d’Etat-Major de 1818 à 1866. Sur le Haut-Languedoc, 27,5 % des forêts 

actuelles sont présumées anciennes. Les secteurs les plus riches sont les Hautes 

collines forestières et vallées irrégulières des Monts d'Orb ; et les Terrasses viti-

coles et chênaies d'Yeuses du confluent Orb-Jaur et gorges de l'Orb. Les deux 

grandes forêts domaniales des Avant-Monts et de la Montagne Noire présen-

tent aussi une grande part de forêts anciennes. 

 
Carte 18. Localisation des forêts présumées anciennes 

 

 

DES ESPECES INFEODEES A DES MILIEUX FORESTIERS PARTICULIERS SUR LE HAUT-LANGUEDOC 

Les forêts du territoire abritent une grande diversité faunistique – nombreux oiseaux, insectes, mammifères, reptiles et 

amphibiens – présentée dans un des cahiers techniques du Parc : « La faune forestière du Haut-Languedoc » (PNRHL, juin 

2014). Si la diversité des milieux est favorable à la biodiversité, chaque ambiance forestière est plus ou moins propice à un 

cortège d’espèces.  

Si l’enrésinement massif du Haut-Languedoc a été globalement peu propice à la biodiversité, quelques peuplements rési-

neux accueillent certaines espèces telles que le Roitelet huppé, le Bec-croisé des sapins, ou encore les Fourmis rousses. Ces 

dernières, sensibles aux changements de leur habitat, sont considérées comme indicateurs biologiques de la qualité des 

milieux forestiers. 

Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux nichent – voire se nourrissent – en forêt dans le Haut-Languedoc. Certaines espèces 

sont peu exigeantes et sont présentes dans tous les milieux (mésanges charbonnière et bleue, …). D’autres recherchent une 

ambiance boisée plus marquée : (Grive draine, Roitelet, Geai des chênes, Pics …). 

FAIRE CONNAITRE CES FORETS ANCIENNES ET LEUR INTERET SUR LE HAUT-LANGUEDOC ENJEU ●  

Les forêts anciennes ont conservé leur vo-

cation forestière depuis au moins le début 

du XIXe siècle –minimum forestier pour 

une grande partie du territoire français. 

Leurs caractéristiques écologiques sont 

importantes, liées à la continuité de l’état 

boisé et de l’usage principalement fores-

tier du sol. Elles présentent notamment 

une biodiversité particulière.  
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5.2.2 DES MODES DE GESTION FAVORABLES A LA BIODIVERSITE 

LA DIVERSITE DES STRUCTURES 

Les populations de rapaces ont évolué avec l’enré-

sinement des années 1960-70, qui a transformé le 

paysage haut-languedocien. Aujourd’hui, les peu-

plements équiens atteignent leur âge d’exploitabi-

lité. Le manteau forestier est donc voué à se trans-

former de nouveau, avec un impact probable sur 

ces populations, qui cherchent à l’échelle d’un mas-

sif, toutes les classes de structures forestières.  

LES ILOTS DE VIEILLISSEMENT ET DE BOIS MORT 

 

En forêt publique, l’ONF créée des trames de vieux arbres. L’îlot de vieillisse-

ment est un groupe d’arbres où l’âge d’exploitabilité a été dépassé de quelques 

décennies. Les arbres peuvent être exploités par la suite. L’îlot de sénescence 

s’apparente à une réserve intégrale très réduite : les arbres sont laissés en libre 

évolution, jusqu’à leur mort et humification complète. Aucune intervention 

n’est réalisée dans la régénération naturelle qui suit.  
 

INTEGRER LA BIODIVERSITE DANS LA GESTION FORESTIERE 

La gestion forestière peut avoir un impact important sur la biodiversité en forêt, qu’il soit positif ou négatif. De nombreux 

outils existent aujourd’hui pour aider le propriétaire à mettre en place une sylviculture qui lui soit favorable. L’indice de 

biodiversité potentiel (IBP), notamment, donne une rapide évaluation du potentiel d’accueil de sa parcelle. L’animation 

auprès des propriétaires s’avère nécessaire pour faire vivre ces outils, mieux faire connaître et comprendre les enjeux liés à 

la biodiversité, montrer l’exemple etc. Par ailleurs, le propriétaire qui souhaite réaliser des actions dans cette optique peut 

être confronté à leur surcoût, ou à un manque à gagner. Les forestiers évoquent de plus en plus la notion de services éco-

systémiques et souhaitent bénéficier de formules contractuelles permettant une compensation.  

 

 

RECOMMANDATIONS DE GESTION POUR LA BIODIVERSITE – Edition d’une brochure suite à la précédente CFT 
Une brochure à l’usage des propriétaires devrait être éditée, pour mieux identifier les zones à enjeux et connaitre les recom-

mandations de gestion favorable (méthode BIOFIL : Biodiversité facilement identifiable et localisable) 

DEVELOPPER LES MODES DE SYLVICULTURE FAVORABLES A LA BIODIVERSITE EN FORET  

ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE 

ENJEUX ●  

 

  

Photographie 15. Un insecte saproxylique : la rosalie alpine 

Type d’îlot Hérault Tarn CFT 

Vieillissement 253 ha 30 ha 283 ha 

Sénescence 55 ha 135 ha 190 ha 

Total 308 165 ha 473 ha 

Tableau 18. Surface forêts en évolution naturelle 

 

De nombreuses espèces forestières sont inféodées aux arbres sénescents 

et bois morts. Les vieux arbres, riches en insectes, en loges, créées par le Pic 

noir et autres cavités, favorisent l’installation de nombreuses espèces : 

chouette Hulotte, sittelle torchepot, nombreux chiroptères, martre etc. Le 

bois mort abrite lui aussi de nombreux micro-organismes et insectes sa-

proxyliques qui décomposent le bois et le transforment en matière orga-

nique, enrichissant l’humus et donc la fertilité du sol.  
 

Le maintien d’arbres sénescents, de bois morts sur pied et au sol dans la 

gestion forestière sont donc propices non seulement à une biodiversité par-

ticulière mais aussi au fonctionnement du milieu forestier. Laisser un peu-

plement en libre évolution favorise le vieillissement des arbres et potentiel-

lement leur mort et décomposition. 

La diversité de structures, d’habitats, est de manière générale favorable à 

la biodiversité, et à certaines espèces en particulier. Les rapaces diurnes, 

par exemple, nécessitent le plus souvent une mosaïque de milieux, car ils 

chassent en milieux ouverts et élèvent leur nichée en milieu boisé : c’est le 

cas du Circaète Jean-le-Blanc, de l’Autour des palombes, ou de l’Epervier 

d’Europe. L’Aigle botté, pour lequel on recense peu de couples sur le terri-

toire, est particulièrement sensible aux perturbations en forêt, gênant sa 

reproduction ou modifiant son habitat. Le busard quant à lui niche au sol 

dans les friches et landes, d’où l’intérêt de maintenir des milieux en friches. 

© C. FONTAINE 
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5.3 L’EAU EN FORET, UNE RESSOURCE A PRESERVER 

 

« Véritable château d’eau du sud du Massif central », les nombreux cours d’eau, réseaux souterrains présentent un enjeu 

fort sur le territoire, d’autant plus que le Haut-Languedoc est réputé pour son thermalisme, et la commercialisation d’eaux 

de source et minérales.  

Les écosystèmes forestiers ont un rôle important pour la ressource en eau : ils limitent l’érosion et les inondations, favori-

sent l’infiltration de l’eau dans le sol et son assainissement. C’est pourquoi la sylviculture doit intégrer les enjeux liés à l’eau 

en forêt. De nombreux acteurs sont présents sur le territoire pour conseiller, appliquer la réglementation, concernant la loi 

sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), voire gérer certains milieux : DDT et DDTM ; ONEMA ; les Syndicats mixtes de 

bassins versants, CRPF, etc. 

 

5.3.1 ZONES DE CAPTAGE D’EAU ET EAU DE SOURCE 

CAPTAGE D’EAU POTABLE 

La loi sur l’eau de 1964 a défini des périmètres de protection autour des prises d’eau potable, fixés par arrêté préfectoral : 

le périmètre de protection immédiate, clôturé, où toute activité est interdite ; les périmètres de protection rapproché 

(quelques hectares) et éloigné (sur le bassin d’alimentation), où certaines activités peuvent être interdites, ou soumises à 

réglementation. Le propriétaire forestier doit tenir compte de ces réglementations, et peut être indemnisé, notamment par 

le biais de servitudes et le paiement de services environnementaux (CRPF MP, 2011). 

 

 

 

EAUX DE SOURCE DU HAUT-LANGUEDOC 

Avec la production d’eaux de source sur le territoire : la Salvetat®, ou encore la Vernière®, préserver la qualité de l’eau sur 

l’impluvium reste un enjeu majeur. L’association « Politique Environnementale pour la Protection de la Source la Salvetat » 

(PEPS’S), créée en 2012, vise à maîtriser les risques qui pourraient menacer l'équilibre de l'impluvium (5 communes : La 

Salvetat ; Lamontélarié ; Anglès, Nages et Fraïsse-sur-Agout). Si ses principaux enjeux concernent actuellement les pratiques 

agricoles respectueuses de la qualité de l’eau, les pratiques sylvicoles pourraient aussi être concernées, et faire l’objet de 

contractualisations, d’aides financières. 

 

RECOMMANDATIONS FORESTIERES POUR LES CAPTAGES D’EAU POTABLE – Guide GESTOFOR 
Ce guide, élaboré conjointement par le CRPF, l’ONF, le PNR, l’Agence régionale de la santé (ARS), l’Agence de l’eau, 

l’Etat, etc. permet, en fonction des situations, sur la base d'une clé de détermination, de conduire à des recomman-

dations de gestion adaptées à chaque contexte parcellaire 

ACTION CONCRETE SUR LE TERRITOIRE - Captage d’eau potable à Saint-Geniès de Varensal 
Le Groupement Forestier de Saint-Géniès-de-Varensal possède une parcelle entièrement intégrée dans le péri-

mètre de protection rapproché du point de captage de la source de Fontcaude, alimentant 8 000 personnes. 

Le bureau d’études Alcina, qui gère le GF, a fait réaliser la coupe au câble mât sur cette parcelle. Le syndicat 

d’adduction d’eau de la Vallée de la Mare a été associé à ce travail en payant au GF le manque à gagner lié à 

ce choix d’exploitation assez coûteux. Le syndicat et le bureau d’études travaillent actuellement au montage 

d’une convention pluriannuelle pour les exploitations à venir. 

DES POTENTIALITES SUR L’IMPLUVIUM DE LA SALVETAT – Rencontre PEPS’S et CNPF en août 2016 
Le CNPF travaille au niveau national pour la préservation de la qualité de l’eau dans la gestion forestière, et travaille 

au partenariat entre gestionnaires forestiers et gestionnaires de captage d’eau. A tire d’exemple, l’action menée sur 

l’impluvium de l’eau de source Evian® a permis de financer un Plan simple de gestion pour 500 ha et plus de 100 pro-

priétaires, et d’indemniser un surcoût d’application du cahier des charges pour la qualité de l’eau de source.  

Une rencontre, initiée par le CNPF, a permis d’exposer à l’association PEPS’S les potentialités d’actions sur son territoire, 

en s’inspirant de ce qui a été fait pour Evian. 
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5.3.2 LES COURS D’EAU FORESTIERS 

 

Sur les 4 350 km de cours d’eau recensés sur 

le périmètre de la CFT, 2 575 km, soit 60 %, 

sont en forêt (Source : occupation du sol SIRS 

+ BD Carthage).  

Or, les pratiques sylvicoles peuvent impacter 

l’état des cours d’eau (température, qualité 

de l’eau, maintien des berges, état du lit du 

cours d’eau…). Dans la vallée de l’Arn, en par-

ticulier, la présence de la moule perlière 

constitue un enjeu fort pour la gestion de la 

ripisylve.  

 

5.3.3 LES ZONES HUMIDES 

 

Sur les 4 115 ha de zones humides du terri-

toire, on en recense plus de 912 ha en forêt, 

ce qui représente plus de 20 % des zones hu-

mides du territoire (Source : occupation du sol 

SIRS).  

 

 

  

  
 

 

EXEMPLE D’ACTION SUR LE TERRITOIRE – Les contrats pluriannuels de milieux aquatiques (CPMA) 
A l’instar de l’ensemble du territoire du Haut-Languedoc, les bassins versants de la Vèbre et du Viau recèlent une richesse 

particulière en milieux aquatiques, avec 470 ha de zones humides, dont une partie en forêt. Un CPMA a été signé entre le 

PNR HL et l’Agence de l’eau Adour-Garonne (PNR HL et AE Adour Garonne, 2015), afin de préserver ces zones humides. 

Cette action coûte près de 85 000 €, avec une participation de l’agence de l’eau de plus de 50 000 €. 

Le CRPF porte ainsi plusieurs actions visant à « Mettre en œuvre des actions de sensibilisation destinée à initier et/ou 

pérenniser des bonnes pratiques de gestion forestière sur milieux aquatiques ». Une enveloppe de 3 000 € est ainsi prévue 

pour prendre en charge les surcoûts du propriétaire pour la préservation de la zone humide en « zone cœur ». Les réunions 

d’information à destination des propriétaires ont démarré en 2016. 

DEVELOPPER LES MODES DE GESTION PRESERVANT LA QUALITE DE L’EAU POTABLE, DES ZONES 
HUMIDES ET LES COURS D’EAU  

ENJEU ●  

 

Activités sylvicoles, à éviter, voire soumises à déclaration ou autorisation (code 

de l’environnement)  

- Travaux et coupes rases en bord de cours d’eau ;  

- Apport de produits phytosanitaires (Articles L216-6 ; L432-2 et L432-3) 

- Traversées de cours d’eau avec engins (Article R214-1). La mise en place d’un 

ouvrage temporaire ou permanent est alors recommandée, sous réserve de dé-

claration préalable à la police de l’eau. 
 

Activités sylvicoles à privilégier : travailler à au moins 5 m du cours d’eau, que 

ce soit pour le dessouchage, l’abattage, la plantation, etc. et conserver une 

bande végétale naturelle et non plantée, suivie d’un peuplement moins dense 

en limite de plantation (2-3 premières lignes). Le propriétaire est par ailleurs 

tenu d’entretenir le cours d’eau sur sa parcelle (Article L215-14) 

 

Les zones humides ont un rôle majeur dans le fonctionnement du réseau hydro-

logique (tampon lors de crues et sécheresse…). Elles accueillent une flore et une 

faune particulière.  
 

Restant potentiellement vulnérables, elles doivent faire l’objet d’une attention 

particulière, notamment lors de l’exploitation forestière (passage des engins, 

dessouchage), ou des plantations (risque d’assèchement par les peuplements). 

Ces activités doivent être soumises à déclaration ou autorisation (Articles R214-1 

et R216-12). 
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5.4 FORETS ET RISQUES NATURELS 

 

5.4.1 DES INONDATIONS FREQUENTES 

 

Sur le territoire du Parc, plusieurs inondations de 

grande ampleur ont eu lieu les dernières décennies. En 

novembre 1999, la vallée du Thoré a connu une crue 

dramatique, reconnue comme catastrophe naturelle. 

En 2013 et 2014, les « épisodes cévenoles » ont aussi 

causé de fortes inondations, dans les vallées du Thoré, 

de la Mare et de l’Orb, avec une crue importante de 

l’Orb en septembre 2014.  

Dans le cadre du SAGE Agout, le Plan d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) prévoit l’information des pro-

priétaires forestiers. Ainsi, un guide de bonnes pratiques à l’usage des forestiers pour prévenir le risque d’inondation a été 

édité par le Parc, en collaboration avec le syndicat mixte du Bassin de l’Agout et les partenaires forestiers (PNR HL, 2008). 

La Chambre d’agriculture de l’Hérault a quant à elle édité, en partenariat avec les syndicats mixtes de bassin versant, une 

brochure à destination des propriétaires sur les moyens d’entretenir les berges après les crues, les engageant par exemple 

à désembâcler, à éviter le déboisement sur les pentes de bassins versants (Chambre d’Agriculture, Octobre 2015). 

 

5.4.2 UNE REGION MEDITERRANEENNE, SOUMISE AU RISQUE D’INCENDIE 

 

Situé sous influence méditerranéenne, le Haut-Langue-

doc est régulièrement sujet aux feux de forêt, particu-

lièrement sur sa partie héraultaise. Selon le Plan dépar-

temental de protection des forêts contre l’incendie 

2013-2019 (PDPFCI), plus d’une vingtaine de com-

munes sont soumises au risque incendie sur le terri-

toire, et 13 d’entre elles présentent un risque incendie 

fort à très fort. 

Les zones de friches, en augmentation avec la déprise 

agricole, aggravent fortement ce risque incendie. Les pi-

nèdes et garrigues sont aussi des espaces particulière-

ment sensibles. 

La partie tarnaise du territoire est sous influence climatique océanique. Elle est par ailleurs moins concernée par la déprise 

agricole, l’enfrichement et l’absence de gestion des espaces forestiers. Peu de communes sont donc soumises au risque 

incendie, d’après le nouveau PPDFCI du Tarn 2017-2026 : seules une quinzaine de communes présentent un risque faible 

de feu de forêt. 

 

 

Figure 3. Risque majeur du risque incendie de forêt par commune sur l’Hérault 
(Source : PDPFCI 34 2013-2019 ; DDRM) 

Les forêts, si elles sont gérées durablement, sont reconnues pour 

contribuer à la limitation des crues. Au contraire, nombreuses actions 

sylvicoles sont à éviter : les coupes rases, le dessouchage sur terrain en 

pente, etc. peuvent déstabiliser les berges, et par conséquent ac-

croître les effets de fortes pluies. Aussi, l’entretien des berges reste in-

dispensable, notamment pour éviter les embâcles qui aggraveraient 

les effets des crues. Le code de l’environnement, au travers de l’article 

L215-14 rend cet entretien obligatoire. 
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HISTORIQUE DES INCENDIES SUR LE TERRITOIRE 

De nombreux incendies ont lieu chaque an-

née sur le territoire, côté héraultais. Selon le 

Plan départemental de protection des fo-

rêts contre l’incendie 2013-2019, entre 

2005 et 2011, ce sont plus de 2 000 ha de 

forêts qui auraient brûlé entre 2005 et 

2011. 

 

Côté Tarn, les feux de forêt sont beaucoup moins fré-

quents et importants. Entre 2009 et 2015, ce sont à peine 

26 ha de forêt qui auraient brûlé, pour 17 départs de feux. 

 

DEFENSE DES FORETS CONTRE LES INCENDIES 

Les actions réalisées pour la défense des forêts contre les incendies sont importantes sur la partie héraultaise du terri-

toire (PDPCFI, 2012) : aménagement de coupures de combustible, surveillance accrue, amélioration du réseau DFCI (pistes, 

points d’eau et largeurs BDS). De nombreuses actions consistent par ailleurs en la sensibilisation, la formation, et la mise en 

application de la réglementation, sur le débroussaillement etc. 

Côté Tarn, le PDPFCI pour la période 2017-2026 est en cours de consultation. Les principales orientations visent le porter à 

connaissance, l’information et la formation des acteurs du territoire, l’application des règles de débroussaillement, et l’amé-

lioration de la connaissance (infrastructures etc.) 

 

 
PRENDRE EN COMPTE ET PREVENIR LES RISQUES NATURELS DANS LA GESTION FORESTIERE  ENJEU ●  

Massif 
Nombre 

départs de 
feux 

Surface 
brûlée 

Caroux-Somail-
Espinouse 

18 132 ha 

Escandorgue et 
Monts d’Orb 

37 67 ha 

Avant-Monts 
Minervois 

314 1 115 ha 

Tableau 19. Feux de forêt entre 2005 et 2011 ; 34  
 (Source : PDPFCI 2013-2019) 

 

Massif 
Nombre de  

départs de feux 
Surface brûlée 

Montagne du Haut-Languedoc 5 4 ha 

Montagne Noire 4 12 ha 

Sidobre 8 10 ha 

Tableau 20. Feux de forêt entre 2009 et 2015 sur la partie tarnaise 
(Source : PDPFCI 81 2017-2026) 

 

Figure 4. Historique des feux de forêt sur la partie héraultaise du territoire 
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5.5 FORETS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

5.5.1 UN TERRITOIRE SENSIBLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le Haut-Languedoc est d’autant plus sensible à cette évo-

lution qu’il se situe à la confluence de 3 types de climat. 

Les effets du changement climatique risquent de se faire 

nettement sentir sur les nombreuses espèces en limite de 

leur aire de répartition. Plusieurs dépérissements ont 

déjà été constatés, en particulier sur l’épicéa et le dou-

glas. Le phénomène risque de s’amplifier, avec de 

lourdes conséquences sur la filière bois, la biodiversité, 

les paysages, le maintien des sols, etc. De nombreux re-

boisements résineux arrivent à maturité sur le territoire. 

Leur renouvellement devra prendre en compte le chan-

gement climatique. 

C’est dans cette optique que le Parc du Haut-Languedoc porte un projet d’Atlas pédoclimatique depuis 2012. L’objectif est 

de créer un outil à destination des forestiers pour les aider dans les choix de gestion, le choix des essences, etc. A terme, 

l’atlas doit proposer des cartes de vigilance climatique pour plusieurs essences. Certaines ont déjà été étudiées : le douglas, 

le châtaignier, le chêne pubescent et le hêtre. 

 

 

5.5.2 SEQUESTRER DU CARBONE EN FORET 

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Massif Central a lancé avec le soutien du FEDER 

Massif Central une expérimentation de la compensation carbone en forêt. Les entre-

prises peuvent ainsi financer par mécénat des projets forestiers de type « Itinéraires 

carbone + » : boisement de zones non boisées, conversion de taillis en futaie, trans-

formation de peuplements pauvres ou dépérissants, allongement des révolutions etc.  

L’ancienne région Midi-Pyrénées, a mis en place un Fonds Régional Carbone, valable 

au moins jusque 2016, pour subventionner des projets améliorant la séquestration de 

carbone : reboisement et renouvellement notamment. Sur le territoire, plusieurs pro-

jets de ce type ont été financés, dans le Tarn (donnée non fournie). 

 

Cependant, lors des instances de concertation sur le territoire, les acteurs ont pointé le fait que les fonds Carbone permet-

tent essentiellement le boisement monospécifique de résineux, peu propices, car inadaptés au changement climatique, à 

la préservation de la biodiversité, etc. Les itinéraires d’amélioration de peuplements feuillus (conversion de taillis de hêtre, 

châtaignier), la revalorisation de marchés aujourd’hui perdus (bois d’œuvre de hêtre), les plantations mélangées (ex : pin-

cèdre, gainés par des feuillus) seraient à privilégier. 

 

 

POURSUITE DE L’ACTION – Projet FORECCAST : Adapter la sylviculture au changement climatique 
En juin 2016, le Parc, en partenariat avec les acteurs forestiers (CRPF, ONF, coopératives) a été retenu pour un projet LIFE 

sur 3 ans, afin de rendre cet outil opérationnel. Il prévoit dans un premier temps d’approfondir l’étude (notamment sur les 

facteurs compensateurs ou aggravants, liés au sol essentiellement). Dans un second temps, il est prévu de rendre l’outil 

facilement accessible, via une interface type application Android. 

FAVORISER LES ITINERAIRES SYLVICOLES  SEQUESTRANT LE CARBONE TOUT AU LONG DU CYCLE ENJEU ●  

La concentration importante de 

CO2 dans l’atmosphère est au-

jourd’hui reconnue comme un fac-

teur essentiel du changement cli-

matique (GIEC, 2007). Or les forêts 

sont reconnues pour être le pre-

mier puits de carbone terrestre. Les 

programmes de « compensation 

carbone » en lien avec la forêt sont 

de plus en plus nombreux. 

Les effets du changement climatique sont déjà mesurables : aug-

mentation de la température moyenne globale de 0,74°C entre 

1906 et 2005 ; régularité d’événements climatiques extrêmes. Les 

travaux du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution 

du Climat (GIEC) prévoient une accentuation de cette tendance 

(GIEC, 2007). Dans le Haut-Languedoc, le changement climatique se 

traduit depuis 1950 par une élévation des températures d’environ 

1,5°C. Cette augmentation se fait surtout pendant le cycle végétatif 

(avril-août), avec pour conséquence une avancée des stades végé-

tatifs. Les prédictions indiquent une élévation de la température 

moyenne de 0,8 à 1,4°C à l’horizon 2030, une baisse des précipita-

tions annuelles et une plus grande fréquence d’événements clima-

tiques extrêmes. 
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5.5.3 DES PEUPLEMENTS SENSIBLES AUX RISQUES PHYTOSANITAIRES 

Les effets du changement climatique, en particulier les événements climatiques extrêmes, accentuent la sensibilité des 

peuplements aux problèmes phytosanitaires. Certaines essences sont actuellement menacées par l’arrivée de parasites : 

certains sont effectivement présents sur le Haut-Languedoc et d’autres arrivent progressivement sur le territoire. 

VEILLE SANITAIRE SUR LE TERRITOIRE 

Plusieurs acteurs du territoire surveillent continuellement l'état sanitaire des peuplements forestiers, proposent des solu-

tions aux problèmes rencontrés, voire forment propriétaires forestiers, castanéiculteurs etc. à ces questions.  

Comme sur tous les territoires forestiers, plusieurs correspondants du département de santé des forêts (DSF) sont présents 

sur le Haut-Languedoc (techniciens du CRPF en forêt privée et ONF en forêt publique), avec pour missions :  

- Veille sanitaire : identification, localisation et quantification des dégâts concernant tous les problèmes phytosanitaires ; 

- Surveillance du territoire : recherche et surveillance des parasites de quarantaine ; 

- Suivis spécifiques : application de protocoles spécifiques à certains parasites ou problèmes sur des placettes perma-

nentes et semi-permanentes. 

Par ailleurs, la chambre d’agriculture et la FREDON sont des correspondants importants pour informer et lutter contre 

certains parasites – parasites qui ne concernent pas exclusivement le milieu forestier. 

 

QUELQUES EXEMPLES DE PATHOGENES DU MILIEU FORESTIER 

LE FOMES (Heterobasidion annosum) est un champignon racinaire qui 

touche les résineux : pourriture du bois de cœur, le « cœur rouge » chez 

l’épicéa ; mortalités disséminées ou groupées chez les autres résineux. Il 

semble que les peuplements du Haut-Languedoc soient particulièrement 

touchés par ce pathogène (Source – Correspondant DSF Tarn) 

Dans les peuplements contaminés, tout reboisement résineux devient ha-

sardeux : le champignon, capable de se maintenir plusieurs dizaines d’an-

nées dans les souches, peut contaminer les arbres nouvellement plantés. 

Il faut alors envisager un reboisement en essences feuillues de préférence, 

ou un dessouchage préalable à un reboisement en résineux peu sensibles. 

 

LA MALADIE DES BANDES ROUGES est une maladie foliaire, due à un champi-

gnon, qui touche principalement le genre Pinus. Elle semble importante 

sur le territoire qui compte près de 7 000 ha de pins (Source – Correspon-

dant DSF 34).  

L’avenir de ces peuplements peut être remis en question, d’autant qu’ils 

sont sensibles à d’autres parasites (PROCESSIONNAIRE DU PIN…). Si cette ma-

ladie cause peu de mortalité, elle a un impact sur la croissance, en hauteur 

et diamètre, d’où le choix pour les futures plantations, à proximité des peu-

plements infectés. 

 

Si de NOMBREUX AUTRES AGENTS PATHOGENES menacent la production des peuplements forestiers (Chalarose du frêne, chancre 

du châtaignier…), ils semblent ne pas être encore présents sur le territoire. 

Les spores du Fomes se déposent et germent à la 

surface de souches fraîches (lors des éclaircies 

par exemple) d’un peuplement sain puis conta-

minent par contact racinaire les arbres voisins.  
 

La lutte se fait par pulvérisation à la surface des 

souches des arbres fraîchement exploités – 

jusqu’à 3 heures après l’abattage – d’une solu-

tion contenant les spores d’un champignon an-

tagoniste au fomes :  Phlebiopsis gigantea. 

Cette maladie cause le rougissement, la chute ai-

guilles des années précédentes et une annélation 

rougeâtre sur les aiguilles de l’année, virant au 

brun-rouge, d’où une réduction de l’activité pho-

tosynthétique. Au printemps, le champignon 

fructifie et les spores contaminent par temps plu-

vieux les aiguilles saines des rameaux voisins.  
 

L'infection et l'expression des symptômes sont 

plus intenses sous couvert. 
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UN PATHOGENE QUI MENACE ESSENTIELLEMENT LA FILIERE CASTANEICOLE : LE CYNIPS 

Le châtaignier est une essence emblématique du Haut-Languedoc, issu d’une forte tradition castanéicole (PNR HL, Nov. 

2009). Les châtaigneraies en terrasse et taillis de châtaignier sont aujourd’hui une forte composante du territoire, en parti-

culier en limite sud du plateau du Somail, dans les hauts cantons de l’Hérault et en versant Nord de la Montagne Noire. 

Aujourd’hui, ce patrimoine est menacé par l’arrivée du Cynips (Dryocosmus kuryiphilus), micro-hyménoptère inféodé au 

châtaignier et originaire de Chine.  

Sur le territoire, les premières infestations ont été consta-

tées en 2014 à La Tour-sur-Orb, à Lunas et sur d’autres com-

munes aux portes des Cévennes : aujourd’hui ce sont 18 

communes héraultaises qui ont été infestées. Côté Tarn, 

Vabre, où le Cynips a été détecté début 2015 – les pre-

mières détections datent de 2013 sur le département – et 

Albine sont les seules communes concernées.  

Entre 2015 et 2016, une dizaine de lâchers de Torymus ont 

été effectués côté Hérault, et 8 côté Tarn. Le frein majeur 

aux lâchers réside dans leur coût –  250 euros – auquel les 

propriétaires ne peuvent toujours subvenir. Les interlocu-

teurs principaux pour le cynips sont la Fredon et la Chambre 

d’Agriculture Languedoc Roussillon : surveillance de nou-

veaux foyers, communication, formation, organisation de 

lâchers, etc. Dans l’Hérault, la lutte, coordonnée par la 

Chambre d’agriculture, est plus structurée que dans le Tarn, 

où la gestion par les associations est plus aléatoire.  

  

LA PYRALE DU BUIS, SANS EFFETS SUR LA PRODUCTION FORESTIERE 

Les premières défoliations rapides du buis, dues à la pyrale 

du buis (Cydalima perspectalis), lépidoptère originaire 

d’Asie, ont été constatées en 2012 sur le territoire. 

Des attaques particulièrement importantes ont eu lieu en 

été 2016, sur le Causse de Caucalières, où sont présents 

deux types de formations à buis : les haies de buis autour 

des habitations et en bord de route et les « fruticées à buis 

et genévriers communs, en mosaïque avec des pelouses 

(habitat d'intérêt communautaire).  

Le Causse étant sur une zone Natura 2000, et un Espace na-

turel sensible géré par le département du Tarn, ce dernier 

a proposé de mettre en place une cellule de veille, en lien 

avec la FREDON, la Chambre d’agriculture et le PNR du 

Haut-Languedoc. 

  

 

 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE PARASITES DANS LES PEUPLEMENTS FORESTIERS DU HAUT-LANGUEDOC  ENJEU ●  

Le Cynips pond dans les bourgeons verts en juin-juillet. Les dégâts 

sont invisibles jusqu’au débourrement du printemps : les larves 

en développement peuvent former alors des galles sur les 

feuilles, pétioles, bourgeons, rameaux, inflorescences etc. La pré-

sence de galles diminue la croissance des rameaux, la floraison et 

par conséquent la production de châtaignes (50 à 70 %) ou de 

miel de châtaignier. L’impact sur la production de bois, à court 

terme, n’est pas vérifié à l’heure actuelle. 

 

Actuellement, la seule méthode de lutte est biologique, par l’ins-

tallation du Torymus sinensis, un autre micro-hyménoptère origi-

naire de Chine. Le Torymus pond dans les galles au printemps ; 

l’œuf éclot et la larve se nourrit de celle du Cynips, pour émerger 

au printemps suivant. La lutte s’effectue donc par lâchers au prin-

temps de 100 femelles et 25 mâles Torymus, et ce sur 3 à 5 an-

nées consécutives. A moyen terme, l’équilibre se fait entre le ra-

vageur et son parasitoïde. 

Les contaminations viennent en premier lieu des pépinières et 

jardins, où les dégâts importants sont déplorés par les habitants. 

Ce papillon nocturne pond environ 300 œufs, sur la face infé-

rieure des feuilles de buis uniquement – bien que les troènes et 

fusains pourraient être menacés. Les chenilles se nourrissent des 

feuilles, laissant uniquement les nervures, au fur et à mesure de 

leur croissance.  
 

La lutte biologique se fait par application sur le buis d’une bactérie 

toxique, Bacillus thuringiensis (BT), consommé par la chenille. Ce 

traitement est d’autant plus efficace qu’il est couplé à des pièges 

à phéromones, entre mars et octobre, pour déceler les pics 

d’éclosion et traiter au meilleur moment.  

Si cette méthode de lutte est adaptée aux jardins, elle n’est pas 

réalisable en milieu naturel. Le BT s’attaque en effet indifférem-

ment à toutes les espèces de chenille et ne peut donc être ré-

pandu sur de grandes surfaces en milieu naturel. 
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5.6 UNE DIMENSION PAYSAGERE A PRENDRE EN COMPTE 

 

La forêt est perçue comme espace naturel, associée à une certaine qualité de vie. Cependant, l’exploitation forestière peut 

renvoyer une image négative par l’enrésinement et les coupes rases. Composante paysagère importante du Haut-Langue-

doc, la forêt représente donc un enjeu important pour les paysages du territoire et leur évolution. On peut rappeler que 

de nombreux sites classés et inscrits sont superposés aux espaces forestiers : notamment le Massif du Caroux en forêt 

domaniale ; la Rigole et le plateau de Calel ou encore le Massif du Sidobre etc. 

 

5.6.1 LA FORET AU TRAVERS DU DOCUMENT DE REFERENCE POUR LES PAYSAGES, DU PNR HL 

La forêt Parc naturel régional accompagne les collectivités dans leurs projets d’urbanisme et de paysage (SCOT, PLU etc.) et 

propose certaines préconisations relatives à la forêt, notamment au travers du document de références pour les paysages. 

Il comporte une fiche thématique sur la forêt : « Pourquoi et comment penser la forêt en termes de paysage ? Quelles pratiques 

favorisent une gestion forestière en adéquation avec les valeurs paysagères ? » (PNR HL, janvier 2015).  

Aussi, pour chacune des 18 unités paysagères du PNR HL, des enjeux et orientations spécifiques à la forêt ont été définis. 

Les préconisations visent à comprendre les perceptions de la forêt, à intégrer sa dimension paysagère dans toutes les ac-

tions sylvicoles, ou encore à renouveler les pratiques en faveur de nouveaux paysages forestiers.  

Si la notion de multifonctionnalité de la forêt apparaît – « développer des forêts diversifiées et multi-usages » en Montagne-

Noire – les propositions vont plus loin avec une réelle réflexion sur l’impact visuel de différents types de coupes – « intégrer 

la dimension environnementale et paysagère à l’exploitation forestière » sur les Plateaux des lacs – ou encore la mise en 

valeur de certains milieux forestiers. L’accent est mis par ailleurs sur le maintien de l’équilibre entre milieux ouverts et 

fermés, dans le Sillon du Thoré par exemple : « éviter le développement de la forêt sur les versants et le fond de la vallée ». 

 

 

5.6.2 DES STRATEGIES POUR LES PAYSAGES 

Le Parc met par ailleurs en place une stratégie pour les paysages sur les Hautes-Terres d’Oc, au travers de la Charte archi-

tecturale et paysagère, qui pourra servir de base pour les SCOT. La forêt est un des points phares de cette stratégie et le 

programme d’actions définit plusieurs orientations stratégiques :  
 

➢ Développer la gestion durable de la forêt dans le respect des usages et paysages 

➢ Permettre l’équilibre entre paysages agro-pastoraux et forestiers 

➢ Valoriser la sylviculture et ses produits par de la communication, voire de la mise en scène (sentiers de découverte 

en forêt, de l’économie du bois…) 

➢ Valoriser la forêt de caractère : hêtraie, arbres remarquables… 

➢ Prendre en compte les haies, les lisières, les arbres d’alignement le long des voies de communication… 

➢ Permettre la réouverture de points de vue 

 

 

 

Par ailleurs, le Plan de paysage des Causses du Minervois devrait être élaboré à partir de 2017. Il est possible que la forêt 

constitue alors un axe important de ce Plan de paysage, et le lien avec la CFT pourra être mis en avant. 

 

INTEGRER LES ORIENTATIONS DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DES HAUTES-TERRES D’OC, 
DANS LA CHARTE FORESTIERE  

ENJEU ●  
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Synthèse – Forêt et environnement 

 
 

UN PATRIMOINE NATUREL RICHE, ASSOCIE A DE NOMBREUX ZONAGES 
 

 

 
 
 
 

… ET UNE BIODIVERSITE « ORDINAIRE » NON NEGLIGEABLE EN FORET A PRESERVER 

 

 

ZNIEFF : 184 519 ha, dont 35 581 de type 1

14 sites Natura 2000, dont 26 588 ha en forêt (13 %)

MAIS aucun contrat Natura 2000 forestier

 Habitats : Hêtraies atlantiques acidiphiles, Hêtraies calcicoles, Forêts de ravin à 
frêne et sycomore, Forêts de chênes verts méso et supra-méditerranéens

19 zones de protection réglementaire, 1 591 ha en forêt :

2 APB, 2 RNR, 1 RNCFS, 14 RBD en forêt domaniale…

72 sites classés et inscrits

43 Espaces Naturels Sensibles,

Pour la gestion, la protection et l’accueil du public

Cœurs de biodiversité : 50 % des milieux forestiers 

 Nombreuses espèces inféodées à ces milieux

Forêts anciennes (boisées depuis le 19e siècle) : 27,5 %

Coupes définitives de + en + fréquentes (boisements FFN exploitables)

 Une option  diversifier les pratiques sylvicoles préservant la biodiversité : 
peuplements mélangés (essences et structures), vieillissement

Indicateurs CFT 

Surface de forêts 

En réserve biologique 247 ha 

En réserve naturelle 13,5 ha 

En arrêté préfectoral de biotope 203 ha 

Natura 2000 et forêt 

Surface 26 588 ha 

Nb propriétaires signataires d’une charte 10 (Signée en 2011) 

Nombre de contrats  0 

Surface de forêts classées en forêt de protection / 

Nombre de communes soumises à 1 réglementation des boisements / 

Surface de forêts protégées pour la préservation de l'environnement / 

Surface de forêts en libre évolution (îlots de sénescence, vieillissement 473 ha 

 

FAIRE CONNAITRE LES ZONAGES LIES AU PATRIMOINE NATUREL ET LEUR IMPORTANCE 
FAVORISER LEUR PRISE EN COMPTE DANS LA SYLVICULTURE 

ENJEUX ●  

FAIRE CONNAITRE LES FORETS ANCIENNES ET LEUR INTERET SUR LE HAUT-LANGUEDOC 
DEVELOPPER MODES DE SYLVICULTURE FAVORABLES A LA BIODIVERSITE EN FORET 
ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE 

ENJEUX ●  
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Synthèse – Forêt et environnement  

 

L’EAU DANS LES FORETS DU HAUT-LANGUEDOC 

Deux eaux de source, nécessitant une bonne gestion de l’impluvium : La Salvetat et la Vernière 
 

2 375 km de cours d’eau et 912 ha de zones humides en forêt 

 Des règles à respecter concernant la gestion de la ripisylve, le respect des zones humides… 
 

De nombreux captages d’eau potable en forêt sur les têtes de bassin 

 Guide GESTOFOR pour appuyer les forestiers 
 

 
 

 

RISQUES NATURELS ET CLIMATIQUES LIES A LA FORET 

 

 

 

GESTION FORESTIERE ET PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE 

 
 

 
 
 

GESTION FORESTIERE ET SEQUESTRATION DE CARBONE 

Des enjeux importants et des fonds à l’échelle régionale mais pas de projet répertorié localement  
 

 

RISQUE INONDATION

• Plusieurs crues importantes:      
1999 vallée du Thoré; 2014 Orb

• Enjeu / gestion forestière

• Préconisations syndicats de BV

RISQUE INCENDIE

• 64 communes : risque incendie

• OLD, coupures combustible, 
amélioration DFCI 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Territoire sensible: localisation et 
espèces en limite de répartition

• Projet LIFE FORECCAST: pour 
intégrer le CC en getion forestière

RISQUES PHYTOSANITAIRES

• Résineux: fomes,  bandes rouges

• Feuillus: cynips, pyrale du buis...

• Veille sanitaire et lutte : DSF, 
ONF et CRPF; FREDON...

LA FORET, forte 
composante des paysages 

du  Haut-Languedoc

Document de référence pour 
les paysages :

•impact visuel des coupes

• mise en valeur d’espaces forestiers

• milieux ouverts et més.

Charte architecturale et paysagère des 
Hautes-Terres d’Oc :

• gestion durable des forêts ;

• équilibre forêt /milieux ouverts ; 

•valorisation de la sylviculture et ses produits ; 

•préservation des haies, arbres d’alignement 
...

DEVELOPPER LES MODES DE GESTION PRESERVANT LA QUALITE DE L’EAU POTABLE, DES ZONES HUMIDES ET 
COURS D’EAU 

ENJEU ●  

PRENDRE EN COMPTE ET PREVENIR LES RISQUES NATURELS DANS LA GESTION FORESTIERE 
ADAPTER LA GESTION FORESTIERE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE PARASITES DANS LES PEUPLEMENTS FORESTIERS 

ENJEU ●  

INTEGRER LES ORIENTATIONS DE LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DES HAUTES-TERRES D’OC 
DANS LA CHARTE FORESTIERE 

ENJEU ●  

FAVORISER LES ITINERAIRES SYLVICOLES SEQUESTRANT LE CARBONE TOUT AU LONG DU CYCLE ENJEU ●  
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 – D’autres usages du milieu forestier 
 

 

La forêt est reconnue pour ses rôles économique, environnemental 

et social. C’est pourquoi la politique forestière doit prendre en 

compte les fonctions plus anecdotiques de la forêt, lieu idéal pour les 

loisirs et le tourisme, source de produits non ligneux, milieu adapté à 

certaines activités agricoles. 
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6.1 UN TERRITOIRE ATTRACTIF POUR LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

Les bilans de l’étude réalisée par 2 bureaux d’études (Alcina et Somival) et les 2 Centres permanents d’initiatives pour l’en-

vironnement (CPIE du Haut-Languedoc et CPIE du Pays Tarnais) sont disponibles auprès du Parc (PNR HL, juillet 2014).   

6.1.1 DE NOMBREUX SENTIERS DE RANDONNEE 

La randonnée est l’activité la plus pratiquée en forêt, en termes de fréquence et de volumes. Les sentiers de randonnée 

pédestre, entretenus et balisés, s’étendent sur plus de 1 200 km : les itinéraires de Grande Randonnée sur 480 km (Chemin 

de Compostelle, GR7 et ses variantes, GR36), les GR de pays, les itinéraires de petite randonnée (PR), mais aussi d’autres 

itinéraires d’intérêt local et sentiers d’interprétation etc. 

Les gestionnaires d’itinéraires rencontrent parfois des difficultés, avec les exploitants forestiers, suite à la dégradation des 

sentiers, la suppression des balisages lors des coupes sans en avoir été informés etc. Un dispositif de « sentinelles des sports 

de nature : Suricate®, mis en place au niveau national, permet aujourd’hui aux promeneurs de signaler divers problèmes 

(balisage, conflit d’usage, incident divers etc.). Les signalements sont traités par les Fédérations sportives de nature, le Dé-

partement et les services de l'État concernés, afin de régler au plus vite ces problèmes et améliorer la maîtrise de la diversité 

des usages en milieu naturel.  

Il est à noter par ailleurs que les randonneurs déplorent de plus en plus les « coupes rases », qui font partie de la gestion 

forestière. Les boisements arrivant à maturité, celles-ci sont aujourd’hui nombreuses et devraient être de plus en plus fré-

quentes dans les années à venir. Le paysage du Haut-Languedoc s’en trouve donc fortement transformé.  

D’un autre côté, les propriétaires se plaignent parfois du non-respect de leur forêt et du droit de propriété par les prome-

neurs : présence de détritus, cueillette intempestive etc. 

 

 

6.1.2 DES ACTIVITES EN COURS DE DEVELOPPEMENT : LE VTT ET LA RANDONNEE EQUESTRE 

Le VTT est la 2e activité la plus pratiquée en forêt, avec une demande 

croissante. Les cyclistes empruntent essentiellement des itinéraires bali-

sés : on en compte une centaine sur le périmètre du Parc. La voie verte, 

« Passa Païs » propose entre Mazamet et Bédarieux 75 km de piste ré-

servée aux activités non motorisées. Côté Hérault, le Réseau vert® a été 

aménagé pour tous les types de randonnée en milieu naturel. L’offre de 

randonnée équestre est en développement sur le territoire : 16 centres 

équestres et asineries sont référencés. « Le Tarn à cheval » traverse une 

large partie du PNR HL. Les cavaliers utilisent ainsi les sentiers pédestres 

aménagés pour la randonnée équestre : la voie verte et le Réseau vert® 

du département de l’Hérault.  

Actuellement, aucune dégradation de milieu liée à la pratique hors-piste de ces activités n’a été identifiée sur le territoire. 

Les itinéraires mixant les pratiques se développant, les gestionnaires de sentiers seront vigilants afin de ne pas développer 

les conflits d’usage. 

CONCILIER ACCUEIL EN FORET ET EXPLOITATION FORESTIERE 

FAVORISER L’ACCEPTABILITE SOCIALE DE LA GESTION FORESTIERE 

ENJEUX ●  

 

  

ACTION EN COURS – Guide pratique sur les travaux forestiers et les itinéraires de randonnée, CDESI 81 
Depuis 2016, la CDESI du Tarn travaille en étroite collaboration avec le syndicat des forestiers privés du Tarn, les représen-

tants des entrepreneurs de travaux forestiers et les élus pour mettre en place un guide pratique sur les travaux forestiers et 

la gestion des itinéraires de randonnée. Ce guide devrait être publié en 2017, puis adapté dans le département de l’Hérault. 

Photographie 16. VTT en forêt du Haut-Languedoc 

© E. DUBOURG 
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6.1.3 LES ENGINS MOTORISES, REGULIEREMENT SOURCES DE CONFLIT 

La circulation des véhicules terrestres motorisés (VTM) est interdite en dehors des voies et chemins ouverts à la circulation 

publique. Certains chemins ruraux et voies communales peuvent par ailleurs être fermés à la circulation d’engins motorisés 

par arrêté municipal. Les voies privées peuvent quant à elles être barrées par un obstacle ou un panneau d’interdiction.  

Cependant, sur le terrain, l’information sur les statuts des chemins et sur leur ouverture ou non à la circulation des VTM fait 

souvent défaut.  

La fréquentation des VTM est régulièrement source de conflits : cohabitation difficile avec les autres usagers, nuisance so-

nore, dégradation des chemins, ou de milieux naturels sensibles en cas de hors-piste. La sensibilisation est nécessaire, par-

ticulièrement auprès des pratiquants individuels. Une charte de bonnes pratiques sur les loisirs motorisés en milieu naturel 

a été éditée en 2015. Des actions concrètes pour l’interdiction de certaines voies dans les zones les plus sensibles sont en 

cours sur les Espaces d’Intérêt Ecologique, classés comme zones rouges dans la Charte du PNR, mais cela concerne essen-

tiellement les pelouses sèches, prairies et zones humides. 

 

6.1.4 DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE POTENTIELLEMENT LIEES A LA FORET 

LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES peuvent soumettre à avis du PNR leur tracé, s’ils souhaitent un appui à leur 

manifestation : le tracé peut être modifié pour des raisons environnementales. Sur les sites Natura 2000, une pré-évaluation 

d’incidence est parfois nécessaire, en fonction du nombre de participants prévus. Une des recommandations concerne le 

positionnement des balises, que les organisateurs doivent installer de façon à éviter le piétinement de milieux sensibles. 

Sur ces zones, sont soumises à autorisation ou déclaration les manifestations comptant plus de 1500 participants dans le 

Tarn et plus de 100 dans l’Hérault.  

Dans le Tarn, la Commission départementale des sites et itinéraires relatifs aux sports de pleine nature (CDESI) a édité un 

mémo à l’attention des organisateurs de manifestations de sports de nature en forêt tarnaise, pour les guider dans les 

étapes à respecter dans cette organisation de manifestation en forêt (CDESI 81, 2011).   Le même type de guide est en cours 

d’élaboration dans l’Hérault. 

 

POUR DIVERSES ACTIVITES DE PLEINE NATURE, l’interaction avec la forêt se fait plutôt lors de l’accès aux sites : escalade ; spéléolo-

gie ; activités aquatiques (canyoning ; canoë ; baignade…). Sur le territoire, 26 prestataires bénéficient de la marque « Ac-

cueil en 2016 – itinérance en milieu naturel » et 2 ont la certification Handisport. Le prestataire s’engage alors à obtenir 

l’autorisation des propriétaires pour l’accès aux sites, à remettre en état le site après l’activité, etc. Il peut aussi présenter le 

territoire et aborder les notions de respect du patrimoine naturel, etc. 

L’étude sur le potentiel d’accueil en forêt du PNR HL a montré que peu de produits comportant des activités en forêt sont 

actuellement mis en avant par les structures touristiques du territoire. Cependant, pour l’ensemble des activités de pleine 

nature du Haut-Languedoc, une réflexion est faite pour sensibiliser au patrimoine naturel par la même occasion. Ainsi, sur 

les deux les parcours d’accrobranche du Haut-Languedoc, des affiches ludiques devraient être installées, avec des informa-

tions sur la faune et la flore forestière. 
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6.1.5 UN FORT POTENTIEL POUR FAIRE DECOUVRIR LE PATRIMOINE FORESTIER 

Si aujourd’hui la forêt est peu valorisée sur le plan touristique, la richesse forestière du Haut-Languedoc – ses forêts mul-

tiples, la diversité des savoir-faire locaux, etc. – ainsi que la volonté des acteurs locaux démontrent un potentiel certain pour 

l’accueil thématique, en lien avec la forêt. 

DES ANIMATIONS EN FORET 

Plusieurs structures d’éducation à l’environnement organisent régulièrement des animations, randonnées accompagnées, 

sorties pédagogiques en forêt sur le territoire : Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays Tar-

nais et du Haut-Languedoc ; Ligue pour la Protection des Oiseaux ; centre CEBENNA ; association la Route du Bois ; Aphyl-

lante ; accompagnateurs en montagne ; etc.  Les fédérations de chasse, l’ONF et la Maison de la Forêt (Tarn) proposent 

aussi ponctuellement des sorties thématiques. Tous ces organismes offrent une approche orientée sur la compréhension 

et l’interprétation du patrimoine forestier : faune et flore forestière la plupart du temps, mais aussi sylviculture, connais-

sance des essences etc. 

QUELQUES AMENAGEMENTS DEJA EXISTANTS POUR DECOUVRIR LE MILIEU FORESTIER 

On peut compter sur le territoire plusieurs aménagements installés pour découvrir le milieu forestier. La cabane découverte 

à Castelnau de Brassac – Maison de la forêt du Montagnol – comporte des panneaux explicatifs sur l’histoire et la gestion 

de ce massif forestier. A la Maison du Sidobre, départ de sentiers découverte, des panneaux expliquent l’évolution de la 

lande en forêt. Le centre CEBENNA, à Olargues, a un point d’accueil du public et de sensibilisation aux patrimoines, avec 

une exposition sur la forêt méditerranéenne. Plusieurs formations de chasse et animations nature sont par ailleurs organi-

sées à la Maison de la Nature et de la Chasse au Soulié. Enfin, la Maison du Bois et du Jouet, à Mazamet, fait découvrir le 

bois, de la forêt aux jouets, au travers d’une exposition interactive. 

ET DES PROJETS POUR DEVELOPPER L’ACCUEIL EN FORET 

Dans le cadre de la précédente charte, le schéma directeur d’accueil en forêt a identifié plusieurs projets potentiels pour 

« construire une offre attractive d’accueil en forêt basée sur la valorisation des patrimoines forestiers ».  

Le projet de « ROUTE DU BOIS », à l’initiative d’une association locale du même nom, est porté par la communauté de com-

munes « Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur ». L’objectif est de faire découvrir une cinquantaine d’essences de bois, leurs 

utilisations appropriées, et les métiers de la forêt et du bois, au travers de sentiers thématiques et de la rencontre de pro-

fessionnels du bois. Ce projet est prévu initialement sur la partie héraultaise du Haut-Languedoc, du Minervois aux Avant-

Monts, mais pourra être allongé au fur et à mesure, jusqu’aux plateaux des lacs et sur la partie tarnaise. 

Un projet de sentier sur les BORNES ANCESTRALES a aussi été proposé par l’ONF, en forêt domaniale d’Arfons en Montagne 

Noire, afin de témoigner de l’histoire humaine en forêt, et notamment des délimitations de périmètres. Le territoire recèle 

par ailleurs d’un fort potentiel pour développer l’accueil en forêt, avec une approche orientée sur la découverte du patri-

moine. D’autres projets de valorisation du patrimoine forestier émergent peu à peu. 

 

 
DEVELOPPER L’ACCUEIL THEMATIQUE POUR FAIRE DECOUVRIR ET COMPRENDRE LE PATRIMOINE FORESTIER ENJEU ●  
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6.2 UN TERRITOIRE PROPICE A LA CHASSE, MAIS SENSIBLE A LA FAUNE SAUVAGE 

6.2.1 UNE PRATIQUE REGLEMENTEE ET ORGANISEE 

Pour chasser, il faut disposer d’un permis de chasser, ainsi que d’un droit de chasser sur le terrain, en général mis à disposi-

tion par le propriétaire. D’après les données des fédérations départementales de chasse, on compte 11 00 chasseurs dans 

le Tarn (FDC Tarn, 2015) et 23 000 dans l’Hérault (FDC Hérault, 2013). La chasse au petit gibier est la plus pratiquée (76 % 

des chasseurs dans le Tarn), bien que les chasseurs chassent de plus en plus le grand gibier. La gestion cynégétique des 

espèces et habitats se fait au travers de découpages territoriaux : unités de gestion du grand gibier, du petit gibier et grou-

pements d’intérêt cynégétique. Les arrêtés préfectoraux fixent les périodes et jours de chasse, le prélèvement maximal 

autorisé, etc. Les chasseurs doivent tenir un cahier de prélèvement, pour contrôler et suivre les espèces chassables. Dans 

chaque département, un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) a été approuvé : pour la période 2013-

2019 dans l’Hérault et pour la période 2015-2021 dans le Tarn. Ces deux documents ont comme priorité la sécurité à la 

chasse et proposent de valoriser les initiatives en faveur du partage du territoire et de la communication sur la chasse.  Le 

SDGC du Tarn notait en effet que 48 % des chasseurs ont déjà rencontré des difficultés avec d’autres usagers : engins 

motorisés, promeneurs ou autres chasseurs.  

6.2.2 UNE PRESSION DE LA FAUNE SAUVAGE NON NEGLIGEABLE SUR LE MILIEU FORESTIER 

L’impact de la faune sauvage sur le milieu forestier est avéré et déploré par de nombreux sylviculteurs. Cependant, la pré-

sence d’espèces telles que le sanglier, le cerf, le chamois, etc. est aussi considéré comme un atout pour le développement 

territorial : observation des animaux, maintien de l’activité chasse, valorisation des produits de venaison etc. C’est pourquoi 

la gestion cynégétique prend en compte les enjeux forestiers, au travers des SDGC. Les Fédérations départementales de 

chasse travaillent étroitement avec les Syndicats de forestiers privés pour organiser la gestion des populations. A proximité 

des plantations nouvelles et donc plus sensibles, les plans de chasse sont ainsi augmentés ou localisés. 

Le sanglier, non soumis au plan de chasse, cause des dégâts essentiellement en milieu agricole. Dans l’Hérault, les indem-

nisations versées par les chasseurs aux agriculteurs s’élèvent à plus de 100 000 € par an. Il arrive aussi parfois que les san-

gliers impactent les jeunes boisements, en retournant les jeunes plants notamment. Le chevreuil, présent sur l’ensemble 

du territoire, est soumis au plan de chasse. S’il a été montré qu’il peut causer des dégâts en forêt : abroutissement, frottis, 

écorçage etc. – notamment sur des plantations de douglas et chêne rouge – ces derniers ne sont pas aujourd’hui soumis à 

indemnisation.  

Le cerf Elaphe est a priori localisé sur les Monts de Lacaune et les Monts d’Orb. Cependant, il semble que les populations 

soient en expansion progressive – observations jusque dans le Minervois – d’où l’importance de mener des suivis plus sou-

tenus, afin de connaître et maîtriser les dynamiques de population. La battue et l’approche, moyens de chasse privilégiés 

pour cette espèce, sont de moins en moins pratiquées. Le cerf, par abroutissement et frottis, cause des dégâts plus consé-

quents que le chevreuil. Or, seuls les peuplements en cours régénération sont soumis à indemnisation. Les forestiers du 

Tarn sont particulièrement vigilants sur la progression du Cerf et attendent des mesures rapides pour préserver l’équilibre 

sylvocynégétique. 

 Le mouflon, espèce emblématique du massif du Caroux Espinouse, a été introduit dans les années 1956-1960. Au-

jourd’hui, il s’étend jusque le secteur d’Olargues et les Monts de Lacaune. Les dégâts qu’il cause aux milieux forestiers sont 

aussi plus importants que ceux causés par le chevreuil. Le mouflon est soumis au plan de chasse.  Alors que la population 

est maintenue dans l’Hérault, « elle n’est pas souhaitée » par le monde forestier et agricole tarnais. La fédération de chasse 

du Tarn note l’importance d’une connaissance approfondie de cette espèce sur le département pour mieux la gérer.  

Le lièvre peut aussi causer quelques dégâts dans le milieu forestier, en particulier dans les jeunes plantations : abroutisse-

ment des jeunes plants et semis. 

 
MIEUX CONNAITRE LES DYNAMIQUES DE POPULATIONS ET PRESERVER LES EQUILIBRES SYLVOCYNEGETIQUES ENJEU ●  
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6.3 DES POTENTIALITES POUR LES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 

6.3.1 LA CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS ET LE RAMASSAGE DES CHATAIGNES 

Le Haut-Languedoc est réputé pour ses châtaignes et champignons. De nombreux promeneurs viennent des villes et dé-

partements voisins (Aude, Haute-Garonne etc.) cueillir des girolles et des cèpes – en particulier sur les Monts de Lacaune, 

le plateau des lacs – ou ramasser des châtaignes, dans le secteur d’Olargues.  

Le respect du droit de propriété se pose souvent : selon la ré-

glementation, les produits de la terre appartiennent au pro-

priétaire du foncier et leur ramassage ou cueillette constitue 

un vol. Dans l’usage, les propriétaires tolèrent ce type d’activité 

lorsqu’elle reste familiale en volumes limités. C’est lorsque cela 

concerne des volumes importants pour la revente de produits 

à forte valeur ajoutée que cela générer des conflits avec les 

propriétaires qui souhaitent se prémunir de ce type de cueil-

leurs. D’autre part, se pose le problème des véhicules sur les 

pistes, dont le stationnement peut gêner le chargement de 

bois lorsqu’il n’est pas interdit. 

 

 

 

 

6.3.2 UN POTENTIEL POUR LA TRUFFICULTURE 

La trufficulture aujourd’hui n’est pas un axe majeur de développement sur le Haut-Languedoc. Une des conditions indis-

pensables au développement de la truffe noire (Tuber melanosporum) est la présence de calcaire dans le sol, or la majorité 

des sols du Haut-Languedoc sont à dominance siliceuse. On peut observer quelques bandes calcaires, notamment dans la 

vallée du Jaur, sur un axe est-ouest entre Saint-Pons de Thomières et Mons-la-Trivalle. Un des principaux arbres hôtes de 

la truffe est le chêne (vert, pubescent…), très développé sur ce secteur. De nombreux terrains peuvent donc se prêter à la 

trufficulture sur le Haut-Languedoc. D’anciennes plantations truffières, non entretenues aujourd’hui, ont été répertoriées 

à Riols (source : ONF Avant-Monts). Sur d’autres villages de la vallée, quelques propriétaires ont réhabilité des milieux pour 

la production de truffe. La restauration de terrains à potentiel truffier favorise par ailleurs la réouverture de milieux en-

frichés et présente donc un intérêt paysager. L’entretien des parcelles peut participer à la production de bois de chauffage, 

occasionnellement. 

Dans l’Hérault, les trufficulteurs peuvent adhérer au Syndicat des producteurs de truffes de l’Hérault, animé par la Chambre 

d’agriculture. Ce syndicat organise chaque année des formations et journées d’information, des voyages d’étude, ainsi que 

la fête de la truffe qui a lieu tous les ans dans quelques villages, dont Saint-Pons de Thomières, il y a encore quelques années. 

Le syndicat participe par ailleurs à la recherche et l’expérimentation sur la production truffière. 

 

 

 

 

CONCILIER CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS AVEC RESPECT DU TERRITOIRE ET DE LA PROPRIETE PRIVEE ENJEU ●  

REHABILITER LES ZONES A POTENTIEL TRUFFIER SUR LE TERRITOIRE ENJEU ●  

Photographie 17. Panneau sur sentier en forêt privée, la Salvetat 

© C. FONTAINE 
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6.3.3 LA PRODUCTION DE CHATAIGNES 

La châtaigne sur le Haut-Languedoc constitue une filière importante, avec une production annuelle estimée à 40 tonnes. Le 

territoire compte plus de 30 variétés anciennes et locales, 3 d’entre elles étant issues du Haut-Languedoc : le Marron 

d’Olargues (la plus célèbre), la Bouche Rouge et la Gêne Longue (une dizaine de tonnes produites sur le territoire). Au travers 

de la marque « Valeur du Parc : châtaigne et produit à base de châtaigne », le PNR reconnaît l’importance de la châtaigne 

dans l’économie agricole et le patrimoine local. Un travail est par ailleurs en cours, pour la création d’une Appellation d’ori-

gine protégée « Châtaigne des Cévennes », qui constituerait une reconnaissance supplémentaire pour la production locale. 

Bien qu’isolé géographiquement, le Haut-Languedoc est déjà reconnu comme faisant partie du même ensemble en termes 

de terroir. Une quarantaine d’agriculteurs du territoire sont déjà adhérents de l’association « Châtaignes et Marrons des 

Cévennes et du Haut-Languedoc » et produisent sous la marque « Châtaigne des Cévennes ».   

6.3.4 UN FORT POTENTIEL MELLIFERE QUI POURRAIT ETRE DEVELOPPE  

Dans un contexte où les abeilles sont de plus en plus vulnérables – du fait du changement climatique, de la prédation par 

le frelon asiatique, de l’utilisation des pesticides, ou de cyperméthrine (traitement légalement interdit depuis le 1er juillet 

2016) pour traiter les grumes destinées à l’export – leur préservation devient un enjeu important.  

Depuis 2011, la marque Produits « Valeurs du Parc Na-

turel du Haut-Languedoc » concerne aussi la filière api-

cole. Cinq apiculteurs du territoire bénéficient au-

jourd’hui de ce label. Ils concrétisent ainsi leur engage-

ment pour un développement territorial harmonieux 

sur tous les plans : social, économique et environne-

mental.  

Les forêts du Haut-Languedoc recèlent d’une grande va-

riété d’essences mellifères, les plus intéressantes étant 

le châtaignier, l’acacia et le chêne. Si actuellement, peu 

d’apiculteurs installent leurs ruches en forêt, cela pour-

rait se développer, et notamment sur les 13 000 ha de 

châtaigneraies. Inversement, en contexte méditerra-

néen, la fermeture des milieux avec le Pin d’Alep réduit 

la surface en bruyère et romarin, espèces à fort poten-

tiel mellifère.  

Les résineux, prépondérants sur les Monts de Lacaune, 

en Montagne Noire, peuvent être accompagnés par des 

feuillus, en sous-étage, ou sur les bandes plantées le 

long des pistes.  

 

 

 

    
  

   

AMELIORER LE POTENTIEL MELLIFERE DES FORETS DU HAUT-LANGUEDOC ENJEU ●  

EXEMPLE D’ACTION SUR LE TERRITOIRE - Echange entre apiculteurs et forestiers 
En 2014, dans le cadre de la précédente charte forestière, une réunion d’information avait été organisée sur les 

essences mellifères, entre forestiers, apiculteurs bénéficiant de la marque, et l’association mycologique et bota-

nique de l’Hérault et des Hauts-Cantons (AMBHHC). Cette réunion a permis d’identifier des pistes d’actions pour 

valoriser le potentiel mellifère des forêts du territoire et renforcer le lien entre les filières forêt et apiculture. 

Une étude du CRPF (CRPF LR, 1999) a permis de déterminer les 

modes de sylviculture favorisant le potentiel mellifère d’un peuple-

ment et la mise en œuvre d’une activité apicole. Ainsi, dans un peu-

plement peu dense – par réalisation d’éclaircies par exemple – les 

houppiers mis en lumière vont permettre la floraison des arbres et 

la flore de sous-bois va pouvoir se développer. Les espèces arbus-

tives, qui fleurissent dès le jeune âge, et d’autres essences secon-

daires, telles que les érables, peuvent aussi être plantées en accom-

pagnement des essences principales.   
 

D’autres espèces forestières présentent un intérêt mellifère : c’est 

le cas du lierre ou encore de la ronce. Le potentiel mellifère d’un 

peuplement est d’autant plus important qu’il est diversifié en es-

sences, les floraisons s’étalant dans le temps. Les propriétaires fo-

restiers qui souhaitent développer une activité apicole sur leur par-

celle doivent par ailleurs prévoir des moyens d’accès carrossables et 

la présence d’un terrain plat pour pouvoir déposer les ruches.  
 

Outre le potentiel mellifère que possèdent les peuplements ainsi gé-

rés, ils présentent un intérêt paysager par leur diversité et peuvent 

produire des bois originaux et d’artisanat. Par ailleurs, la présence 

de ruches en forêt favorise la fructification et donc une amélioration 

cynégétique et de manière générale, de la biodiversité en forêt 

(CRPF LR, 1999). 
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6.4 UN EQUILIBRE A TROUVER ENTRE FORET ET AGRICULTURE 

 

Le Haut-Languedoc est un territoire très rural, avec plus d’un quart de sa surface occupée par l’agriculture et plus de 

1 800 exploitations agricoles. Aujourd’hui, un des grands enjeux de Charte du PNR du Haut-Languedoc réside dans l’équi-

libre entre espaces forestiers et milieux ouverts. La déprise agricole est une cause importante de l’enfrichement et de la 

fermeture des milieux. Lutter contre cette fermeture limite les départs d’incendie, favorise une certaine biodiversité typique 

des milieux ouverts, tout en maintenant une activité économique sur le territoire. Aussi, les activités agricoles et forestières 

peuvent être compatibles dans certains cas. 

 

6.4.1 LA « FORET PAYSANNE » 

La forêt paysanne est constituée des petites surfaces forestières exploitées par les agriculteurs, pour un complément de 

revenu : bois de chauffage, piquets, pastoralisme, etc. Ces forêts doivent aussi respecter le code forestier et sont soumises 

à certaines règles, vis-à-vis des opérations de défrichement, d’interventions sylvicoles etc. 

REGLEMENTATION EN MATIERE DE DEFRICHEMENT 

Toute opération de défrichement – pour des bois de 

plus de 30 ans – doit être soumise au préalable à auto-

risation de la DRAAF. Ainsi, dans l’Hérault, l’arrêté pré-

fectoral du 23 septembre 2016 fixe à 4 000 €/ha la 

compensation à verser en cas de défrichement.   

 

   

GESTION DE LA FORET PAYSANNE 

Les agriculteurs possédant plus de 25 ha sont aussi tenus de réaliser un PSG. Ceux qui possèdent un document de gestion 

durable disposent de contreparties fiscales. La sensibilisation à la gestion de cette forêt paysanne est donc importante.  

Côté Tarn, le Plan pluriannuel régional de développement forestier de l’ancienne région Midi-Pyrénées (PPRDF 2011-2016) 

présentait une action portée par la Chambre d’agriculture visant à la valorisation de cette forêt paysanne. Les orientations 

majeures concernent la sensibilisation des agriculteurs, l’appui à l’organisation de l’offre bois énergie et à la vente de bois 

issus de ces forêts. L’animation auprès des propriétaires s’est faite conjointement par le CRPF et la chambre d’agriculture 

du Tarn : diagnostics en forêt, appui à la mise en œuvre de documents de gestion durable, etc. L’association Agribois 81, 

issue de la fédération des CUMA, permet aux agriculteurs adhérents de disposer d’une déchiqueteuse pour faire de la pla-

quette à partir de l’exploitation de leurs bois, haies etc. 

Il semble que sur l’ensemble du territoire, l’appui à la gestion de la forêt paysanne soit une demande des agriculteurs et 

organismes associés (CPRF, chambre d’agriculture). Le manque de temps et de moyens financiers pour l’animation sont 

aujourd’hui les principaux freins. 

 

RESTAURER L’EQUILIBRE ENTRE MILIEUX OUVERTS ET FERMES ENJEU ●  

LIEN AVEC D’AUTRES POLITIQUES TERRITORIALES ● LE MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS  

La Charte du PNR du Haut-Languedoc vise à maintenir, voire augmenter la surface agricole du territoire. Le départe-

ment héraultais est particulièrement concerné. De nombreuses demandes ont été effectuées pour exonérer de com-

pensation les autorisations de défrichement dont l'objet est la reconquête par l'agriculture mais aucune n’a abouti. 

Sont du moins privilégiés les paiements d’indemnité ou l’amélioration, le reboisement de peuplements existants. 

DEVELOPPER L’APPUI A LA GESTION DE LA FORET PAYSANNE ENJEU ●  

La LAAF d’octobre 2014 rend obligatoire les conditions compensa-

toires de défrichement : boisement, travaux d’amélioration sylvicole 

ou versement d’une indemnité au Fonds stratégique forêt-bois (FSFB). 

Peuvent être exemptés les opérations visant à remettre en valeur d’an-

ciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végé-

tation spontanée (Article L341-2 du code forestier) si cela est justifié.  
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PRESERVER LES RESEAUX DE HAIES 

Le bocage constitue une composante assez importante 

des paysages du Haut-Languedoc, notamment dans la val-

lée du Thoré, la plaine de Castres ou encore sur le plateau 

de Montredon. Les arbres et haies champêtres qui compo-

sent ce bocage sont un élément majeur de la continuité 

écologique, à préserver. En effet, les haies abritent une 

biodiversité « ordinaire » importante : avifaune, ento-

mofaune, petits mammifères…). Elles jouent aussi un rôle 

protecteur pour la parcelle, brise-vent et abri pour les 

troupeaux, limitant l’érosion des sols, etc. Le bocage amé-

liore par ailleurs la qualité du cadre de vie. 

Aujourd’hui cependant, ce bocage reste difficile à entrete-

nir et tend à perdre sa valorisation en termes de bois. 

L’une des orientations de la charte du PNR HL consiste à informer les agriculteurs sur la gestion des lisières et l’entretien 

des haies, tout en encourageant à replanter les haies avec des essences locales. Le projet « restauration de continuités 

bocagères », notamment, a permis l’édition d’un guide pour l’entretien et la réhabilitation des haies (PNR HL, 2014). La 

valorisation de l’entretien des haies en bois-énergie fait par ailleurs partie des ambitions énergétiques du parc. 

Quelques acteurs travaillent à la préservation et l’entretien du bocage sur le Haut-Languedoc. Côté Tarn, l’association 

« ARBRES ET PAYSAGES TARNAIS » assure la promotion de tous les espaces boisés hors forêt, réalise un programme de planta-

tions de haies et participe aux études pour la réhabilitation de haies naturelles, ainsi qu’aux plans de gestion à l’échelle 

d’exploitations agricoles. L’association AGRIBOIS 81 quant à elle permet la valorisation en bois énergie du bois issu de l’en-

tretien des haies. Par ailleurs, les chambres d’agriculture – associées parfois à la sécurité sociale agricole, la MSA – partici-

pent à la sensibilisation et la formation des agriculteurs, concernant l’importance des haies, et les méthodes pour les entre-

tenir. Le travail réalisé par ces différents acteurs reste à développer sur le territoire. 

 

 

 

  

 

L’AGROFORESTERIE SUR LE TERRITOIRE 

L’agroforesterie est peu pratiquée sur le territoire. Cette thématique n’est par ailleurs pas ressortie des différents moments 

de concertation autour de la charte forestière de territoire. 

 

 

PRESERVER ET DEVELOPPER LES RESEAUX DE HAIES SUR LE TERRITOIRE DE LA CFT ENJEU ●  

LIEN AVEC D’AUTRES POLITIQUES ● LES ARBRES ET HAIES DANS LA PAC 2016-2020 

La Politique agricole commune (PAC 2016-2020) préconise la conservation et la préservation des haies. Leur 

destruction est interdite, sauf en cas de compensation. 

Photographie 18. Puechs bocagers du Lacaunais 

© L. ENGEL  
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6.4.2 DES ENJEUX ET DES EXEMPLES POUR LE SYLVOPASTORALISME 

 

L’élevage représente plus de 50 % des productions locales – 

28 % d’ovins, caprins et 20 % de bovins – caractérisant les 

zones de moyenne montagne, particulièrement sur la partie 

tarnaise du territoire. Le Haut-Languedoc possède deux Appel-

lations d’origine contrôlée (AOC) pour le « Pélardon » et le 

« Roquefort », ce qui fait de l’élevage caprin et ovin une pro-

duction majoritaire. Malgré l’importance de l’élevage, le 

sylvopastoralisme n’est pas très répandu à l’heure actuelle : 

la fermeture des milieux, le manque d’herbe semblent ne sem-

blent pas représenter d’enjeux majeurs sur ce secteur. 

Au contraire, sur la partie héraultaise, la déprise agricole et la 

problématique de fermeture du milieu associée sont de réels 

enjeux. En zone méditerranéenne, dans le Minervois notam-

ment, la biomasse importante en pin d’Alep augmente le 

risque d’incendie, qui pourrait trouver une issue dans le 

sylvopastoralisme. Si les élus sont fortement motivés pour ce 

type d’activité, le contexte au foncier très morcelé et l’absence 

d’éleveur motivé pour s’installer constituent les freins majeurs.  

  

En montagne, l’ONF a signé une convention pluriannuelle de pâturage, pour 2014-2023, sur 308 ha de la forêt domaniale 

de l’Espinouse. Ce sont 17 éleveurs – ovins, bovins et équins – qui ont signé cette convention. Un cahier des charges, réalisé 

par l’ONF avec l’appui du PNR HL, fixe certaines clauses : interdiction de labourer, d’utiliser les pesticides, etc. L’objectif de 

cette convention est d’entretenir les zones humides, les milieux ouverts, de rouvrir certains milieux – notamment envahis 

par la callune ou la fétuque. La signature d’une telle convention permet au propriétaire de s’engager dans des mesures 

agroenvironnementales, et recevoir des subventions par exemple. D’autre part, en période estivale et de forte sécheresse, 

les forêts deviennent une ressource alimentaire intéressante. 

 

 
DEVELOPPER LE SYLVOPASTORALISME SUR LES SECTEURS A ENJEUX ENJEU ●  

Le sylvopastoralisme consiste à adopter une sylviculture con-

ciliant la production de bois et la conduite pastorale en forêt. 

Ce fonctionnement présente des intérêts et pour l’éleveur et 

pour le forestier.  
 

D’un côté, la forêt apporte une ressource alimentaire supplé-

mentaire au troupeau (herbes, feuilles, glands, châtaignes et 

divers fruits), et ce tout au long de l’année.  
 

De l’autre, l’activité pastorale peut apporter de revenus sup-

plémentaires, motivant le propriétaire à réaliser des interven-

tions sylvicoles – la première éclaircie par exemple, souvent 

économiquement déficitaire sur le territoire. Le pâturage dé-

broussaille la forêt, ce qui facilite l’accès à la parcelle et per-

met d’entretenir des zones coupe-feu, particulièrement dans 

les zones à risques. Enfin, le sylvopastoralisme permet de maî-

triser la fermeture des milieux. Les forestiers peuvent mettre 

en place différents types de contrat avec les éleveurs : con-

vention pluriannuelle de pâturage, bail rural ou prêt à usage. 

Ces contrats favorisent plutôt le pâturage en forêt (mise à dis-

position des parcelles pour l’éleveur) que le sylvopastoralisme 

où gestion forestière et pastorale vont de pair. 
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Synthèse – Autres usages du milieu forestier  

 

 

 

UN FORT POTENTIEL POUR LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE, EN FORET  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

UN TERRITOIRE RICHE EN FAUNE SAUVAGE, PROPICE A LA CHASSE 

 

  

 

 
 

Indicateurs CFT 

Estimation du nombre annuel de visiteurs en forêt  

Surface de forêts publiques faisant l'objet de lots de chasse rémunérés Non concerné 

Surface de forêts privées faisant l'objet de lots de chasse rémunérés Non concerné 

 

CONCILIER ACCUEIL EN FORET ET GESTION FORESTIERE 
FAVORISER L’ACCEPTABILITE SOCIALE DE LA GESTION FORESTIERE  
CONCILIER CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS ET RESPECT DU TERRITOIRE ET DE LA PROPRIETE PRIVEE 

ENJEUX ●  

DEVELOPPER L’ACCUEIL THEMATIQUE AUTOUR DE LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE FORESTIER  ENJEU ●  

CONNAITRE LES DYNAMIQUES DE POPULATIONS ET PRESERVER L’EQUILIBRE SYLVOCYNEGETIQUE 
 

ENJEU ●  

1 200 km de randonnée pédestre, dont 480 km de GR ® 

 Une grande part en forêt 

Autres activités pratiquées en forêt : vélo, cheval, engins motorisés… 

Ponctuellement, manifestations : trails… 

Un territoire réputé pour ses champignons et châtaignes 

 Nombreux cueilleurs à l’automne 

Conflits d’usages liés à la fréquentation : 
 

Non-respect de la propriété forestière d’une part 

(cueillette intempestive, déchets, hors-piste, engins 

motorisés…) 
 

Intégration difficile de l’accueil en forêt d’autre part 

(dégradation des sentiers par l’exploitation ; inaccep-

tabilité des coupes…) 

 
MAIS un tourisme peu orienté sur la décou-

verte de ce patrimoine forestier 

Des animations pour la découverte du patrimoine forestier 

qui se développent progressivement 

  

 

Faune sauvage riche : sanglier, chevreuil, 

cerf, mouflon… 

Dynamiques de populations méconnues 

Parfois quelques dommages en milieux forestiers, 

et peu acceptés par les forestiers 

2 Schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGS) 
Lien renforcé entre chasseurs (fédérations de chasse) 

et forestiers (CRPF, syndicats de forestiers privés, ONF…) 

pour restaurer l’équilibre sylvocynégétique 
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Synthèse – Autres usages du milieu forestier  

  

 

 

 

DES POTENTIALITES POUR D’AUTRES PRODUCTIONS SUR CERTAINS ESPACES BOISES 

   

 

 

   

 

 

 

UN LIEN A RENFORCER ENTRE AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VEILLER A L’EQUILIBRE ENTRE MILIEUX OUVERTS ET FERMES 
 

RAPPEL : 

ENJEU IMPORTANT POUR LE PNR HL ●  
 

Le long de la vallée du Jaur : des terrains sur bandes calcaires autrefois 

gérés en trufficulture 

Des potentialités de réhabilitation truffière 

(réouverture…)  

REHABILITER LES ZONES A POTENTIEL TRUFFIER SUR LE TERRITOIRE 
 

ENJEU ●  

Des essences à potentiel mellifère 

Milieux à rouvrir pour certaines espèces (romarin, bruyère…) 

Les apiculteurs bénéficiant de la marque « Valeurs Parc » souhaitent 

accroître le potentiel mellifère  

Un potentiel mellifère à (re)développer 

(mélanges, éclaircies, réouvertures…) 

AMELIORER LE POTENTIEL MELLIFERE DES FORETS DU HAUT-LANGUEDOC 
 

ENJEU ●  

DEVELOPPER L’APPUI A LA GESTION DE LA FORET PAYSANNE 
PRESERVER ET DEVELOPPER LES RESEAUX DE HAIES SUR LE TERRITOIRE DE LA CFT 
 

ENJEUX ●  

 

DEVELOPPER LE SYLVOPASTORALISME SUR LES SECTEURS A ENJEUX 
 

ENJEU ●  

De nombreux agriculteurs qui possèdent des 

boisements, souvent peu gérés 

Le bocage, une composante importance du 

paysage sur le Haut-Languedoc et nécessaire 

pour l’environnement 

Un accompagnement nécessaire pour la gestion 

de la « forêt paysanne » 

Une nécessité de préserver/restaurer les bocages 

et haies 

L’élevage : 50 % des productions locales ; AOC Roquefort et Pélardon 

Des baux signés en forêt publique, côté Hérault 

Des demandes des collectivités face à l’enfrichement, aux risques incendies… 
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