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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

ASA : Association syndicale agréée / ASL : Association syndicale libre 

AFP : Association foncière pastorale 

AFB : Alliance forêt bois 

AFI : Association futaie irrégulière 

CA : Chambre d’agriculture 

CCI : Chambre du commerce et de l’industrie 

CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires, relatifs aux sports de nature 

CEN : Conservatoire d’espaces naturels 

CETEF : Centre d’études technique, environnemental et forestier 

CFT : Charte forestière de territoire 

CMA : Chambre des métiers et de l’artisanat 

COFOR : Association des collectivités forestières 

CRPF /CNPF : Centre régional/national de la propriété forestière 

CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement 

CUMA : Coopérative d’utilisation de matériel agricole 

DDT(M) : Direction départementale des territoire (et de la mer) 

DFCI : Défense des forêts contre les incendies 

DGD : Document de gestion durable 

DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 

FDC : Fédération départementale de chasse 

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEDER : Fonds européen de développement régional 

FFN : Fonds forestier national 

GAL : Groupement d’actions locales 

GF : Groupement forestier 

GIP MC : Groupement d’intérêt public Massif-Central  

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière 

LEADER : Liaison entre actions de développement de l'économie rurale 

LPO : Ligue pour la protection des oiseaux 

ONF : Office national des forêts 

PAT : Plan d’approvisionnement territorial 

PDM : Plan de développement de massif 

PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural � PETR HTO : Pôle d’équilibre territorial et rural des Hautes-Terres d’Oc 

PEFC : Pan european forestry certification ou Programme de certification des provenances forestières 

PHLV : Pays Haut-Languedoc et Vignobles 

PNFB : Plan national pour la forêt et le bois 

PNR HL : Parc naturel régional du Haut-Languedoc / PNR : Parc naturel régional 

PPR : Plan de prévention des risques 

PSG : Plan simple de gestion 

RBD / RBI : Réserve biologique dirigée / Réserve biologique intégrale 

SAFER : Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 

SDGC : Schéma départemental de gestion cynégétique 

SER : Sylvo Ecorégion 

TEP CV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
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AXE A – VALORISER LA RESSOURCE BOIS DU HAUT-LANGUEDOC PAR UNE GESTION FORESTIERE DYNAMIQUE ET DURABLE 

Objectif Orientation Action Prio Phasage/ Type PORTEUR Partenaires Financement 
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Pour info Projet d'étude dynamique de la ressource résineuse prévu pour le Sud Massif-Central Maison de la forêt 

A.1.1.a Réaliser une étude ressource, basée sur les données existantes 1 Etude       PNR HL 

COFOR ; CRPF ; ONF ; Experts 

forestiers de France ; Syndicats de 

forestiers privés, Maison de la 

forêt du Tarn ; AFB 

Région, 

financements 

privés 

A.1.1.b Animer les schémas de desserte 1 Anim. Externe CRPF 

AFB ; ONF ; COFOR ; Experts 

forestiers de France ; Départements 34 

et 81 

FEADER : PDR 

Pour info Mise en place d'une plateforme interactive pour la desserte forestière, à l'échelle de l'Occitanie Région 
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A.1.2. 
Mettre en place une stratégie pour l’acquisition de foncier 

forestier par les collectivités  
1 

Anim. 

Externe 
      

COFOR 

SAFER 
CRPF ; ONF ; PNR HL ; Collectivités Région ; PDR… 

Pour info Bourse Foncière Forestière pour le regroupement foncier, l'échange de parcelles etc. en forêt privée CRPF et SAFER 
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A.1.3.a Engager de nouveaux Plans de Développement de Massif 1 Anim. Externe CRPF 
ONF ; COFOR ; Syndicats ; Chambre 

d’agriculture ; PNR HL 

FEADER 16.7; 

Départements ; 

Région 

A.1.3.b 
Expérimenter des contrats d’approvisionnement territorial 

public-privé pour valoriser les gros bois et les feuillus 
3 Anim. CFT PNR HL 

COFOR ; CRPF ; ONF ; 

Interconsulaire ; CA; Syndicats de 

forestiers privés, Maison de la 

forêt ; exploitants fores-tiers ; 

entreprises de 1e et 2e 

transformation 

16.7 

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

ligneuse (haies, boisements) 
2 Form.    

Anim. 

Externe 

CA 

Occitanie 

CA 34 ; CA 81; CRPF; Agribois 81; 

Fédé CUMA; Syndicat forestiers 

privés 34 et 81; PNR HL 

VIVEA ; FEADER ; 

région 
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A.2.1.a 
Accompagner les professionnels de la filière bois du territoire et 

développer une synergie entre les entreprises locales 
1 

Anim. Externe +  

CFT 

PNR HL + 

intercons 

Interprofessions, entreprises 1e et 

2e transformation 

Massif Central 

et 16.7 

A
.2

.2
. 

D
é

v
e

lo
p

p
e

r 

l'
u

sa
g

e
 d

u
 b

o
is

 l
o

ca
l 

d
a

n
s 

le
s 

p
ro

je
ts

 

lo
ca

u
x 

A.2.2.a 
Promouvoir la filière bois locale, auprès des collectivités et 

particuliers 
1 Comm. 

PNR HL/ 

intercons 

Interprofessions, entreprises 1e et 

2e transformation 
16.7 

Pour info Démarche chantier pilote matériaux bio et géosourcés PNR HL 

Pour info 
Sensibilisation et accompagnement des collectivités, architectes, à l'usage du bois local pour la 

construction, l'énergie... 
COFOR, Interpro, PNR HL 



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.1. Développer une gestion forestière dynamique et durable en fonction de la ressource 
 

Orientation A.1.1. Connaître la ressource ligneuse pour améliorer son accessibilité et sa disponibilité 
 

FICHE ACTION A.1.1.a. 
REALISER UNE ETUDE RESSOURCE, BASEE SUR LES DONNEES EXISTANTES  
 

     
 

     
 

 

 

  

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le Haut-Languedoc, au cœur de la nouvelle région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée, est le massif le plus boisé et le plus 

productif de la région. La production annuelle de bois est en 

effet estimée à 650 000 m3. Actuellement, 3 scieries locales 

sont capables d’absorber le bois (essentiellement des résineux, 

de petits diamètres). La ressource en gros bois, en feuillus, est 

plus difficilement valorisable. Afin de mieux valoriser la res-

source locale, de structurer la filière et d’assurer aux entre-

prises locales sur l’évolution de la ressource, à moyen et long 

terme, une étude ressource est indispensable. 

Le territoire est aujourd’hui couvert par des schémas de des-

serte, premier aperçu de la ressource disponible. Par ailleurs, 

les COFOR ont mis en place un outil d’aide à la décision pour 

les élus : le Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) amé-

liore la connaissance sur la ressource forestière et donne une 

vision d’ensemble sur le potentiel de développement du bois 

construction et énergie à l’échelle territoriale. L’étude res-

source menée sur le territoire sera menée avec cette métho-

dologie, et sur la base des données existantes, issues des sché-

mas de desserte. 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Caractériser la ressource : essences, qualités, 

volumes, disponibilité prévisionnelle. 

Disposer de bases de réflexion sur la mobilisa-

tion (secteurs prioritaires) et l’usage local de la 

ressource (potentialité filières feuillus, gros bois) 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1/ Evaluation de la ressource bois : 

 Ressources Forestières 
o Données des schémas de desserte, de l’IFN 
o Données des DGD (aménagements publics et PSG) 
o Inventaire statistique par type de peuplement… 

 Ressources industrielles et « hors forêts » :  
Connexes scierie, élagage, déchets agricoles… 

 Modélisation : disponibilité technico économique 

2/ Evaluation de la demande bois 

 Exploitation : Bois d’œuvre, bois industrie, énergie 

 Consommation : scieries, particuliers, collectivités 

 Flux de bois et besoins des utilisateurs locaux, export 

3/ Synthèse de l’offre et de la demande et ré-

flexion sur de nouveaux circuits 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Collectivités ; entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, 

ETF ; 1e et 2 e transformation) 

TYPE D’ACTION : 
ETUDE 

 

THEMES ASSOCIES : 

Amélioration et dynamisation de la sylviculture 
Mobilisation et commercialisation des bois 

Transformation et valorisation des bois 

• BUDGET PREVISIONNEL   

- Encadrement animateur CFT : 180 heures 
- 40 000 € évalués pour :  
o Coûts liés à l’encadrement de stagiaires (ex. lycée forestier) 
o Les prestations du CRPF ; de l’ONF 

 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
- Autofinancement ; Région ; participation des entreprises du 

territoire (AFB ; scieries…) qui bénéficient de l’étude 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

COFOR ; CRPF ; ONF ; Syndicats de forestiers privés, 

Experts forestiers de France ; Maison de la forêt 

du Tarn ; AFB 

MAITRE D’OUVRAGE 

PNR HL 

 
PRIORITE 

1 
Début CFT 

2018-2019 
 

 Nb de PAT initiés ou accompagnés sur le territoire 
 Surface concernée    Volume de BO/ BE-BI mobilisable estimé par le PAT  

 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.1. Développer une gestion forestière dynamique et durable en fonction de la ressource 
 

Orientation A.1.1. Connaître la ressource ligneuse pour améliorer son accessibilité et sa disponibilité 
 

POUR INFO : 
ANALYSE DYNAMIQUE DE RESSOURCE ET DE DISPONIBILITE EN BOIS RESINEUX  
 

     
 

CONTEXTE 
L’analyse dynamique de la ressource et de la disponibilité en bois résineux est pré-

vue dans le cadre du Programme d’actions pour la filière forêt-bois tarnaise, avec 

comme maître d’ouvrage identifié la Maison de la Forêt du Tarn. 

Cette étude ne peut suffire sur le territoire, composé à 2/3 de feuillus. C’est pourquoi 

l’étude portée dans le cadre de la CFT (A.1.1.a) sera indépendante de cette analyse. 

Les données récoltées seront cependant partagées. 



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.1. Développer une gestion forestière dynamique et durable en fonction de la ressource 
 

Orientation A.1.1. Connaître la ressource ligneuse pour améliorer son accessibilité et sa disponibilité 
 

FICHE ACTION A.1.1.b. 
ANIMER LES SCHEMAS DE DESSERTES  
 

     
 

     
 

 

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Tout le territoire bénéficie de schémas de desserte : 1 pour la par-
tie héraultaise ; 4 pour la partie tarnaise.  La hiérarchisation des 
enjeux et des priorités permet d’identifier des zones d’actions 
prioritaires. Au cours de la charte précédente, une animation a 
démarré sur plusieurs schémas en ciblant certaines zones. Malgré 
un nombre de journées d’animation jugé restreint en regard de 
l’ampleur et des difficultés de la tâche, plusieurs dossiers de créa-
tion ou d’amélioration de dessertes, de places de dépôt ont pu 
être montés. Certains associent forêt publique et forêt privée.  
Les groupes de travail ont insisté à plusieurs reprises sur la néces-
sité de poursuivre et d’amplifier l’animation pour ces projets 
structurants. Une desserte forestière réfléchie à l’échelle d’un 
massif procure plusieurs avantages cumulatifs : amélioration de 
l’accès à la ressource, de sa mobilisation et des conditions de son 
exploitation, amélioration de la gestion des forêts, de leur surveil-
lance et des capacités d’intervention, développement d’activités 
et d’emplois renforçant l’économie du territoire, prise en compte 
d’autres fonctions environnementales procurées par la forêt et 
contribuant à l’attractivité du territoire.  Les efforts d’animation 
et d’investissement sur la desserte se justifient pleinement en re-
gard de l’ensemble des valeurs ajoutées territoriales générées à 
court, moyen et long terme. Les groupes de travail soulignent la 
nécessité de renforcer les enveloppes des aides à l’investissement 
pour réaliser en continuité ces opérations structurantes pour le 
territoire. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Développer une sylviculture de qualité sur des 
massifs ciblés en mobilisant propriétaires, ges-
tionnaires forestiers et élus locaux. 

PRINCIPES D’ACTIONS 
Gouvernance : COPIL et Comité Technique (CT) 
 

Zones prioritaires : schémas n’ayant pas bénéficié d’ani-
mation (Vallées du Gijou et Dadou) et suivant les priorités 
(projets ou zones) identifiées dans les autres schémas. 
Le CT priorisera les actions en fonction des schémas, du bilan 
de l’animation entreprise lors de la précédente charte et de 
l’avancement annuel de l’action présenté en COPIL. 
 

Animation : L’expérience d’animation montre qu’il faut se 
donner les moyens pour identifier les projets à bon potentiel 
de réalisation, assurer leur émergence puis les accompagner 
étroitement dans la durée afin de lever au fur et à mesure les 
obstacles. La fréquence d’interventions d’animation sur un 
projet varie mais doit s’inscrire sur une durée suffisante 
(jusqu’à 3 ans). L’animation s’appuiera sur les connaissances 
des partenaires et des acteurs locaux, élus notamment. Les 
méthodes seront modulées en fonction de l’implantation 
des structures impliquées dans les massifs, leur accès aux 
propriétaires privés ou publics, ainsi que leur capacité à assu-
mer le rôle de maître d’œuvre dans la réalisation des projets 
après animation. 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

 

PUBLIC CONCERNE 
Propriétaires forestiers (publics et privés)  

TYPE D’ACTION : 
ANIMATION 

 

THEMES ASSOCIES : 

Amélioration et dynamisation de la sylviculture 
Mobilisation et commercialisation des bois 

Transformation et valorisation des bois 

• BUDGET PREVISIONNEL   

SD Vallée Gijou et Dadou : 16,2 k€/an * 2 ans (chiffrage précéd. CFT) 
Aide sollicitée – ensemble des SD (81+34) : 40 à 45 k€/an * 3 ans. 
 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
FEADER Régional, Région, Conseil Départemental…. 

PARTENAIRES ASSOCIES 

PNR HL ; COFOR ; Syndicat forestier privés, Experts 

forestiers de France, Opérateurs économiques 

MAITRE D’OUVRAGE  
CRPF Occitanie - ONF, AFB, Maison Forêt 

PRIORITE 

1 
Toute la CFT 

2018-2022 

    Nb d'actions d'investissement matériel pour améliorer les conditions de desserte     

  Linéaire de desserte créée ou améliorée suite à l’action 

   Nb de propriétaires forestiers   et   Surfaces de forêt  concernés par ces investissements 

   Volumes de bois mobilisables suite à ces investissements 

 Actions visant à l'accroissement de la gestion forestière durable 
  Nb de propriétaires forestiers   et   Surfaces de forêt avec un DGD suite à l’action 

PERIODE DE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.1. Développer une gestion forestière dynamique et durable en fonction de la ressource 
 

Orientation A.1.1. Connaître la ressource ligneuse pour améliorer son accessibilité et sa disponibilité 
 

POUR INFO : MISE EN PLACE, A L’ECHELLE DE LA REGION OCCITANIE, D’UNE PLATEFORME 

INTERACTIVE POUR LA DESSERTE FORESTIERE 
 

     
 

CONTEXTE 
Lors des groupes de travail pour le renouvellement de la CFT du Haut-Languedoc, il a été proposé de mettre en place 

une plateforme interactive pour la desserte, du type VIAPIR. C’est une cartographie exhaustive de la desserte forestière 

(caractéristiques, équipements civils et forestiers, points noirs), régulièrement enrichie des relevés de terrain. Cet outil 

dynamique permet aux professionnels de la filière forêt-bois de visualiser et mettre à jour en temps réel les informations 

concernant la desserte. 

Il semblerait que la création d’une plateforme de ce type soit un projet de la nouvelle région Occitanie, qui prévoit 

d’adapter l’outil VIAPIR à l’ensemble de la Région. Le Haut-Languedoc, au cœur de cette nouvelle région, sera intégré 

dans cette démarche. 



 

 

PRIORITE  

1 

 

2017-

2018 

 Action visant à l'accroissement de la gestion forestière durable 
Suite à l’action  Nb collectivités ayant accru leurs forêts au RF   et   Surface concernée  

  Nb d'actions d'appui à projets d'échange /cession foncier forestier 
 Surface   et   Nb propriétaires privés    et   Nb GF    et   Nb propriétaires publics 
 

PERIODE DE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  

AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.1. Développer une gestion forestière dynamique et durable en fonction de la ressource 
 

Orientation A.1.2. Restructurer le foncier forestier 
 

FICHE ACTION A.1.2. METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE POUR  

L’ACQUISITION DE FONCIER FORESTIER PAR LES COLLECTIVITES 
 

      
 

        
 

 

 
 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Dans le cadre du contrat d’objectif et de performance 

2016/2020, les Communes se sont engagées à mobiliser plus 

de bois. Une des solutions est d’augmenter le patrimoine fo-

restier des communes. Au-delà de la mobilisation supplé-

mentaire en Forêt Communale, les enjeux sont également 

d’augmenter les surfaces forestières gérées et réduire le 

morcellement.  

Dès 2016, les Communes forestières et la SAFER, dans le 

cadre de leur convention de partenariat, ont menées une ex-

périmentation sur la Communauté de communes de la 

Montagne du Haut-Languedoc. Ce travail a permis d’établir 

un état des lieux du foncier (public et des potentiels BVSM) 

sur l’ensemble du périmètre intercommunal. Il permet au-

jourd’hui aux communes de définir une stratégie pour l’ac-

quisition de foncier forestier en s’appuyant sur les outils à 

disposition des Communes : loi d’avenir avec la mobilisation 

des BVSM, droit de préférence au profit des Communes.  

Suite à l’expérimentation menée en 2016 et à la demande 

des élus d’avoir un accompagnement et la connaissance né-

cessaire sur ces questions. Les Communes forestières et la 

SAFER souhaitent poursuivre le travail engagé sur ce secteur 

en élargissant l’expérimentation au massif du massif du 

Haut-Languedoc qui concerne plusieurs départements 

(Aude/Tarn/Hérault) et regroupe 2 CFT (Montagne Noire / 

Haut Languedoc) 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
En vue d’une extension régionale, expérimenter sur un mas-
sif la récolte de données foncières, la transmission de l’in-
formation aux communes et la méthode élaboration et de 
mise en œuvre d’une stratégie d’acquisition foncière.  
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
Les Communes forestières et la SAFER :  

- Centraliseront les informations préfectorales 
 

- Recenseront les biens à la vente pouvant répondre aux 
dispositions de la loi d’avenir sur différents supports 
existants (sites d’annonce, réseau SAFER, bourse foncière…) 
 

- Mettront en place une synergie avec les acteurs de la 
bourse foncière pour mettre en place des automatismes 
liés au droit de préférence et de préemption 
 

- Élargiront le périmètre de recherche des BVSM (au-delà 
de ceux transmis par les préfectures) et y ajouteront les 
biens sur des comptes de l’état 
 

- Proposeront des réunions de restitution 
 

- Accompagneront une commune pour initier les démarches 
 

- Réaliseront une étude de faisabilité pour l’extension à 
l’échelle régionale 

 

En 2017, la SAFER travaillera en particulier sur la restructu-
ration foncière de la commune de Bédarieux.  

TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire 

PUBLIC CONCERNE 
Les Collectivités 

TYPES D’ACTIONS 
ANIMATION 

THEMES ASSOCIES 

Regroupement du foncier 

Amélioration et dynamisation de la sylviculture 

• BUDGET PREVISIONNEL 

Budget COFOR : 8 320 € 

Budget SAFER : 35 700 € 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 

Région Occitanie - DRAAF 

PARTENAIRES ASSOCIES 

CRPF – ONF 

MAITRE D’OUVRAGE 

Les Collectivités forestières et la SAFER 



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.1. Développer une gestion forestière dynamique et durable en fonction de la ressource 
 

Orientation A.1.2. Restructurer le foncier forestier 
 

POUR INFO : 
BOURSE FONCIERE FORESTIERE POUR LA RESTRUCTURATIO DU FONCIER FORESTIER PRIVE  
 

     

 

 
 

CONTEXTE 
Le morcellement forestier constitue un véritable frein pour la gestion forestière puis la vente de bois. Sur l’ancienne 

région Languedoc-Roussillon, le CRPF et la SAFER, opérateur foncier sur les territoires ruraux, se sont donc rapprochés 

pour conduire ensemble des actions en faveur de la restructuration foncière en forêt. 

Actuellement, la bourse foncière forestière, proposée en partenariat par le CRPF et la SAFER, regroupe dans une base 
de données unique consultable sur Internet l'ensemble des parcelles forestières privées à vendre ou à échanger en 
Languedoc-Roussillon. 

La fusion et des deux régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ainsi que celle des organismes tels que le CRPF 
devrait permettre d’étendre la bourse forestière à toute la nouvelle région Occitanie. L’animation d’un tel outil est 
indispensable. 

Le lien pourra par ailleurs être fait avec l’action portée par les Communes Forestières et la SAFER, pour l’acquisition de 
nouveaux espaces forestiers par les collectivités (A.1.2.a), associée à une restructuration foncière de ces espaces. 



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.1. Développer une gestion forestière dynamique et durable en fonction de la ressource 
 

Orientation A.1.3. Mobiliser et commercialiser les bois dans le cadre de la gestion durable 
 

FICHE ACTION A.1.3.a. 
ENGAGER LES NOUVEAUX PLANS DE DEVELOPPEMENT DE MASSIF (PDM) 
 

     
 

     
 

 

      

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Sur les 209 156 ha de forêts du Haut-Languedoc, 69 % 
sont privés. Sur ces derniers, seuls 28 % bénéficient d’un 
DGD. Le PDM est un outil opérationnel pour dynamiser 
la gestion forestière en forêt privée. Prévu par le code 
forestier, il s’avère très adapté à l’échelle d’une commu-
nauté de communes pour mobiliser les propriétaires 
privés. En partenariat avec les élus locaux, il conduit à 
engager concrètement des opérations de gestion fores-
tière durable sur des zones à enjeux. Un diagnostic du 
massif fait émerger ces zones prioritaires d’action. Peu 
de PDM ont été mis en place sur le PNR et datent de 
plus de 10 ans. Pourtant, ils avaient multiplié par deux 
la mobilisation sur les territoires d’action : 67 000 m3 
supplémentaires. La méthodologie s’est aujourd’hui 
modernisée, forte des retours d’expériences régionaux 
et nationaux. Son efficience est reconnue : amélioration 
du diagnostic territorial, du diagnostic stationnel, de la 
communication, de la réalisation de chantiers. Les 
moyens d’animation restent essentiels (durée portée à 
3 ans). Tout comme la motivation des élus locaux qui 
permet de faire émerger les territoires bénéficiaires. Le 
PDM cible la forêt privée. Un mode de gouvernance est 
mis en place localement, associant les parties pre-
nantes. La mise en œuvre d’un PDM peut aussi débou-
cher sur des opérations de mobilisation partenariales 
par la forêt publique. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Développer une sylviculture de qualité sur des massifs ciblés en infor-
mant, mobilisant et accompagnant les propriétaires forestiers privés. 
Participer à la sensibilisation des élus locaux sur la multifonction-
nalité des forêts privées, en lien avec les COFOR 
Contribuer à la valorisation des produits forestiers et aux emplois 
locaux de production, récolte et transformation 

PRINCIPES D’ACTIONS 
Gouvernance : COPIL et Comité technique (CT)  
 

1/ Phase 1 : Etat des lieux du massif 
Production de 3 cartes d’identité : forestière, socio-économique, environ-
nementale. Synthèse et croisements de critères. 
 

2/ Phase 2 : Animation et proposition d’actions 
Approche « massif » :  établissement et mise en œuvre d’un plan de commu-
nication. Animation de réunions d’information, identification de groupes de pro-
priétaires motivés. Émergence de projets concertés. 
Approche « gestion coordonnée » : construction et animation de regroupe-
ments opérationnels, sur des zones à forte potentialité forestière ou à partir de 
groupes motivés ou de diagnostics individuels.  
Approche individuelle : diagnostic technicien CRPF 
 

3/ Phase 3 : Accompagnement à la mise en œuvre après avis du CT 
Incitation à la gestion durable : DGD individuel ou concerté ; prise en 
compte des préoccupations environnementales.  
Réalisation des opérations : diffusion des diagnostics à une liste d’opérateurs 
partenaires (validée par COPIL et après avis du CT) avec l’accord du proprié-
taire. Les opérateurs s’engagent en démarche qualité : propositions commer-
ciales aux propriétaires en accord avec le diagnostic puis mise en œuvre. 
Suivi et accompagnement. 

 

TERRITOIRE CONCERNE 
Projets de zones prioritaires 
(rouge +++ à jaune : +-) 

PUBLIC CONCERNE 
Gestionnaires forestiers 
Propriétaires forestiers (publics et privés) 

TYPE D’ACTION : 
ANIMATION 

THEMES ASSOCIES : 

Amélioration et dynamisation de la sylviculture 
Mobilisation et commercialisation des bois 

Transformation et valorisation des bois 

• BUDGET PREVISIONNEL   
70 à 85 k€ par PDM (coût sur 3 ans) * 5 à 6 PDM à 
engager d’ici 2022 (dont 1 en 2017), sur un potentiel 
de 8 (5 dans le Tarn et 3 dans l’Hérault) 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
FEADER Mesure 16.7 – Région Occitanie 
Conseils Départementaux 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 
Communes Forestières ; Conseil départemental ; Élus locaux ; 

EPCI ; PNR HL ; syndicat forestiers privés ; gestionnaires forestiers ; 
Chambre d’agriculture ; opérateurs économiques.  

MAITRE D’OUVRAGE 

CRPF Occitanie 

PRIORITE 

1 
Toute la CFT 

2017-2022 

 Nb de PDM   Nb de propriétaires  Surface   Volume de bois mobilisé  Dont certifié 
Gestion durable suite à l’action   Nb propriétaires   et  Surface    avec DGD  
  Nb de regroupement foncier  Surface concernée  Surf.  moyenne avant et  après 
Accessibilité  Linéaire de desserte créée/ améliorée suite à l’action 
 Nb de personnes bénéficiaire d’actions de sensibilisation/ formation 

PERIODE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.1. Développer une gestion forestière dynamique et durable en fonction de la ressource 
 

Orientation A.1.3. Mobiliser et commercialiser les bois dans le cadre de la gestion durable 
 

FICHE ACTION A.1.3.b. 
EXPERIMENTER DES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT TERRITORIAL PUBLIC-PRIVE 

POUR VALORISER LES GROS BOIS ET LES FEUILLUS 
 
 

     
 

     
 

 

      

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le Haut-Languedoc, au cœur de la nouvelle région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, est le massif le 

plus boisé et le plus productif de la région. La pro-

duction annuelle de bois est en effet estimée à 650 

000 m3. Actuellement, 3 scieries locales sont capables 

d’absorber le bois (essentiellement des résineux, de 

petits diamètres). La majorité des ventes aujourd’hui 

se fait sur pied (pour plus de 80 %). Les rares contrats 

d’approvisionnement réalisés en forêt publique con-

cernent essentiellement les grosses entreprises : En-

gelvin, Brassac, Tarnaise des panneaux… pour des ré-

sineux surtout. La ressource en gros bois, en feuillus, 

est plus difficilement valorisable. 

La mise en place de contrats d’approvisionnement 

territorial devrait permettre de valoriser d’autres es-

sences, triées en amont, et de maintenir les entre-

prises locales. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Mieux valoriser la ressource dans sa diversité (feuillus, 
gros bois…) 
Développer le partenariat public-privé  
Consolider le lien entre amont et aval de la filière pour 
maintenir les entreprises locales 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1/ Entretiens avec la filière aval 

Lien avec A.2.1 : Structuration de la filière bois locale 

 Besoins : qualités, essences… 

 Attentes vis-à-vis de l’amont : types de contrats, etc. 

2/ Entretiens avec la filière amont 
Lien avec A.1.1.a : Etude ressource 

 Disponibilité : qualités, essences… 

 Attentes vis-à-vis de l’aval : freins à la commercialisation, 
types de contrats, etc.  

3/ Expérimentation d’un chantier test : 
 Valorisation de gros bois/ feuillus : offre territoriale de plu-

sieurs lots public-privé ; négociations de prix… 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Propriétaires forestiers (publics et privés) ; 

Entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, ETF ; 
1e et 2 e transformation) 

TYPE D’ACTION : 
ANIMATION DANS LE CADRE DE L’ANIMATION CFT 

 

THEMES ASSOCIES : 

Mobilisation et commercialisation des bois 

Transformation et valorisation des bois 

Economie locale et maintien d’emplois 

• BUDGET PREVISIONNEL   

- Pas de budget prévu : l’action se concentrera sur 
les phases 1/ et 2/ dans le cadre de l’actuelle CFT 

- Animation CFT : 100 heures/an 
 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
- ANIMATION PREVUE DANS LE CADRE DE LA ME-

SURE 16.7 DU PDR LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

COFOR ; CRPF ; ONF ; Interconsulaire ; Chambre d’agriculture ; 

Syndicats de forestiers privés, Maison de la forêt ; exploitants 

forestiers ; entreprises de 1e et 2e transformation 

MAITRE D’OUVRAGE 

PNR HL 

INDICATEURS DE SUIVI  PERIODE DE REALISATION 

PRIORITE 

3 
Toute la durée 

de la CFT 

 Nb d'actions de sensibilisation, formation sur l'amélioration de la mobilisation du bois 

  Nb personnes sensibilisées suite à l’action 

 Nb d'actions d'animation et d'appui au développement de :  

 Contrats d’appro    Nb contrat d’appro et   Volume de bois vendu par contrat d’appro  

 Vente de bois trié, façonné, bord de route      Volume de bois vendu ainsi 

 



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.1. Développer une gestion forestière dynamique et durable en fonction de la ressource 
 

Orientation A.1.3. Mobiliser et commercialiser les bois dans le cadre de la gestion durable 
 

FICHE ACTION A.1.3.c. 
ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS LA GESTION DE LEUR RESSOURCE LIGNEUSE 
 
 

      
 
 

     
 

 

  

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le bocage est une entité importante des paysages du Haut-

Languedoc. Les haies, bosquets et arbres champêtres qui le 

composent permettent le maintien d’abris sur les parcelles, 

tant pour l’élevage que pour la biodiversité. Ils constituent une 

ressource fourragère supplémentaire et une protection, vis-à-

vis de l’érosion etc. D’où la nécessité de les préserver.  

Le bocage cependant tend à perdre sa valorisation en termes 

de bois (bois énergie ; bois d’œuvre), et reste difficile à main-

tenir. Si de nombreux agriculteurs sur le territoire possèdent 

des espaces et linéaires boisés, potentiel appoint financier, il 

subsiste de nombreux freins à la gestion et valorisation de ces 

espaces (morcellement, …) 

C’est pourquoi il est important, d’une part de préserver les 

haies, bosquets etc. (la PAC préconise par ailleurs la conservation 

et la préservation des haies) et d’autre part d’accompagner les 

agriculteurs dans la valorisation des produits ligneux qui en 

sont issus.  

La sensibilisation et la formation sont de bons moyens pour 

faire comprendre ces enjeux aux propriétaires, et susciter la 

mise en place de projets, notamment au travers de regroupe-

ments de chantiers.  

 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Sensibiliser les agriculteurs à l’importance du 

bocage, à la gestion de leur patrimoine boisé. 

Préserver à terme le bocage par une gestion 

durable. 
 

Développer la valorisation de cette ressource 

ligneuse : intégration dans les circuits locaux, 

autoconsommation, etc. 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Formations pratiques d’agriculteurs : 
o Les haies : rôles et fonctions de la haie + entretien + 

possibilités de valorisation dans les différents circuits, 

ou en autoconsommation 

o La gestion des boisements : gestion des différents 

types, possibilités de valorisation… 
 

  Ces formations pourront inciter les agriculteurs in-

téressés à engager des projets collectifs : 
 

2.  Accompagnement de projets collectifs : 
o Animation des groupes d’agriculteurs intéressés 

dans une démarche collective de valorisation de leur 

ressource ligneuse (boisements, haies…) 

 

 TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Les agriculteurs possédant des espaces et linéaires boisés 

TYPE D’ACTION 
FORMATION-ACTION + ANIMATION 

 

THEMES ASSOCIES 
Mobilisation et commercialisation des bois 

Agriculture et forêt 
Environnement et biodiversité en forêt 

 

• BUDGET PREVISIONNEL 

1. Formation (préparation + journées) : 6 000 € 

2. Accompagnement de projets collectifs (10 jours) : 5 000 €  

• FINANCEMENTS POTENTIELS 

1. Formation : VIVEA ; FEADER (Mesure 1.2 PDR LR) 

2. Accompagnement : financements à chercher 

 

… 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

Chambre d’agriculture 34 et 81 ; CRPF ;  
Syndicats des forestiers privés 34 et 81 ; Fédéra-
tion des CUMA 34 ; Agribois 81 ; PNR HL ; FDC 81 

MAITRE D’OUVRAGE 

Chambre d’agriculture Occitanie 

PRIORITE 

2 

2017-

2018 
1. FORMA-

TION 

 Nb sensibilisation, formation et nb personnes sensibilisées/formées 
 Amélioration et dynamisation de sylviculture  Mobilisation des bois   Environnement   
 Nb d'animation collective ou groupée pour accroître les surfaces sous DGD 
 Nb propriétaires concernés    Surface concernée     Nb projets collectifs engagés 
 Nb d'opérations d'aménagement/restauration de système agroforestiers 
  Surface de forêts aménagées et entretenues ainsi 

PERIODE DE REALISA-

TION 

INDICATEURS DE SUIVI  

2018-2022 
2. ANIMATION 



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.2. Valoriser au mieux la ressource du Haut-Languedoc 
 

Orientation A.2.1. Structurer la filière bois du Haut-Languedoc 
 

FICHE ACTION A.2.1.a 
ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE BOIS DU HAUT-LANGUEDOC ET 

DEVELOPPER UNE SYNERGIE ENTRE LES ENTREPRISES LOCALES 
 
 

     
 

     
 

 

     

  

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le Haut-Languedoc est le massif le plus boisé et le 
plus productif de la région, avec une production an-
nuelle de bois estimée à 650 000 m3. Cependant, la 
filière bois locale est essentiellement structurée sur 
des marchés à l’export de l’emballage et du bois de 
coffrage, marché dynamique mais ne permettent pas 
de valoriser de manière la plus efficiente les produits 
de la forêt. Depuis plusieurs années de nombreux ac-
teurs économiques et institutionnels de la filière lo-
cale manifestent leur volonté de se positionner sur 
de nouveaux marchés complémentaires et plus va-
lorisants (bois de construction et d’ameublement). 

Concerter l’ensemble des acteurs économiques est 
indispensable pour construire une vision stratégique 
partagée, mieux valoriser toutes les potentialités de 
la ressource en bois et créer des activités et emplois. 
L’appui à la coopération des entreprises de l’aval et 
de l’amont leur permettra de s’adapter à l’évolution 
des marchés et de gagner en compétitivité. C’est 
dans cet objectif que la mission interconsulaire a créé 
l’Association Filière Bois Haut-Languedoc-Sud-Massif 
Central (AFBHLSMC). 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Fédérer les acteurs économiques de la filière bois du Haut 

Languedoc en s’appuyant sur leur complémentarité  

Développer les synergies pour gagner en compétitivité et 

performance (sociale environnementale et économique) 

Conquérir de nouveaux marchés, mieux valoriser la res-

source locale, créer de l’emploi. 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1/ Mission interconsulaire (AFBHLSMC)  

- Identification des besoins d’accompagnement spécifique des 
groupes d’entreprises  

- Animation pour rapprocher les entreprises ayant la volonté 
d’appuyer leur développement sur la complémentarité avec 
les autres entreprises 

- Recherche des compétences et financements nécessaires au 
déploiement de projets collectifs 
 

2/ Animation CFT 
Accompagnement, en lien avec les interprofessions et la mis-
sion interconsulaire, des entreprises du territoire qui souhai-
tent bénéficier d’un accompagnement (montage de projets, 
promotion sur le territoire…) 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Entreprises de la filière bois (1e et 2 e transformation) 

TYPE D’ACTION : 
ANIMATION (CFT + INTERCONSULAIRE) 

 

THEMES ASSOCIES : 

Mobilisation et commercialisation des bois 

Transformation et valorisation des bois 

Economie locale et maintien d’emplois 

• BUDGET PREVISIONNEL   

- Animation par interconsulaire (AFBHLSMC) 
- Animation CFT : 120 heures/an 
 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
- Animation AFBHLSMC : Massif Central + Région 
- Animation CFT :  mesure 16.7 du PDR LR 

PARTENAIRES ASSOCIES 

Interconsulaire ; Entreprises de la filière bois ; COFOR ; 

 CCI 34 et 81 ; CMA 34 et 81 ; CA 34 et 81 

MAITRE D’OUVRAGE 

AFBHLSMC + PNR HL 

 PRIORITE 

1 

Toute la CFT 

2018-2022 
 

 Nb d’actions d’accompagnement à la transformation du bois local          
     Nb d’etp bénéficiaires  Nb de démarches certific° / qualific° des bois suite à l’action 

 Nb de projets d'équipement collectif pour favoriser la valorisation du bois d'œuvre 
 Nb d’entreprises bénéficiaires 

 

PERIODE DE REALISA-

TION 

INDICATEURS DE SUIVI  



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.2. Valoriser au mieux la ressource du Haut-Languedoc 
 

Orientation A.2.2. Développer l’usage du bois local dans les projets de territoire 
 

FICHE ACTION A.2.2.a 
PROMOUVOIR LA FILIERE BOIS LOCALE, AUPRES DES COLLECTIVITES ET DES PARTICULIERS 
 
 

     
 

     
 

 

     

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le Haut-Languedoc, massif le plus boisé de la région, 
produit annuellement 650 000 m3 de bois. Par ail-
leurs, le territoire présente un panel d’essences fo-
restières qui pourraient être valorisées localement.  

Cependant, la filière bois locale est essentiellement 
structurée sur des marchés à l’export. L’usage du bois 
local est encore peu répandu et peu visible sur le 
Haut-Languedoc. C’est pourquoi il est nécessaire de 
communiquer, non seulement sur les bois locaux, 
mais aussi sur les savoir-faire liés au travail du bois, 
et sur les professionnels de la filière bois locale. 

Dans le cadre de la dernière CFT, un annuaire de la 
filière bois du Haut-Languedoc a été ébauché. Par ail-
leurs, suite au Plan Tarn, la CCI et la CMA du Tarn ont 
mis en place un annuaire sur les entreprises locales. 
Par ailleurs, de nombreux acteurs sur le territoire tra-
vaillent à la promotion du bois local et des profession-
nels de la filière (interprofessions…) ; à l’accompa-
gnement des collectivités (COFOR). 

La coordination et la cohérence entre les missions des 
diverses instances et acteurs est primordiale sur le ter-
ritoire, pour valoriser au mieux la filière bois locale. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Faire connaître les entreprises locales de transforma-

tion du bois et leurs savoir-faire 
 

 Favoriser l’usage de bois local dans les projets cons-
truction, aménagement extérieur… sur le territoire. 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1/ Réalisation d’un annuaire interactif, présentant les 
entreprises locales de transformation du bois  

- A partir de l’annuaire réalisé dans le cadre de la 1e CFT, et 
en partenariat avec les interprofessions, l’AFBHLSMC 
 

- Contact des entreprises pour la description de leur activité 
 

- Mise en ligne d’une page disponible depuis le site internet 
(localisation ; savoir-faire, essences pour chaque entreprise) 
 

- Mise à jour au fil de l’eau 
 

2/ Veille sur les projets de territoire 
En lien avec les chargés de mission du PNR et les acteurs locaux  

- Mise en relation avec les entreprises locales pertinentes   

 

3/ Coordination avec les acteurs locaux  
- Communication sur les projets du territoire auprès des ac-

teurs locaux (interprofessions, COFOR…) 
 

- Appui pour les réunions journées d’information organisées 
par les partenaires (communication, participation…) 
 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Elus locaux ; habitants du territoire et limitrophes 

TYPE D’ACTION : 
COMMUNICATION 

 

THEMES ASSOCIES : 

Transformation et valorisation des bois 
Economie locale et maintien d’emplois 

• BUDGET PREVISIONNEL   
- Animation par interconsulaire (AFBHLSMC) 
- Réalisation par l’animateur CFT : 

- Annuaire + veille projets : 100 heures/an * 2 ans 
- Mise à jour + veille projets : 20 heures/an * 3 ans 

 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
- Animation AFBHLSMC : Massif Central + Région 
- Animation CFT :  mesure 16.7 du PDR LR 

PARTENAIRES ASSOCIES 

Interconsulaire ; Entreprises de la filière bois ; COFOR ; 
 CCI 34 et 81 ; CMA 34 et 81 ; CA 34 et 81 ; associations locales 

(Scieurs artisanaux des bois d’Autan ; Route du Bois…) 

MAITRE D’OUVRAGE 

AFBHLSMC + PNR HL 

Mise à jour 

2019-2022 

PRIORITE 

1 
Annuaire 

2017-19 

 Nb sensib°, form° à transfo° et valor° du bois/ chauffage bois   Nb pers sensibilisées 
 Nb sensib°, com° sur bois local en construction et docs d'urbanisme 

  Nb constructions publiques en bois local initiées par ces actions 
  Nb de docs d'urbanisme favorisant le bois dans les bâtiments par ces actions 

 Nb actions de valo° identité, savoir-faire du territoire sur forêt-bois  

PERIODE DE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.2. Valoriser au mieux la ressource du Haut-Languedoc 
 

Orientation A.2.2. Développer l’usage du bois local dans les projets de territoire 
 

POUR INFO : 
DEMARCHE CHANTIER PILOTE MATERIAUX BIO ET GEOSOURCES 
 

 

CONTEXTE 
Dans le cadre de sa charte, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc prévoit la valorisation des matériaux locaux 

dans la construction. Il existe en effet un potentiel de matériaux locaux à valoriser économiquement : il existe un besoin 

sur le territoire en construction et rénovation. 

Les leviers peuvent passer par la commande publique et les constructeurs. Les difficultés aujourd’hui proviennent du 

manque de fourniture disponible en matériaux locaux, de l’absence de réflexion ou de conception du bâti, intégrant 

les matériaux locaux, et des problèmes de savoir-faire et de coopération entre les entreprises. 

Objet :  
La démarche « chantier pilote matériaux bio et géosourcés » doit favoriser l’émergence de projet et la coopération 

entre les entreprises, autour de la valorisation des matériaux locaux dans la construction en intégrant les aspects éner-

gétiques et patrimoniaux. Les projets peuvent émaner de l’amont ou de l’aval, à l’échelle du Parc ou du local (commu-

nauté de communes, communes). 

Objectif : 
Relocaliser l’économie liée à la construction sur le territoire du Parc 

Modalités : 
Tous les chantiers pilotes (même mono matériaux) pourront être acceptés, afin de sensibiliser les élus à la démarche. 

Des chantiers plus importants et intercommunaux permettraient de s’appuyer sur plus d’ingénierie et de commencer à faire 

de la coordination.  
 

Pilotage : PNR/ Partenaires 

 

Pour chaque chantier (modalités à redéfinir courant 2017) 

Objectif : mettre en place une méthode reproductible 
 Proposer à la mairie d’adhérer à la démarche « chantier pilote matériaux bio et géosourcés »  

 Réaliser une fiche pour présenter le projet (but/ objectif/ intérêt d’intégrer la démarche) 
 

 Initier une réunion avec les acteurs pouvant être concernés 
 

 Visite du site : 

- Avec des personnes ressources sur les matériaux locaux (liste exhaustive des matériaux pouvant être utilisés 

puis vérification de l’assurabilité) 

- Avec des élus pour témoigner et des usagers (analyse d’usage) 
 

 Rédiger un cahier des charges pour recruter un maître d’œuvre ou architecte (élargir le champ des possibles) 
 

 Intégrer au plus tôt les entreprises sélectionnées 
 

 Valoriser le projet : vidéo, photo… 

     



AXE A. Valoriser la ressource bois du Haut-Languedoc par une gestion forestière dynamique et durable 
 

Objectif A.2. Valoriser au mieux la ressource du Haut-Languedoc 
 

Orientation A.2.2. Développer l’usage du bois local dans les projets de territoire 
 

POUR INFO : 
SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES, DES ARCHITECTES,  

A L'USAGE DU BOIS LOCAL POUR LA CONSTRUCTION, L'ENERGIE... 
 

 

     

CONTEXTE 
Le Haut-Languedoc est l’un des massifs les plus productifs de la nouvelle région Occitanie. 

Pourtant, que ce soit chez les particuliers, ou pour les projets publics, le bois local est encore 

peu utilisé, en construction, ou en ce qui concerne le bois énergie. 

De nombreux acteurs travaillent déjà, au niveau de la région, des départements, pour la pro-

motion des bois locaux, pour le développement de l’usage du bois dans les projets : interpro-

fessions, Communes Forestières, les Centres Architecture d’Urbanisme et d’Environnement 

(CAUE), l’association interconsulaire Filière Bois Haut-Languedoc Sud-Massif-Central, etc. 

Il est important de coordonner toutes ces actions à l’échelle du Haut-Languedoc et de mettre 

l’accent sur l’accompagnement des collectivités locales, des entreprises locales, pour le déve-

loppement de la filière bois sur le territoire. 

L’animateur de la CFT renforcera le lien entre tout ce qui peut être entrepris à l’échelle régio-

nale par divers partenaires, et l’action A.2.2.a, et communiquera, auprès des entreprises lo-

cales et des collectivités du territoire, sur l’actualité régionale (journées d’information, etc.) 
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AXE B – DEVELOPPER UNE GESTION DU PATRIMOINE FORESTIER ADAPTEE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Objectif Orientation Action Prio Phasage PORTEUR Partenaires Financement 
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Pour info Accroissement de la surface avec DGD sur le territoire, ciblé sur les PSG nouveaux seuils CRPF 

B.1.1.a 
Sensibiliser les propriétaires et entreprises de la filière forêt-

bois du Haut-Languedoc à la certification forestière PEFC 
2  Form.  Form.  PEFC Sud 

CRPF ; COFOR ; Interprofessions, 

PNR HL 
PEFC Sud 
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 B.1.2.a 

Expérimenter le concours sylvo-environnemental 

"sylvotrophée" 
1 Exp.       IPAMAC 

PNR HL ; Autres PNR ; CRPF ; 

ONF ; COFOR ; Syndicats de 

forestiers privés 

FEDER, Région, 

FNADT 

B1.2.b 

Développer la gestion irrégulière des forêts du Haut-

Languedoc au travers d'une action interparcs Sud-Massif 

Central 

2 Opé. 
Form.  

Com 
  CRPF 

PNR HL ; PNR Aubrac, PNR GC ; 

PNC ; AFI ; Pro Sylva ; 

gestionnaires 

DRAAF ; Région 

; ADEME ; 

Fonds privés ; 

Europe  

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

PNR HL ; Autres PNR ; CRPF ; ONF 

; COFOR ; associations éducation 

à l'environnement 
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B.2.1.a 

Réaliser une étude prospective sur l’évolution du manteau 

forestier et son impact sur les populations de rapaces 

forestiers 

1 Etude     PNR HL 
Ligue pour la Protection des 

Oiseaux du Tarn ; ONF ; CRPF 

TEP CV, enjeu 

biodiversité ;  

DREAL 

B.2.1.b 

Etudier l’évolution des populations de cerfs sur le Haut-

Languedoc afin de proposer une gestion respectueuse des 

différents usages 

2   Etude 
FDC 81 et 

FDC 34 

IPAMAC ; ONCFS ; forestiers 

privés et publics ; CETEF 34 ; PNR 

HL ; PNR GC ; PNR Aubrac 

GIP MC ; 

Comité MC ; 

DREAL ;  

Départements ; 

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

eau dans les forêts du Haut-Languedoc  
1 Form. Comm. PNR HL 

CRPF, COFOR, ONF, Experts 

forestiers de France, 

Départements, LPO, CEN, 

Gestionnaires de sites Natura 

2000, Naturalistes, FDC ; FDP, 

Paysagistes, Syndicats mixtes de 

bassins versants, CETEF, 

Syndicats des forestiers privés… 

16.7; DREAL 

B.2.2.b 

Animer un groupe technique environnement pour mieux 

intégrer les enjeux liés à la biodiversité, à l’eau, au paysage 

etc. dans la gestion forestière 

1 
 Anim. CFT 

PNR HL et 

CRPF 

16,7 ; DREAL ; 

Dép. ; Région ; 

Mécénat 

Pour info Accompagnement des propriétaires dans la contractualisation pour services environnementaux CRPF 

B
.2

.3
. 

A
d

a
p

te
r 

la
 

g
e

st
io

n
 f

o
re

st
iè

re
 

a
u

x 
ri

sq
u

e
s 

n
a

tu
re

ls
 e

t 

cl
im

a
ti

q
u

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

Pour info Protection des forêts contre les incendies   
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AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif 1. Développer une gestion durable des espaces forestiers 
 

Orientation B.1.1. Accroître la part de forêts gérées durablement sur le territoire de la CFT 
 

FICHE ACTION B.1.1 
SENSIBILISER LES PROPRIETAIRES ET ENTREPRISES DE LA FILIERE FORET-BOIS DU  

HAUT-LANGUEDOC A LA CERTIFICATION FORESTIERE PEFC 
 

 

      
 

     
 

 

  
 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
PEFC (Programme de reconnaissance des certifications fores-
tières) est une certification européenne qui garantit aux con-
sommateurs que les produits bois sont issus de forêts gérées 
dans le respect des équilibres environnementaux, écono-
miques et sociétaux, visant leur maintien en bonne santé au-
jourd’hui et à l’avenir. Un produit est certifié si l’ensemble des 
maillons est certifié et respecte ses engagements respectifs :  
- A l’amont, le cahier des charges du propriétaire forestier et de l’ex-
ploitant forestier (bonnes pratiques de gestion durable en forêt) ;  
- A l’aval, les règles de fonctionnement de la chaîne de contrôle 
permettant le suivi des flux de bois en entreprises. 

Sur le Haut-Languedoc, la certification concerne 30 % de la sur-
face forestière. Toutes les forêts domaniales, 55 % des forêts 
communales et seulement 11 % des forêts privées sont certi-
fiées. On constate un fort différentiel entre partie tarnaise et 
héraultaise du territoire, en forêt communale et privée. Le taux 
de certification dans le Tarn est 4 fois plus élevé en forêt com-
munale (82 %) et 3 fois plus élevé en forêt privée (16 %). 

En région, PEFC Sud accompagne les propriétaires forestiers 
dans l’application des règles de gestion forestière durable 
PEFC. Diffuser de l’information sur PEFC et ses enjeux constitue 
une orientation importante pour la filière sur le territoire. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Informer les acteurs locaux sur les enjeux de 

la certification, ses intérêts, et sur les modali-

tés d’adhésion.   

Accroître le taux de certification PEFC, et le re-

nouvellement d’adhésions sur le territoire 

 

PRINCIPES D’ACTIONS 
• Organisation bisannuelle sur le territoire, de 

réunions d’information sur PEFC : 

o Les avantages, les chiffres-clés, les outils dis-

ponibles, etc. 

o Les modalités d’adhésion, les critères du ca-

hier des charges à respecter, etc.  
 

• Accompagnement des propriétaires, exploi-

tants et entrepreneurs souhaitant adhérer à 

PEFC 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 

Propriétaires, élus, professionnels de la filière 

 TYPE D’ACTIONS 
COMMUNICATION, SENSIBILISATION, FORMATION  

 

 THEMES ASSOCIES 
Environnement et biodiversité en forêt 

Amélioration et dynamisation de la sylviculture 

Mobilisation et commercialisation du bois 

• BUDGET PREVISIONNEL 

Action inscrite dans le programme d’actions de PEFC Sud 

et déjà financée par PEFC Sud 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 

Aucun 

PARTENAIRES ASSOCIES 

PNR HL ; COFOR ; Interprofessions ; CRPF 

MAITRE D’OUVRAGE 

PEFC SUD 

PRIORITE 

2 
Ponctuellement 

2018 et 2020 

 Nb d’actions sensib°, form° à sylviculture durable  Nb pers. sensibilisées 

 Nb.  nouveaux certifiés PEFC   &   Surface PEFC nouvelle suite à ces actions 

 Nb entreprises engagées dans certification    &  Volume bois certifiés 

PERIODE DE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif 1. Développer une gestion durable des espaces forestiers 
 

Orientation B.1.1. Accroître la part de forêts gérées durablement sur le territoire de la CFT 
 

POUR INFO 
ACCROISSEMENT DE LA SURFACE AVEC DGD SUR LE TERRITOIRE, CIBLE SUR LES  

PSG NOUVEAUX SEUILS 
 

 

      

 

 

CONTEXTE  
Un constat majeur sur le Haut-Languedoc est le taux important – 37 % – de forêts soumises 

au régime d’autorisation administrative (RA), soit les forêts de plus de 25 ha et sans Plan 

simple de gestion (PSG), et en particulier sur la partie héraultaise du territoire, où elles cou-

vrent 70 % de la surface forestière privée. Côté Tarn, ce sont essentiellement les forêts con-

cernées par les PSG « nouveau seuil », soit les forêts de plus de 25 ha non d’un seul tenant, 

qui n’ont pas encore de PSG. 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) travaille déjà à l’augmentation du taux 

de couverture en PSG. Dans l’Hérault, par exemple, un FOGEFOR (formation à la gestion fo-

restière) a été organisé, afin de montrer aux propriétaires forestiers les bases de la réalisation 

d’un document de gestion durable. 

Un travail important reste à faire sur cette problématique, notamment sur les secteurs où les 

propriétaires sont peu sensibilisés à la gestion forestière, qu’ils considèrent comme peu ren-

table. Ce travail relève des missions du CRPF. 



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif 1. Développer une gestion durable des espaces forestiers 
 

Orientation B.1.2. Diversifier les modes de gestion forestière 
 

FICHE ACTION B.1.2.a 
EXPERIMENTER LE CONCOURS SYLVO-ENVIRONNEMENTAL « SYLVOTROPHEE » 
 

 

     
 

     
 

 

  
 

CONTEXTE ET ENJEUX 
En 2016, le PNR HL a participé au projet IPAMAC « Carto-
graphie des forêts anciennes ». La continuité de l’état 
boisé de ces espace présente en effet un certain intérêt, 
notamment pour la biodiversité. Le PNR HL, à l’instar des 
autres parcs du Massif Central, souhaite suite à cette car-
tographie, aborder la dimension gestion durable des fo-
rêts, et la valorisation des forêts à hautes valeurs écolo-
giques. 

De nombreux propriétaires de forêts récentes et an-
ciennes nécessitent de l’accompagnement à la gestion/va-
lorisation avec une meilleure prise en compte de la biodi-
versité.  

Une expérimentation a été réalisée en 2016 dans les PNR 
du Grand Est (Jura, Ballons des Vosges, Lorraine et Parc 
suisse du Jura Vaudois) : la mise en place d’un concours 
sylvo-environnemental « Sylvo-Trophée ».  

IPAMAC souhaite donc adapter et expérimenter ce con-
cours sur les différents Parcs. Le PNR HL s’est porté volon-
taire, comme 6 autres parcs, pour tester ce concours sur 
son territoire, en partenariat avec les acteurs de la forêt 
privée et publique. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Sensibiliser les acteurs de la forêt aux enjeux de bio-
diversité et de multifonctionnalité forestière 

Valoriser et favoriser le développement de modes 
de gestion intégrant mieux ces enjeux 

Favoriser l’échange entre les professionnels et usa-
gers de la forêt 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1/ Adapter et tester les modalités du concours (en 

s’appuyant sur l’expérience des PNR de l’Est) 
- Mobilisation d’experts du Massif central pour affiner ces mo-

dalités (forêts éligibles, composition jury, communication/va-
lorisation, grille d’évaluation, etc.) 
 

- Formation d’un jury expérimental : test des modalités du 
concours sur 2 parcelles par territoire 
 

- Bilan du test et ajustement des modalités si besoin. 
 

2/ Lancement du concours 
- Communication et promotion pour mobiliser des candidats 

 

- Accompagnement individuel pour le formulaire de candidature 
 

- Constitution d’un jury par territoire et « formation » des 
membres du jury (modalités du concours) 
 

- Visite-évaluation des parcelles candidates par le jury 
 

- Communication autour du concours (remise des prix) 
 

- Valorisation des échanges sur la multifonctionnalité fores-
tière, les modes de gestion équilibrée, etc. 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Propriétaires (publics et privés) et gestionnaires forestiers 

 TYPE D’ACTIONS 
EXPERIMENTATION – SENSIBILISATION  

 

 THEMES ASSOCIES 
Environnement et biodiversité en forêt 

Loisirs et tourisme en forêt 
Amélioration et dynamisation de la sylviculture 

 

• BUDGET PREVISIONNEL 

Action portée dans un projet plus large, échelle IPAMAC 
Temps d’animation CFT : 100 h sur les 2 premières années 
 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
FEDER – Région – FNADT (convention CGET) – Autofinancement 

PARTENAIRES ASSOCIES 

PNR HL et autres Parcs Massif Central ; CRPF ; ONF  

MAITRE D’OUVRAGE 

IPAMAC 

PRIORITE 

1  

 Nb actions de sensib°, form° sur 
 Améli°, dynamis° sylviculture   Environnement   Concili° différents usages 
  nb propriétaires/ gestionnaires sensibilisés par ces actions  

PERIODE DE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  

Adaptation 
+Test 

2017-2018 



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif 1. Développer une gestion durable des espaces forestiers 
 

Orientation B.1.2. Diversifier les modes de gestion forestière 
 

FICHE ACTION B.1.2.b 
DEVELOPPER LA GESTION IRREGULIERE DES FORETS DU HAUT-LANGUEDOC AU TRAVERS 

D’UNE ACTION INTERPARCS SUD-MASSIF CENTRAL 
 

 

    
 

     
 

 

 
 

CONTEXTE ET ENJEUX 
La gestion de la forêt en irrégulier peut présenter certains avan-
tages : des revenus réguliers et investissements qui peuvent être 
moins lourds pour le propriétaire ; un impact paysager moindre 
par l’absence de coupe rase ; une diversification des modes de trai-
tement ; une des solutions à certaines impasses sylvicoles (forte 
pente, changement climatique : avec le projet FORECCAsT, des itiné-
raires sylvicoles en irrégulier pourront ainsi être proposés…). 

Dans le Sud Massif Central, les surfaces forestières gérées en irré-
gulier sont très faibles et peu d’exemples peuvent être proposés. 
Certains propriétaires cependant souhaitent s’engager en irrégu-
lier et des gestionnaires proposent parfois cette orientation à leurs 
clients. Les élus y voient aussi un intérêt pour l’aménagement du 
territoire, le maintien de paysages, le tourisme, la biodiversité, etc.  

Développer la gestion irrégulière sur 4 Parcs Sud Massif-Central 
(Haut-Languedoc, Grands-Causses, Aubrac et Cévennes) est donc per-
tinent. Les forêts ont des points communs (histoire, exploitabilité, 
âge, qualité…), les gestionnaires forestiers interviennent sur les 4 
secteurs et la filière aval y est très interconnectée.  

L’échelle de travail correspond également à une volonté d’échan-
ger sur les différentes initiatives locales et de les valoriser en ré-
seau. Enfin, elle permettra de se confronter à une diversité de si-
tuations répondant aux interrogations, d’impliquer une diversité 
d’acteurs et de gestionnaires et de montrer une diversité de trai-
tements irréguliers. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Développer les connaissances techniques et écono-

miques sur la gestion irrégulière, adaptées au Sud Massif-
Central (essences, stations, changement climatique, …) 
 

Sensibiliser et former les acteurs locaux intéressés à ce 
mode de traitement alternatif 
 

Faire la démonstration (faisabilité technique ; perti-
nence économique) de cette sylviculture tout en trou-
vant ses limites éventuelles dans le contexte du Sud Mas-
sif-Central. 
 

PRINCIPES D’ACTIONS (sur le territoire CFT) 

1/ Mise en place de 3 à 4 chantiers pilotes 

- Recherche de propriétaires volontaires (contextes variés) 
- Diagnostic peuplement & définition d’itinéraire sylvicole 
- Lien avec l’opérateur pour la coupe et martelage 
- Synthèse données économiques & réalisation de rapport 

 

2/ Expérimentation 
- Mise en place d’1 placette AFI (Association Futaie Irrégulière) 
- Expérimentation CRPF plus légère (autres chantiers pilotes) 

 

3/ Transfert de connaissances 
- Sensibilisation et formation 
- Mise en place d’un marteloscope (0,5 ha) sur un chantier ac-

cessible 
 Lien avec B.1.2.c : marteloscope biodiversité 

- Communication 
- Groupes d’échanges 
 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Propriétaires, gestionnaires,  

Entrepreneurs de travaux forestiers 

 TYPE D’ACTIONS 
EXPERIMENTATION – SENSIBILISATION  

 

 THEMES ASSOCIES 
Environnement et biodiversité en forêt 

Prévention des risques 

Amélioration et dynamisation de la sylviculture 

 

• BUDGET PREVISIONNEL 
260 000 € à l’échelle des 4 parcs, soit environ 65 000 € sur 
le territoire, dont temps d’animation CFT : 40 h/an * 3 ans 
 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
DRAAF ; Région ; ADEME ; Fonds privés ; Europe  

PARTENAIRES ASSOCIES 

PNR HL; PNR GC; PNR A; PNC; ONF; IDF 

Prestataires : AFI ; Pro Sylva ; gestionnaires forestiers 

MAITRE D’OUVRAGE 

CRPF Occitanie 

PRIORITE 

1  

  Nb d’actions de  sensib° ou forma° sur l’amélio° de la sylviculture 
  Nb de forestiers sensibilisés suite à cette action 
  Nb et surface des chantiers pilotes réalisés 

PERIODE DE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  

3 ans 

2018-2020 



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif 1. Développer une gestion durable des espaces forestiers 
 

Orientation B.1.2. Diversifier les modes de gestion forestière 
 

FICHE ACTION B.1.2.c 
METTRE EN PLACE UN MARTELOSCOPE BIODIVERSITE 
 

 

    
 

     
 

 

 
 

CONTEXTE ET ENJEUX 
En 2016, le PNR HL a participé au projet IPAMAC « Cartogra-
phie des forêts anciennes ». La continuité de l’état boisé de 
ces espace présente en effet un certain intérêt, notamment 
pour la biodiversité. Le PNR HL, à l’instar des autres parcs du 
Massif Central, souhaite suite à cette cartographie, aborder la 
dimension gestion durable des forêts, et la valorisation des 
forêts à hautes valeurs écologiques. 

De nombreux propriétaires de forêts récentes et anciennes 
nécessitent de l’accompagnement à la gestion/valorisation 
avec une meilleure prise en compte de la biodiversité.  

Un marteloscope est un outil didactique, qui permet de proposer 
un mode de gestion forestière particulier et d’en tester de façon 
fictive les impacts. Il s'agit d'une surface définie dans laquelle 
chaque arbre est numéroté et connu par son diamètre, son es-
sence, sa valeur économique, écologique. 

Ce type d’outil est donc adapté, pour former les gestionnaires pro-
priétaires forestiers, mais aussi les élèves, ou d’autres types de pu-
blics, à une gestion forestière intégrant la biodiversité. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Créer des outils de formation sur la biodiversité forestière 
adaptés à différents publics 
 
Apprendre à marteler en intégrant les enjeux environne-
mentaux et économiques.  
 
 

PRINCIPES D’ACTIONS (sur le territoire CFT) 

1/ Définition des éléments à intégrer  
- Rencontre des différents partenaires et choix sur les en-

jeux à mettre en avant 
 
 

2/ Mise en place du marteloscope 
- Choix d’une parcelle et conventionnement  
- Relevé des données descriptives du peuplement : 

Données qualitatives, quantitatives et cartographiques 
-  Saisie dans le logiciel 
 
3/ Transfert de connaissances 
- Création de supports de formation pérennes pour diffé-

rents publics.  
- Organisation de test de ces formations. 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Propriétaires, gestionnaires,  

Entrepreneurs de travaux forestiers 

 TYPE D’ACTIONS 
EXPERIMENTATION – SENSIBILISATION  

 

 THEMES ASSOCIES 
Environnement et biodiversité en forêt 

Prévention des risques 

Amélioration et dynamisation de la sylviculture 

 

• BUDGET PREVISIONNEL 

Action portée dans un projet plus large, échelle IPAMAC 
Temps d’animation CFT :      h sur la première année 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
FEDER – Région – FNADT (convention CGET) – Autofinancement 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

PNR HL ; ONF ; forestiers et naturalistes 

MAITRE D’OUVRAGE 

IPAMAC 

PRIORITE 

1  

  Nb d’actions de sensib° ou form° sur l’environnement 
  Nb de propriétaires/ gestionnaires sensibilisés suite à cette action 

PERIODE DE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  

1 an 

2018 



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif B.2 Mieux intégrer le patrimoine naturel en sylviculture 
 

Orientation B.2.1 Connaître les interactions entre gestion forestière et patrimoine naturel 
 

FICHE ACTION B.2.1.a 
REALISER UNE ETUDE PROSPECTIVE SUR L’EVOLUTION DU MANTEAU FORESTIER ET  

SON IMPACT SUR LES POPULATIONS DE RAPACES FORESTIERS 
  

 

     
 

     
 

 

  

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Sur le territoire, la forêt paysanne s’est progressivement vue supplantée par une 
forêt productive voire industrielle. Etalées sur 3 à 4 décennies, les plantations de 
résineux à grande échelle ont parfois remplacé des peuplements naturels feuil-
lus, investi des milieux marginaux (landes et zones humides), ou des surfaces 
agropastorales, en raison de l’abandon des terres suite aux exodes ruraux. 

Les paysages de ces massifs montagneux ont considérablement changé en un 
demi-siècle, bouleversant la diversité flore-faune. La fermeture des milieux a af-
fecté des rapaces comme l’Aigle royal, réduisant les territoires de chasse et la 
ressource trophique. D’autres, comme les Busards Saint-Martin et cendré, ont 
vu disparaitre de nombreux sites de nidification, suite aux plantations sur les 
landes sèches où ils nichaient à même le sol. Au contraire, le Circaète Jean-le-
Blanc aurait tiré profit de cette augmentation de la surface forestière, tout au 
moins ces 20-25 dernières années. 

Ces boisements impulsés par le FFN à des fins économiques, arrivent depuis 
une dizaine d’années au stade d’ultime récolte. Un renouvellement du man-
teau forestier s’opère et un nouveau cycle sylvicole va s’enclencher. Nous assis-
tons à une montée en puissance de la récolte et de la valorisation économique 
de ces plantations, qui va s’accentuer dans les 10-15 ans à venir. 

Cette suite logique va conduire à une nouvelle évolution spatio-temporelle des 
paysages, avec de nombreuses ouvertures et ruptures dans la structure paysa-
gère, au sein même des massifs forestiers du territoire. Le forestier devra tirer 
les enseignements des expériences passées, mais aussi des évolutions clima-
tiques à venir dans ses orientations sylvicoles. Cela pourrait se traduire par une 
progression des surfaces plantées en cèdre, par une progression des plantations 
mélangées : une forme de diversification au sein de la parcelle, pour améliorer 
la résilience forestière face aux conséquences des changements climatiques. 

Ces choix de gestion pourraient s’avérer indirectement bien plus bénéfiques à 
la biodiversité que les schémas de plantations d’autrefois. Nous constatons déjà 
cette évolution et il paraît nécessaire de la suivre et de l’étudier pour en mesurer 
les effets, notamment sur les rapaces. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Se projeter à l’échelle d’un cycle sylvicole, en 
culture de résineux (quarantaine d’années) 
afin d’évaluer comment certaines espèces de 
rapaces s’adapteront ou non – voire tireront 
profit – de l’évolution du manteau forestier, 
sur tout ou partie du cycle. 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
- Délimitation de 3 zones de plusieurs centaines 

d’hectares d’espaces forestiers, avec ou non des 
parcelles agropastorales ou en limite de celles-ci 

3 zones représentatives de divers contextes forestiers 
 

- Rassemblement d’informations sylvicoles à partir de 
o Documents de gestion  
o Photo-interprétation 
o Visites de terrain pour affiner le constat à t0  
 

- Mise au point sur les connaissances d’espèces ciblées  
Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Busards St-Martin et cendré, 
Autour des palombes, Aigle royal, Bondrée apivore 
  

- Au niveau de chaque zone : 
o Cartographie prospective de l’évolution probable du 

manteau forestier à des pas de temps différents ; 
 

o Analyse des résultats selon exigences écologiques des 
espèces de rapaces retenues ; 
 

o Perspectives de conservation-évolution-adaptation 
pour chaque espèce sur les pas de temps retenus. 
 

o Proposition de pistes de gestion et de « reconquêtes » 
de territoires « naturels » 

 

o Rappel / proposition de mesures de gestion sylvicoles 
particulières  

TERRITOIRE CONCERNE 
Régions forestières « Montagne Noire » 
et « Hauts plateaux » 
 

PUBLIC CONCERNE 
Forestiers, naturalistes 

 

TYPE D’ACTION 
ETUDE 

 

THEMES ASSOCIES 
Environnement et biodiversité en forêt 

 

• BUDGET PREVISIONNEL 

48 jours soit environ 20 000 € 
 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
DREAL ; Région ; Départements 34 et 81 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 
LPO du Tarn ; ONF ; CRPF 

MAITRE D’OUVRAGE 

PNR DU HAUT-LANGUEDOC 

 
 

PRIORITE 
1 2018-2020 

 Nb d’études d’impact environnement relatives à la CFT, ou favorisant la 
préservation de la biodiversité en forêt     Production /diffusion de rapports  
 Nb d'actions de sensibilisation ou de formation sur l'environnement 
      Nb de personnes sensibilisées suite à l’action 

PERIODE DE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif B.2 Améliorer la prise en compte du patrimoine naturel dans la gestion forestière 
 

Orientation B.2.1 Connaître les interactions entre gestion forestière et patrimoine naturel 
 

FICHE ACTION B.2.1.b 
ETUDIER L’EVOLUTION DES POPULATIONS DE CERFS SUR LE HAUT-LANGUEDOC AFIN 

DE PROPOSER UNE GESTION RESPECTUEUSE DES DIFFERENTS USAGES 
  

 

     
 

     
 

 

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
La faune sauvage présente un enjeu non négligeable sur le 
territoire, pour diverses raisons. Le Parc naturel régional du 
Haut-Languedoc se doit, au travers de la trame verte et bleue, 
de préserver les corridors écologiques, et notamment pour la 
grande faune. Il semblerait que les populations de cerfs aient 
du mal à se développer au-delà des monts de Lacaune, pour 
des raisons mal identifiées. D’un autre côté, les forestiers ac-
ceptent difficilement ces populations sur certaines parties du 
territoire. C’est le cas côté Tarn, où les forestiers attendent 
des mesures pour réduire les impacts du cerf sur leurs par-
celles. Au contraire, sur les monts d’Orb, aucun problème n’a 
été identifié et il apparaît que l’équilibre sylvocynégétique 
persiste. 

Le développement du cerf peut participer à l’économie lo-
cale, que ce soit pour le tourisme, via la chasse, la valorisation 
de l’espèce, au travers de l’écoute du brame par exemple, ou 
pour la vente des produits de venaison.  

Il est donc indispensable de maintenir et/ou restaurer les 
équilibres sylvocynégétiques sur le territoire, pour concilier la 
production de bois, la régénération et le développement de 
la faune sauvage. 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
• Définir, maintenir ou restaurer les équilibres 

sylvocynégétiques 

• Contribuer à la connaissance sur le fonctionnement 

des corridors écologiques 

• Contribuer au développement local en valorisant la 

ressource naturelle (tourisme et produits de la chasse) 

 

PRINCIPES D’ACTIONS 
• Suivi des populations de cerfs (basé sur autres exp.) 

- Installation de colliers,  
- Observations des indices écologiques, etc.  

• Sensibilisation aux équilibres sylvocynégétiques 
- Organisation d’un colloque/ retour d’expérience 
- Proposition d’outils de gestion adaptée (sylvicole et 

cynégétique) 
 

DANS UN SECOND TEMPS : 
• Lien avec l’économie locale (produits et tourisme) 

- Analyse de l’impact du développement des popula-
tions sur l’économie locale 

- Sensibilisation du grand public à la faune sauvage et 
à la gestion qui lui est adaptée 

 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le Parc 
 

PUBLIC CONCERNE 

Forestiers privés et publics, chasseurs, grand public 

TYPE D’ACTION   

ETUDE – SENSIBILISATION 
 

THEMES ASSOCIES  
Environnement et biodiversité en forêt 

Loisirs et tourisme en foret 

Produits forestiers non ligneux 

• BUDGET PREVISIONNEL 

Défini dans un second temps 
 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
GIP MC ; Comité de massif – Massif Central ; DREAL ;  

Départements 81, 34 et 12 ; Région 

PARTENAIRES ASSOCIES 
IPAMAC ; ONCFS ; forestiers privés et publics ; CETEF 34 

PNR HL ; PNR GC ; PNR Aubrac 

MAITRE D’OUVRAGE 

A confirmer :  FDC 81 et FDC 34 

 
 

PRIORITE 
2 

 Nb d'études favorisant la préserv° de la biodiversité en forêt 

 Nb d’actions pour concilier le multi-usage en forêt 

 Nb d'actions de régulation dans les plans de chasse 

 Nb d'opér° de restaur° ou d'aménagement de culture cynégétique 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  

Mise en œuvre 

2018-2022 

Précisions 

sur le 
protocole 



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif B.2 Améliorer la prise en compte du patrimoine naturel dans la gestion forestière 
 

Orientation B.2.2 Appuyer les forestiers dans la prise en compte du patrimoine naturel en forêt 
 

FICHE ACTION B.2.2.a 
PORTER A CONNAISSANCE SUR LES ENJEUX BIODIVERSITE, PAYSAGE, EAU ETC. DANS 

LES FORETS DU HAUT-LANGUEDOC 
 
  

      
 

     
 

 

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Les forêts du Haut-Languedoc recèlent d’un patrimoine naturel 

riche, comme le montrent les divers zonages : ZNIEFF, zones 

Natura 2000 (26 588 ha), nombreux zonages réglementaires 

etc. D’autre part, dans le cadre de la trame verte et bleue, plus 

de 50 % de la surface forestière a été identifiée comme 

« cœurs de biodiversité » et une étude a montré que 27,5 % 

des forêts étaient « anciennes ». Les forêts du territoire repré-

sentent par ailleurs une entité majeure des paysages du Haut-

Languedoc : leur évolution est donc un enjeu important pour 

le PNR. Enfin, les forêts et leur gestion peuvent avoir un impact 

sur l’eau, forte composante du territoire, au travers des zones 

humides, cours d’eau forestiers, qui doit être pris en compte. 

Si les divers zonages, documents relatifs aux préconisations 

de gestion forestière, aux règlementations etc. sont nom-

breux, les propriétaires forestiers, élus, gestionnaires etc. 

n’ont pas toujours connaissance des multiples enjeux liés au 

patrimoine naturel forestier (notamment biodiversité, eau 

et paysage) et des moyens pour participer à sa préservation. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
- Faciliter l’intégration du patrimoine naturel par 

les propriétaires, gestionnaires forestiers, via 
des outils simples. 

- Les responsabiliser en passant d’un patrimoine 

naturel subi à un patrimoine naturel assumé.     

PRINCIPES D’ACTIONS 
 Enjeu biodiversité 
o Finaliser et publier le guide d’intégration de la biodiversité 

(suite action 1e CFT) : version papier et version numérique interactive 
o Mettre en ligne une cartographie interactive des zonages, 

avec les bases de données correspondantes (espèces…) 
o Tester ces outils 
o Communiquer sur ces outils (newsletter, journal du Parc…) 

 

 Enjeu paysager 
o Porter à connaissance sur les enjeux paysagers en forêt sur 

le Haut-Languedoc : cartographie des entités paysagères, commu-
nication sur le document de référence pour les paysages, sur les 
chartes paysagères … 
 

 Divers enjeux liés à l’environnement 
o Mettre en ligne au fil de l’eau les documents de recomman-

dations avec un texte explicatif 
o Intégrer progressivement à la cartographie interactive les di-

vers zonages (captages, …) 
 

 Suite :  
 Lien fort avec action B.2.2.b, pour la diffusion, formation aux outils 

 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 

Propriétaires forestiers (publics et privés), gestionnaires 

TYPE D’ACTION 
COMMUNNICATION, INFORMATION 

 

THEMES ASSOCIES 
Environnement et biodiversité en forêt 

 

• BUDGET PREVISIONNEL 

Temps d’agent : animation CFT : 120 h année 1 puis 40 h/an 
Impression du guide (4 000 €) 

Mise en ligne d’outils interactifs (3 000 €) 
 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 

FEADER 16.7 (temps d’agent : animateur CFT) 

DREAL 

… 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 
CRPF, COFOR, ONF, Départements, LPO, CEN 

Gestionnaires de sites Natura 2000, Naturalistes, FDC 
34 et 81, FDP 34 et 81, Paysagistes, Syndicats mixtes 

de bassins versants, Maison de la forêt … 

MAITRE D’OUVRAGE 

PNR DU HAUT-LANGUEDOC 

PRIORITE 

1 + mise à jour au fil de l’eau  Nb d’actions de sensib° ou de form° sur l’environnement 
 Nb de personnes formées à l’environnement suite à l’action 

 Diffusion de ces outils 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  

Début 
2017-2018 



 

AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif B.2 Améliorer la prise en compte du patrimoine naturel dans la gestion forestière 
 

Orientation B.2.2 Appuyer les forestiers dans la prise en compte du patrimoine naturel en forêt 
 

FICHE ACTION B.2.2.b 
ANIMER UN GROUPE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT POUR MIEUX INTEGRER LES ENJEUX 

LIES A LA BIODIVERSITE, A L’EAU, AU PAYSAGE ETC. DANS LA GESTION FORESTIERE 
 

  
 

      
 

 

  

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Les forêts du Haut-Languedoc recèlent d’un patrimoine na-

turel riche, comme le montrent les divers zonages : ZNIEFF, 

zones Natura 2000 (26 588 ha), nombreux zonages régle-

mentaires etc. D’autre part, dans le cadre de la trame verte 

et bleue, plus de 50 % de la surface forestière a été identifiée 

comme « cœurs de biodiversité » et une étude a montré que 

27,5 % des forêts étaient « anciennes ». Les forêts du terri-

toire représentent par ailleurs une entité majeure des pay-

sages du Haut-Languedoc : leur évolution est donc un enjeu 

important pour le PNR. Enfin, les forêts et leur gestion peu-

vent avoir un impact sur l’eau, forte composante du terri-

toire, au travers des zones humides, cours d’eau forestiers, 

qui doit être pris en compte. 

Les propriétaires forestiers (publics ou privés) ont souvent la 

volonté d’engager des actions en faveur de la biodiversité, 

de l’eau etc. Ils manquent cependant d’appui technique – du 

fait du manque d’animation disponible – et/ou de moyens 

financiers, pour réaliser ces actions (manque à gagner, 

coût…). Les accompagner, au travers d’un « Groupe tech-

nique environnement » (GTE) permettrait de mieux pren-

dre en compte les enjeux environnementaux dans la gestion 

des espaces forestiers du Haut-Languedoc. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Accompagner les propriétaires qui le souhaitent pour 

mieux prendre en compte le patrimoine naturel dans leur 

gestion forestière 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1/ Animation du GTE par l’animateur CFT, en lien avec le CRPF 

Organisation bisannuelle de réunions avec les membres :  
Etude demandes de propriétaires, bilan de l’accompagnement…  

 

2/ Communication, formation aux outils existants (2018-2020) 
 Lien avec action B.2.2.a  

Via réseaux existants : CETEF, FOGEFOR, journées d’info élus, CPRF…  
2018 – Formation pratique - utilisation guide biodiversité  
2019-2020 – Formation paysage et forêt (visites paysagères, …) 

 

3/ Accompagnement de propriétaires volontaires (2019-2022) 
A- Par l’interlocuteur habituel (CRPF, ONF, COFOR) 
Cartographie, visite de terrain avec recommandations de gestion 
B- Par le spécialiste (naturaliste, technicien rivière, paysagiste…) 
En complément, à la demande du propriétaire et de l’interlocu-
teur habituel, visite sur zone particulière ou approfondie, compte-
rendu avec recommandations de gestion   
C- Pour la réalisation d’actions en faveur de la biodiversité, du 
paysage, de la qualité de l’eau… 
SI ces actions entraînent un surcoût, ou une perte de production, 
ce qui n’est pas toujours le cas, il est possible de monter un dos-
sier de contractualisation pour services environnementaux   
 Lien avec B.2.2. POUR INFO, contractualisation services écosystémiques 

TERRITOIRE CONCERNE 

Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 

Propriétaires forestiers (public et privé), gestionnaires 

TYPE D’ACTION 
ANIMATION – SENSIBILISATION, FORMATION 

 

THEMES ASSOCIES 
Environnement et biodiversité en forêt 

Amélioration et dynamisation de la sylviculture 

 
• BUDGET PREVISIONNEL 

1/ Compris dans le temps d’agent (animateur CFT) 

2/ Intégré aux programmes de formations existants 

3/ 90 jours d’accompagnement * 500€ : 45 000 € 
A-  40 propriétés ; 1,5 jours/propriété soit 60 jours 

B- 20 propriétés ; 1,5 jours/propriété soit 30 jours 
 

• FINANCEMENTS POTENTIELS 
3/ DREAL ; Région ; Départements 34 et 81 ; Mécénat 

… 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 
COFOR, ONF, Départements, LPO, CEN ; Experts forestiers de 

France ; Gestionnaires de sites Natura 2000, Naturalistes, FDC 
34 et 81, FDP 34 et 81, Paysagistes, Syndicats mixtes de bassins 
versants, CETEF, Syndicats de forestiers privés ; Maison de la forêt 

… 

MAITRE D’OUVRAGE 

PNR DU HAUT-LANGUEDOC – 
Coportage avec le CRPF 

PRIORITE 

1 
Une fois l’action B.2.2.a. démarrée 

2018-2022 
 

 Nb actions d’accompt, anim° favorisant la préserv° de l’envirot 
 Nb de propriétr bénéficiaires   
 Nb DGG intégrant les préconisations 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif B.2 Améliorer la prise en compte du patrimoine naturel dans la gestion forestière 
 

Orientation B.2.2 Appuyer les forestiers dans la prise en compte du patrimoine naturel en forêt 
 

POUR INFO 
ACCOMPAGNEMENT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DANS LA CONTRACTUALISATION 

POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
 
 

CONTEXTE  
Il arrive que l’intégration de la biodiversité, du paysage ou d’autres enjeux environnementaux dans la gestion forestière 

implique un surcoût, ou simplement un manque à gagner. 

 

C’est pourquoi le CRPF est en train de monter un projet auprès du GIP Massif Central, de contractualisation pour services 

environnementaux. Ce travail sera, le cas échéant, en lien étroit avec l’action B.2.2.b, de groupe technique environne-

ment. Les propriétaires accompagnés dans ce cadre, s’ils souhaitent mettre en place des actions en faveur de la biodi-

versité, du paysage, etc., pourront solliciter l’aide du CRPF pour réaliser des contrats. 



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif B.2 Améliorer la prise en compte du patrimoine naturel dans la gestion forestière 
 

Orientation B.2.3 Adapter la gestion forestière aux risques naturels et climatiques 
 

POUR INFO 
PROJET FORECCAST, ADAPTER LES FORETS DU HAUT-LANGUEDOC AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

  

 
Les actions clés 
Construction d’un outil d’aide à la décision intégrant l’évolution probable du climat, 

pour les propriétaires et les gestionnaires forestiers : l’application FORECCAsT 

• Formation des utilisateurs à l’outil 

• Mise en place d’itinéraires sylvicoles : adaptation de boisements existants ou plantation de nouveaux peuplements 

• Préservation d’un espace naturel sensible (habitat d’intérêt communautaire) 

• Mise en place d’un protocole d’actions à suivre en cas de crises climatiques en concertation avec les acteurs concernés 

• Communication et sensibilisation sur le projet et ses enjeux : 

- Exposition itinérante sur les impacts du changement climatique sur la forêt 

- Site web www.foreccast.eu et page facebook Projet Life Foreccast 

- Organisation de journées internationales sur les forêts, workshops (ateliers de travail) et conférences 

• Création et animation d’un réseau d’autres initiatives similaires 

 

CONTEXTE 
Le Haut-Languedoc, à la confluence de 3 types de climats, est particulièrement sensible au 

changement climatique. Plusieurs dépérissements ont déjà été constatés et le phénomène 

risque de s’amplifier, avec des conséquences sur la filière bois, la biodiversité, le maintien des 

sols, etc. Le renouvellement des boisements devra prendre en compte cette évolution. 

Le PNR HL a donc porté un Atlas pédoclimatique dans le cadre de la première CFT, afin de 

créer un outil pour aider les forestiers dans les choix de gestion, le choix des essences, etc. 

Aujourd’hui, le Parc porte le projet FORECCAST, en partenariat avec les acteurs forestiers 

(CNPF, ONF, INRA, coopératives), dans le cadre du financement LIFE, sur 3 ans. 



AXE B. Développer une gestion du patrimoine forestier adaptée aux enjeux environnementaux  
 

Objectif B.2 Améliorer la prise en compte du patrimoine naturel dans la gestion forestière 
 

Orientation B.2.3 Adapter la gestion forestière aux risques naturels et climatiques 
 

POUR INFO 
DEFENSE DES FORETS CONTRE LES INCENDIES SUR LE HAUT-LANGUEDOC  
 
  

CONTEXTE 
La partie héraultaise du territoire, en zone méditerranéenne est particulièrement sensible aux feux de forêt. Ce se-

raient en effet plus de 2 000 ha de forêts qui auraient brûlé entre 2005 et 2011. 

Si aucune action particulière n’a été envisagée dans le cadre du programme d’actions, la charte forestière présente 

comme enjeu majeur la préservation des forêts contre les incendies.  

L’une des orientations de l’axe C consiste à « Rouvrir et valoriser des milieux boisés au travers de produits forestiers 

non ligneux », avec 2 actions majeures : la mise en place de chantiers pilotes pour le sylvopastoralisme, et l’accompa-

gnement de propriétaires pour la réhabilitation des truffières. Indirectement, ces actions participeront, par les opéra-

tions d’éclaircie, débroussaillage, à lutter contre les incendies sur la partie héraultaise du territoire. 

 Par ailleurs, une attention particulière sera accordée aux Plans départementaux de protection des forêts contre les in-

cendie, avec un porter à connaissance sur le territoire, un accompagnement des collectivités qui le souhaitent pour l’in-

tégration de ces enjeux, etc. 
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AXE C – CONCILIER LES DIFFERENTS USAGES DE LA FORET 

Objectif Orientation Action Prio Phasage PORTEUR Partenaires Financement 
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info 

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

et paysagère des Hautes-Terres d'Oc 
PNR HL 

C.1.1.a 
Mettre en place des chantiers démonstratifs pour le 

sylvopastoralisme 
2 Form.   Anim. 

CA 34 + 

AFP et ASA 

34 

CA Occitanie ; CRPF ; PNR HL ; 

Asso syndicales ; EPCI et 

communes 

VIVEA ; FEADER 

(1.2 du PDR) 

C.1.1.b 
Former et accompagner les propriétaires pour réhabiliter 

les truffières 
3   Form.   Anim. CA 34 

Syndicat truffes 34 ; CRPF ;  

PNR HL 

VIVEA ; FEADER 

(1.2 du PDR) ; 

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

d'essences mellifères en forêt 
3 

  

 Précisions 
Exp. GF + ONF PNR HL A définir 
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C.2.1a 
Aménager une "Route du Bois" pour sensibiliser aux bois 

locaux et savoir-faire 
1 Etude faisté   Opé. CC MSPOJ 

PHLV ; communes ; PNR HL ; 

Asso Route du Bois ; CDESI 

Europe  

(LEADER) ; 

département 

34 

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

ancestrales 
3 Précisions  Opé. ARFONS PNR HL ; PETR Lauragais ; CDESI 

Europe  

(LEADER ?) 

Pour 

info 
Mise en place d'un parcours de découverte de la faune et de la flore sauvage FDC + Comcom Vals et Plateaux des Monts de Lacaune 
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t Pour 

info 

Valorisation de la présence d'espèces emblématiques pour des animations en forêt FDC 34 et 81 ; CEBENNA ; CPIE HL et PT ; PNR HL 

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

PNR HL/ tourisme imaginaire 
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Développer l'intégration d'un texte, dans les nouveaux 

topoguides, panneaux de départ de sentier, sur le respect 

de la propriété privée 

3 **********  Comm. PNR HL 

CDESI ; CRPF ; COFOR ;  

Gestionnaires d’itinéraires 

pédestres 

16.7 

Pour 

info 
Guide pratique - Travaux forestiers et itinéraires de randonnée - Solutions temporaires CDESI 

C.2.3.b 

Communiquer sur la multifonctionnalité forestière auprès 

du grand public, en particulier lors de chantiers 

d’exploitation 

1 Comm.   PNR HL 
Interprofessions, maison de la 

forêt, COFOR, CRPF 
16.7 

 

30 



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.1 Renforcer le lien entre sylvicultures et autres productions sur le territoire 
 

Orientation C.1.1 Rouvrir et valoriser des milieux boisés au travers de produits forestiers non ligneux 
 

FICHE ACTION C.1.1.a 
MISE EN PLACE DE CHANTIERS DEMONSTRATIFS POUR LE SYLVOPASTORALISME 
 

        

 

     
 

  

  

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
L’espace forestier est une ressource importante du territoire. 

Or, son évolution n’est pas toujours bien vécue socialement. 

Elle représente en effet une vision récente de boisements qui 

se sont souvent imposés aux habitants (boisements FFN, en-

frichements etc.). Le développement des milieux forestiers est 

le plus souvent lié à une absence d’activité humaine quoti-

dienne. Par ailleurs, la fermeture des milieux a des effets sur 

le plan paysager, sur la biodiversité, et favorise les risques in-

cendies (importants dans le Minervois notamment). 

Les éleveurs aujourd’hui souhaitent valoriser la ressource pas-

torale de ces espaces boisés tout en gardant et améliorant le 

potentiel de production de bois. Ils se posent ces questions : 

comment intervenir aux mieux sur ces espaces ? Quels choix 

de gestion faire ? quelles techniques de traitement de la végé-

tation appliquer ? D’où l’importance de la formation. 

Les travaux de restauration, de réouverture de milieux peuvent 

présenter des frais importants et le maintien des espaces rou-

verts nécessite la présence d’éleveurs pour les entretenir. D’où 

la proposition de mettre en place des chantiers démonstratifs 

de sylvopastoralisme avec l’installation d’éleveur. 

. 

 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Concilier activités pastorales et forestières d’un 
espace sur des secteurs à potentiel de produc-
tion, par l’échange entre forestiers et éleveurs. 
 

Rouvrir des milieux boisés pour reconquérir des 
espaces pastoraux satisfaisants pour les éle-
veurs, restaurer la biodiversité et limiter le 
risque incendie, tout en développant une sylvi-
culture sur ces espaces. 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Formations pratiques de propriétaires : 
 Choix du chantier démonstratif chez un agriculteur 

 Formation : l’avant (marquage des arbres, travaux 
d’éclaircie, préconisations) + l’après (visite de parcelle 
après chantier) 

 

  Réflexion collective pour réaliser des chantiers en 

fonction des besoins prioritaires 
 

2. Réalisation de chantiers sylvopastoralisme : 
 Animation de projets + Ingénierie financière 

 Réalisation effective des travaux sur les chantiers 

 

 TERRITOIRE CONCERNE 
Partie héraultaise du territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Associations syndicales et Associations foncières pastorales 

TYPE D’ACTION 
FORMATION - ACTION 

 

THEMES ASSOCIES 
Agriculture et forêt 

Prévention des risques 

BUDGET PREVISIONNEL 
1. Formation (préparation + journées) : 2 500 € 

2. Réalisation des chantiers : à déterminer  
 

FINANCEMENTS POTENTIELS 
1. Formation : VIVEA ; FEADER (Mesure 1.2 PDR LR) 

 

2. Mise en œuvre de projet de réouverture et sylvopastoralisme :  

Possibilités via FEDER (CRB : Contrats de restauration de biodiversité ; 

projets > 100 000€) ; sapeurs dans le Minervois…  

 

… 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

EPCI ; Communes ; PNR HL ; CRPF ; ONF ; ASA et AFP ; 

Chambre d’agriculture Occitanie et 34 

MAITRES D’OUVRAGE 
 

1. Formation : Chambre d’Agriculture 34 
2. Réalisation de chantiers : ASA, AFP… 

PRIORITE 

2 2017-2018 
1. FORMATION 

 Nb de chantiers de débroussaillement réalisés   
&  Nb d’opérations d’aménagement sylvopastoraux 

      Surface concernée, et aménagée  Volume bois mobilisé et  
 Nb activités pastorales créées   Nb struct. collectives créées ou renforcées 
 

 Nb d'actions de formation aux systèmes sylvopastoraux 
 Nb de propriétaires formés suite à cette action 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  

2018-2022 
2. ANIMATION  

+ OPERATIONNEL 



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.1 Renforcer le lien entre sylvicultures et autres productions sur le territoire 
 

Orientation C.1.1 Rouvrir et valoriser des milieux boisés au travers de produits forestiers non ligneux 
 

FICHE ACTION C.1.1.b 
FORMER ET ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES POUR REHABILITER LES TRUFFIERES 
 
 

      
 

 

     
 

  

 

   

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Sur le Haut-Languedoc, existent quelques bandes calcaires, no-

tamment dans la vallée du Jaur, sur un axe est-ouest entre 

Saint-Pons de Thomières et Mons-la-Trivalle. Ces terrains ont 

été utilisés pour la production de truffes par le passé. Au-

jourd’hui, la fermeture des milieux ainsi que la perte des sa-

voir-faire sont les principaux facteurs de la diminution de pro-

duction de truffes sur le territoire. 

La trufficulture est donc une activité qui peut être de nouveau 

développée sur le territoire, pour plusieurs raisons. Le Parc du 

Haut-Languedoc, de par sa vocation de destination touristique, 

reste un vivier de consommateurs potentiels de truffe noire. 

Par ailleurs, l’équilibre entre milieux ouverts et fermés, orien-

tation du PNR HL, peut passer par la réhabilitation de truffières 

(réouverture de milieux enfrichés, etc.). 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Relancer la production de truffes et développer 

une activité économique et touristique autour 

de la truffe, sur le Haut-Languedoc 
 

Rouvrir, valoriser et entretenir des boisements 

« enfrichés » sur le territoire. 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Communication, formation pratique : 

 Communication : exposition à la « fête du cochon et 
de la truffe » sur la réhabilitation des truffières 

 Formation : réouverture des boisements en vue de 
les remettre en production de truffes. 

 

2. Réhabilitation et valorisation des truffières : 

 Accompagnement de projets individuels : ingénie-
rie financière 

 Valorisation des productions : marché aux truffes ; 
communication auprès du grand public 

 

TERRITOIRE CONCERNE 
Vallée du Jaur 
 

PUBLIC CONCERNE 
Propriétaires de terrains propices à la production truffière 

TYPE D’ACTION: 
FORMATION + OPERATIONNEL 

 

THEMES ASSOCIES 
Environnement et biodiversité en forêt 

Prévention des risques 

Développement valorisation produits forestiers non ligneux 

BUDGET PREVISIONNEL 
1. Formation (préparation + journées) : 1 500 € 

2. Réhabilitation des truffières : pas d’estimation 
 

FINANCEMENTS POTENTIELS 

1. Formation : VIVEA ; FEADER (Mesure 1.2 PDR LR) 

2. Réhabilitation des truffières : possibilités de subventions 

en fonction du nouveau programme régional (ex. LR : sub-

vention à la plantation et à la réhabilitation) 

 

… 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

Syndicat des Producteurs de Truffes de l’Hérault ; 

CRPF ; PNR HL 

MAITRE D’OUVRAGE 

Chambre d’Agriculture 34 

PRIORITE 

3 
2018-2019 
1. FORMATION 

 Nb sensib°  form° à dévt , valor° produits forestiers non ligneux 
 Nb personnes formées 

 Nb de projets de valorisation de produits forestiers non ligneux 
 Concernées :  Surface  Nb structures  Nb entreprises de vente 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  

2019-2022 
2. ANIMATION + OPERATIONNEL 



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.1 Renforcer le lien entre sylvicultures et autres productions sur le territoire 
 

Orientation C.1.1 Rouvrir et valoriser des milieux boisés au travers de produits forestiers non ligneux 
 

POUR INFO 
OBSERVATOIRE DE L’EQUILIBRE DES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS 
 

      
 

 

 

CONTEXTE 
Dans le cadre de la charte paysagère et architecturale des Hautes-Terres d’Oc, la mise en place d’un observatoire de 

l’équilibre des espaces agricoles et forestiers a été proposée. En effet, l’équilibre entre milieux ouverts et fermés est 

un enjeu majeur inscrit dans la charte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. 

 

 



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.1 Renforcer le lien entre sylvicultures et autres productions sur le territoire 
 

Orientation C.1.2 Améliorer le potentiel mellifère en forêt 
 

FICHE ACTION C.1.2 
REALISER UN AMENAGEMENT PILOTE POUR L’INTEGRATION DE MELLIFERES EN PLANTATION 
 

      
  
 

     
 

  

 

   

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le plan national d’actions, "France, terre de pollinisateurs" 

vise à enrayer la perte d’espèces de pollinisateurs et à susciter 

la mobilisation des acteurs. Ces pollinisateurs rendent des ser-

vices estimés à 1,5 milliard d’euros par an en France. L’ONF 

s’est ainsi engagé à mener des actions en ce sens. Or, accroître 

le potentiel mellifère des forêts participe non seulement à la 

préservation des pollinisateurs, mais aussi au maintien, voire 

à la restauration de la biodiversité forestière, du fait de la va-

riété des essences. C’est pourquoi cet objectif est apparu 

comme important pour la nouvelle CFT.  

Or, le groupement forestier (GF) de Cassagnoles, Ferrals-les-

Montagnes et Boisset représente une opportunité à saisir. En 

effet, une coupe rase à objectif sanitaire est prévue et locale-

ment, avec la Maison de l’Abeille à Cassagnoles, on s’intéresse 

particulièrement aux abeilles et à l’apiculture.  

Il est donc envisagé de replanter en essences mellifères : aca-

cia, châtaigner, érable, etc. tout en s’appuyant sur le travail 

déjà effectué par le CRPF sur ce secteur. Le projet sera soumis 

à la prochaine Assemblée générale du GF, ce qui permettra de 

fixer courant 2017 les modalités du projet. 

 

 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Accroître le potentiel mellifère, la biodiversité 
 

Faire une démonstration de ce qui est possible 
(chantier test, démonstratif) 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Plantations de mellifère : 
 Choix des essences, du mode de plantation, etc. 

Conditions à préciser 
 

2. Entretien 
Conditions à préciser 
 

3. Suivi et visites (formations, sensibilisation) 
Conditions à préciser 

TERRITOIRE CONCERNE 
Communes de Cassagnoles,  
Ferrals-les-Montagnes et Boisset 

PUBLIC CONCERNE 
Groupement forestier de Cassagnoles, Ferrals-les-Mon-
tagnes et Boisset 

TYPE D’ACTION 
OPÉRATIONNEL – EXPERIMENTATION 

 

THEMES ASSOCIES 
Agriculture et forêt 

Environnement et biodiversité en forêt 

Produits forestiers non ligneux 

BUDGET PREVISIONNEL 

Non encore défini  

FINANCEMENTS POTENTIELS 

Non encore définis 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

COFOR ; CRPF ; ONF ; Maison de l’Abeille ; PNR HL 

MAITRESD’OUVRAGE 

Groupement forestier 

PRIORITE 

3 
 

 Nb projets    de valoris° des produits forestiers non ligneux     Et 
  favorisant la préservation de la biodiversité     Surf. concernée 

 Nb actions sensib° à  valoris° de produits forestiers non ligneux 
 Nb personnes sensibilisées 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  

Précisions 

du projet 
Mise en œuvre 



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.2 Améliorer les conditions d’accueil en forêt sur le Haut-Languedoc 
 

Orientation C.2.1 Aménager des parcours de découverte sur le patrimoine forestier 
 

FICHE ACTION C.2.1.a 
AMENAGER UNE ROUTE DU BOIS POUR SENSIBILISER AUX BOIS LOCAUX ET SAVOIR-FAIRE 
 
 

      

 

     
 

  

 

   

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le tourisme, axe économique majeur sur notre territoire, s’appuie sur 
nos richesses patrimoniales, paysages et notre culture. Les circuits d’in-
terprétation sur sites patrimoniaux ou thématiques identitaires cons-
tituent une offre de découverte touristique très attractive. L’enjeu est 
de proposer une offre touristique et économique de qualité mettant 
en valeur nos ressources tout en veillant à ne pas les mettre en danger. 

Parallèlement, la valorisation des bois locaux constitue un enjeu ma-
jeur sur le Haut-Languedoc. Nos forêts présentent une grande diver-
sité d’essences, adaptées aux différents contextes pédoclimatiques. 
Ces essences aux propriétés variées peuvent être valorisées de mul-
tiples façons. Pourtant, aujourd’hui, les potentialités d’utilisation du 
bois sont le plus souvent méconnues par les consommateurs, du parti-
culier au donneur d’ordre public, en passant par les architectes, etc. 

Les élus de la communauté de communes « Minervois, Saint-Ponais et 
Orb-Jaur » souhaitent donc proposer une offre autour de la 
thématique du bois et de la forêt (aspects environnemental et 
économique) par la création d’un itinéraire dédié avec mise en place 
d’outils d’interprétation en milieu forestier. L’association « La Route 
du Bois », à l’initiative de ce projet, dont l’objet est la sensibilisation aux 
bois locaux et savoir-faire liés au bois, pourra mettre en valeur ce 
parcours (animations avec les scolaires, groupes...). 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Faire découvrir la richesse du patrimoine fores-
tier sur le territoire. 
 

Faire prendre conscience aux visiteurs des mul-
tiples intérêts du bois dans la diversité des es-
sences du territoire. 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Etude de faisabilité (prestation bureau d’étude) : 
 Définition de l'itinéraire global : intérêt pour la visite ; 

aspects techniques ; tracés principal et complémentaires ; 
étapes ; modes de valorisation ; définition des publics po-
tentiels et adaptation des outils d’interprétation ; 
 

 Etude opérationnelle : conditions techniques (modes 
de déplacement ; juridique par analyse foncière ; accessi-
bilité…) et financières (coûts d’investissement, de fonc-
tionnement ; prévisionnel sur 3 ans), puis élaboration des 
contenus des modules d’interprétation. 
 

 Réalisation effective du parcours : 
En fonction des résultats de l’étude de faisabilité, la com-
munauté de communes pourra réaliser concrètement les 

aménagements nécessaires au parcours. 

TERRITOIRE CONCERNE 
Minervois et Saint-Ponais (34) 
 

PUBLIC CONCERNE 
Grand public, touristes, écoles, étudiants, consommateurs…  

TYPE D’ACTION : 
OPERATIONNEL – SENSIBILISATION 

 

THEMES ASSOCIES 
Transformation et valorisation des bois 

Loisirs et tourisme en forêt 

BUDGET PREVISIONNEL 
1. Etude de faisabilité : 20 000 € 

2. Réalisation : autour de 100 000 € 
 

FINANCEMENTS POTENTIELS 

1. Etude faisabilité : Communauté de communes, département 34 ; 

LEADER (GAL Haut-Languedoc et Vignobles) 

2. Réalisation : En fonction des résultats de l’étude de faisabilité 

… 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 
Pays Haut-Languedoc et Vignobles, communes 
concernées ; PNR HL, Conseil départemental ; 

Association la Route du bois ; Maison de l’abeille 

MAITRE D’OUVRAGE 

Communauté de communes  
Minervois, Saint-Ponais et Orb Jaur 

PRIORITE 

1 
2018 

1. ETUDE  
FAISABILITE 

 Nb actions valor°des savoir-faire autour du bois et de la forêt 
 Nb de projets d'équipt pour améliorer le tourisme en forêt 
   Surface et  Nb de propriétaires concernés  
 Linéaire de sentiers en forêt créés et entretenus par ces actions 
 

 Nb actions mise en réseau et d'appui aux offres touristq en forêt 
 Nb activités éco -touristq en forêt proposés    Nb bénéficiaires 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  

2020-2022 
2. REALISATION 



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.2 Améliorer les conditions d’accueil en forêt sur le Haut-Languedoc 
 

Orientation C.2.1 Aménager des parcours de découverte sur le fonctionnement du patrimoine forestier 
 

FICHE ACTION C.2.1.b 
METTRE EN VALEUR LES BORNES ANCESTRALES DE LA FORET D’ARFONS AU TRAVERS D’UN SENTIER 
 
 

      
 
 

     
 

  

 
   

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
La Montagne Noire présente un patrimoine bâti important. No-

tamment, la rigole du canal du Midi, qui la traverse, est classée 

au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Par ailleurs, 78 

bornes en granit avec le symbole de la fleur de lys ont été trou-

vées en forêt domaniale de la Montagne Noire de Ramondens. 

Ces bornes présentent donc elles aussi un véritable intérêt pa-

trimonial.  

De nombreux sentiers parcourent la forêt domaniale mais peu 

de randonneurs aperçoivent ces bornes. C’est pourquoi il est 

important de les mettre en valeur, au travers par exemple d’un 

sentier pédagogique. L’idée du projet émane à la base d’une 

association arfontoise, Ora Fontium, qui vise à la sauve-

garde des patrimoines arfontois par et pour une appropriation 

culturelle collective des habitants de la commune. 

Ce projet avait déjà été identifié lors du schéma directeur d’ac-

cueil en forêt. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Valoriser et préserver les bornes cadastrales de 

la forêt domaniale de la Montagne Noire de 

Ramondens. 

 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Travail bibliographique 
Historique, localisation des 78 bornes …  

2. Aménagement et entretien du sentier 
Réalisé par l’ONF, pour la mise en sécurité de ce patri-

moine. 

3. Communication et valorisation du sentier 
 

TERRITOIRE CONCERNE 
Forêt domaniale d’Arfons (81) 
 

PUBLIC CONCERNE 
Grand public, touristes, écoles… 

TYPE D’ACTION : 
OPERATIONNEL  

THEMES ASSOCIES 
Loisirs et tourisme en forêt 

BUDGET PREVISIONNEL 
Budget non encore défini 
 

FINANCEMENTS POTENTIELS 
Europe (Financement LEADER potentiellement) PARTENAIRES ASSOCIES 

ONF ; Associations « Ora Fontium » et d’EEDD ;  
PNR HL ; PETR Lauragais ; CDESI…  

MAITRE D’OUVRAGE 

Commune d’Arfons 

PRIORITE 

2 

 Nb projets d'équipt pour améliorer le tourisme en forêt 
 Surface concernée 

 Nb actions appuis aux offres touristiques en forêt  
  Nb projets éco-tourisq en forêt proposés    Nb bénéficiaires 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  

Non encore définie Non encore définie 



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.2 Améliorer les conditions d’accueil en forêt sur le Haut-Languedoc 
 

Orientation C.2.1 Aménager des parcours de découverte sur le fonctionnement du patrimoine forestier 
 

POUR INFO 
SENTIER PEDAGOGIQUE ET LUDIQUE SUR LA DECOUVERTE DE LA FAUNE SAUVAGE LOCALE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS DU PROJET 
✓ Faire découvrir la faune sauvage locale par un parcours ludique et interactif 

✓ Utiliser ses sens dans la nature pour découvrir la faune : la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat 

✓ Apprendre à observer la nature autrement en proposant des points de vue d’observation différents 

✓ Proposer aux visiteurs d’être acteur de leur apprentissage 

✓ Replacer l’Homme au cœur de cette nature et mettre en évidence les relations de l’homme à son milieu : 

l’agriculture, la gestion des espèces, l’utilisation des ressources. 

 
 

CONTEXTE 
La préservation de la nature ordinaire doit pas-

ser par une prise de conscience générale. Les 

actions de sensibilisation et d’informations 

suscitent l’envie d’agir pour la nature, d’inté-

grer la biodiversité comme clé de voute de 

notre société, de notre quotidien.  

La forêt de Saint Pierre de Trivisy offre un sup-

port pédagogique remarquable pour une im-

mersion dans le sauvage et valoriser un terri-

toire riche par sa Nature et la diversité de son 

patrimoine.  

La Communauté de communes des Vals et 

Plateaux des Monts de Lacaune monte donc 

un projet de sentier afin de découverte de la 

faune sauvage locale. Ce projet présente un 

budget de l’ordre de 100 000 € et est monté en 

partenariat avec les Fédérations de chasse et 

de pêche du Tarn, l’ONF et la commune de 

Saint-Pierre de Trévisy.  



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.2 Améliorer les conditions d’accueil en forêt sur le Haut-Languedoc 
 

Orientation C.2.2 Développer les animations en forêt 
 

POUR INFO 
VALORISATION DE LA PRESENCE D'ESPECES EMBLEMATIQUES POUR DES ANIMATIONS EN FORET 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Le Haut-Languedoc présence une faune emblématique en forêt. Divers organismes – les Centres Permanents d’Initia-

tion à l’Environnement, le centre CEBENNA et d’autres associations d’Education à l’environnement, mais aussi les 

fédérations de chasse (FDC), l’Office National des Forêts (ONF)… – participent déjà à la valoriser au travers d’anima-

tions ponctuelles. Des sorties pour écouter bramer le cerf par exemple, sont organisées, parmi bien d’autres. 

L’objectif est de maintenir, de développer et de valoriser ces animations. La CFT pourra par exemple communiquer, 

au fil de l’année, sur ce qu’organisent les partenaires à ce sujet, sur le territoire. 



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.2 Améliorer les conditions d’accueil en forêt sur le Haut-Languedoc 
 

Orientation C.2.3 Maîtriser les conflits d’usage liés à l’accueil en forêt 
 

FICHE ACTION C.2.3.a 
DEVELOPPER L’INTEGRATION D’UN TEXTE SUR LA NOTION DE FORET MULTIFONCTIONNELLE, 

POUR LES NOUVEAUX TOPOGUIDES, PANNEAUX DE DEPART DE SENTIER, ETC.  
 
 

    
 

 

     
 

  

 

   

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le Haut-Languedoc, entre les agglomérations de Montpellier 

et de Toulouse, présente un fort potentiel touristique. Les ac-

tivités de pleine nature en forêt sont nombreuses et variées, 

de la balade à pied la pratique d’engins motorisés, en passant 

par la cueillette de châtaignes et de champignons. 

Si la plupart des visiteurs sont respectueux du milieu forestier, 

les propriétaires forestiers (privés et publics) constatent occa-

sionnellement la dégradation des espaces boisés : détritus, dé-

gâts causés par les motorisés… Certains propriétaires déplo-

rent par ailleurs la cueillette intempestive sur leur propriété. 

L’espace forestier est souvent considéré comme propriété de 

tous, ce qui peut expliquer certaines pratiques. C’est pourquoi 

il est essentiel de communiquer et sensibiliser sur la notion de 

propriété forestière, ainsi que sur le respect du milieu forestier, 

auprès des visiteurs sur le territoire.  

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Sensibiliser à la notion de propriété en forêt, et 
au respect du milieu. 
 

Informer sur la gestion des espaces forestiers et 
sur leur multifonctionnalité. 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Conception d’un texte sur les forêts locales : 
 Descriptif des forêts du Haut-Languedoc :  

Peuplements, gestion, enjeux, répartition de la propriété 
forestière… 
 

 Notion de multifonctionnalité et de propriété :  
Différents usages, réglementation liée à la cueillette, sen-
sibilisation au respect du milieu naturel 
 

2. Réalisation de conventions :  
Pour l’édition des nouveaux guides, panneaux etc. 
 

3. Intégration effective des textes sur les supports 
appropriés 

TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire de la CFT 
 

PUBLIC CONCERNE 
Grand public, touristes, randonneurs…  

TYPE D’ACTION : 
COMMUNICATION 

 

THEMES ASSOCIES 
Loisirs et tourisme en forêt 

BUDGET PREVISIONNEL 
- Pas de budget prévu :  
La réalisation de l’action relève de l’animation CFT 

15 heures/an * 3 ans 
 

L’intégration effective sur les supports découlera de conventions 
 

FINANCEMENTS POTENTIELS 
- ANIMATION PREVUE DANS LE CADRE DE LA MESURE 16.7 DU 

PDR LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

PARTENAIRES ASSOCIES 
CDESI ; CRPF ; COFOR ;  

Gestionnaires d’itinéraires pédestres 

MAITRE D’OUVRAGE 

PNR HL 

PRIORITE 

3  

 

 Nb d’actions visant à concilier le multi-usage et à améliorer 
les loisirs et le tourisme en forêt 

PERIODE DE REALISATION INDICATEURS DE SUIVI  

2020-2022 



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.2 Améliorer les conditions d’accueil en forêt sur le Haut-Languedoc 
 

Orientation C.2.3 Maîtriser les conflits d’usage liés à l’accueil en forêt 
 

FICHE ACTION C.2.3.b 
COMMUNIQUER SUR LA MULTIFONCTIONNALITE FORESTIERE AUPRES DU GRAND PUBLIC, 

EN PARTICULIER LORS DE CHANTIERS D’EXPLOITATION 
 
 

    
 

 

     
 

  

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le Haut-Languedoc, situé entre les agglomérations de Mont-
pellier et de Toulouse, présente un fort potentiel touristique 
pour les citadins. Les activités de pleine nature en forêt sont 
donc nombreuses et variées. 

Les randonneurs cependant déplorent de plus en plus les 
« coupes rases », vouées à s’intensifier étant donné que les 
peuplements arrivent à l’âge d’exploitabilité. Le Parc est ainsi 
régulièrement alerté par des associations ou particuliers sur les 
conséquences de l’exploitation forestière sur les chemins, 
zones naturelles, sur le paysage… Si certaines alertes sont jus-
tifiées, les coupes d’exploitation ont souvent du mal à être ac-
ceptées sur le territoire. 

Lors des comités de pilotage de la dernière CFT et du schéma 
directeur de l’accueil en forêt, et des groupes de travail pour le 
renouvellement de la CFT, les participants ont insisté sur l’im-
portance de communiquer sur la multifonctionnalité forestière 
auprès du grand public pour améliorer l’acceptabilité des 
coupes notamment. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Informer les usagers de la forêt et le grand public 
sur l’exploitation forestière et en particulier la ré-
alisation de coupes (impact paysager, renouvel-
lement biodiversité…) 
 

Favoriser l’acceptabilité sociale de la gestion fo-
restière 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Création de panneaux : 
(Forme à définir : souples et réutilisables, sur pied...)  
Informations : objectif de la coupe (définitive ou 
éclaircie), essences ; impact pour la biodiversité ; 
évolution du paysage… 
 

2. Installation lors des coupes :  
En accompagnement des panneaux de chantier  
Conventionnement avec les propriétaires, exploitants, 
pour la pose de ces panneaux lors des chantiers 

TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire de la CFT 
 

PUBLIC CONCERNE 
Grand public, touristes, randonneurs…  

TYPE D’ACTION : 
COMMUNICATION 

 

THEMES ASSOCIES 
Loisirs et tourisme en forêt 

BUDGET PREVISIONNEL 
La réalisation relève de l’animation CFT 
▪ 120 heures sur 3 ans 

Coût pour 10 panneaux : selon devis jusque 5 000 € 
 

FINANCEMENTS POTENTIELS 
- ANIMATION PREVUE DANS LE CADRE DE LA MESURE 16.7 DU 

PDR LANGUEDOC-ROUSSILLON 
- Edition des panneaux : PNR HL 
 

PARTENAIRES ASSOCIES 
CDESI ; CRPF ; COFOR ; Exploitants forestiers ; 

 Associations EEDD ; Accompagnateurs montagne ;  
FD de randonnée, de chasse et de pêche ;  

Gestionnaires d’itinéraires pédestres… 

MAITRE D’OUVRAGE 

PNR HL 

 

PRIORITE 

1 2017-2019 

 

 Nb actions de sensib°ou form° sur l'amélio° des loisirs en forêt 
 Nb personnes sensibilisées  
 Nb actions conciliant différents usages de la forêt 
 Nb équipt réalisés de sensib° à la ges° forestière pour grand public  
(ie : nb panneaux installés) 

 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  



AXE C. Concilier les différents usages de la forêt  
 

Objectif C.2 Améliorer les conditions d’accueil en forêt sur le Haut-Languedoc 
 

Orientation C.2.3 Maîtriser les conflits d’usage liés à l’accueil en forêt 
 

POUR INFO 
GUIDE PRATIQUE : TRAVAUX FORESTIERS ET ITINERAIRES DE RANDONNEE - SOLUTIONS TEMPORAIRES 
 

    

 

  

  

CONTEXTE  
Les travaux forestiers constituent une étape incontournable dans la vie d’une forêt de production. Ils peuvent entraîner des chutes 
de branches, des obstructions ou dégradations de chemins, des disparitions de balisage. 

Dans ce contexte, les acteurs de la forêt privée et publique, en concertation avec les acteurs de la randonnée, proposent une dé-
marche visant à anticiper au mieux les impacts de la nécessaire gestion forestière sur la pratique de la randonnée et à favoriser 
la collaboration entre les parties concernées. Cette démarche s’appuie exclusivement sur les obligations réglementaires faites aux 
donneurs d’ordre de travaux forestiers. C’est ainsi que la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI), a mis 
en place, avec les partenaires concernés, un guide pratique sur les travaux forestiers et les itinéraires de randonnée. Ce guide devrait 
être adapté dans l’Hérault. 
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AXE D – METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE TERRITORIALE COHERENTE POUR UNE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE DE LA FORET 
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D.1.1 
Mettre en place un plan de communication pour la CFT du 

Haut-Languedoc et les enjeux forestiers du territoire 
1 Comm. PNR HL 

Tous les membres du comité de 

suivi 
16.7 

Pour info Mise en place de partenariats avec le lycée forestier du Haut-Languedoc, avec les ESAT, etc. PNR HL - Lycée forestier 

Pour info 
Intégration, dans le cycle de conférences et expositions des thèmes liés à la biodiversité forestière, 

aux bois locaux... 
PNR HL 
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D.2 Animer, suivre et évaluer le programme d'actions de la CFT 1 Anim. CFT PNR HL 
Tous les membres du comité de 

suivi 
16.7 
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AXE D. Mettre en œuvre une stratégie territoriale cohérente pour une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt 
 

Objectif D.1 Communiquer sur la politique forestière locale 
 

Orientation D.1.1. Communiquer sur la CFT du Haut-Languedoc 
 

FICHE ACTION D.1. 
METTRE EN PLACE UN PLAN DE COMMUNICATION POUR LA CFT DU HAUT-LANGUEDOC ET 

LES ENJEUX FORESTIERS DU TERRITOIRE 
 
 

      
  
 

     
 

  

      

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
L’évaluation de la précédente CFT a mis en évi-

dence un manque de communication sur la straté-

gie forestière menée sur le territoire. De nombreux 

acteurs n’avaient pas connaissance de cet outil, ou 

des actions menées dans le cadre de la CFT. 

Plusieurs perspectives d’évolution ont été propo-

sées, lors des entretiens pour l’évaluation et des 

groupes de travail pour le renouvellement de la 

CFT : diversifier les modes de communication, per-

mettre aux acteurs du territoire de s’approprier ce 

projet de CFT, multiplier les rencontres. 

Il est donc indispensable de promouvoir la CFT et 

son intérêt pour le Haut-Languedoc mais aussi de 

porter à connaissance sur la multifonctionnalité de 

la forêt sur le territoire. Cela peut se faire au travers 

de divers outils de communication : papier et inter-

net, réunions d’information, rencontres, etc.  

Afin de garder une cohérence entre ces différents 

outils, et d’avoir une portée réelle, la mise en place 

d’un plan de communication est nécessaire. 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Promouvoir la CFT et son intérêt pour le territoire 
 

Favoriser son appropriation par les acteurs locaux 
 

Faire comprendre la forêt, sa multifonctionnalité et ses 
enjeux par les habitants et touristes du Haut-Languedoc 

 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Réalisation d’un plan de communication 

- Mise en place d’un comité de suivi pour déterminer les moda-
lités de communication de la CFT et les faire évoluer 

- Mise en œuvre de ce plan de communication 
 

2. Mise en place d’une page internet dédiée à la CFT 
- Mise en ligne de tous les documents en lien avec la CFT 

- Actions de la CFT et leur avancement 
- Données, enjeux de la forêt et du bois… 

- Lien vers les sites internet des partenaires et mise en ligne de 
leurs documents concernant la filière sur le territoire 

- Evénements en lien avec la forêt sur le territoire : agenda 
- … 

 

3. Création et conception d’outils de communication 
- Brochures, fiches de présentation des actions 
- … 

 

4. Organisation de rencontres, journées d’information 
- Sur la CFT, ses enjeux, et les actions en cours 
- Notamment ORGANISATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE 

DE LA FORET EN MARS (lien avec B.2.3 pour 2017-2019) 

TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Tous les acteurs du territoire, les habitants 

TYPE D’ACTION 
COMMUNICATION 

 

THEMES ASSOCIES 
Suivi – animation - évaluation 

BUDGET PREVISIONNEL 
Edition de brochures, etc. : 6 000 € 
Temps d’animation : entre 200 et 350 heures/ an  

 

FINANCEMENTS POTENTIELS 
Financement dans le cadre de la mesure 16.7 
du PDR Languedoc-Roussillon  

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

Tous les membres du comité de suivi de la CFT 

MAITRE D’OUVRAGE 

PNR HL 

PRIORITE 

1 Toute la période de la CFT  

 Nb de documents édités suite à l’action 
 Nb de visiteurs sur la page internet et  Nb de téléchargements effectués 
 Nb de journées d’information réalisées et  Nb de participants 

 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  



AXE D. Mettre en œuvre une stratégie territoriale cohérente pour une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt 
 

Objectif D.1 Communiquer sur la politique forestière locale 
 

Orientation D.1.1. Communiquer sur la CFT du Haut-Languedoc 
 

POUR INFO 
MISE EN PLACE DE PARTENARIATS AVEC LE LYCEE FORESTIER DU HAUT-LANGUEDOC,  

LES ORGANISMES DE FORMATIONS, LES ESAT, ETC. 
 

 

CONTEXTE 
Des organismes tels que le lycée forestier du Haut-Languedoc, à Saint-Amans Soult sur le territoire de la CFT, le lycée 

des Métiers du Bois et de l’Habitat, situé dans l’Aveyron, non loin du territoire, etc., ou encore les ESAT (Etablisse-

ments et Services d’Aide par le Travail) et de nombreux autres centres de formation constituent des partenaires inté-

ressants pour la CFT. Ils peuvent en effet se porter comme maîtres d’œuvre, pour certaines actions, ou participer à 

leur mise en œuvre. Ils représentent aussi un public non négligeable, pour la valorisation des bois locaux, ou encore 

pour les actions de sensibilisation à la gestion forestière, etc. 

C’est pourquoi il est primordial de développer le partenariat, dans le cadre de la CFT, avec ce type d’organisme , au 

travers de conventions. Cela sera une des missions intégrées à l’animation de la CFT. 

 

      

 



AXE D. Mettre en œuvre une stratégie territoriale cohérente pour une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt 
 

Objectif D.1 Communiquer sur la politique forestière locale 
 

Orientation D.1.1. Communiquer sur la CFT du Haut-Languedoc 
 

POUR INFO 
INTEGRATION, DANS LE CYCLE DE CONFERENCES ET EXPOSITIONS DES THEMES LIES A  

LA BIODIVERSITE FORESTIERE, AUX BOIS LOCAUX... 

 

 

CONTEXTE 
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc organise chaque année, dans les communes du 

Parc, des cycles de conférences et expositions sur différents thèmes. 

Les thèmes liés à la forêt (biodiversité forestière, faune, gestion…) et à la filière bois (bois 

locaux, savoir-faire…) pourront être intégrés à ce cycle de conférences, en lien avec les per-

sonnes ressources du territoire. 

 

      

 



AXE D. Mettre en œuvre une stratégie territoriale cohérente pour une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt 
 

Objectif D.2 Mettre en œuvre la stratégie territoriale de développement forestier 
 

Orientation D.2.1. Animer la mise en œuvre la CFT du Haut-Languedoc 
 

FICHE ACTION D.2. 
ANIMER, SUIVRE ET EVALUER LE PROGRAMME D’ACTIONS DE LA CFT 
 
 

    
  
 

     
 

  

      

 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Aucun animateur n’assurait la mise de la pre-

mière CFT, portée par le PNR HL. Ce manque 

d’animation a fait défaut à la réalisation, au 

suivi et à l’évaluation des actions inscrites au 

programme d’actions (PA). Le renouvellement 

de la CFT partait du principe qu’elle disposerait 

désormais d’un animateur à temps plein.  

Ce fait se justifie d’autant plus que la présence 

d’un animateur est jugée comme primordiale 

dans ce type de stratégie. En effet, il assure la 

mise en œuvre de façon concertée de la CFT, 

au travers d’une animation continue avec les 

partenaires impliqués ; de la veille financière, 

pour la réalisation des projets inscrits au pro-

gramme d’actions, et du suivi et à l’évaluation, 

des actions concernées. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 
Assurer la mise en œuvre de la CFT 
Permettre le financement des actions du programme d’actions 
Evaluer l’impact de cette stratégie forestière et de toutes ses 
actions pour le territoire 
 

PRINCIPES D’ACTIONS 
1. Animer continuellement la CFT du Haut-Languedoc 

▪ Animer la gouvernance de la CFT 
Organisation annuelle : comité des élus ; comité de suivi ; et 3 groupes 
de travail relatifs aux 3 premiers axes du programme d’actions 

▪ Gérer quotidiennement la CFT 
o Gestion administrative et financière, rédaction de documents… 
o Participation aux réseaux (CFT, etc.) 

 

2. Accompagner les porteurs de projets 
▪ Participer à la veille financière 

o Veille informative, échanges avec les financeurs 
o Diffusion des cahiers des charges des mesures d’aides et AAP 
o Ingénierie financière pour l’aide au montage de dossiers 

▪ Suivi des projets du territoire pour la filière foret-bois 
o Actions du PA : précisions si nécessaire, échanges réguliers… 
o Autres actions : échanges avec le porteur, soumission aux instances 

de gouvernance puis suivi régulier 
 

3. Evaluer la CFT et les actions de son programme d’actions 
▪ Evaluation des actions 

Utilisation d’outils tels que la fiche navette, mise à jour des indicateurs 
de suivi en coopération avec les maîtres d’ouvrage… 

▪ Evaluation de la CFT 
A mi-parcours puis au terme des 5 ans de mise en œuvre : entretiens, 
enquêtes, bilan quantitatif et qualitatif 
 

TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire de la CFT 

PUBLIC CONCERNE 
Tous les acteurs du territoire, les habitants 

TYPE D’ACTION 
ANIMATION CFT 

 

THEMES ASSOCIES 
Suivi – animation - évaluation 

BUDGET PREVISIONNEL 
Temps d’animation : entre 500 et 800 heures/an  

 

FINANCEMENTS POTENTIELS 
Financement dans le cadre de la mesure 16.7 du 
PDR Languedoc-Roussillon 

 

PARTENAIRES ASSOCIES 

Tous les membres du comité de suivi de la CFT 

MAITRE D’OUVRAGE 

PNR HL 

PRIORITE 

1 Toute la période de la CFT 

 Nb d’instances de gouvernance réalisées  Nb et typologie des participants  
 Nb de porteurs de projets accompagnés   Nb de fiches navettes complétées 
 Existence de rapports d’activités, de rapports d’évaluation pour chaque action 
 Existence de rapports d’activités sur la CFT, et d’un bilan quantitatif et qualitatif 

 

PERIODE DE REALISATION  INDICATEURS DE SUIVI  
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Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
1, place du Foirail – B.P.0 – 34 220 SAINT-PONS-DE-THOMIERES 

Tél. : 04 67 97 38 22 – Fax : 04 67 97 38 18 

Mail : accueil@parc-haut-languedoc.fr  

Site : www.parc-haut-languedoc.fr 
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