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Une Charte Forestière de 
Territoire à l’échelle du Pays

� CFT portée par le Syndicat Mixte du Pays des Cévennes : 117 
communes du secteur Cévennes (2 dépts : Gard/Lozère)

� Très grande surface concernée (plus de 100 000 ha de forêts)

� Pays impliqué dans de nombreuses démarches territoriales et 
projets : Pôle d’Excellence Rurale 2006 (développement de la 
filière Bois-énergie), SCOT du Pays des Cévennes, GAL Espace 
Cévennes…
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Vocations de la CFT et 
déroulement

Vocation : Gestion durable, protection, valorisation et développement des 
espaces agro-sylvo-pastoraux du Pays des Cévennes

Déroulement de l’étude en 3 phases :
1. Etat des lieux, identification des enjeux et des atouts/contraintes 
2. Orientations et stratégies
3. Elaboration d’un programme d’action 

Thématiques : la protection du patrimoine naturel, l’exploitation 
forestière, la structuration de filières telles que le Bois-énergie, la 
valorisation éco-touristique, la DFCI, la « forêt partagée » entre les 
différents acteurs et usagers, la forêt « paysane » lieu de rencontre 
entre agriculture et sylviculture.
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Un groupement de prestataires retenu après AO :
� SCP Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la 

Région Provençale : Françoise Hallard
� ONF du Gard : Jean-Marc Courdier, Frédéric Schuller
� CRPF- Languedoc-Roussillon : Nicolas Luigi
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gar d : 

Sophie Hugot

� Atouts : complémentarité et synergie, présence sur le territoire, 
expérience d’accompagnement à l’élaboration de Chartes 
Forestières de Territoire (Maures, Aigoual, Cévennes…)
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Elaboration de la CFT : 
2007-2008

Durée 18 mois (début juin 07)
� Phase 1 : 6 mois (juin à décembre)
� Phase 2 : 4 mois
� Phase 3 : 8 mois

Encadrement du travail d’élaboration de la CFT
� 4 Comités de pilotage (lancement 06/07; validation phase 1 début 

décembre 07, validation phase 2 fin mars 08, validation phase 3 et
rendu final en novembre 08)

� Des comités techniques réguliers (sept 07)
� Rendus à chaque fin de phase : rapports, cartes, base de 

données numériques SIG, rédaction d’une proposition de texte 
de Charte en fin d’étude
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Phase 1 d’étude et de 
mobilisation : Diagnostic et 
enjeux

1.1. Analyse du contexte à partir des connaissances et des documents et 
données existants :

� Réalisation par ONF et CRPF de juin à sept 07
� Synthèses, élaboration de cartes
� Thèmes abordés :
� milieu naturel (topographie, utilisation du sol, pente…),
� statut de la propriété forestière,
� potentialités et peuplements forestiers, paysages,
� richesses naturelles et biodiversité, mesures de protection et de gestion du 

patrimoine naturel,
� risque d’incendie de forêt, zones d’interface habitat-forêt, équipements et 

infrastructures de DFCI existants,
� dessertes pour l’accès aux secteurs d’exploitation forestière,
� activités de production forestière (bois récoltés : nature, débouchés, 

volumes…), autres activités…
� Organisation territoriale : PNC, GAL, CC…
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Suite phase 1

1.2. Identification des demandes : 
� Objet : recueil des attentes et des projets des différents acteurs du territoire

� 40 entretiens semi-directifs individuels : collectivités territoriales, institutions et 
chambres consulaires, organismes techniques et représentants des 
propriétaires forestiers, acteurs économiques, usagers et associatifs

� Réalisation par SCP en sept/oct 07
1.3. Identification des interactions et confrontati on avec l’offre, et mise en 

évidence des enjeux
� dynamiques territoriales et spatiales ; multifonctionnalité des espaces agro-

sylvo-pastoraux; relations agriculture/forêt ; ressources/patrimoines, usages et 
activités socio-économiques. Atouts /faiblesses et potentialités/contraintes : 
quels enjeux sur quels secteurs ?

� Réalisation par SCP et Chambre d’Agriculture 30  : oct/nov 07
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Les + du groupement

� Un questionnaire sera envoyé à l’ensemble des 117 communes
(perception de la forêt, attentes, projets et initiatives)

� Un questionnaire sera envoyé auprès des professionnels de la 2nde 
transformation (charpentiers, menuisiers, ébénistes) : besoins, 
contraintes et projets.

� questionnaire aux propriétaires forestiers privés de plus de 10 ha 
(1000 envois) représentant 50% de la superficie forestière privée

� La mise en place immédiate d’un groupe de travail piloté par la 
Chambre d’Agriculture 30 : « biens et services produits par les 
agriculteurs dans les domaines de la forêt et du bois » 1ère réunion 
début octobre, 2ème réunion début décembre, présentation de cette 
contribution en COPIL
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Phase 2 : Orientations et 
stratégies forestières

� Objectif : approfondissement des thèmes porteurs des enjeux pour : 
- dégager les lignes force de la CFT ---� stratégies 
- les décliner en orientations et grandes actions opérationnelles
- trouver des méthodes de résolution des problématiques repérées
- identifier les actions qui méritent un approfondissement (compléments 
d’étude/d’information…)

� Constitution de 3 groupes de travail (de 10-12 personnes environ : à
valider par le Comité technique) réunis 1 fois, animation et comptes-
rendus réalisés par les prestataires

� Les Comités techniques/de pilotage valideront en fixant les priorités = 
ossature du plan d’actions 
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Phase 3 : Elaboration et mise 
en place du plan d’actions

� Objectifs : identifier et préciser les actions opérationnelles à court et 
moyen terme à mettre en œuvre pour la CFT, hiérarchiser et s’assurer 
de la cohérence de leur réalisation 

� 3 groupes de travail (groupes « d’actions ») qui se réuniront 2 fois à 1 
mois d’intervalle (animation par les prestataires)

� 1 réunion avec les organismes co-financeurs potentiels sera organisée 
pour préciser l’intégration des actions de la CFT dans les politiques 
menées par ces organismes et identifier les financements publics 
mobilisables pour la programmation 2007-2013
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Phase 3

� Rédaction du programme cadre et du plan d’actions

� Rédaction de fiches pour les actions qui seront mises en œuvre les 3 
1ères années de la CFT : projet, partenaires, modalités, coût, plan de 
financement, conventionnements, indicateurs de suivi et d’évaluation

� Conditions de mise en œuvre de la Charte

� Proposition de la rédaction d’un texte de Charte (version V0!)

� 4ème phase : mise en œuvre et suivi : hors étude


