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Excusés

BAUDIER Olivier  Directeur technique FDPPMA 66
Mme BERGA   Directrice de l'Office de Tourisme de Laroque des Albères
CANTON Caroline  Directrice adjointe de l'Office de Tourisme de Amélie les 

 Bains
DHOME Bernard  Directeur DDTM/STS
FABRE Dominique  Directrice de l'Office de Tourisme de Collioure
FAGES Robert  Le Bois International
FARRES Isabelle  Directrice du SIGA Tech
FOULCHER Christine  Directrice de l'Office de Tourisme de Port Vendres
MASCUNANO Antoine  Directeur de l'Office de Tourisme de Banyuls sur Mer
NOURY Roland  Maire de Saint Jean Lasseille
PICAS Claude  Maire du Perthus
PORTEIX Yves  Maire de Sorède
PUIG Alphonse  Maire de Sainte Colombe de la Commanderie
PUIGNAU Alexandre   Président de la commission écologie-énergie du Pays et 

  Président du SIGA Tech
M. RIVOA  Président de l'Office de Tourisme de Laroque des Albères
ROCA Gilles  Sarl Roca Entreprise
STANTINA Sylvie  Présidente de l'Office de Tourisme de Sorède
TOURNE Roger  Maire de Llauro
VILA Christian   Maire de Oms
PEYRE Serge   Conseil Général des Pyrénées-Orientales
THOMAS Marie  Conseil Régional Languedoc-Roussillon

Ordre du jour (cf. support de présentation)
• Rappel de la définition d'une Charte Forestière de Territoire 
• Rappel des enjeux et objectifs des Chartes et bilan des actions menées 
• Présentation des actions identifiées pour 2011 
• Information sur les dispositifs financiers soutenant ces démarches
• Validation sur la mobilisation de fonds pour le financement de la mission d'animation 

des CFT portée par le Pays.

Propos introductif
Le  maire  de  Maureillas  las  Illas  remercie  les  participants  et 
rappelle que la filière forêt-bois est la filière la plus importante 
pour le territoire dans la mesure où, riche de son ancrage dans 
son histoire, elle s'appuie sur la  mobilisation d'une ressource 
locale et renouvelable, contribue au maintien du paysage et à la 
lutte  contre  les  risques  incendie  mais  aussi  et  surtout  au 
développement d'emplois locaux non dé-localisables.
Le Président du Pays intervient pour rappeler que l'outil « Charte 
Forestière de Territoire », dont est doté le territoire, doit être le 
support d'une animation sur l'ensemble de la filière Forêt-Bois 
(c'est  à  dire  l'amont  et  l'aval). Le  Pays  souhaite  développer 
l'animation  et  cela  de  manière  à  soutenir  la  dynamique  des 
projets  en  cours  et  à  venir,  par  la  mobilisation  de  moyens 
financiers  européens et  locaux.  Il  est  précisé que ce comité 

technique est organisé de manière mutualisée autour des 2 CFT.
Le  Président  de  la  Communauté  de  Commune  du  Haut  Vallespir  clôture  les  propos 
introductifs en rappelant que l'élaboration de la CFT du Vallespir a été l'un des éléments 
ayant contribué à inspirer la politique de la communauté de commune, notamment sur la 
mise en œuvre d'une filière bois énergie. Il rappelle alors, que la communauté de commune 



vise à contribuer au développement de l'utilisation du bois avec la création de plateformes de 
stockage bois énergie mais aussi la création de plusieurs chaufferies et réseaux de chaleur 
et  qu'à  ce  titre  elle  souhaite  mener  une politique  d'excellence  territoriale  en matière  de 
développement durable.

Diapositive n° 3 
Il  est  précisé  qu'à  l'échelle 
nationale,  à  ce jour,  il  existe  118 
CFT  et  que  la  somme  de  leurs 
surfaces représente 18% du territoire 
métropolitain.
Ces  chartes  sont  pour  la  plus  part 
opérationnelles  (tel  que  le  sont  les 
deux  CFT  du  Pays),  leur  portage 
est  assuré  à  33%  par  des 
Communautés  de  communes, 
29% par des Pays et 19% par des 
Parcs Naturels Régionaux.
Le  CRPF  intervient  pour  indiquer 
qu'à l'échelle départementale il existe 
4  CFT  dont  2  portées  par  le  Parc 
Naturel  Régional  des  Pyrénées 
Catalanes.
Il est indiqué qu'en 2010, un réseau régional des animateurs de CFT a été crée et que son 
animation est assurée par l'Union Régionale des Communes Forestières.

Diapositive n° 4
Il existe deux CFT sur le territoire du 
Pays. La première date de 2004 et a 
été développée en réponse à un appel 
à  projet  du  Ministère  de  l'agriculture 
qui, souhaitait expérimenter la mise en 
œuvre de ce nouvel outil,  elle faisait 
donc partie  des 10 premières  CFT 
de France. Son périmètre s'étend sur 
l'aire de répartition de la suberaie.
La  seconde  a  été  impulsée  par  la 
suite,  en 2006,  et  son périmètre est 
rattaché  à  la  région  naturelle  du 
Vallespir. 
Il  est  précisé  que  les  montants 
indiqués  sur  la  diapositive  ne 
concernent  volontairement  que 
ceux liés aux actions explicitement rattachées aux CFT et non à celles qui,  bien que 
contribuant à atteindre les objectifs des chartes, ont été financées par d'autres dispositifs 
(Voie Verte, Plan Bois Energie...). 

Diapositives n°6 à 9
Ces  diapositives  présentent  chacun  des  enjeux  des  deux  chartes et  en  parallèle  les 
actions réalisées ainsi que les actions identifiées pour 2011 qui y sont rattachées.
Les partenaires présents dans la salle (CRPF, IML, IF, Syndicat des Propriétaires forestiers) 
interviennent pour présenter les actions en cours et en projet.
Des débats émergent alors sur le sujet de la mobilisation de la ressource locale à un coût 
compétitif  en respectant  le marché concurrentiel.  Des explications  sont  apportées de 
manière à informer sur la situation des zones rurales et aux difficultés qu'elles éprouvent à 



disposer de propositions de concurrents (puisqu'ils sont attirés pour des raisons de volumes 
et d'accessibilité par l'agglomération de Perpignan). 

Par ailleurs, une interrogation est posée concernant la  volonté des politiques locaux à 
développer  des  chaufferies  bois  énergie,  ce  à  quoi  les  élus  de  la  salle  répondent  par 
l'assurance de leur engagement dans ce sens :

• Amélie les Bains cite son projet « éco-école » dans le cadre duquel sera intégré une 
chaufferie bois, 

• Reynès indique qu'une première rencontre a eu lieu avec l'association bois énergie 
66 pour  lancer  une étude sur  la  possibilité  de réaliser  un réseau de chaleur  qui 
alimenterait l'école mais aussi des logements, des commerces et la salle des fêtes,

• Maureillas précise que dans son cas, l'élaboration du PLU, structurée autour de la 
réalisation d'une Approche Environnementale de l'Urbanisme, a conduit la commune 
à imaginer un projet de création de réseau de chaleur au bois énergie et a engagé 
l'association Bois énergie pour réaliser un pré-diagnostic de faisabilité. 

Sur ce sujet, il est précisé que l'exploitation forestière pour la 
production de bois énergie ne s'apparente en aucun cas à 
un pillage de la ressource mais bien à sa gestion normale 
dans  la  mesure  où  cette  exploitation  est  mise  en  œuvre 
uniquement sur  l'accroissement annuel de la forêt et jamais 
sur le capital.
Cela étant, il est indiqué que pour être lisible et visible, afin 
d'être en capacité de mobiliser des enveloppes financières 
pour notre territoire, il sera intéressant d'établir un plan pluri-
annuel  d'investissement  autour  de  la  filière  forêt-bois  et 
pourquoi pas répondre à des appels d'offre de type PER. A cet effet, les CFT sont des outils 
appropriés.
Par ailleurs, il est rappelé que 80% des dépenses réalisées en forêt restent sur le territoire 
(abattage, déchiquetage, transport...). De la même manière, l'analyse à l'échelle nationale de 
l'impact  de l'animation  des CFT permet  d'indiquer  que 1 € d'animation,  génère pour  les 
territoires  10  €  dont  5,5  €  d'actions  réalisées  ou  programmées  et  plus  de  4  € 
d'investissements durables. 
Par  la  suite  des  explications  sont  apportées  concernant  les  actions  présentées dans  le 
diaporama sur :

• l'innovation apportée par l'action de création d'un guide des stations forestières qui 
intègre  des paramètres  liés  aux évolutions  du climat  dans ses préconisations  de 
sylviculture,

• le caractère indispensable de la réhabilitation du refuge de saint Guillem pour trouver 
une cohérence de l'offre touristique pour la randonnée, (lien avec le pôle Canigou),

• l'intérêt de l'action portée par l'association IF dans la sensibilisation et la diffusion des 
connaissances par rapport à la multifonctionnalité des forêts,

• la volonté de développer une filière liée à la connaissance du potentiel truffier,
• le potentiel de développement lié à l'utilisation du bois en Bois Raméal Fragmenté 

(BRF) en circuit local et court,
• la nécessité de développer des actions de promotion du VTT (avec l'existence de 

pistes labellisées FFC),
• la qualité des opérations groupées menées dans la suberaie (regroupement foncier, 

modernisation des conditions de gestion de la ressource...)  et le danger que peut 
connaître notre territoire suite à la disparition progressive des premiers maillons de la 
filière de transformation du liège,

• le lien qui existe entre la gestion forestière, avec la plantation mais aussi le maintien 
du sylvopastoralisme, et la gestion des friches, sachant que l'existence ou non de 



friche  est,  elle,  intimement  liée  à  la  volonté  politique  affichée  par  le  Scot  et  les 
documents d'urbanisme,

• les liens qui peuvent exister entre les différentes démarches portées à l'échelle du 
Pays sur ces sujets (Plan Climat Energie Territorial, Schéma Territorial de l'Habitat et 
des Paysages, Pays d'Art et d'Histoire...). 

Diapositive n°10

Le programme d'action est MODIFIÉ, 
COMPLÉTÉ et  VALIDÉ par les 

participants.

Diapositive n°12 : clôture de la réunion

Le budget de la mission d'animation 
portée par le Pays est VALIDÉ par 

les participants.

Pour plus d'informations:
Site Internet du bureau d'études Faig bé :
http://faig-be.over-blog.com/
Site Internet de l'association Initiation à la Forêt :
http://www.initiation-foret.com/
Site Internet du CRPF :
www.crpf-lr.com/
Site Internet de la DRAAF:
//www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=3
Site Internet de l'association Bois énergie 66 :
www.be66.fr/ 
Site Internet de l'Interprofession de la filière Forêt-bois :
www.arfobois.com/ 
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