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Préambule  

 La charte forestière de territoire du Haut-Cabardès et Haut-Minervois a été lancée en 

novembre 2005. Le travail de diagnostic et l’établissement des orientations stratégiques se sont 

poursuivis jusqu’au début de l’année 2007. Après un premier programme d’action en 2007, il est 

maintenant temps d’analyser ce qui a été réalisé à l’occasion du second programme d’action en 

2008. 

 Le programme d’action 2007 a débuté en mai à l’issue de son approbation en comité de 

pilotage. Il s’est poursuivit jusqu’au début du mois de février 2008. Le programme d’action 2008 

s’est poursuivi jusqu’en avril 2009. 

 

Un bilan des actions 2008…  

 

 Environ la moitié des actions ont été réalisées à la fin 2008. Aujourd’hui arrivé à l’échéance 

du programme 2008, il convient d’en établir le bilan action par action pour mieux préparer le 

programme 2009. 
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Une année inscrite dans la continuité   

 Ce second programme d’action de la charte forestière du Haut-Cabardès et Haut-Minervois 
s’est inscrit dans la continuité avec quatre actions reconduites en 2008 : l’accueil de public en forêt, 
l’appui technique à la gestion agricole du châtaignier, les journées de sensibilisation des propriétaires 
et enfin l’appui technique et l’aide à la décision aux propriétaires.  

 

La deuxième année d’actions opérationnelles de la Charte a permis d’aboutir a des actions 
ayant des répercutions concrètes sur le territoire : 

 
- Une  journée de sensibilisation et de formation des propriétaires sur les principaux acteurs du monde 

forestier et leurs rôles respectifs. Une autre sur la thématique exploitation sur le terrain avec visite de 
chantier de coupe et deux autres sur les solutions au morcellement du foncier : une session à 
destination des élus et une session à destination des propriétaires. 

- Des conseils personnalisés et des évaluations de peuplements possédés par les propriétaires afin de 
préparer d’éventuels travaux sylvicoles. 

- Une réunion à destination des professionnels de la filière bois sur la mobilisation, la transformation et 
la valorisation du bois de châtaignier.  

- Un reportage vidéo sur un exemple de valorisation du bois de châtaignier pour présenter le travail de 
la charte en 2007.  

- 2 journées d’information et de formation des propriétaires impliqués dans la production de 
châtaignes : une journée greffage et une visite de sites sur le thème commercialisation. 

- Une expérimentation de séchage de plaquettes de bois à l’air libre pour une meilleure gestion du 
produit de la filière bois énergie. 

- La réalisation d’une exposition itinérante pour mettre en valeur la charte forestière, ses actions, ses 
partenaires et avoir à disposition un matériel prêt à l’emploi à utiliser lors des évènements.  

- Des brochures rassemblant de manière synthétique les actions de la charte dans chaque commune du 
territoire. 

- Une grande journée festive d’accueil du public à l’été 2008 autour de la forêt et de la ressource bois 
permettant de faire connaître l’existence de la charte au plus grand nombre et de sensibiliser le 
public, notamment les jeunes. 
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  Objectif 1 : Amélioration des Peuplements Forestiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet objectif est décrit dans le document « Orientations et stratégies »  de la charte. 

 

 

-    Opération d’amélioration d’un peuplement forestier : taillis de 
châtaignier, groupe de suivi sylviculture 
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Opération d’amélioration d’un peuplement forestier : taillis de châtaignier, 
groupe de suivi sylviculture 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Haut-Cabardès 

 

L’animateur de la charte 

 

Objet initial de l’action :  

• sensibilisation des propriétaires à une gestion des taillis de châtaignier.  

• Initier des projets d’amélioration (dépressage et éclaircies) 
 
Référence : 
 

• Typologie de peuplement des Taillis de Châtaignier (Alcina). 
• Autécologie du Châtaignier du périmètre de la Charte Forestière (IDF). 
• Le châtaignier, un arbre un bois (IDF). 
• Action préfigurative Charte Forestière : Chantier expérimental d’éclaircie. 

 

Evaluation de l’action  

Cette action n’a pas été réalisée. 

Travail effectué :  

Prise de contact avec Mr Lucet pour retrouver une parcelle éclaircie il y a 20 ans et 
ayant donc un fort potentiel démonstratif en faveur de l’amélioration de parcelle. 

 

 

Commentaires 

  
  
L’action était conçue initialement comme un appel à candidatures chez les 
propriétaires devant déboucher sur la sélection d’une parcelle sur laquelle auraient 
eu lieu les travaux d’amélioration pris en charge par la charte. Associant les 
propriétaires qui auraient déposé une candidature, sous forme d’un groupe de 
travail, les travaux auraient permis de leur montrer à tous le déroulement de 
l’amélioration. 
Cependant les fonds pour les travaux n’ayant finalement pas pu être mobilisés, 
l’appel à candidature pour une simple désignation de tige semblait voué à peu de 
succès. 

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  
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Cette action a été reformulée pour prendre la forme d’une réunion de terrain avec 
Mr Lucet, sur une parcelle éclaircie il y a environ 20 ans, afin de montrer très 
concrètement aux propriétaires l’intérêt de l’opération d’amélioration en comparant 
la qualité des arbres obtenus à celle que l’on peut trouver à proximité sur une 
parcelle non améliorée (avec estimation financière). 
 
La parcelle a été identifiée, elle appartient à Mr Lucet lui-même et devait pouvoir 
fournir un support de réunion mais celle-ci est trop isolée : 20 min de marche 
nécessaires pour y accéder. De plus Mr Lucet a été trop investi dans son activité de 
sciage des bois chablis de la tempête pour pouvoir consacrer le temps requis par 
cette action (notamment faire une première visite de repérage avec l’animateur). 

 
 

 

 

Tableau d’évaluation Financière 

 

   
 
 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
20 10 10 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

3053,4 1526,7 1526,7 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

0 0 

0 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 
100 0 100 

 

TOTAL TTC 
3153,4 1526,7 1626,7 
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FICHE EVALUATION ACTION 
Opération d’amélioration de peuplement forestier 

GENERALITE       

Objectif initial    Objectif final   

 Sensibilisation des propriétaires à l’amélioration et démonstration 
pratique de dépressage.  

Sensibilisation des propriétaires à 
l’amélioration par comparaison de 
résultat et évaluation financière.  

       

Type d'action       
       

• Sensibilisation X • Travaux   • Promotion   
       

Action terminée       
       

                                               OUI                       NON  X                   Échéance X 
      

IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     
       

                                                OUI                            NON      
       

Nombre de personnes impliquées     
       

 
Organisme public   entreprises   propriétaires   

       

FINANCES       

somme initiale  3153,4     

somme utilisée  1526,7     
       

EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur 

Les possibilités de rattrapage de cette action étudiées en comité technique 
étaient intéressantes, dommage que des difficultés pratiques soient survenues 
dans la mise en oeuvre. 

       

partenaire 1………….   
       

partenaire 2…………   
       

partenaire 3…………   
      

BILAN                   satisfaisant                                 mitigé  X  

AVENIR de l'action       

                     à poursuivre   X à modifier   terminée    
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  Objectif 2 : Garantir la Mobilisation des Bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet objectif est décrit dans le document « Orientations  et stratégies »  de  la charte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Journées de sensibilisation et de formation des propriétaires  

- Appui technique aide à la décision aux propriétaires 
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Journées de sensibilisation et de formation des propriétaires 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Haut-Cabardès 

 

Centre Régional de la Propriété Forestière Languedoc Roussillon (CRPF) 

 

 

Objet initial de l’action : 

4 journées pour informer et sensibiliser : 

• Informer les propriétaires sur les acteurs du monde forestier  
• Préparer les propriétaires à l’exploitation de leurs bois 
• Sensibiliser les propriétaires sur le problème du morcellement du foncier 

 

Référence : 

• Guide de sylviculture des taillis de châtaignier 
• Annexe du bilan du programme d’action 2007 

 

 

Evaluation de l’Action 

 

Travail effectué : 

Réalisation de la première journée : « Je suis propriétaire d’un bois : que dois-je faire ?  

Qui peut m’aider ? Comment s’y prendre ? » Le 26 septembre 2008. Journée d’information 

générale pour tout public pour aider à situer les principaux acteurs du monde forestier, 

leurs rôles respectifs et donner des repères sur la façon de valoriser ses bois. 

 

Deuxième journée organisée : «  Le foncier forestier morcelé : quelles solutions de 

regroupement, pour valoriser sa forêt ? Acheter, vendre et échanger ses parcelles. » le 20 

février 2009. Journée de sensibilisation à destination des élus du territoire. 

 

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  

 

 

Eclairer les 

propriétaires et 

porteurs de projets sur 

le monde forestier, ses 

grands acteurs et ses 

problématiques. 
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Troisième journée organisée le 20 mars 2009 : « Quelles conditions doivent être réunies 

pour l’exploitation de ma châtaigneraie ? ». Réunion sur le terrain et visite du chantier 

d’exploitation de Pimenta et Sobrinhos-Madeiras à Labastide Esparbairenque. 

 

Enfin quatrième journée organisée : « Le foncier forestier morcelé : quelles solutions de 

regroupement, pour valoriser sa forêt ? Acheter, vendre et échanger ses parcelles. » 

Deuxième session de cette journée d’information cette fois à destination des propriétaires 

privés, le matin aux Ilhes, l’après midi à Castans.  

 

Toutes ces journées comprennent : 

- Organisation générale, définition du contenu des journées avec les intervenants 

- Promotion des journées, invitation par courrier 

- Réalisation de la journée 

- Etablissement de contacts 

 

 

Répercutions immédiates : 

 

- Information des propriétaires sur les différents acteurs privés et institutionnels du 
milieu forestier et leurs rôles.  

- Etablissement de contacts débouchant notamment à un contact important d’un 
propriétaire de 80 Ha de bois sur le territoire. Ce propriétaire a été conseillé dans 
le cadre de l’action : aide à la décision aux propriétaires à la suite de cette réunion. 

 
 
Répercutions à long terme : 
 

Familiarisation des propriétaires avec le milieu forestier, sensibilisation à l’action de la 

charte forestière et intégration des propriétaires dans un processus d’acquisition de 

connaissances et de gestion de leurs propriétés.  

 

Commentaires 

  

L’organisation de la première journée aura permis de contacter 5 propriétaires parmi les 

15 participants dont l’un ayant le plus de surface connu jusqu’ici (80 Ha), intéressé par 

l’exploitation de ses bois et se dirigeant probablement vers la réalisation d’un plan simple 

de gestion. 

La réunion sur le thème du foncier avec les élus a rassemblé 14 participants et celle à 

destination des propriétaires sur le même thème une quinzaine sur l’ensemble de la 

journée. 

La visite du chantier a été suivie par une douzaine de personnes. 

Cette action a permis de proposer des journées avec un contenu de grande qualité aux 

habitants et de prendre un certain nombre de contacts parmi eux et également de 

resserrer les liens entre les intervenants des diverses structures publiques (CRPF, DDEA, 

Conseil Général de l’Aude, DDAF, …). Elle a répondu au besoin fort d’information des 

habitants et des élus tout en se heurtant à un des obstacles présents sur le territoire qui 

 

Contact d’une 

personne ressource 

ayant le potentiel 

d’effectuer 

régulièrement des 

travaux sylvicoles sur 

ses parcelles. 

Inscrire les 

participants dans une 

dynamique de 

recherche et 

d’implication. 
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est la faible mobilisation générale de la population sur le thème de la filière bois et  de 

l’exploitation forestière. 

Reste à réaliser 

Travail réalisé en totalité. 

 

 

Tableau d’évaluation Financière 

 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
25 25 0 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

3816,8 3816,8 0 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

5023,20 
5023,20 

 
0 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 250 

 

250 

 

0 

 

 

TOTAL TTC 
9089,95 9089,95 0 
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FICHE EVALUATION ACTION 

Journées de sensibilisation et de formation des pro priétaires 
       
GENERALITE       

Objectif initial    Objectif final   

 
Maintenir un contact avec les propriétaires en leur garantissant du 
temps de libre afin de les conseiller ou de les soutenir dans leur 
projet 

 

Augmenter le volume de bois de 
châtaignier mobilisé sur le territoire 
en informant les propriétaires sur 
les moyens, les acteurs de la filière. 

       

Type d'action       
       

• Sensibilisation X • Travaux  • Promotion X  
       

Action terminée       
       

OUI X NON   Échéance   
      

IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     
       

                                    OUI X                         NON      
       

Nombre de personnes impliquées     
       

 
Organisme public X entreprises  X propriétaires  X  

       
FINANCES       

somme initiale  9089,95     

somme utilisée  9089,95     
       
EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur 
La participation en nombre à ces journées n’est pas optimum mais les 
personnes présentes ont toujours permis des contacts riches et intéressants. 

       

partenaire 1………….   
       

partenaire 2…………   
       

partenaire 3…………   
       

BILAN                  satisfaisant X                               mitigé    
       
AVENIR de l'action       

                              à poursuivre  X              à modifier*                         terminée    
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                 Appuis Technique, Aide à la décision aux propriétaires 
 

 

 

 

 

 Communauté de Communes du Haut-Cabardès 

 

CRPF en collaboration avec l’animateur de la Charte et les partenaires intervenants 

 

 

Objet initial de l’action :  

• instaurer un contact chez les propriétaires privés 
• Apporter un conseil technique individualisé 
• Aboutir à des projets forestiers : coupe rase, amélioration, document de gestion 

 
Référence : 

 
• Guide de sylviculture des Taillis de Châtaignier 
• Typologie de Peuplement des Taillis de Châtaignier (Alcina Forêt 2006) 
• Action préfigurative Charte Forestière : Chantier expérimental d’éclaircie 
• Potentialité de croissance du châtaignier en Montagne Noire (Jean Lemaire, IDF, 2007) 

 
 
Evaluation de l’Action 

 

 

Travail effectué :  

              L’animateur a effectué 9 prises de contacts de propriétaires dont 4 qui ont donné 

lieu à une visite conseil  avec le technicien CRPF. 

Travail cartographique, repérage cadastral. 

Le technicien CRPF a effectué 6 jours de conseil personnalisé sur le terrain et a  

rencontré 5 propriétaires dont les parcelles représentaient une surface de 120 Ha. 

 

Répercutions immédiates : 

 

              L’objectif de réalisation de deux projets sur les cinq identifiés en 2007 est rempli 

puisque la coupe de Labastide et de la forêt communale de Roquefère sont en cours. Ce 

résultat découle essentiellement du travail de 2007.   

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  

 

 

 

Conseiller les 

propriétaires dans 

leur différent projet  

 

 9 propriétaires 

contactés 

6 projets en cours de 

réflexion 
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              Autres avancées : un projet de plan simple de gestion pour 80 Ha, un projet de 

rattachement de parcelles à l’exploitation en cours sur la forêt communale de Roquefère 

pour 4 Ha supplémentaires potentiels et un projet de coupe rase sur la commune de 

Roquefère pour 5 à 6 Ha, un projet de reboisement, un projet d’acquisition de parcelles 

boisées et une réflexion sur le dépressage d’une parcelle. 

 

Répercutions à long terme : 
 

              Aboutissement des projets amorcés en 2007. 

Formation des propriétaires par conseils individualisés. 
Instaurer un rapport de confiance entre l’animateur et les propriétaires. 
Réintroduction d’une pratique des travaux de gestion et d’exploitation sylvicole sur le 
territoire. Ces travaux ouvrent aussi la voie à de futures actions sur le territoire, 
notamment l’action foncière. 
  
Commentaires 

  
 Les contacts pris avec les propriétaires se révèlent très valorisants pour la charte 
car ils permettent une relation personnalisée avec l’animateur et éventuellement avec le 
technicien forestier. Ils permettent de passer beaucoup d’information appliquée à chacun 
et mettent les propriétaires en confiance pour se lancer dans des travaux ou initier des 
projets. 
 
 Même en cas de refus de la part des propriétaires ou bien d’impossibilité 
d’intervention sur leur terrain pour cause de pentes trop fortes ou de très mauvaise 
qualité des stations, ces prises de contacts s’avèrent positives en termes de présence sur 
le territoire et de circulation de l’information. 
 
 Les possibilités d’exploitation groupée sont difficiles à identifier, c’est pourquoi les 
actions de promotion de la charte et la communication au plus grand nombre conservent 
toute leur place afin d’amener un maximum de propriétaires intéressés à se faire 
connaître de l’animateur. 
  
Reste à réaliser  

Il reste de nombreux propriétaires à contacter parmi les propriétaires déjà 
contactés par l’animateur en 2007 (même si tous ne sont pas concernés au premier plan 
puisque plusieurs parcelles avaient été identifiées comme peu propices à la sylviculture) 
et parmi ceux identifiés sur les secteurs pouvant profiter d’une animation foncière. 
D’autres encore avec des surfaces importantes doivent être recherchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Référent sur le 

territoire pour 

favoriser les projets 

forestiers et instaurer 

un rapport de 

confiance. 
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Tableau d’évaluation Financière 

 

 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
25 25 0 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

3816,8 3816,8 0 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

2152,75 2152,75 

0 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 200 

 

200 

 

0 

 

 

TOTAL TTC 
6169,55 6169,55 0 
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FICHE EVALUATION ACTION 

Appui Technique aide à la décision aux propriétaire s 
       

GENERALITE       

Objectif initial    Objectif final   

 Apporter une aide personnalisée aux propriétaires et les aider dans 
leurs projets de gestion sylvicole.  

Augmenter le volume de bois 
mobilisé sur le territoire 

       
Type d'action       
       

• Sensibilisation X • Travaux  • Promotion   
       

Action terminée       
       

                                   OUI X                       NON   Échéance   
                 

IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     
       

OUI X NON      
       

Personnes impliquées     
       

 
Organisme public  entreprises   propriétaires  X  

       

FINANCES       

somme initiale  6169,55     

somme utilisée  6169,55     
       

EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur 
Travail très positif susceptible de déboucher sur de l’exploitation et des travaux 
forestiers. Beaucoup reste à faire. 

       

Partenaire 1………….   
       

Partenaire 2…………   
       

partenaire 3…………   
  

partenaire 4…………   

BILAN              satisfaisant X                             mitigé    
       

AVENIR de l’action       

                                      à poursuivre  X                   à modifier                            terminée    
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Objectif 3 : Encourager / Créer une Filière Bois Châtaignier à 
L’échelle du Territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Développement de liens entre professionnels locaux de la mobilisation, de la transformation et 

de la valorisation des bois de châtaigniers 

 

-     Vidéo : reportage sur une valorisation locale du châtaignier, de la mobilisation à la 

valorisation 
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Développement de liens entre professionnels locaux de la 

mobilisation, de la transformation et de la valorisation des bois de 

châtaignier 

 

 

 

Communauté de Communes du Haut-Cabardès 

 

 

Animateur de la charte 

 

 

Objet initial de l’action : 

2 journées organisées avec visite sur site pour  

• Sensibilisation des professionnels locaux à l’utilisation du châtaignier  
• Etablir des liens entre professionnels de la 1

ère
 et de la 2

ème
 transformation du bois 

• Valoriser le travail de rénovation de patrimoine de la Communauté de communes 
du Haut-Cabardès 
 
 

Référence : 

• Chantier expérimental d’éclaircies ‘St-Julien’ (action préfigurative de la CFT) 
• Etude d’opportunité sur l’exploitation d’une petite scierie feuillus (C. Lucet) 
• Opération de rénovation des lavoirs du territoire 
• Opération de rénovation d’un fénial (forêt départementale) 

 

 

Evaluation de l’Action 

 

Travail effectué : 

Une journée réalisée avec le CAUE et des professionnels locaux a rassemblé 35 

participants pour montrer le travail effectué sur les lavoirs de village : rénovations avec 

bois de châtaignier, le 25 avril 2008. 

Comprenant : préparation du contenu avec intervenants, invitation aux professionnels 

et animation de la journée. 

 

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  

 

Valorisation du 

patrimoine bâti du 

territoire et 

promotion du 

matériau bois de 

châtaignier 
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 Une seconde journée a été organisée le 10 avril 2009 ; elle devait mettre en valeur 

les débouchés économiques du châtaignier et permettre aux professionnels de visiter une 

petite scierie moderne (Le Boulou dans les Pyrénées Orientales) qui travaille avec le 

châtaignier et une entreprise de seconde transformation du bois (menuiserie). Cette 

journée plus tournée vers l’économie que la précédente était adressée aux professionnels 

de la filière sur notre territoire et autour du territoire d’accueil. Seules quatre personnes 

étaient présentes mais des échanges ont pu se faire avec les responsables de la scierie, du 

Pays Pyrénées Méditerranée et de la charte forestière de territoire des Aspres et Albert et 

de la future charte du Vallespir. 

 

Répercutions immédiates : 

 

- Communication sur un débouché de la filière bois et sur le matériau bois  
- Mise en valeur du petit patrimoine du territoire 
-      Mise en relation des professionnels de la filière bois 

        -     Appui aux artisans locaux (scieur, maçon) par promotion de leur travail 

 
 
Répercutions à long terme : 
 
 Le souhait entretenu à travers cette action est de promouvoir l’utilisation du bois et 
particulièrement du bois de châtaignier pour les rénovations de patrimoine du territoire par 
les collectivités et les privés, constituant ainsi un débouché durable pour la filière bois 
locale.  

 

Commentaires 

 

 L’utilisation du châtaignier dans les constructions et la rénovation du patrimoine 

bâti va de paire avec une politique de valorisation de matériaux traditionnels et 

emblématiques du territoire. Le châtaignier et la lauze sont deux éléments qui participent à 

définir l’identité du territoire et que les Communautés de Communes du Haut-Cabardès et 

Haut-Minervois veulent promouvoir.  

  

 

Reste à réaliser 

Action terminée. 

 

 

 

 

 

Création de liens 

entre  

professionnels 

locaux de la filière 

bois 

Travail sur l’identité 

du territoire à travers 

les matériaux   
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Tableau d’évaluation Financière 

 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
5 5 0 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

763,35 763,35 0 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

0 0 0 

 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 50 

 

50 

 

0 

 

 

TOTAL TTC 
813,35 813,35 0 
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FICHE EVALUATION ACTION 

Développement de liens entre professionnels locaux de la filière bois 
       

GENERALITE       

Objectif initial    Objectif final   

 
Sensibilisation des professionnels à l’utilisation du châtaignier et 
rassemblement de ceux-ci lors de réunions pour développer des 
liens.  

Faciliter la structuration de la filière 
bois 

       

Type d’action       

• Sensibilisation X • Travaux  • Promotion X  
       

Action terminée       
       

                                   OUI X                        NON   Échéance   

        
IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     
       

OUI X NON      
       

Nombre de personnes impliquées     
       

 
Organisme public X entreprises X  propriétaires    

       

FINANCES       

somme initiale  813,35     

somme utilisée  813,35     
       

EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur 

L’objectif de développer des liens entre professionnels est ambitieux et ceux-ci 
semblent assez peu mobilisables par des réunions d’échanges et 
d’informations. Il sera important de continuer à valoriser les réalisations utilisant 
le bois sur le territoire. 

       

Partenaire 1………….   
       

Partenaire 2…………   
       

partenaire 3…………   
       
BILAN  satisfaisant X                            mitigé    
       
AVENIR de l’action       

                              à poursuivre                à modifier                         Terminée  X  
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Vidéo : reportage sur une valorisation locale du châtaignier, de la mobilisation à la 

valorisation 

  

 

 

 

 Communauté de Communes du Haut-Cabardès 

 

Le Graph en collaboration avec l’animateur de la Charte 

 

 

Objet initial de l’action :  

• Sensibilisation du public à l’intérêt de la ressource bois 
• Valorisation du travail de la Communauté de Communes du Haut-Cabardès sur le 

patrimoine 
• Intéresser les collectivités et les privés à l’utilisation du châtaignier dans leurs 

projets 
 
Référence : 
 

• Opérations de rénovations des lavoirs et du fénial 

 

Evaluation de l’Action 

 

Travail effectué : 

Prises de sons et d’images pendant les travaux avec Le Graph 

Travail sur les interventions des acteurs du film 

Visionnages et corrections sur épreuves 

Répercutions immédiates : 

 

Support pratique, didactique et moderne pour la présentation du travail sur le 
patrimoine et l’utilisation du châtaignier, à disposition pour les évènements. 
 
 
 
Répercutions à long terme : 
 
Créer un débouché durable pour le bois de châtaignier du territoire dans les projets  

 

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  

Création d’un outil 

pédagogique pour 

la sensibilisation 

des porteurs de 

projet sur le 

patrimoine et les 

constructions. 

 
Illustrer les possibilités 

d’utiliser le bois de 

châtaignier dans les 

projets  
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des collectivités (rénovations du patrimoine, constructions nouvelles). 
Inciter les privés par l’exemple à utiliser ce matériau pour leurs projets. 
Communiquer sur la valeur patrimoniale du châtaignier pour le territoire. 
 
 

Commentaires 

  

Le film a été présenté aux élus et au public lors de la Fête de la Forêt et du bois en 

juillet 2008. C’est un très bon outil de communication pratique à mettre en œuvre.    

 

Tableau d’évaluation Financière 

 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
10 10 0 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

1526,7 1526,7 0 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

2300 2300 0 

 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 50 

 

50 

 

0 

 

 

TOTAL TTC 
3876,7 3876,7 0 
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FICHE EVALUATION ACTION 
Vidéo : reportage sur une valorisation locale du ch âtaignier 

       
GENERALITE       
Objectif initial    Objectif final   

 
Créer un support pédagogique pour sensibiliser et former les 
professionnels et les collectivités à l’utilisation du châtaignier dans 
les constructions. Promotion d’une action concrète pour la Charte.  

Mettre concrètement en valeur la 
démarche de développement 
locale.  

       

Type d’action       
       

•    Sensibilisation X • Travaux  • Promotion X  
       

Action terminée       
       

                                                  OUI X                           NON                               Échéance   
      

IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     
       

OUI X NON      
       

Nombre de personnes impliquées     
       

 
                        Organisme public X          entreprises X  propriétaires    

       
FINANCES       
somme initiale   3876,7     
somme utilisée   3876,7     
EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur Outil de qualité, bien adapté aux micros évènements. 
       

partenaire 1………….   
       

partenaire 2…………   
       

partenaire 3…………   
 
BILAN 
AVENIR de l'action 

Satisfaisant   X 

A poursuivre                                                   A modifier                                                     Terminée       X 
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Objectif 4 : Organiser / Favoriser une filière châtaignes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Journée greffage et visite de terrain 
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Journée greffage et visite de terrain 

 

 

 

 

Communauté de communes du Haut-Cabardès 

 

SUAMME en collaboration avec l’animateur 

 

 

Objet initial de l’action :  

 

• développer une activité sur la production de châtaignes  
• Aboutir à l’émergence de projets 
• Fournir une possibilité de revenu complémentaire aux habitants 

Référence : 

• Expérience du SUAMME et SICA du Carroux 
• Documents d’information sur les techniques de greffes ou d’élagage 

 

Evaluation de l’Action 

 

Travail effectué : 

Organisation de deux journées conseil technique et information: 

- Les 16 avril (20 participants) et 26 novembre 2008 (8 participants) 

- Conseil apporté aux propriétaires sur techniques d’élagage et greffage   

- Information sur les variétés de fruits,  l’organisation de leur culture et leur  

commercialisation 

- Rédaction de compte rendu pour tous les propriétaires intéressés 

 

Répercutions immédiates : 

 

 

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  

Apporter des 

conseils techniques 

aux propriétaires 

 

 

Appuyer les projets 

en cours  
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- Donner un cap à suivre aux propriétaires sur la mise en production de leurs arbres 
et sur les possibilités de vendre leurs produits 

- Conforter les propriétaires dans leur démarche de projets 
 
 

  
Répercutions à long terme : 
 

• Augmenter la production globale du territoire de la charte en châtaignes . 
• Mettre les propriétaires désireux de faire de la production de fruits en 

relation les uns avec les autres pour créer une dynamique de projet collectif. 
• Orienter les producteurs locaux vers une production de qualité porteuse de 

bonne image pour le territoire et plus valorisante économiquement. 

 

Commentaires 

               On constate toujours une demande forte pour le conseil technique, la 

démonstration pratique. Une douzaine de producteurs actifs a pu être identifiée. Deux 

d’entre eux produisent dans un but commercial dont un avec transformation du fruit 

(crème de marrons). Les autres sont des particuliers qui se lancent dans la rénovation 

de vergers comme un passe temps intéressant. Ce sont des propriétaires qui 

recherchent aussi à vendre leurs produits même s’ils ne souhaitent pas devenir 

agriculteurs ou en faire une activité très importante. 

               Accompagner ces démarches et leur donner les outils techniques pour bien 

fonctionner et en tirer profit pourrait amener une production globale pour le territoire 

intéressante dans un ou deux ans en châtaignes sauvages.  Les rénovations étant en 

cours et il faudra du temps pour que ceux qui choisissent de greffer commencent à 

récolter des variétés sélectionnées dites « marrons ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Insertion du Territoire 

dans une démarche 

qualitative  
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Tableau d’Evaluation Financière 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
3 3 0 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

457,8 457,8 0 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

513,05 513,05 0 

 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 30 

 

30 

 

0 

 

 

TOTAL TTC 
1000,85 1000,85 0 
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FICHE EVALUATION ACTION 

Journée de sensibilisation au greffage 
       

GENERALITE       

Objectif initial    Objectif final   

 
Formation technique sur le greffage pour produire de la châtaigne de 
qualité. Visite de terrain sur le thème de la commercialisation. 

 

Augmenter la production de 
châtaigne du territoire et l’orienter 
vers la qualité pour la 
commercialiser. 

       

Type d'action       

• Sensibilisation X • Travaux  • Promotion X  
       

Action terminée       
                                 OUI X NON   Échéance   

      
IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     
       

OUI X NON      
       

Nombre de personnes impliquées     
 

Organisme public  entreprises   propriétaires  X  
       
FINANCES       

somme initiale   1 000.85     

somme utilisée   1 000.85     
       
EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur 
Peu de producteurs à la deuxième journée d’où importance de communiquer le 
compte rendu contenant des informations importantes. Garder le contact.  

       

partenaire 1………….   
       
partenaire 2…………   
       
partenaire 3…………   
  
partenaire 4…………   
       
BILAN                   satisfaisant X                               mitigé    
       
AVENIR de l'action       

                              à poursuivre  X              à modifier                         Terminée    
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Objectif 5 : Structuration locale du Bois Energie 

 

 

 

 

 

- Expérimentation : séchage deplaquettes à l’air libre 
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Expérimentation : séchage plaquettes à l’air libre 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Haut-Cabardès 

 

Animateur de la charte 

 

 

Objet initial de l’action :  

 

• Augmenter les connaissances sur la gestion des plaquettes forestières  
• Faciliter l’organisation de la filière bois énergie 

 

Référence : 

 
• Expérience de Bois Energie 66 
 
 

Evaluation de l’Action 

 

Travail effectué : 

- Achat de bois 

- Broyage du bois sur la plateforme de stockage 

- Mesures régulières de taux d’humidité sur les tas de plaquettes 

- Relevé des indications météorologiques sur la période 

- Analyse des données  

 

Répercutions immédiates : 

 

- Connaissance sur l’intérêt de bâcher les tas de plaquettes, les temps 
nécessaires au séchage superficiel des tas et les méthodes de chargements. 

 
 

 

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  

Relevés de terrain 

sur l’évolution de 

l’humidité des 

plaquettes de bois 

 

Meilleure gestion de 

l’approvisionnement 

et des stocks de 

produits pour la 

filière bois énergie  
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Répercutions à long terme : 
 

• Appui technique à la société d’économie mixte chargée d’assurer 
les livraisons de bois énergie sur le département. 
 
 

Commentaires 

 Ces mesures, bien que difficilement analysables finement à cause d’un 

manque de données notamment sur les quantités de précipitations sur la 

plateforme elle-même, ont permis de corroborer un certain nombre d’intuitions 

et de « on dit » de cette filière :  

 Les tas imposants de plaquettes comme ceux présents à Villanière 

conservent un cœur non atteint par les intempéries même en cas de fortes pluies 

sur plusieurs jours.  

 Les plaquettes de petites tailles absorbent plus l’eau de pluie que celles de 

plus grosse granulométrie. 

 Les phénomènes de variations hydrométriques dans un tas de plaquettes 

sont complexes car issues de multiples facteurs : météo, fermentation, exposition 

du tas au vent et au soleil et les mesures ne sont pas uniformes sur un même tas.  

 Dans le cadre de la charte cette action aura permis de valider l’inutilité de 

bâcher les plaquettes de gros calibre lorsqu’on dispose de stocks importants, la  

nécessité de bâcher les petites et l’importance d’adapter le chargement à 

l’humidité du produit. 

 Ces données renforcent les connaissances techniques du territoire sur la 

filière bois énergie et contribuent à en faire un acteur de référence dans le 

département (Cf. compte rendu détaillé disponible). 
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Tableau d’évaluation Financière 

 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
15 15 0 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

2290,05 2290,05 0 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

4000 4000 0 

 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 100 

 

100 

 

0 

 

 

TOTAL TTC 
6390,05 6390,05 0 
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FICHE EVALUATION ACTION 

Expérimentation de séchage de plaquettes de bois én ergie à l’air libre 
       

GENERALITE       

Objectif initial    Objectif final   

 Etudier le séchage du produit fourni dans le cadre de la filière bois 
énergie pour en améliorer la gestion.  

Structurer localement une filière bois 
énergie dans un but de 
développement de la production 

       

Type d’action       
       

• Sensibilisation  • Travaux X • Promotion   
       
Action terminée       
       

OUI X NON   Échéance   
      

IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     
       

OUI  NON  X    
       

Nombre de personnes impliquées     
 

Organisme public  entreprises   propriétaires    
       

FINANCES       

somme initiale   6390,05     

somme utilisée   6390,05     
       
EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur 
Données intéressantes, éventuellement à poursuivre avec plus de matériel 
pour une meilleure analyse. 

       

partenaire 1………….   
       

partenaire 2…………   
       
partenaire 3…………   
  

partenaire 4…………   
       

BILAN  satisfaisant X                            mitigé    
       

AVENIR de l'action       

                              à poursuivre                à modifier                         Terminée  X  
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Objectif 6 : Vie de la charte, communication et accueil du public en forêt 

 

 

 

 

- Exposition itinérante sur la filière bois du territoire 

- Brochures actions de la charte  

- Evénementiel : thématique forêt                           
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Exposition itinérante sur la filière bois du territoire 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Haut-Cabardès 

 

 

Jean Christophe Garino (graphiste) ; T2P (imprimeur) ; l’animateur et les partenaires 

 

 

Objet initial de l’action :  

• Création d’un outil de communication pratique et accrocheur pour valoriser 
la charte et faire connaître ses partenaires.  

 

Référence : 

• Travail réalisé par la charte forestière 

• Informations transmises par les partenaires 

 
 

Evaluation de l’Action 

 

Travail effectué : 

- Recueil des informations 

- Conception de contenu 

- Travail avec le graphiste et les partenaires sur la finalisation 

 

 

Répercutions immédiates : 

 

- Promotion de la Charte Forestière à la population 
- Permet de faire passer de l’info en attirant les  habitants vers les panneaux 

et le stand de la charte lors des évènements 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  

 

 

 

Avoir à disposition un 

matériel de 

communication 

visuellement attirant  

Faire circuler cette 

information sur le 

territoire et lors des 

évènements 
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Répercutions à long terme : 
 

• Meilleures connaissances générales de la population pour le travail réalisé 
par la charte forestière 

• Meilleures connaissances de la population des parteaires de la charte et 
acteurs de la forêt 

• Sensibilisation aux actions menées, à l’importance de la valorisation des 
ressources bois et forêts 

 

 

 

Commentaires 

 

 

              L’ensemble de ces panneaux permet de faire circuler de l’information via les 
mairies du territoire et lors d’évènements comme la fête de la châtaigne, la fête de 
la forêt et du bois, ou encore lors des réunions organisées par la charte. 
C’est un outil indispensable de communication qui procure une bonne visibilité et 
donne envie aux passants de s’arrêter et de les consulter, fournissant aussi 
l’occasion de parler avec l’animateur. 
 
 
 
 

Tableau d’évaluation Financière 

 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
17 17 0 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

2595,4 2595,4 0 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

4221,88 3617,9 
 

603,98 

 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 100 

 

100 

 

0 

 

 

TOTAL TTC 
6917,28 6313,3 603,98 

 

 

Faire connaître au 

public les autres 

acteurs et partenaires 

de la charte 
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FICHE EVALUATION ACTION 
Exposition itinérante sur la filière bois du territ oire 

       
GENERALITE       
Objectif initial    Objectif final   

 Sensibiliser un public nouveau à l’existence de la charte et à ses 
objectifs à travers série de 6 panneaux de communication  

Faire connaître la Charte Forestière 
à un public plus large 

       

Type d'action       
       

•                     Sensibilisation X 
•            

Travaux  •          Promotion X  
       

Action terminée       
       

                                   OUI X               NON                       Échéance   
      

IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     
       

OUI X NON      
       
Nombre de personnes impliquées     
       

 
Organisme public  entreprises   propriétaires    

       
FINANCES       
somme initiale   6916,67     
somme utilisée   6313,30     
       
EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur Outil très pratique et assez indispensable. Action terminée. 
       

Partenaire 1………….   
       

Partenaire 2…………   
       

partenaire 3…………   
  

partenaire 4…………   
       
BILAN              satisfaisant X                             mitigé    
       
AVENIR de l’action       
                              à poursuivre                à modifier                         Terminée  X  
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- Brochures actions de la charte 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Haut-Cabardès 

 

 

Animateur de la charte 

 

Objet initial de l’action :  

• réaliser un outil de communication. 
• Diffusion de l’information au plus grand nombre  

 

Référence : 

• Diagnostic, études réalisées dans le cadre de la Charte 
• Communication des actions menées 

 

Evaluation de l’Action 

 

Travail effectué : 

- Travail cartographique 

- Rédaction de contenu  

Répercutions immédiates : 

 

- Diffusion des informations liées aux actions de la charte 
- Diffusion d’information sur les ressources en bois présentes sur les 

communes de la charte 
 

Répercutions à long terme : 

 

- Etablir un outil de communication efficace pour la Charte Forestière 

- Contribuer à une connaissance locale précise des habitants pour les 

ressources de leur commune 

 

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  
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Commentaire 

Ces fiches seront tenues à disposition en mairie et distribuées lors des 
contacts avec les propriétaires.  

 

Tableau d’évaluation Financière 

 

 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
15 15 0 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

2290,05 2290,05 0 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

0 0 0 

 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 0 

 

0 

 

0 

 

 

TOTAL TTC 
2290,05 2290,05 0 
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FICHE EVALUATION ACTIONS 
Brochures actions de la charte 

       

GENERALITE       

Objectif initial    Objectif final   

 Créer un outil de communication ciblé par commune fournissant un 
zoom sur une composante territoriale de la charte.  

Instaurer un outil de communication  
pour les propriétaires locaux pour 
faciliter les contacts. 

       

Type d’action       
       

•                Sensibilisation X • Travaux  • Promotion X  
       

Action terminée       
       

                                            OUI                          NON   Échéance  X 
      

IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     
       

OUI  NON  X    
       

Nombre de personnes impliquées     
       

 
Organisme public  entreprises   propriétaires X   

       

FINANCES       

somme initiale   2290,10     

somme utilisée  2290,10     
       

EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur 
Documents pas trop utilisés jusqu’à présent, soucis techniques pour les finir 
(logiciel, données). 

       

partenaire 1………….   
       

partenaire 2…………   
       
partenaire 3…………   
  
partenaire 4…………   
       
BILAN  satisfaisant                             mitigé  X  
       

AVENIR de l'action       

                              à poursuivre                à modifier                         Terminée  X  
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- Evènementiel : thématique forêt 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Haut-Cabardès 

 

 

Communauté de Communes du Haut-Cabardès ; l’association : A cœur ouvert 

 

Objet initial de l’action :  

• Rassembler les habitants grâce à la charte forestière 
• Diffusion de l’information au plus grand nombre  
• Sensibilisation à la valeur de la forêt et à sa dimension ludique 

 

Référence : 

• Actions menées par la charte forestière 
• Action accrobranche du programme 2007 
• Panneaux exposition, vidéo-reportage sur les lavoirs 
• Diagnostic de la charte 

 

Evaluation de l’Action 

 

Travail effectué : 

Participation au contenu du site : 

- Recherche des prestataires pour la journée 

- Organisation générale, participation au montage et démontage du matériel  

- Animation du stand de la charte  

 

Répercutions immédiates : 

 

- Diffusion des informations liées aux Charte Forestière 
- Diffusion des actions et des manifestations de la Charte 

 
Répercutions à long terme : 

 

 

Maître d’ouvrage :  

Maître d’œuvre :  

 

 

Rassembler la 

population sur la 

thématique : forêt 

Sensibiliser à la valeur 

de la forêt pour le 

territoire, faire 

connaître la charte et 

ses actions 
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- Fidéliser les habitants à un grand rendez vous de l’année autour du thème 

de la forêt 

- Faire apprécier l’action de la charte et la faire connaître au plus grand 

nombre 

- Passer un message tous les ans aux participants  

- Permettre aux habitants de rencontrer des acteurs de leur territoire : 

artisans, petites entreprises, agriculteurs qui utilisent la forêt et le bois dans 

leur activité 

 

Commentaire 

Cette journée est l’action de plus grande envergure de communication que 

la charte forestière met en œuvre, c’est une amplification de l’action du 

programme précédent portant uniquement sur l’accrobranche.  

Dès cette année cette action a été un réel succès avec une participation de 

presque 300 personnes sur la journée, notamment beaucoup d’enfants. 

Le message porté par la charte à cet évènement gagnera à se préciser dans 

l’avenir pour être plus percutant.  

 

 

Tableau d’évaluation Financière 

 

 Prévisionnel Effectués Restant 

Nombre de 

jours de travail 

de l’animateur 
20 20 0 

 

Coûts travail 

animateur en 

euros TTC 

3053,4 3053,4 0 

Coûts 

Prestataires en 

Euros TTC 

8513,52 6877,8 1635,72 

 

Frais annexes 

(déplacements 

et courriers) 150 

 

150 

 

0 

 

 

TOTAL TTC 
11716,92 10081,2 1635,72 

 

Passer un message,  

fidéliser les habitants à 

ce rendez vous 
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FICHE EVALUATION ACTION 
Evènementiel : thématique forêt 

       

GENERALITE       
Objectif initial    Objectif final   

 Faire connaître la charte forestière et sensibiliser le grand public à 
ses actions. Créer une animation importante autour de la forêt.  

Initier des contacts avec les 
propriétaires pour l’exploitation de 

bois. 
       
Type d'action       

• Sensibilisation X • Travaux  • Promotion X  
       

Action terminée       
                                   OUI X                       NON   Échéance   

                   
IMPLICATION LOCALE      

Implication des acteurs concernés     

OUI X NON      
       

Personnes impliquées     
 

Organisme public  entreprises  X propriétaires    
       

FINANCES       
somme initiale  11716,92     
somme utilisée  10081,20     
       
EVALUATION       

jugement des partenaires      
       

Animateur 
Bon succès en 2008, action forte d’animation pour le territoire, doit permettre à 
l’avenir de passer des messages ciblés sur la forêt. 

       

partenaire 1………….   
       

partenaire 2…………   
       

partenaire 3…………   
  

partenaire 4…………   
       
BILAN              satisfaisant X                             mitigé    
       

AVENIR de l'action       
                                      à poursuivre  X                   à modifier                            terminée    
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Conclusion 

 

 

 Les actions du programme 2008 ont tendu vers plus de communication, 

comme le préconisait le bilan du programme 2007 et ont permis plusieurs avancées 

importantes :  

- La réalisation des premières coupes de bois préparées en 2007, premières depuis 

longtemps en zone feuillue. 

- Le départ réussi de la filière bois énergie avec de réelles perspectives de 

développement. 

- Le succès de la fête de la forêt et du bois qui a pris cette année une place de choix 

dans l’animation du territoire. 

 

 Il faut souligner toutefois les retards qu’ont pris un certain nombre 

d’actions. Certains sont simplement dus au retard des chantiers d’exploitation en forêt 

de Roquefère et Labastide-Esparbairenque, d’autres s’expliquent en partie aussi par le 

changement d’animateur de la charte en juillet et du temps nécessaire à la prise de 

connaissance des dossiers. 

 Les programmes d’actions ont tendance à s’étaler d’avril à avril et il ne 

s’avère pas toujours aisé de concilier ce planning avec les demandes de subventions 

qui ont lieu en décembre. 

 

 En 2009, un gros travail en direction de la mobilisation de la ressource bois 

devrait être mené tant par des contacts aux propriétaires que par une action foncière 

ambitieuse ; la fête de la forêt et du bois devrait changer de forme pour donner un 

contenu d’information plus fourni aux participants et devrait se dérouler en Haut-

Minervois. La filière bois énergie quant à elle devrait voir une mise en retrait de la 

charte forestière pour laisser à la Société d’Economie Mixte Bois Energie toute sa place 

et son rôle de promotion. 
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- Les avancées de la charte depuis son commencement 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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Les avancées de la charte depuis son commencement 

 

 

 

 

 

 

Introduction : 

 

Pour faire un bilan complet de l’état d’avancement de la charte forestière du Haut-

Cabardès et Haut-Minervois il est nécessaire de considérer dans leur ensemble les 

actions menées ainsi que les répercussions non directement liées au programme 

d’action mais qui en découlent et qui permettent d’apprécier l’intérêt global de la 

démarche de charte forestière pour le territoire. 

 

Le constat de départ pour territoire de la charte mettait en avant à la fois la grande 

ressource forestière présente (66% du territoire est boisé) et les nombreux obstacles à 

la mise en valeur et à l’utilisation de cette ressource : les pentes fortes des vallées, la 

mauvaise desserte routière des parcelles pour les camions grumiers, le fort 

morcellement du foncier obligeant à contacter de nombreux propriétaires et à obtenir 

leur accord pour exploiter et même parfois la faible motivation de ces derniers pour 

exploiter leurs bois car n’habitant pas sur place, se jugeant trop vieux pour organiser 

des travaux ou encore leur parcelle étant de trop petite taille pour justifier une 

intervention. 

Ce premier constat se doublait d’une absence générale de travaux forestiers sur 

l’essence patrimoniale choisie par la charte : le châtaignier depuis les années quatre-

vingt et donc une perte de connaissances et de savoir-faire des propriétaires. De plus 

les châtaigniers présents sur le territoire n’ayant pas subis d’opération de coupe ou 

d’amélioration depuis plus de vingt ans ont souvent poussés en trop forte densité. Cela 

explique le fait que le territoire est essentiellement peuplé de taillis de châtaigniers 

vieillissants dont la qualité de bois est pauvre et peu rémunératrice. Les professionnels 

de la filière bois autrefois nombreux (notamment les petites scieries) sur le territoire 

se comptent aujourd’hui sur les doigts de la main et la filière bois pour les feuillus et le 

châtaignier en particulier est, au commencement de la charte, quasi inexistante. 

 

Les élus des Communautés de communes du Haut-Cabardès et Haut-Minervois,  
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conscients de toutes ces difficultés ont choisi de mettre en œuvre une charte 

forestière pour travailler à lever ces freins au développement de leurs territoires. 

 

A travers 6 grands objectifs, deux programmes d’actions et des actions dites 

« préfiguratives » en 2006, l’animateur de la charte et ses partenaires ont relevé ce 

défi : 

 

 La filière bois de châtaignier 

 

2006 : 

- Une opération d’amélioration de peuplement est réalisée et montrée aux 

propriétaires . 

- Une étude typologique du châtaignier en Montagne Noire est réalisée sur un 

échantillon de 100 placettes par le bureau d’expert forestier Alcina, ceci afin 

d’apporter un outil de diagnostic des différents types de peuplements que l’on peut 

rencontrer sur le territoire. 

- Présentation des résultats de l’étude durant 2 journées de sensibilisation. 

 

2007 : 

- L’étude d’Alcina sert de base à une étude de l’Institut Forestier National sur 

l’autécologie du châtaignier en Montagne noire étudiant l’impact des facteurs 

environnementaux sur la qualité des peuplements rencontrés dans le but de pouvoir 

déterminer le potentiel des stations pour le châtaignier. 

- Avec les données recueillies un guide pratique de sylviculture du châtaignier est 

réalisé pour les propriétaires. 

- 23 propriétaires sont conseillés individuellement par l’animateur et un technicien du 

CRPF de l’Aude pour un total de 50 Ha analysés. De ces entretiens émergent 6 

possibilités de projets d’exploitation (5 de coupe rase et 1 d’amélioration). 

- Une étude est menée par la CCI de Carcassonne sur l’opportunité de l’installation 

d’une scierie à Lespinassière. En effet, il y a sur place une personne désireuse de 

démarrer une entreprise de sciage locale mais manquant d’information et de visibilité 

sur ses réelles chances de succès. 

- 6 parcelles de référence pour les taillis de châtaigniers sont identifiées dans un but de 

pédagogie vers les propriétaires et leur démontrer la plus value de l’amélioration. 

- une journée de sensibilisation des propriétaires à la gestion sylvicole du châtaignier 

(parmi les 18 propriétaires présents à cette journée, 15 sont contactés ensuite par 

l’animateur dans le cadre des conseils techniques). 

- Les bois coupé lors de l’opération d’amélioration de peuplement à Roquefère sont 

valorisés en partenariat avec la chambre des métiers et la CAPEB lors de la rénovation 

de 3 anciens lavoirs de village (Roquefère, Cubserviès et Labastide-Esparbairenque) et 

d’un fénial (en forêt départementale). 
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- Animation pour la création d’une plateforme de retournement pour camions a été 

conduite en partenariat avec l’ONF sur une parcelle de forêt communale à Roquefère 

pour rendre possible son exploitation. La plateforme a été réalisée. 

 

2008 : 

- 2 projets de coupes rases se réalisent : 8 Ha à Labastide Esparbairenque (1 

propriétaire privé) et 6 Ha en forêt communale de Roquefère. 

- 6 propriétaires contactés pour 108 Ha. De ces premiers entretiens ressortent une 

possibilité de plan simple de gestion sur 80 Ha, un projet de coupe rase sur des 

parcelles rassemblant 5 Ha et un projet de rattachement de 2 Ha à la coupe en cours à 

Roquefère. De nombreux autres contacts restent à prendre. 

- Une réunion d’information générale sur les acteurs du milieu forestier et de 

l’organisation d’un chantier de coupe. Au moins 2 autres réunions doivent suivre. 

- Une réunion avec les professionnels de la filière pour montrer les résultats de 

l’opération de rénovation des lavoirs, une visite de terrain sur les débouchés 

économiques pour le châtaignier dans les Pyrénées Orientales fin mars. 

- Un film également sur la rénovation des lavoirs est réalisé et présenté. 

- Une opération de promotion sur l’amélioration de peuplement reste à réaliser. 

- La scierie de Mr Lucet a poursuivi son développement suite à l’appui fourni par 

l’étude de la CCI et ses volumes annuels de production ont doublé par rapport à 2007.  

- Les bois coupés lors de l’éclaircie de St-Julien ont permis de réaliser, en plus des 

lavoirs et du fénial, une stèle pour commémorer l’activité de la mine d’or de Salsigne 

et des mineurs qui ont perdu la vie durant son fonctionnement. Cette stèle dont la 

structure entièrement réalisée en châtaignier a été construite grâce au travail de Mr 

Dauriac (charpentier) et Mr Lucet (scieur) deux professionnels du territoire et en cela a 

participé à illustrer l’utilisation du bois de châtaignier. 

 

La filière  châtaignes 

 

2007 : 

- Une réunion d’information sur les techniques d’entretien et de rénovation de 

vergers. 

- Prises de contacts avec des propriétaires et 5 visites de terrains. 

 

2008 : 

- Une journée de formation aux techniques de greffe et une journée de visite de 

coopérative agricole commercialisant des châtaignes (SICA du Caroux) et d’un 

producteur de châtaignes. 
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- Prise de contacts avec une douzaine de propriétaires se dirigeants vers des 

rénovations de vergers ou bien produisant déjà. 

- Projet d’atelier de diversification en Haut-Minervois travaillant pour partie sur la 

châtaigne. 

 

La filière bois énergie  

 

2006 : 

- Visite de terrain avec les élus pour leur montrer une chaudière à plaquettes de bois à 

Fraïsse sur Agout. 

- Mise en place d’un Pôle d’Excellence Rurale (PER) sur les énergies renouvelables 

portant sur la construction d’une plateforme de stockage à Villanière et une chaudière 

à plaquettes de bois à Salsigne. 

 

2007 : 

- Le territoire est labellisé PER, la plateforme est construite ainsi que le réseau de 

chaleur du lotissement de Salsigne. 

- Organisation de l’approvisionnement en bois énergie de la chaudière (prestataire 

pour achat de bois, broyage et transport). 

 

2008 : 

- Une société d’économie mixte est chargée d’assurer l’approvisionnement en bois 

énergie de la chaudière de Salsigne et des chaudières de Grazailles (Carcassonne) et 

des Fontanilles (Castelnaudary) avec lesquelles des contrats sont nouvellement signés. 

L’approvisionnement passe de 400 MAP (mètres cube apparent de plaquettes) à 

l’année pour Salsigne à environ 8000 MAP pour les trois chaudières. D’autres projets 

de chaudières à bois se précisent dans le secteur de la SEMBE, notamment à 

Carcassonne et Fanjeau.  

Cette société constitue une des toutes premières initiatives dans le département à la 

fois dans le temps et en volumes de bois énergie distribués. Les effets positifs pour le 

territoire sont l’apport de ressources pour le territoire (loyer de la plateforme de 

stockage, emploi de personnel facturé à la SEMBE et taxe professionnelle), les 

débouchés de valorisation de déchets de l’exploitation forestière. 

- Etude du séchage de plaquettes à l’air libre pour améliorer la gestion des stocks et 

des approvisionnements.   

 

 

Communication, accueil du public en forêt 

 

2006 :  

- Information passée aux propriétaires lors du chantier expérimental de St-Julien. 

 

 



       CFT Haut-Cabardès, Haut-Minervois 

 

     52 | P a g e  

 

2007 : 

- Guide sylviculture du châtaignier distribué largement. 

- Journée accrobranche pour le public, activité ludique permettant de toucher un 

public plus large que les propriétaires de bois, capable de sensibiliser à la valeur de la 

forêt. 

- Communication également lors des journées d’information sur la gestion sylvicole et 

agricole du châtaignier.  

- Mise en place du site Internet commun aux 3 chartes forestières en collaboration 

avec la charte du Chalabrais et celles de Suberaie des Aspres et Albères. Ce site 

propose les téléchargements des documents relatifs aux chartes (bilans d’actions, 

diagnostics et orientation…), informe sur les actualités des trois territoires, les dates 

des réunions et bien d’autres informations. 

 

2008 : 

- Une grande journée d’accueil du public en forêt au lac de Pradelles cabardès 

remplace la journée accrobranche en l’élargissant. Cette fois on trouve à cette 

journée : de l’accrobranhe, des ballades à cheval et en calèche, des jouets en bois, de 

la lecture de paysage, des musiciens, un conteur clown, des stands d’artisans locaux et 

de la charte forestière auquel est présenté le film sur la rénovation des lavoirs et du 

fénial et distribué le guide de sylviculture du châtaignier. Environ 300 personnes 

participent à cette journée, venant des environs de Carcassonne, de Montagne Noire 

ou du Tarn. 

- Réalisation de brochures d’une page recto-verso sur les communes de la charte 

forestière, leurs ressources forestières et les actions menées. 

- Une exposition de panneau sur la charte, ses actions, ses partenaires et sur 

l’exploitation du châtaignier est conçue. Elle est présentée notamment lors de la fête 

de la châtaigne à Castans, le 26 octobre 2008. 

- Présentation de la filière bois énergie à des étudiants élèves ingénieurs lors d’une 

visite de site organisée par Mr Oger de l’Université de Toulouse. 

- Présentation en salle et sur le terrain de la charte forestière aux étudiants en BTS : 

« Gestion et protection de la nature » du lycée Charlemagne (Carcassonne) en 

collaboration avec Mathieu Chanut du CRPF, le 13 novembre 2008. 

- Présentation sur le terrain de la charte et de la filière bois énergie à une formation de 

personnel de l’équipement (DDE-DDA), organisée par JP Gleize, le 14 novembre 2008. 

 

 

 


