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Introduction

L’Association du Pays de la Vallée de l’Agly (APVA) est née de la volonté des élus de
la vallée de se doter d'un outil de développement local, commun et partagé. Elle se
présente comme une instance d'échanges et de réflexions permettant d'une part,
de définir des stratégies de développement pour le territoire et, d'autre part, au
regard de ces mêmes stratégies, de se positionner sur des dispositifs financiers,
notamment européens, afin d'en assurer leur mise en œuvre.
L’APVA fédère depuis 2007, 34 communes de la Vallée de l’Agly afin de contribuer
au développement du territoire par la mutualisation de leurs moyens. Depuis 2015,
quatre nouvelles communes ont intégré le périmètre de l’APVA, Fitou et
Peyrestortes (en février 2015) et Campoussy et Sournia (octobre 2020), portant ainsi
à 38 le nombre de communes membres.
Depuis sa création, l’APVA est pilote et animatrice de nombreuses démarches et
actions territoriales de développement, portant sur des thématiques variées et
associant, systématiquement, un large réseau de partenaires publics et privés.
C’est dans ce cadre que l’APVA pilote et anime sa première Charte Forestière de
Territoire depuis avril 2016 (1e période de mise en œuvre).
Au terme des cinq premières années de mise en œuvre de la Charte Forestière de
Territoire du Pays de la Vallée de l’Agly (2016-2021), l’APVA réalise l’évaluation de
son programme d’action, de sa gouvernance et de son animation.
En conformité avec la loi de modernisation de l’agriculture de juillet 2010 qui
instaure la démarche évaluative comme une condition sine qua none de la réussite
des Chartes Forestières de Territoire (art.64-5 du Code forestier), l’APVA, consciente
de l’intérêt que signifie cette démarche pour son territoire, met en œuvre les
moyens nécessaires pour la concrétiser.
Le regard collectif sur les actions passées et sur leur plus-value, l’exploration de
nouveaux enjeux et de nouvelles perspectives d’action, la capitalisation des
expériences menées sur la gouvernance sont autant de démarches essentielles à la
dynamique de la « Charte Forestière de Territoire ». Elles permettent en outre de
mesurer l’impact de son programme sur son territoire.
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Ainsi, l’évaluation finale de la Charte Forestière du Pays de la Vallée de l’Agly vous
est présentée dans ce rapport. Nous vous souhaitons bonne lecture.

La stratégie initiale de la CFT et ses objectifs
La stratégie initiale de la Charte Forestière de Territoire du Pays de la Vallée de l’Agly est guidée par 4 « orientations » :
Orientation #1 - Valoriser la forêt et les espaces boisés pour alimenter et dynamiser la filière bois
Orientation #2 - Valoriser les loisirs et le tourisme en forêt
Orientation #3 - Maintenir/valoriser la biodiversité et les espaces naturels en prenant en compte le changement climatique
Orientation #4 - Proposer des actions cohérentes sur le territoire en conservant une approche transversale du milieu forestier

© J. Frossard – APVA - 2021

© M. Derrien – APVA - 2021

© M. Derrien – APVA - 2020

© J. Frossard – APVA - 2019

Ces orientations sont caractérisées par des « enjeux » déclinés en « actions » à entreprendre et dans lesquelles doivent
s’inscrire les « projets » (Annexe 4) :

Projet

Action

Enjeu

Orientation

Exemple :
Le Projet
Orientation
#1

Enjeu
#1.3

Action
#1.3.2

de restructuration de la société civile et particulière « La Fraternelle » en groupement forestier s’inscrit dans :

1.

« Valoriser la forêt et les espaces boisés pour alimenter et dynamiser la filière forêt-bois »

1.3. « Permettre le regroupement de propriétaires forestiers et agir pour structurer le foncier forestier afin de
permettre une meilleure mobilisation du bois »
1.3.2. « Animation pour mobiliser du bois et mise en place de regroupements de propriétaires forestiers sur les
secteurs prioritaires »,
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Méthodologie d’évaluation
Pour mesurer l’impact de la CFT du Pays de la Vallée de l’Agly sur son territoire,
l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly s’est attachée à mettre en œuvre une
méthodologie d’évaluation amendée par le Comité technique, le Comité de pilotage
et le Comité des élus de la CFT réunis en janvier 2021. (Cf. comptes rendus et
diaporama – Annexe 6)
Cette méthodologie repose d’une part sur une évaluation menée « au fil de l’eau »
depuis la phase d’élaboration de la CFT (2013-2014) par l’agrégation d’indicateurs
référencés et d’autres indicateurs créés par l’APVA. Elle se construit, d’autre part,
sur une évaluation qualitative de la CFT concrétisée par la réalisation de nouveaux
outils d’analyse : l’enquête et les entretiens individuels.
L’évaluation finale de la CFT du Pays de la Vallée de l’Agly s’est opérée en trois
phases : une première phase préalable de repérage des outils d’évaluation existants,
des référentiels préconisés et des retours d’expériences d’autres territoires ; une
deuxième phase d’évaluation quantitative ; une troisième phase parallèle
d’évaluation qualitative.
Durant le 1er semestre 2021, le travail d’évaluation est suivi par le Comité technique,
le Comité de pilotage et le Comité des élus de la CFT Vallée de l’Agly par plusieurs
biais (emails, publication Facebook). Ce travail a ensuite été amendé en septembre
2021 (Cf. comptes rendus et diaporama – Annexe 6)

Phase préalable
Les outils d’évaluation développés à l’échelle nationale dans le cadre du référentiel
de suivi et d’évaluation des CFT (plateforme numérique EVAL CFT – Annexe 5 ; et
guide méthodologique pour l’évaluation locale des CFT) ont été appréhendés dès le
démarrage de la mise en œuvre de la CFT Vallée de l’Agly. Une réappropriation de
ces référentiels en fin de parcours a permis une prise de recul et facilité la synthèse
présentée dans ce rapport.

L’APVA s’est également attachée à capitaliser les retours d’expériences d’autres
territoires grâce au soutien du réseau des Collectivités Forestières Occitanie et des
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Ces référentiels nationaux ont servi de base pour l’élaboration de tableaux de bord
de suivi et d’évaluation des projets menés dans le cadre de la stratégie locale de
développement de la CFT Vallée de l’Agly et du suivi des actions de gouvernance et
d’animation de l’APVA. Ces tableaux présentés en annexes constituent le socle de
l’évaluation finale de la CFT. Ils ont été renseignés tout au long de la mise en œuvre
de son programme d’action. (Annexes 4 et 6)

techniciens des Chartes Forestières de Territoire. Ces échanges ont été l’occasion
d’appréhender les orientations méthodologiques à préférer et de préparer de
nouveaux outils d’évaluation qualitative.

Phase de mise en œuvre de l’évaluation quantitative
Peu de temps avant la fin du programme d’action de la CFT Vallée de l’Agly (1er
semestre 2021), une étape importante a mobilisé du temps d’agent : celle d’analyser
l’efficience du programme d’action au regard des objectifs attendus de la stratégie
locale de développement de 2015 (rapport entre les objectifs de la SLD, les moyens
affectés aux projets et leurs résultats).

Maîtres d’ouvrage et partenaires ;
Phase durant laquelle s’inscrit le projet dans les différentes étapes de la mise
en œuvre de la CFT ;
Volume de bois mobilisable (m3) ;
Budget prévisionnel détaillé ;
Etat d’avancement : en conception / en cours / terminé / abandonné ;
Thématiques prioritaires reliant le tableau à l’outil EVAL CFT et aux
indicateurs spécifiques à chaque thématique prioritaire ;
Observations sur l’état d’avancement du projet.
Ce tableau est renseigné grâce au suivi de l’animateur CFT lors des différentes
réunions techniques des projets et des prises de contacts spécifiques au suivi des
porteurs de projets (contacts téléphoniques et points en présentiel). Ces
informations ont ensuite été validées par les porteurs de projets afin de s’assurer de
leur conformité.
Par ailleurs, d’autres tableaux de bord ont été créés pour suivre et mesurer l’impact
de l’animation et de la gouvernance de la CFT sur son territoire (Ex : Annexe 5) :
Temps d’agent passé par actions/projets ;
Instances organisées par la CFT ou lors desquelles l’animateur CFT a
participé ;
Outils de communication déployés sur le territoire (presse
écrite/radio/réseaux sociaux/diffusion auprès des partenaires/autres) ;
Analyse des retombées des évènements organisés par la CFT (Exemple :
Journées Internationales des Forêts).
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Le tableau de bord de suivi et d’évaluation des projets de la CFT Vallée de l’Agly
recense les différents projets répertoriés dès la phase d’élaboration de la CFT (20132014) ainsi que d’autres projets ayant émergé depuis (Annexe 4). Ces projets sont
classés selon les orientations, enjeux et actions définis dans la stratégie locale de
développement de la Charte Forestière de Territoire. Pour apprécier ces projets,
plusieurs indicateurs leur donnent un éclairage :

Revue de presse.
L’ensemble de ces données sont illustrées dans les bilans annuels rédigés par l’APVA
ainsi que dans ce rapport.
Au cours de la mise en œuvre de cette phase d’évaluation quantitative, la principale
difficulté rencontrée a été d’interpréter quantitativement les projets. Si l’ensemble
des projets sont suivis de près par l’animateur de la CFT qui participe le plus souvent
à leur montage et à leur déroulement, ces derniers ne présentent pas toujours de
données quantifiables. En effet, l’impact des projets n’est pas toujours mesurable à
l’instant présent ou bien l’impact peut être indirect et éloigné dans le temps
(exemples : volumes de bois mobilisés, nombre de personnes bénéficiaires des
actions).

Phase de mise en œuvre de l’évaluation qualitative
En parallèle de la phase d’évaluation quantitative, une évaluation qualitative a été
menée d’avril à juillet 2021 selon une méthodologie amendée par les instances de
la CFT en janvier 2021 (Annexe 6 - Compte-rendu du Comité de pilotage et Comité
des élus des 26 et 28 janvier 2021).
Ainsi, deux principaux outils ont été créés pour faciliter l’analyse de la stratégie, de
la gouvernance et de l’animation de la CFT Vallée de l’Agly :
Les entretiens individuels, destinés à interroger un panel de partenaires
représentants l’ensemble des grandes familles d’acteurs de la filière forêt et
bois et des acteurs qui contribuent à la valorisation des multiples
fonctionnalités des forêts/espaces boisés sur le territoire (associations
d’éducation à l’environnement notamment). Ces technicien(ne)s et élu(e)s
ont été choisi(e)s de par leurs fonctions et/ou de par leur ancienneté au sein
de la dynamique de la CFT Vallée de l’Agly (Annexe 1) ;
L’enquête en ligne reprenant les éléments du guide des entretiens
individuels et destinée à l’ensemble des acteurs de la filière et partenaires
de la CFT. (Annexes 2)

Cette analyse qualitative a d’une part pour objectif de questionner le point de vue
des acteurs publics et privés sur l’adéquation de la stratégie locale de
développement de la CFT Vallée de l’Agly validée en 2015 avec le contexte actuel du
territoire et de ses enjeux. D’autre part, d’évaluer l’efficacité de son animation, de
sa gouvernance et d’apporter des éléments prospectifs en prévision de la future
stratégie locale de développement de la CFT (nouveaux enjeux forestiers du
territoire).
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Remarques : les réponses à l’entretien individuel et à l’enquête sont anonymes.
Seule la typologie de la structure qu’incarne la personne enquêtée est mentionnée.

À travers cette évaluation, la plus-value des actions de la structure porteuse de la
CFT est examinée. Les points forts et points faibles sont mis en avant. Des pistes
d’amélioration et nouvelles idées sont exposées.
Au total, ce sont 12 entretiens individuels qui ont été réalisés et 8 questionnaires qui
ont été comptabilisés, mobilisant ainsi 21 personnes soit 20 structures, auprès des 6
grandes familles d’acteurs suivantes :
Collectivités et groupements ;
Etablissements publics et consulaires ;
Entreprises de la filière forestière et de la filière bois ;
Structures d’accompagnement de la filière forêt et bois ;
Associations œuvrant directement ou indirectement à la valorisation des
multifonctionnalités de la forêt ;
Financeurs.

*
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Grâce aux différents échanges menés à travers ces entretiens et grâce aux retours
de l’enquête en ligne, de nombreux éléments ont pu être révélés et ont participé à
l’élaboration d’une synthèse présentée dans ce rapport.

Evaluation de la CFT
La Charte Forestière de Territoire de la Vallée de l’Agly, élaborée entre 2013 et 20141 par les acteurs de la filière forêt
et bois locale et les élus du territoire, a été validée en 2015. Elle a bénéficié de l’aide du Fonds Européen Agricole pour
le Développement de l’Economie Rurale et de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée durant ces cinq années de
mise en œuvre – période de 2016 à 2021.
Il s’agit pour la Vallée de l’Agly d’une toute première étape dans la mise en œuvre d’une Charte Forestière de Territoire.
Ces cinq premières années d’animation et de gouvernance sont donc pour l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly,
structure porteuse de la CFT Vallée de l’Agly, une période expérimentale cruciale pour le territoire. Cette période
empirique fait dès à présent l’objet d’une analyse approfondie.
Afin de mieux cerner d’une part, les résultats de la stratégie de la CFT Vallée de l’Agly face aux objectifs prédéfinis et,
d’autre part, de mesurer les attentes, les conseils et les perspectives des acteurs qui la définissent, l’Association du
Pays de la Vallée de l’Agly réalise une synthèse de son évaluation.

Evaluation quantitative
Durant la phase de mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire du Pays de la Vallée de l’Agly, 43 actions ont
été recensées comptabilisant ainsi 128 projets pour un montant d’investissement de 2,4 millions d’euros. La majorité de
ces projets s’inscrivent dans l’Orientation n°1 dédiée à la dynamique de la filière économique (65 projets) pour par
moins de 2,1 millions d’euros de budget d’investissement sans compter le temps d’agents, ce qui capitalise 91% des
investissements totaux.
La part des co-financeurs des projets inscrits au programme d’action de la CFT est prépondérante à 58% et répartis
suivant le graphique présenté en Figure 1. Notons toutefois que la part d’autofinancement n’est pas négligeable. Cette
répartition illustre combien la recherche de subventions pour concrétiser les projets n’a pas toujours été aisée. La CFT
ne possédant pas de fonds propres pour venir en aide à ces derniers, la recherche systématique de financements a pu
freiner certaines actions et explique entre autre la tendance actuelle du taux de réalisation de la CFT. (Figures 1 à 3 ;
Annexe 4).
Figure 1 - Répartition des financements des projets inscrits à la CFT Vallée de l’Agly au 31 juillet 2021
8%
19%

42%

8%
15%

Autofi.
1

Collectivités

Département

5%
3%

Région

Etat

Fonds européens

Autres

La phase d’élaboration de la CFT Vallée de l’Agly a bénéficié du soutien financier du FEADER, de l’Etat DRAAF et de la Région Occitanie
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Figure 2 – Répartition des co-financeurs dans les projets de la CFT Vallée de l’Agly2

Orientation 1
Orientation 2

Total

%

Autofi.

Collectivités

Département

2 190 086,03 €

91%

921 778,89 €

107 245,00 €

2 055,00 € 0,1%

205,50 €

NC

NC

Fonds
européens

Autres

201 506,81 €

345 981,14 €

186 510,00 €

684,32 €

NC

1 165,19 €

- €

Région

Etat

68 411,25 € 358 652,94 €

Orientation 3

198 558,00 €

8%

91 464,00 €

NC

NC

NC

NC

104 694,40 €

2 000,00 €

Orientation 4

3 551,86 €

0%

323,68 €

NC

NC

1 077,86 €

NC

1 835,28 €

165,00 €

1 013 772,07 €

107 245,00 €

68 411,25 € 360 415,12 €

201 506,81 €

453 676,00 €

188 675,00 €

Total

2 394 250,89 € 100%

Remarque : une « Action » peut comporter plusieurs projets (Cf. schéma page 3)
L’analyse de la répartition des investissements par orientation exprime combien l’enjeu économique de la filière forêt
et bois est importante sur le territoire et précise les priorités qu’il se donne. La part des autres orientations mettant
en avant les loisirs, le tourisme vert et la préservation de l’environnement est représentée à moindre escient.
Cependant, l’analyse qualitative de la CFT Vallée de l’Agly révèle par la suite comment l’aspect environnemental des
projets peut être le plus souvent mis en transversal des projets économiques.
L’analyse de l’état d’avancement des projets depuis la création de la CFT de la Vallée de l’Agly permet de préciser un
taux d’engagement des actions de 74% (hors projets « en conception »). Ainsi, ¾ des projets inscrits dans le programme
de la CFT Vallée de l’Agly ont débuté depuis 2016.
Le taux de réalisation de la CFT de la Vallée de l’Agly s’élève quant à lui à 25% (Figure 3). Ce taux s’explique par plusieurs
états de fait.
D’une part, la plupart des actions se réalise au fil de l’eau et de manière continue (58% des projets en cours). Exemples :
animation de la bourse foncière forestière ; accompagnement des chaufferies bois énergie ; itinérance de l’exposition
« A la rencontre de nos forêts » ; formation et sensibilisation des élus aux OLD ; veille sur les financements ;
gouvernance, participation aux réseaux, suivi et accompagnement des projets….
D’autre part, d’autres projets nécessitent plusieurs années et parfois plusieurs phases de mise en œuvre de la CFT
pour être finalisés. Parmi les projets dont il est question, celui de l’accompagnement à la restructuration de la société
civile et particulière « La Fraternelle » sur Le Vivier est un parfait exemple de la complexité de certaines démarches et
du temps imparti (recherches généalogiques notamment). Celui de la mise au gabarit et de la création de nouvelles
pistes de desserte sur l’ensemble du massif de Boucheville, pour lequel une Déclaration d’Intérêt Général a été validée,
est aussi représentatif du long parcours que nécessitent certains projets lorsque plusieurs maîtres d’ouvrage sont
impliqués, en l’occurrence ici trois communes, l’Office National des Forêts (domaniale) et pas moins d’une centaine
de propriétaires forestiers privés.
Ainsi, le taux de réalisation de la CFT Vallée de l’Agly nous révèle le besoin de poursuivre l’animation et la gouvernance
de la CFT de la Vallée de l’Agly.

2

Les données collectées ne sont pas exhaustives. Certains plans de financement de projets sont inconnus à ce jour.
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Figure 3 – Indicateurs de réalisation de la CFT Vallée de l’Agly au 31 juillet 2021

Nombre d'actions initiales
Nombre d'actions terminées
Nombre d'actions en cours
Taux de réalisation de la charte
Taux d'engagement des actions
Part des actions de la Charte
Nombre de projets en conception
Nombre de projets en cours
Nombre de projets terminés
Nombre de projets non réalisés
Total projets
Nombre de maitres d'ouvrage

Orientation 1
24
8
11
33%
79%
56%
11
21
31
2
65
23

Orientation 2
8
2
3
25%
63%
19%
4
3
9
3
19
13

Orientation 3
7
3
1
43%
57%
16%
4
1
5
2
12
10

Orientation 4
4
0
4
0%
100%
9%
4
7
20
1
32
8

Total
43
13
19
25%
74%
100%
23
32
65
8
128
54

Analyse quantitative au regard des thématiques prioritaires nationales
Notre évaluation quantitative se mesure également au regard des indicateurs d’évaluation applicables pour l’ensemble
des CFT à l’échelle nationale. Répartis en dix thématiques : quatre thématiques prioritaires et six thématiques
secondaires. Soulignons ici que l’appréciation quantitative de certains projets est là encore délicate du fait de la
temporalité de la plupart d’entre eux. Certaines actions étant toujours en cours de réalisation, l’impact de celles-ci ne
pourra être chiffré qu’ultérieurement à cette évaluation.
La moitié des projets s’inscrivent dans les thématiques prioritaires de la stratégie de la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée si l’on considère les nouveaux projets « en conception » qui verront le jour lors de la prochaine phase
de mise en œuvre de la CFT Vallée de l’Agly entre 2021 et 2024 (sans ces projets le taux correspond à 49%) (Figures 4
et 5).
Figure 4 – Part des thématiques prioritaires de la stratégie régionale dans la CFT Vallée de l’Agly 3

Orientation 1
Orientation 2
Orientation 3
Orientation 4
TOTAL

3

Nb de projets sur
Thématiques
prioritaires
51
0
1
7
59

%
80%
0%
13%
23%
49%

Nb de projets sur
Autres
thématiques
13
16
9
23
61

%

Nb projets total

22%
25%
15%
38%
51%

64
16
10
30
120

Les données ne comptabilisent pas les projets « non-réalisés »
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Figure 5 - Répartition des projets de la CFT Vallée de l'Agly par
thématiques régionales au 31 juillet 2021
4; 3%

Amélioration et dynamisation de la sylviculture

7; 6%

Regroupement foncier

10; 8%

Mobilisation et commercialisation du bois
19; 16%

Transformation et valorisation
18; 15%

Prévention des risques
Agriculture et forêt

17; 14%

Valorisation des produits non ligneux
27; 22%
2; 2% 8; 6,5%
8; 6,5%

Loisirs et tourisme en foret
Environnement et biodiversité
Suivi animation et évaluation

Thématique « Amélioration et dynamisation de la sylviculture » - 4 projets - 3% du programme d’action : Pour
améliorer la sylviculture en Vallée de l’Agly, plusieurs formations destinées aux élus de communes forestières ou non
forestières ont été organisées depuis 2016, notamment à travers le programme annuel de formations que propose
l’URCOFOR Occitanie. Pour sensibiliser les propriétaires forestiers aux enjeux du développement de la sylviculture,
des visites terrains sont régulièrement proposées par l’ONF en collaboration avec la CFT (Photos 1 et 2 prises lors de
la visite terrain en forêt domaniale du Moyen Agly à Caudiès-de-Fenouillèdes lors d’une opération broyage suite à
une intervention sylvicole – 15 participants). Actuellement, la commune forestière de Vira remet au goût du jour la
pratique de l’affouage au bénéfice de ses 36 habitants et souhaite vulgariser cette pratique aux territoires voisins (au
total 700 m3 de bois seront mobilisés – Photo 3 prise en mai 2021).

Thématique « Regroupement foncier » - 10 projets - 8% du programme d’action : le regroupement foncier forestier
est une thématique qui trouve son répondant au sein de 10 projets du programme d’action de la CFT Vallée de l’Agly.
Il s’agit là d’un enjeu précisément inscrit au sein de l’orientation 1 de la CFT : enjeu 1.3 – « Permettre le regroupement
de propriétaires forestiers et agir pour structurer le foncier forestier afin de permettre une meilleure mobilisation
du bois ». Outre les différentes formations proposées aux élus par l’URCOFOR sur les enjeux fonciers, les biens
vacants et sans maître et biens non délimités, cette thématique trouve tout son sens au sein du projet de
restructuration de la société civile et particulière « La Fraternelle ». Ce projet est porté depuis 2018 par le CRPF
Occitanie épaulé par le service juridique du CNPF et l’APVA (Photo 4). Il rassemble aujourd’hui près de 90
propriétaires fonciers forestiers privés. De par sa complexité, ce projet est encore en cours à l’heure de la rédaction
de cette synthèse évaluative. Une fois finalisé, l’essaimage du projet perçu comme cas d’école à l’échelle nationale
par le CNFP, permettra à d’autres territoires de s’interroger sur le bénéfice du regroupement des propriétaires
fonciers en matière de gestion sylvicole.
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Thématique « Mobilisation et commercialisation du bois » - 18 projets - 15% du
programme d’action : de nombreux projets ont été mis en œuvre sur cette
thématique dans le cadre de la CFT Vallée de l’Agly. Ainsi, 18 projets d’étude,
d’animation, d’investissements immatériels et d’investissements matériels ont été
développés en faveur de la mobilisation et de la commercialisation des bois du
territoire. Les activités menées à travers ces projets exposent divers enjeux : la
structuration de la desserte forestière, l’approvisionnement et le stockage des
bois, le développement de la construction bois, l’accompagnement des entreprises
de transformation de la filière. D’importants investissements ont alors été réalisés.
C’est notamment le cas des investissements engagés par la commune de
Rabouillet pour la mise au gabarit et la création de nouvelles pistes de desserte sur
le massif de Boucheville dans le cadre de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
validée en 2018 sur ce massif (secteur Fenouillèdes) et opérée avec la participation
financière de ses partenaires (Plan de financement : Autofinancement 20,73% (soit
Rabouillet 57%, Le Vivier 16%, Vira 2%, ONF (partie domaniale du massif) 25%, Etat
29,33% et FEADER 49,94% pour un total de 249 708 € d’investissements de
maîtrise d’œuvre et travaux). Cette action est particulièrement structurante pour
notre territoire qui porte l’une des rares DIG validées à l’échelle de la Région
Occitanie.

Thématique « Prévention des risques » - 8 projets – 6,5% du programme d’action :
la « Prévention des risques » pourrait être considérée comme une thématique
prioritaire du fait de la prépondérance des risques naturels en général sur notre
territoire (risque inondation, risque incendie, risque de sécheresse, risque de
glissement de terrain…). Aussi, 8 projets ont été menés ou sont en cours. Certains
projets traitent de l’application des Obligations Légales de Débroussaillement et
rassemblent tant les propriétaires privés que publics (291 participants depuis
2016). Parmi ces projets, nous pouvons mettre en avant celui de la mise en œuvre
des OLD sur le massif forestier privé de Montpins à Espira-de-l’Agly. Cette
opération blanche pour les propriétaires a été élaborée grâce à l’intervention du
CRPF Occitanie (projet mené de concert avec l’ONF et le Conseil Départemental
des Pyrénées-Orientales pour l’application des OLD sur la route départementale
qui traverse le massif).
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Thématique « Transformation et valorisation » - 27 projets - 22% du programme
d’action : cette thématique prioritaire est la plus représentée parmi les projets
inscrits au programme d’action 2016-2021 de la CFT Vallée de l’Agly soit 28 projets.
Il s’agit d’ailleurs d’une thématique explicitement affichée au sein de 3 des enjeux
de l’Orientation 1 de la CFT. Parmi les exemples de projets s’inscrivant dans cette
thématique, citons la veille effectuée sur les constructions en bois, la
sensibilisation des élus à la construction bois à travers le programme annuel de
formations de l’UCOFOR Occitanie, l’utilisation du bois local pour l’atelier des
Barques Catalanes ou encore le projet de réhabilitation du moulin à vent de
Vingrau, sans oublier bien sûr tout le travail d’accompagnement des projets de
chaufferies et plateforme de stockage de bois énergie effectué par l’association
Bois Energie 66 chaque année à travers sur le territoire de la Vallée de l’Agly (9
projets en cours de suivi et/ou de montage).

D’autres projets traitent du risque inondation comme ceux menés par le Syndicat
Mixte de Bassin Versant de l’Agly qui a pour mission d’assurer la gestion
pluriannuelle des ripisylves du fleuve Agly et de ses affluents pour faire face au
risque inondation et de sécheresse.
Enfin, d’autres projets traitent de la prévention des risques en général comme c’est
le cas à travers les sessions de formation annuelles proposées par l’Union
Régionale des Collectivités Forestières Occitanie auprès des communes forestières
et des autres collectivités adhérentes (4 temps forts depuis 2016).
L’APVA anime de son côté depuis 2017 différentes réunions techniques sur le sujet
rassemblant ainsi les élus de l’ensemble du Pays de la Vallée de l’Agly. (Annexe 5 –
Réunion techniques et groupes de travail)
En parallèle de ces projets, plusieurs syndicats ont pour mission d’accompagner les
projets DFCI des collectivités des Massifs forestiers du Fenouillèdes et des
Corbières en lien avec la DDTM66 et le Service Interministériel de Défense et
Protection Civile des Pyrénées-Orientales (Syndicat mixte Rivesaltais et de l’Agly,
SIVOM Desix, SIVOM Fenouillèdes).

Thématique « Valorisation des produits non ligneux » - 2 projets – 2% du programme
d’action : en termes de valorisation des produits non ligneux, peu de projets ont
été recensés dans le cadre de la CFT Vallée de l’Agly. Toutefois, trois secteurs ont
été identifiés depuis 2016 : sylviculture truffière, pins pignons, pistache. Une étude
sur le potentiel trufficole du territoire du Pays de la Vallée de l’Agly a été réalisée
par le Syndicat des Trufficulteurs Catalans accompagné de la Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales et du CRPF Occitanie. Au total 24
propriétaires intéressés par la démarche ont fait l’objet d’un diagnostic parcellaire
(40 diagnostics réalisés).
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Thématique « Agriculture et forêt » - 8 projets – 8 projets - 6,5% du programme
d’action : la CFT Vallée de l’Agly comptabilise quelques projets inscrits dans le cadre
de la thématique « Agriculture et Forêt et notamment des projets relatifs au
développement de l’agroforesterie. Ainsi, la CFT Vallée de l’Agly a notamment fait
partie du groupe de travail pour la création d’une nouvelle structure
d’accompagnement des projets agroforestiers. Depuis la création de cette
structure - l’association Arbre et Paysage 66 – la CFT suit de près et interagit avec
elle, dans le cadre des Journées Internationales des Forêts 2021 par exemple, ou
encore dans le cadre de projets d’aménagement paysager que peuvent porter des
collectivités comme celle de Saint-Paul-de-Fenouillet. D’autres projets tel que celui
du maraicher Sol i bio (Estagel – AMAP Plaine de l’Agly) sont des exemples de
projets agroforestiers accompagnés par la CFT dans le cadre de leur activité
agricole. Soulignons que la plupart des projets appartenant à cette thématique
sont le plus souvent accompagnés par la Chambre d’Agriculture des PyrénéesOrientales.

Thématique « Loisirs et tourisme en forêt » - 17 projets - 14% du programme d’action : cette thématique se profile à
travers 17 projets au sein du programme d’action de la CFT Vallée de l’Agly dont 11 sont dorénavant finalisés. Ces
projets sont principalement inscrits dans l’orientation 4 : « Proposer des actions cohérentes sur le territoire en
conservant une approche transversale du milieu forestier ». L’organisation annuelle des Journées Internationales des
Forêts de la Vallée de l’Agly symbolise 41% des projets inscrits sur cette thématique. Chaque année depuis 2017 plus
d’une centaine de personnes participent aux animations des « JIF » de la Vallée de l’Agly (JIF 2017 : 190 personnes ;
JIF 2018 : 103 ; JIF 2019 : 149 ; JIF 2020 : annulation pour cause covid-19 ; JIF 2021 : 133). D’autres projets s’intègrent
à la thématique parmi lesquels le concours photographique des arbres extraordinaires de la Vallée de l’Agly porté
par l’APVA en 2018 et dont une réédition est prévue en 2022.
Thématique « Environnement et biodiversité » - 19 projets - 16% du programme d’action : si cette thématique est
traitée de manière transversale au sein de la plupart des projets de la CFT Vallée de l’Agly, celle-ci est
particulièrement mise en avant à travers 19 projets spécifiques réalisés ou « en conception ». À noter que
l’orientation 3 « Maintenir et valoriser la biodiversité et les espaces naturels du territoire en prenant en compte le
changement climatique » de la CFT Vallée de l’Agly est dédiée à cette thématique au même titre que la thématique
« Agriculture et Forêt ». Parmi ces 19 projets, 10 sont d’ordre pédagogique et menés auprès du public scolaire et
extrascolaire, dont 5 projets finalisés ont bénéficié à 565 élèves. Le département des Pyrénées-Orientales bénéficiant
de la présence d’un certain nombre d’associations d’éducation à l’environnement, la CFT Vallée de l’Agly met un
point d’honneur à mettre en relation ces associations avec les jeunes générations prescriptrices en se mettant en
relation avec ses partenaires (Exemples : réseau Tram66, association Initiation à la Forêt). Pour permettre aux
établissements scolaires de développer dans leurs projets pédagogiques une orientation sur les multifonctionnalités
de la forêt et des espaces boisés, l’APVA a ainsi créé en 2020 un projet pédagogique « clé en main » à mettre en
place sur une année scolaire. Ce projet est intitulé « Le bois : de sa genèse à ses multiples usages ». Aussi, 3 écoles
ont jusqu’ici participé à cette démarche.
Parmi les autres projets environnementaux emblématiques du programme d’action de la CFT Vallée de l’Agly, nous
pouvons également évoquer le projet Interreg « Life Biorgest » mené par le CRPF Occitanie en collaboration avec ses
partenaires catalans que sont le Consorci Forestal de Catalunya, le CTFC, le Centre de la Proprietat Forestal, le CREAF,
le XCN. Ce projet a permis à plusieurs propriétaires forestiers privés et notamment des Pyrénées-Orientales de
bénéficier de l’accompagnement du CRPF pour mettre en œuvre l’Indice de Biodiversité Potentielle dans leur gestion
sylvicole et ainsi améliorer la biodiversité de leurs massifs (diagnostic et travaux forestiers sur chênaies et pinèdes).
Thématique « Suivi, animation et évaluation » - 7 projets - 6% du programme d’action : cette dernière thématique est
illustrée dans l’orientation 4 de la CFT Vallée de l’Agly : enjeu 4.2. – « Animer et évaluer la Charte Forestière de la
vallée de l'Agly » et se mesure à travers de nombreuses réunions techniques organisées par l’APVA ou par ses
partenaires dans le but de faire le point sur l’état d’avancement des projets, d’évaluer leur incidence, de préciser de
nouvelles perspectives de projets. Ces réunions se retrouvent dans le cadre des instances de la CFT (AG APVA,
COTECH, COPIL, Comité des élus) mais également dans les instances des partenaires (Annexe 5 – Instances CFT).
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Analyse quantitative des indicateurs de suivi de gouvernance et d’animation

Maintenir et animer les différentes instances
Le dynamisme et le bon déroulement de la CFT de la Vallée de l’Agly sont assurés par trois instances de gouvernance.
Elles ont été mises en place dès le début de la phase d’élaboration, fin 2013. Au total, ce sont 9 comités techniques, 6
comités de pilotage et 6 comités des élus qui ont été organisés durant les phases d’élaboration et de mise en œuvre
de la CFT. Cette constance d’un à deux comités par an est souhaitée par l’APVA de manière à conserver un planning
régulier pour les acteurs. (Annexe 5 – Instances CFT)
Mettre en réseau et favoriser les liens entre les acteurs de la filière forêt-bois au sens large et des usagers
Diverses rencontres ont été organisées pour maintenir les liens entre les différents acteurs de la filière forêt-bois et
des usagers. Ces rencontres sont également l’occasion d’apporter un large panel d’informations à tous les publics.
Ainsi, plus de 260 réunions se sont tenues durant ces six dernières années rassemblant tant des élus, que des
techniciens, des entreprises ou encore le grand public. (Annexe 5 – Réunions techniques et groupes de travail)
Communiquer sur la CFT Vallée de l’Agly et ses actions
L’animateur CFT a communiqué tout au long des phases d’élaboration et de mise en œuvre du programme sur les
actions entreprises dans le cadre de la CFT Vallée de l’Agly et ce par différents moyens de communication. C’est donc
plus de 300 publications qui ont été menées depuis 2014 :
 Moyens internes au Pays (page Facebook, site internet www.valleedelagly.fr, lettre d’info auprès des
communes intitulée « Le Pays vous informe ») - 50 publications ;
 Presse écrite locale et numérique (L’Indépendant, l’Agri, La Semaine du Roussillon, L’Ouillade, Le Journal
Catalan, Le Petit Journal, Le Petit Agenda…) - 188 articles ;
 Radio (France Bleu Roussillon, Radio Arrels…) – 6 interviews ;
 Publications par le biais des outils de communication des partenaires ;
 Création d’outils de communication plus spécifiques pour des évènements ou projets (affiches, flyers, lettres
d’information…).
La CFT Vallée de l’Agly a eu pour privilège de connaître le soutien de ses partenaires par la publication d’articles sur
leurs sites Internet ou réseaux sociaux. Cette tendance à communiquer de manière collaborative est acquise depuis
de nombreuses années. Les partenaires répondent systématiquement présents et sont volontaires pour aider l’APVA
dans ses annonces au grand public. (Figure 6 ; Annexe 5 – Outils et canaux de communication)
Figure 6 – Outils de communication déployés par la CFT Vallée de l’Agly
2%
8%

19%

71%
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Evaluation qualitative
L’Association du Pays de la Vallée de l’Agly a évalué qualitativement sa Charte Forestière de Territoire sous trois
angles :
L’adéquation des enjeux de sa Stratégie Locale de Développement (SLD) validée en 2015 avec les enjeux
actuels du territoire ;
La participation de la CFT à la dynamique de la filière forestière à travers son animation ;
Les caractéristiques de sa gouvernance et son implication au sein de la filière forestière.

© M. Derrien – APVA - 2021

L’adéquation de la stratégie de la CFT avec les enjeux actuels du territoire
La stratégie locale de développement de la CFT Vallée de l’Agly est ainsi jugée d’actualité et correspond aux enjeux du
territoire. Toutefois, les partenaires ayant participé à l’évaluation spécifient d’autres enjeux qui mériteraient d’être
inscrits dans la prochaine stratégie de la CFT :

2021

Permettre une vision globale de la forêt / une bonne articulation entre la gestion forestière et la protection de la
biodiversité / une prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière ;
Etre en phase avec l’actualité du marché économique du bois qui subit de grosses variations ;
Favoriser la mosaïque des espaces favorables à la diversité des milieux et à la biodiversité (ripisylve, bordure
agricole, friche) ;
Favoriser la replantation d’essences indigènes et/ou adaptées à la forêt méditerranéenne dans les projets
d’aménagements paysagers ;
Sensibiliser les acteurs au rôle des friches : interface entre la nature et l’espace agricole et zone de biodiversité
(faune/flore ordinaire et remarquable) ;
Sensibiliser les propriétaires forestiers privés à l’enjeu d’une gestion forestière durable ;
Assurer le portage des terres forestières et agricoles par les Entreprises Publiques Locales (EPL) ;
Agir face au mitage du foncier forestier dans les projets d’aménagements ENR (éolien, photovoltaïque, …) –
réfléchir à des projets collectifs et citoyens ;
Veiller à la réalisation systématique d’études des ENR (potentiel du bois énergie) dans les projets bâtis
(construction, réhabilitation) ;
Favoriser la formation de la main d’œuvre de la filière : bucheronnage, sciage, … ;
Maintenir et créer des îlots de vieillissement forestier (Cf. IBP) ;
Améliorer les connaissances du grand public vis-à-vis des fonctionnalités de la forêt et vis-à-vis de la gestion
forestière. Les rapprocher des scientifiques experts de ces sujets / favoriser une meilleure connaissance des
données de la biodiversité pour mieux faire ;
Instaurer un comité scientifique des dossiers de desserte forestière ;
Mettre en avant la transversalité de la CFT au regard des enjeux et missions de l’ensemble des acteurs de la filière
forêt et bois et associations d’éducation à l’environnement ;
D’autres enjeux initialement présents dans la stratégie de la CFT sont plutôt perçus de manière transversale de par
leur importance ou de par l’approche transversale du territoire :
L’orientation 3 « maintenir et créer des espaces favorables à la biodiversité » mériterait ainsi d’être en transversal
des trois autres orientations ;
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La gestion des risques (incendie, inondation, sécheresse, risque sanitaire, risques liés à l’accueil du public en forêt,
changements climatiques…) de l’amont à l’aval du territoire : depuis le Fenouillèdes jusqu’à la Plaine du
Roussillon.

La participation de la CFT à la dynamique de la filière à travers son animation
L’animation territoriale de la Charte Forestière de Territoire de la Vallée de l’Agly a été engagée depuis sa phase
d’élaboration en 2013 et se poursuit jusqu’à aujourd’hui.
Considérée comme indispensable à la coordination d’une CFT par les personnes enquêtées, l’animation est primordiale
de par les objectifs auxquels elle répond (Figure 5 ci-après). A ce titre, 87,5% des personnes ayant répondu à l’enquête
en ligne confirment le caractère « indispensable » de l’animation (Annexe 3 – graphique page 9).
En outre, 100% des participants aux entretiens individuels la considère comme indissociable du programme et
apprécient la présence d’une personne référente pouvant avoir une approche globale des problématiques de la filière
forestière et pouvant orienter ou conseiller les acteurs. Cette appréciation est selon certaines personnes interrogées
d’autant plus vraie sur un territoire rural comme celui de la Vallée de l’Agly. Sans animation, certains acteurs seraient
« pessimistes » quant au devenir de nos forêts. La présence d’une CFT et d’une animation dédiée atteste de la
préoccupation des acteurs locaux, régionaux et nationaux pour le développement de la filière forêt et bois et de
l’avenir donné à notre environnement.
Le travail d’accompagnement des acteurs dans le montage de leur projet ou dans leur mission est perçu globalement
de manière plutôt positive : considéré comme « très satisfaisante » par 50% des participants à l’enquête en ligne et
30% des personnes interrogées lors des entretiens. A noter que la plupart des personnes sondées n’ayant pas souhaité
se prononcer sur ce point, considèrent que l’appréciation de ce travail est difficilement évaluable de manière globale
dans la mesure où chaque acteur n’interagit pas avec l’animateur CFT sur tous les projets du programme d’action
(Annexe 3 – graphique n°2 page 8).
Par ailleurs, l’approche budgétaire de l’animation (ETP, frais de mission et budget pour l’animation de la structure
porteuse) est peu visible pour les acteurs. La plupart des personnes enquêtées préfère ne pas se prononcer et précise,
toutefois, que la présence d’au moins 1 Equivalent Temps Plein est satisfaisant. (Annexe 3 – graphique n°3 page 7)

Si l’animation de la CFT Vallée de l’Agly est considérée comme essentielle à sa bonne mise en œuvre, les entretiens et
enquêtes ont également fait remonter certains freins :
Le turn over sur le poste d’animateur CFT : 5 animateurs se sont succédés depuis 2013 (départs liés à des
parcours de vie), avec 3 phases d’interruption d’animation (de Mai 2015 à Mai 2016, de Janvier à Avril 2018 et
de Janvier à Mai 2020) liées soit à l’attente de la confirmation de l’attribution de financements, soit aux
difficultés de recruter un agent correspondant au profil recherché. Le constat est largement partagé quant à
l’impact de ce turn over sur la dynamique de l’animation de la CFT, la perte de vitesse dans la mise en œuvre
du programme d’action et sur l’essoufflement des partenaires qui, à chaque nouvelle embauche, doivent
mobiliser du temps pour assurer un temps d’information/formation indispensable à la bonne prise en main du
poste.
Une charge de travail administratif bien trop importante pour l’animateur CFT qui, de ce fait, ne peut consacrer
que peu de temps au travail de terrain (exemple : suivi administratif des actions via les tableaux indicateurs,
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bilans d’activités). Or, il ressort des différents retours de la part des acteurs, la nécessité d’avoir un animateur
CFT plus présent sur le terrain afin de pouvoir échanger plus régulièrement et ce de manière opérationnelle.
Enfin, plus à la marge, il est également ressorti de la part de certains acteurs l’importance pour un animateur
CFT, de présenter un profil ingénieur forestier, ce qui n’a pas toujours été le cas. Toutefois, pour la majorité
des personnes enquêtées, il ressort que le profil agent de développement est adapté au poste d’animateur
CFT.

Pour conclure sur l’évaluation de l’animation de la CFT Vallée de l’Agly, soulignons que 92% des acteurs consultés sont
volontaires pour poursuivre sur la voie d’une nouvelle stratégie locale de développement de la CFT et sur son
animation.
A noter cependant, que les acteurs souhaiteraient que des enveloppes financières soient dédiées aux territoires CFT
(comme pour un programme Leader) afin de faciliter la mise en œuvre des projets.

© Juliette Frossard - APVA – Journée Filière bois 2019
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Figure 7 - L’animation de la CFT et sa participation à la dynamique de la filière
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Aide à la mise en
œuvre d'actions

Favorise la
sensibilisation du grand
public aux enjeux liés à
la multifonctionnalité
de la forêt

Parmi les indicateurs illustrant l’efficience de l’animation de la Charte Forestière de Territoire de la Vallée de l’Agly
dans la dynamique de la filière forêt et bois, les principaux indicateurs sélectionnés par les structures enquêtées sont
les suivants. Ces indicateurs désignent 75 à 90% des interrogés (par ordre d’importance) :
Contribue au maillage territorial et à la création de liens entre les acteurs 90%
Aide à la mise en œuvre d'actions 90%
Donne de la visibilité à la filière et aux projets de la filière 85%
Aide à la recherche de financements et à l’accompagnement des entreprises de la filière 80%
Permet une diffusion efficace d’informations sur les aides financières, formations, conférences… à
destination des acteurs publics et privés et répondant à leurs besoins 75%
Favorise la dynamique de la filière à travers des évènements 75%

Dans une moindre mesure, l’animation de la Charte Forestière de Territoire de la Vallée de l’Agly est jugée répondre
à certains aux critères d’évaluation (50 à 70%) :
Favorise la sensibilisation du grand public aux enjeux liés à la multifonctionnalité de la forêt et des espaces
boisés 70%
Contribue à l’émergence de nouvelles actions pour développer la filière 65%
Est complémentaire avec les autres programmes d’animation territoriale (LEADER, Bois Energie 66, CRPF,
ONF, Natura 2000…) 65%
Facilite les relations interprofessionnelles et apporte une médiation utile au territoire 55%
Contribue à la gestion durable des forêts 50%
Porte un éclairage sur de nouvelles problématiques du territoire et accompagne la mise en œuvre de
solutions 50%

Enfin, les indicateurs listés ci-dessous présentent trop peu de réponses positives ou comptabilisent des absences de
réponse (« Ne se prononce pas ») pour être retenus comme vecteurs de l’efficience de l’animation de la CFT :
Favorise l’usage du bois dans les projets de territoire 35%
Contribue à une concertation partagée/collective dans l’émergence des grandes orientations du territoire
ou dans l’élaboration de projets de territoire d’autres territoires associés 40%
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La gouvernance de la CFT
Si la diversité des acteurs incarnant les instances de la Charte Forestière de Territoire de la Vallée de l’Agly est
unanimement accordée par les structures auditées et coutumières de leur déroulement, la plupart des personnes
enquêtées ne sont pas encore au fait de cette gouvernance (30% des audités). Les dernières élections municipales
ayant redessiné le paysage politique de la Vallée de l’Agly, l’absence de point de vue à ce sujet s’explique par le
renouveau de certains élus.
Et si la présence des structures institutionnelles n’est pas remise en question, celle des entreprises de la filière est
jugée en déclin progressif. Soit par manque de temps soit par un désintérêt dû à l’exhaustivité que rapporte l’ordre du
jour des réunions : pour un territoire vaste comme le Pays de la Vallée de l’Agly, les sujets sont nombreux et ce
territoire à deux visages. Le premier correspond à l’amont – Le Fenouillèdes – espaces de productions sylvicoles ; et le
second est modélisé par la Plaine du Roussillon. La gouvernance mériterait ainsi plus « d’originalité » dans le contenu
de ses réunions : comités par massifs, comités plus thématiques et plus ciblées sur les acteurs présents ; comités sur
le terrain…
Par ailleurs, il est également souhaité de veiller à ce que l’ensemble des acteurs publics et privés puissent facilement
s’exprimer lors des instances de gouvernance favorisant ainsi des prises de décisions par les élus reflétant l’avis
collectif, l’intérêt général et la plus-value du réseau partenarial de la CFT.
En théorie, la fréquence des instances est globalement satisfaisante pour les personnes interviewées. Cependant, les
acteurs souhaitent que ces différents comités puissent se réunir plus souvent afin d’assurer un meilleur suivi et ne pas
« perdre le fil ».
Pour répondre à ces dernières remarques, de récents changements ont été opérés dans la typologie de la gouvernance
de la CFT Vallée de l’Agly (été 2020). L’arrivée de nouveaux élus référents (5 nouveaux élus) et la modulation des
instances : un comité technique (élus référents), un comité de pilotage (élus référents et partenaires), un comité des
élus (élus) ; ont eu pour effet de faciliter la prise de décisions politiques par les élus. Ces instances moins exhaustives
ont également permis de donner la parole à plus d’acteurs partenaires.
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Bonus
L’ensemble des acteurs interrogés ont été amenés à percevoir la Charte Forestière de Territoire de manière imagée.
Ainsi, différentes représentations animales et végétales précisent la vision que les partenaires et élus ont de la CFT :

Aigle de Bonelli et Vautour Fauve : ils ont une vue d’ensemble du territoire et le fédère ;
Plante grimpante : elle a un fort potentiel de développement ;
Lézard : il se faufile un peu partout pour améliorer les choses mais n’embête personne et se fond dans le décor ;
Chêne : Dans la symbolique c’est un arbre sur lequel on s’appuie et autour duquel gravite une biodiversité d’acteurs. Il
sème des petites actions sur le territoire à travers ses glands ;
Pin Parasol : sa structure couvre/protège le sol (le territoire, les acteurs). Il peut être fragile en cas de grand vent. Il a des
considérations extraterritoriales ;
Pin Pignon : il pousse un peu partout et reste une espèce d’intérêt du point de vue environnemental (production de bois,
cônes consommables par les animaux et humaines (pignons), habitat pour le houppier). C’est une espèce d’avenir à
l’échelle nationale ;
Chat : il est tranquille, à l’écoute, passe-partout et doit savoir se défendre ;
Champignon (2) : il créer du lien entre les différents êtres vivants ;
Castor (2) : il abat plus d’arbre qu’il ne devrait en planter et devrait plutôt être un geai pour planter des arbres / il construit
avec du bois ;
Girafe : elle a une vision de haut pour pouvoir se nourrir (elle se nourrit dans la cime des arbres).
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Conclusions & Perspectives
Le point essentiel qui ressort de l’évaluation des cinq dernières années de mise en œuvre de la Charte Forestière de
Territoire du Pays de la Vallée de l’Agly est la volonté de l’ensemble des acteurs de la filières forêt et bois et des élus
du territoire de maintien futur de ce programme. La CFT Vallée de l’Agly représente pour eux une condition sine qua
none de l’avenir de la filière forêt et bois de notre territoire.
Cette volonté de maintenir la Charte Forestière de Territoire de la Vallée de l’Agly s’exprime à travers le rôle fédérateur
qu’elle incarne de par :
 La multitude des partenaires avec lesquels elle interagit sur les multiples thématiques et enjeux de sa stratégie
(desserte, bois énergie, biodiversité, éducation à l’environnement, accueil du public en forêt, regroupement
foncier, défense des forêts contre les incendies…) et cela se traduit par une pluridisciplinarité dans ses missions;
 Son rôle de porte-parole des élus et des acteurs de la filière forêt et bois. Ainsi, la CFT fait remonter les attentes
du territoire au niveau régional. Plus encore à l’heure où les futurs programmes de financement se préparent
(contrats territoriaux, programmes européens…), l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly devra interpeller
ses partenaires financiers sur l’enjeu du développement durable de la filière forêt et bois.
La France n’est-elle pas la 4ème plus grande région boisée d’Europe ? La Région Occitanie n’est-elle pas la seconde
région de France la plus boisée ? Donnons un sens à ces titres de noblesse à travers le maintien de la Charte Forestière
de territoire de la Vallée de l’Agly.
Si son maintien est indéniable, de nouveaux défis attendent la Charte Forestière de Territoire du Pays de la Vallée de
l’Agly. Elle aura entre autre pour mission de :





Rassembler d’avantage les entreprises au cœur des réflexions ;
Recentrer par moment ses instances sur des territoires de projets et des territoires de « massifs » ;
Redéfinir sa stratégie en intégrant les nouvelles tendances que rencontre le territoire :
Mettre au cœur des réflexions de chaque nouveau projet l’enjeu que représente la protection de notre
environnement face aux enjeux des changements climatiques, face à la santé fragile de nos espaces boisés.
Car, c’est bien de l’avenir de notre territoire dont dépend notre filière forêt et bois.

Enfin, l’ensemble des acteurs aura pour défi de mieux comprendre ce que symbolise la « forêt » au sens large du
terme : Maquis, garrigues, ripisylves, pinèdes, reflètent autant notre forêt méditerranéenne que les hêtraies et
châtaigneraies qu’elle évoque.
Par son rôle pluridisciplinaire, l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly se mobilise, à travers la Charte Forestière de
Territoire de la Vallée de l’Agly, sur l’ensemble des enjeux et grandes tendances territoriales et leur apporte du sens.
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Lexique
AMAP : Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne
APVA : Association du Pays de la Vallée de l’Agly
CFT : Charte Forestière de Territoire
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Etat)
DFCI : Défense des Forêts Contre les Incendies
DIG : Déclaration d’Intérêt Général
DRAAF : Direction Régional de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
ENR : Energies Renouvelables
EPL : Entreprises Publiques Locales
JIF : Journées Internationales des Forêts
LEADER : Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale
OLD : Obligations Légales de Débroussaillement
ONF : Office National des Forêts
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
URCOFOR : Union Régionale des Collectivités Forestières
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