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DIG création et mise au
gabarit de la piste de
Boucheville
L’Espinas
© Association du Pays
de la Vallée de l’Agly

Maître d’ouvrage : Commune de Rabouillet
PLAN D’ACTIONS DE LA CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE DU PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY
Orientation 1 : Valoriser la forêt et les espaces boisés
pour alimenter et dynamiser la filière bois

Enjeux CFT : Proposer une desserte structurante et
multifonctionnelle

Contexte / Enjeu :
Le massif de « Boucheville-L’Espinas » est un massif forestier productif composé de la forêt Domaniale de Boucheville, des forêts
communales de Rabouillet, de Le Vivier et de Vira ainsi que d’un grand nombre de propriétés privées.
Toutes les propriétés de ce massif rencontrent des problèmes de mobilisation et de vidange des bois. Il en va de même pour la
forêt domaniale de Boucheville qui est pourvue d’une desserte forestière interne suffisante mais qui ne dispose que d’une seule
sortie viable sur la voirie publique. La descente en grumier de la forêt de Boucheville est très complexe et nécessite un passage
par le centre de Vira (virage complexe en centre bourg) ou par Rabouillet où il y a également une épingle très compliquée lorsque
l’on veut rejoindre la départementale.
Objectifs :
Créer et mettre au gabarit la piste de Boucheville l’Espinas pour permettre une mobilisation facilitée du bois et résoudre des
points noirs identifiés dans l’accès à la ressource.
Comment ?
• Animer les acteurs pour proposer plusieurs tracés ;
• Obtenir une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour le projet ;
• Obtention de financements ;
• Lancement des travaux.
Bénéficiaires directs : 166 propriétaires privés et publics.
Bénéficiaires indirects : Les emplois de la filière bois du territoire et du département.

Partenaires : Office National des Forêts (ONF), Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF),
Communes Forestières (COFOR), Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM),
Communauté de Communes Agly Fenouillèdes (CCAF), Association du Pays de la Vallée de l’Agly (APVA)
et les communes de Vira, Le Vivier et Sournia.

Contact CFT : contact@valleedelagly.fr

