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Maître d’ouvrage : Association du Pays de la Vallée de l’Agly (APVA)
PLAN D’ACTIONS DE LA CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE DU PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY
Orientation 4 : Proposer des
le territoire en conservant
du milieu forestier

actions cohérentes sur
une approche transversale

Contexte :
Les forêts et espaces boisés* du territoire de la Charte Forestière
de Territoire (CFT) de la Vallée de l’Agly sont des éléments attractifs
et majeurs dans le développement local et touristique du territoire.
La CFT de la Vallée de l’Agly, animée par l’APVA, est un levier de
développement local. Elle aide à réaliser de nombreux projets autour
de la filière forêt-bois et de la mise en valeur des multifonctionnalités
de la forêt :
• Fonction de production ;
• Fonction d’habitat pour la biodiversité ;
• Fonction de protection contre les risques naturels ;
• Fonction de bien-être et d’espace de loisirs.
L’un de ses objectifs est de sensibiliser le grand public à la gestion
durable des forêts et à l’utilisation raisonnée du matériau bois.
* pinèdes, garrigues, maquis, ripisylves.

Bénéficiaires directs : Le grand public, les personnes handicapées.
Bénéficiaires indirects : Les associations
d’éducation à l’environnement et partenaires
de la filière forestière.

Enjeux CFT : 4.1.1 Communiquer sur les différentes fonctions
de la forêt

Objectifs :
L’organisation des Journées Internationales des Forêts 2021 donne
l’occasion de mettre en exergue les forêts et espaces boisés du
territoire ainsi que les acteurs qui participent à leur mise en exergue.
Elles positionnent le territoire comme étant une destination
privilégiée pour les randonneurs et les amateurs de la forêt.
Elles sensibilisent le grand public et les élus aux multiples fonctionnalités
de la forêt et des espaces boisés dans un cadre pédagogique et
didactique.
Enfin, elles contribuent à créer du lien entre les partenaires de la
filière forestière, les associations d’éducation à l’environnement et les
collectivités locales participantes.

Comment ?
Organisation d’animations en forêt et espaces boisés : balade contée
avec joëlette, balade botanique, lecture de paysages, bain de forêt,
pêche d’invertébrés en ripisylve, randonnée VTT, collecte de déchets
en ripisylve, visites terrains pour comprendre ce que signifie la gestion
forestière des forêts publiques et des forêts privées, sortie scolaire en
forêt et sur une scierie, stands sur la biodiversité du territoire et sur
l’agroforesterie, expositions…

Partenaires : Initiation à la Forêt, Charles Flahault, Les Amis de la Marche en Fenouillèdes, Arbres et Paysages 66, Office National des Forêts
(ONF), Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie (CRPF Occitanie), Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes, Natura 2000,
Club VTT Corbières-Fenouillèdes, Bibliothèque de Maury, Boutique Arnaud de Villeneuve

Contact CFT : contact@valleedelagly.fr

