
Maître d’ouvrage : Centre Régional de la Propriété Forestière 

Montant total :  71 977,15 € HT (dont FEADER : 46 065,36 €)

Contact porteur de projet :
benoit.lecomte@crpf.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Gérer ensemble une forêt grâce à une 
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Contexte / Enjeu :
Dans le cadre de l’élaboration de la Charte Forestière de Territoire du Pays de la Vallée de l’Agly (validée en 2015), une opération a 
eu lieu dans le but de lancer une dynamique de regroupement foncier pour faciliter la gestion forestière durable et ainsi permettre 
la mobilisation de bois. En effet, l’un des principaux handicaps à la gestion des propriétés forestières privées est lié à des problèmes 
fonciers : parcelles de petites surfaces rendant impossible la vente de bois, structures juridiques obsolètes paralysant la gestion, 
parcelles en indivision ou en biens non délimités, etc. Chacune de ces problématiques se révèle très complexe à traiter et nécessite 
dans la plupart des cas une animation foncière soutenue et régulière. La dynamisation du regroupement foncier facilitera la mise en 
gestion forestière durable de ces massifs forestiers. Elle aura des conséquences d’ordres économiques et écologiques.

Comment ?
Retrouver l’ensemble des porteurs de parts de la société « La Fraternelle », de les réunir et de réaliser une animation pour les 
sensibiliser au besoin de gérer ensemble leur forêt et pour cela d’échanger sur les types de structures envisageables. En fonction 
des retours, l’objectif final est de préparer et d’organiser la création de la nouvelle structure moderne et efficace capable de gérer 
les 54 hectares de hêtraies de qualité.

Objectifs :
•

•

•
•

•

•

Préparer et organiser la création d’une nouvelle structure de 
propriétaires ;
Les faire travailler ensemble pour se regrouper sous une 
forme juridique viable ;
Rechercher les descendants des sociétaires initiaux ;
Les informer de la situation de blocage et des scenarios 
possibles ;
Créer un consensus autour du principe de la création de la 
nouvelle structure par l’animation ;
Encourager la gestion durable des massifs en y intégrant 
des objectifs économiques (production de bois), environ-
nementaux (protection contre les incendies, paysages) et 
d’accueil du public.

* Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, Centre Régional de la Propriété Forestière

Partenaires opérationnels :
Le Vivier, Charte Forestière de Territoire du Pays de la Vallée 
de l’Agly, Syndicat des Propriétaires Forestiers des Pyrénées-
Orientales, Office National des Forêts, Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales, Communes Forestières et représentants 
de porteurs de parts.

Pour qui ?
La commune et les habitants du Vivier et les membres actuels de la société « La Fraternelle ».

Plan de financement :
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Caractéristiques

Identification 
des sociétaires 

Identification de 
sociétaires moteurs 
et intéressés par la 
forêt et sa gestion, 

pouvant prendre des 
responsabilités dans 
la conduite de cette 
nouvelle structure

Fiche Action 3
Faire ensemble - Faire autrement

Résultats 
attendus

6

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Dépenses
immatérielles

Période de 
réalisation :

01/07/2019 au 
30/06/2021

Projet individuel 

130

Impacts directs : Le Vivier

par son concept et sa démarche de 
mise à jour d’une société obsolète et sa 
complémentarité avec un autre projet 
d’animation foncière de la Vallée de l’Agly 
qui aura un objectif prononcé de défense 
de la forêt contre les incendies.

Impacts indirects : Vira, Fosse, Rabouillet 
et Prats-de-Sournia

partenaires impliqués dans le 
montage du projet

        bénéficiaires directs
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