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ANNEXE 2 : Réunions de la CFT vallée de l'Agly – phase d'élaboration du diagnostic

Type de réunion Date Lieu

Comité de pilotage (COPIL) 17/01/14 Latour de France

Comité technique (COTECH) 18/02/14 Caudiès de Fenouillèdes

Groupe de travail 02/04/14 Claira

Groupe de travail 18/04/14 Perpignan

Réunion  d'information  pour
les communes peu forestières

30/04/14 Claira

COPIL 15/05/14 Maury

Groupe de travail 25/06/14 Rabouillet

COTECH 07/07/14 Claira

Groupe de travail 26/08/14 Estagel

COPIL 02/09/14 Rabouillet
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Comité de 
pilotage : 

Acteurs techniques, 
partenaires et élus des 
collectivités

Comité 
technique :

Acteurs techniques, 
partenaires et élus 
référents

Groupes de 
travail :

Acteurs techniques et 
partenaires spécialisés 
dans un domaine

Proposent des actions 
concrètes pour 
alimenter le plan 
d'actions

Propose les 
orientations 
stratégiques en 
s'appuyant sur le 
diagnostic et les 
enjeux identifiés

Oriente et valide les 
différentes étapes de 
l'élaboration de la 
Charte Forestière

Organe décisionnel

ANNEXE 24 : Résultat de la priorisation des enjeux du comité de pilotage du

2/09/14

NB : Le peu de représentants des communes les moins forestières au cours du comité de pilotage

du 2/09/14 où la hiérarchisation ci-dessus  à  été effectuée conduit  au fait  que  les  enjeux non

forestier n'ont pas été considérés comme prioritaires. Un groupe de travail sur ces enjeux sera

proposé afin de déterminer l'intégration de ces enjeux dans la charte forestière.
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Orientation Valoriser la forêt et les espaces boisés pour alimenter et dynamiser la filière bois locale

Enjeux

Structurer la filière bois en favorisant l'utilisation de bois local 22 23%Proposer une desserte structurante et multifonctionnelle 14 15%Promouvoir une gestion forestière durable, pour faciliter la mobilisation du bois 12 13%Permettre et faciliter l'installation et la création d'entreprises de transformation du bois local 11 12%

10 11%

9 10%

7 7%Intégrer les espaces boisés, arbres urbains, haies,... dans les documents d'urbanisme 3 3%

4 4%Favoriser la gestion de la ripisylve pour diminuer le risque d'inondation 2 2%

Orientation Valoriser les loisirs et le tourisme en forêt 

Enjeux

22 46%15 31%

7 15%Valoriser, améliorer et préserver la qualité paysagère 4 8%

Orientation

Enjeux 13 39%Intégrer des problématiques de santé de forêts, notamment vis-à-vis des changements climatiques 10 30%Maintenir des espaces favorables à la biodiversité 10 30%

Orientation

Enjeux Concilier les différents usages de la forêt et communiquer sur les différentes fonctions de la forêt 19 58%Proposer des formations et de l'information autour de la forêt 9 27%Animer et mettre en œuvre la Charte Forestière de la vallée de l'Agly 5 15%

Nombre de point total % par orientation

Permettre le regroupement de propriétaires forestiers et agir pour structurer le foncier forestier afin de permettre une meilleure mobilisation du boisPermettre la reconquête des friches (trufficulture, viticulture, sylvopastoralisme,...) notamment en lien avec le risque incendieDévelopper raisonnablement la filière bois énergie en utilisant une ressource locale gérée durablement

Structurer les collectivités à compétence DFCI pour permettre des actions de prévention et de lutte plus efficace (enjeu du territoire mais non porté par la Charte Forestière de la vallée de l'Agly)

Nombre de point total % par orientationAccompagner et organiser les activités de loisirs telles que la chasse, la cueillette de végétaux et de champignons, loisirs motorisés,...Structurer et développer l'offre de sports de plein air et les activités «  vertes  »Accompagner les propriétaires forestiers dans l'accueil du public en forêt notamment pour les personnes à mobilité réduite

Maintenir et valoriser la biodiversité et les espaces naturels du territoire en prenant en compte les changements climatiques Nombre de point total % par orientationConnaître et prendre en compte la biodiversité ordinaire et remarquable dans la gestion forestière

Proposer des actions cohérentes sur le territoire en conservant une approche transversale du milieu forestier Nombre de point total % par orientation

ANNEXE 24 : Résultat de la priorisation des enjeux du comité de pilotage du

2/09/14

NB : Le peu de représentants des communes les moins forestières au cours du comité de pilotage

du 2/09/14 où la hiérarchisation ci-dessus  à  été effectuée conduit  au fait  que  les  enjeux non

forestier n'ont pas été considérés comme prioritaires. Un groupe de travail  sur ces enjeux sera

proposé afin de déterminer l'intégration de ces enjeux dans la charte forestière.
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17/01/14 : COPIL 1  - Latour de France, 34 personnes – 24% d'élus
Le comité de pilotage (COPIL) de lancement de la démarche de la CFT vallée de l'Agly s'est déroulé
le 17 janvier 2014 à Latour de France.  Près de 35 personnes, élus et techniciens ont répondu
présents et ont activement participé à cette première réunion interactive de la CFT vallée de l'Agly,
en définissant conjointement ce qu'est une CFT et les thématiques abordables par cet outil.
Le comité de pilotage réfléchit pour cela aux questions suivantes concernant les CFT :

– Pourquoi ? Contexte et but d'une CFT

– Quels changements pour les propriétaires forestiers privés ?

– Sur quels thèmes une CFT peut-elle intervenir ?

– Où ? Quel est le territoire concerné ?

– Pour qui ? A qui bénéficie la CFT ?

– Par qui ? Qui met en place et met en œuvre la CFT ?

– Comment ? Quelle méthode suivre pour mettre en place et animer une CFT ?

– A l'initiative de qui et permis par qui ?

Ensuite les partenariats potentiels et les actions de préfigurations sont présentés. Le cinéma-débat
sur  les retombées économiques de la  forêt  et  filière bois  ainsi  que l'organisation de réunions
d'information pour expliquer ce qu'est la CFT sont les deux actions de préfiguration validées au
cours de ce COPIL.

18/02/14 : COTECH 1 – Caudiès de Fenouillèdes, 23 personnes
Le  premier  comité  technique  (COTECH),  du  18  février  2014  a  réuni  un  nombre  important  de
techniciens et partenaires à Caudiès de Fenouillèdes pour réfléchir au diagnostic et aux données
nécessaires. 23 personnes ont réfléchi aux données à intégrer dans le diagnostic et ont fait part
des données en leur possession pour faire avancer les recherches. 

02/04/14 et 18/04/14 : Groupes de travail
Différents  groupes de travail  ont  permis  d'avancer sur le  diagnostic  et  sur le  projet  de charte
forestière :

– réunion du 2/04/14  –  Claira,  11  personnes :  identification  et  validation  technique  des
études complémentaires et actions de préfigurations

• Propositions d'études complémentaires émises : Étude sur la ressource forestière ;
Étude sur la filière bois (approvisionnement, volume recherché,...) ;  Étude sur le
foncier  forestier  (taille  des  propriétés  privées) ;   Étude  sur  les  potentialités
sylvopastorales ;  Étude  sur  la  filière  truffe ;   Étude  sur  les  avis  et  besoins  des
propriétaires privés.
Il est proposé qu'une autre réunion se tienne le 18/04/14 pour réfléchir à l'étude 
sur la filière bois.
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ANNEXE 23 : Les sites naturels non protégés actuellement sur la plaine du Roussillon
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Selon le Schéma Départemental des Espaces Naturels des Pyrénées Orientales
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• Propositions  d'actions  de  préfiguration :  Informer  les  élus  sur  leurs  rôles  et
responsabilités vis-à-vis du risque d'incendie ;  Informer les élus et les propriétaires
forestiers  privés  sur  les  outils  à  leur  disposition  pour  faciliter  la  gestion  et  la
structuration du foncier forestier ; Informer les élus et les propriétaires fonciers sur
leurs rôles et responsabilités vis-à-vis du risque d'inondation ; Créer une Association
Syndicale Libre de Gestion Forestière sur Le Vivier ; Réhabilitation d 'une truffière
communale ; Réactualisation du sentier pour personne à mobilité réduite en forêt ;
Évaluation de la ressource bois sur le secteur de Montpin ; Réflexion autour de la
démarche de DIG ; Informer sur la gestion forestière.

– réunion  du  18/04/14  –  Perpignan,  6  personnes :  réunion  en  plus  petit  comité  pour
réfléchir à l'étude complémentaire sur la filière bois 
6 personnes se retrouvent pour réfléchir aux études sur la ressource bois et sur la filière
bois. Des exemples de grilles d'entretiens sont imaginées.

30/04/14 : Réunion d'information à destination des communes et communautés

de communes les moins forestières – Claira, 11 personnes – 63% d'élus.
             → Voir la fiche action présentée en annexe 8

15/05/14 : COPIL 2 – Maury, 51 personnes – 49% d'élus

Les  51 personnes présentes  ont,  au cours  de comité  de pilotage,  validé les grandes lignes  du
diagnostic et validé les études et actions de préfiguration suivantes :

– Étude A : Questionnaire auprès des propriétaires forestiers

– Étude B : Enquête et entretiens auprès des professionnels de la filière bois locale

– Étude C : Diagnostic de la filière truffe sur le territoire depuis 10 ans
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Le deuxième comité de pilotage a permis de 
réunir un grand nombre d'élus. Avec les 
techniciens et partenaires présents, ils ont 
validé la première version du diagnostic ainsi 
que les enjeux identifiés. Les études 
complémentaires et actions de préfiguration 
sont validées.

Photo 1: Comité de pilotage du 15 mai 2014 à 

Maury
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– Étude D : Étude de la ressource forestière pour cibler les secteurs prioritaires d'intervention

– Étude  E :  Identifier  les  besoins  des  éleveurs  sur  le  territoire  en  lien  avec  la  ressource
disponible (étude dont le besoin est à affiner)

– Action A : Mise en place d'une Déclaration d'Intérêt Général pour la desserte forestière

– Action B :  Informer les élus sur leurs rôles et responsabilités vis-à-vis du risque d'incendie

– Action  C :  Informer  les  élus  et  les  propriétaires  forestiers  privés  sur  les  outils  à  leur
disposition pour faciliter la gestion et la structuration du foncier forestier

– Action D : Informer les élus et les propriétaires fonciers sur leurs rôles et responsabilités vis-
à-vis du risque d'inondation

– Action E :  Réactualisation du sentier pour personnes à mobilité réduite en forêt (étude de
faisabilité dans un premier temps)

– Action F :  Créer une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière sur Le Vivier

25/06/14 : Groupes de travail – Rabouillet, 15 personnes – 27% d'élus

Au cours de cette même journée, l'après midi, un autre groupe de travail se réunit pour évoquer le
projet  de  structuration  de  la  filière  bois  de  Rabouillet,  qui  associerait  la  commune  à  trois
entrepreneurs.

07/07/14 : COTECH 2 – Claira, 9 personnes
Le 7 juillet 2014, un autre comité technique se réunit, auquel peu de membres pourront se rendre
disponibles à cause des vacances scolaires. Au cours de ce comité technique, il  est d'une part
validé que les cahiers des charges des études complémentaires doivent être communiqués à au
moins trois structures capables de réaliser les études, et d'autre part la description des enjeux du
territoire est étudiée, modifiée et validée.
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Suite à la validation des études 
complémentaires et actions de préfiguration, 
des groupes de travail se réunissent pour 
mettre en place des actions de préfiguration. 
C'est notamment le cas pour la réunion du 
matin du 25/06/14 à Rabouillet, co organisée 
par les Communes Forestières et la CFT vallée 
de l'Agly où se réunissent élus et techniciens 
autour du projet de déclaration d'intérêt 
général pour la desserte forestière.
Cette réunion fait suite à une première réunion 
proposée par les Communes forestières le 
19/05/14 sur cette même thématique.

Photo 2: Groupe de travail sur la 

Déclaration d'Intérêt Général desserte 

forestière

ANNEXE 21 : Répartition des différents types d'occupation du sol sur le territoire

de la CFT vallée de l'Agly
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Les enjeux sont compris dans les grandes thématiques suivantes :

– Gestion durable des  forêts : Communication sur la  gestion forestière,  promotion d'une
gestion forestière durable, proposition d'outils d'aide à la gestion, intégration des arbres
urbains, intégration des problématiques de santé des forêts, préservation du paysage.

– Mobilisation du bois : Regroupement de propriétaires, structuration du foncier, desserte
multifonctionnelle, priorisation des secteurs d'intervention

– Filière  bois : Structuration  de  la  filière  bois,  favoriser  l'installation  d’entreprises,
accompagnement des projets de construction en bois local, coordination  et valorisation
des projets de bois énergie

– Risques naturels : Prévention et communication de Défense des Forêts Contre les Incendies
(DFCI),  création  de  coupures  vertes,  structuration  des  collectivités  à  compétence  DFCI,
gestion forestière en lien avec le risque incendie, Prévention autour du risque d'inondation,
gestion de la ripisylve, gestion des forêts en lien avec le risque d'inondation

– Agriculture et forêt : Reconquête des friches, valorisation des filières agropastorales (dont
trufficulture, sylvopastoralisme, apiculture)

– Loisirs et tourisme : Capacité de logements, accueil des personnes à mobilité réduite, aires
d'accueil  en  forêt,  éducation  à  l'environnement,  conciliation  des  différents  usages,
amélioration paysagère, cadrer les cueillettes et ramassages de végétaux et champignons,
valorisation de la chasse,  offre de qualité de loisirs, accompagnement des loisirs motorisés

– Environnement : Prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière, maintien des
haies et coupures vertes, maintien des milieux ouverts, éducation à l'environnement

– Transversal : Animation et mise en œuvre de la CFT vallée de l'Agly

26/08/14 : Groupe de travail – Estagel, 10 personnes

Une dizaine de techniciens et partenaires se réunissent afin de travailler sur la dernière version du
diagnostic et de préparer le comité de pilotage du 02/09/14.
En effet, ce comité de pilotage doit valider le diagnostic et identifier les enjeux prioritaires de la
CFT vallée de l'Agly. Préalablement, le groupe de travail identifie donc les quelques ajouts à faire
dans le diagnostic (données concernant le volume de bois en forêt, quelques modifications sur les
données d'hydrologie, données sur les espaces naturels sensibles,...), complète et valide les enjeux
identifiés jusqu'à présent.
Les enjeux sont alors regroupés dans 4 orientions stratégiques : 

– Valoriser la forêt et les espaces boisés pour alimenter et dynamiser la filière bois locale

(10 enjeux identifiés)

– Valoriser les loisirs et le tourisme en forêt (4 enjeux identifiés)

– Maintenir et valoriser la biodiversité et les espaces naturels du territoire en prenant en

compte les changements climatiques (3 enjeux)

– Proposer  des  actions  cohérentes  sur  le  territoire  en  conservant  une  approche

transversale du milieu forestier (3 enjeux)
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2/09/14 : COPIL 3 – Rabouillet, 43 personnes – 40% d'élus

Le troisième comité de pilotage, à Rabouillet, a permis de valider les modifications du diagnostic
réalisées  suite  aux  différentes  remarques  émises.  D'autre  part,  il  a  été  validé  que  l'achat  de
données cartographiques forestières était nécessaires ainsi que la réalisation d'une étude sur les
friches et leurs potentialités de reconquête (étude dont le besoin est à affiner).

Deux dates sont retenues : le 22 septembre 2014 où des groupes de travail se réuniront autour des
thématiques des loisirs en forêt le matin et sur l'environnement et la biodiversité l'après midi, et le
7 octobre 2014 où les participants travailleront le matin sur la gestion forestière et les risques
naturels et l'après midi sur la filière bois.

Les comptes rendus des réunions sont disponibles auprès de l'APVA.
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18/04/14

groupe de travail 2/04/14

groupe de travail 

25/06/14 (matin)

La majeure partie du comité de pilotage s'est déroulé 
autour de la présentation et du choix des enjeux 
principaux du territoire de la Charte Forestière de la 
vallée de l'Agly. En effet, le plan d'actions qui sera 
élaboré suite à ce comité de pilotage doit s'appuyer 
sur les enjeux du territoire considérés comme 
prioritaires par le comité de pilotage.
Chacun des participants a donc hiérarchisé les 6 
principaux enjeux du territoire.
Par la suite, et en fonction des enjeux priorisés, des 
groupes de travail ont été proposé pour réfléchir aux 
actions concrètes à mettre en place sur le territoire et 
à inscrire dans le plan d'actions pluriannuel de la 
Charte Forestière. 

Photo 3: Troisième comité de pilotage, à 

Rabouillet : priorisation des enjeux par les 

participants

NB : les listes des personnes 

invitées sont présentes dans 

les annexes suivantes.

Comités de pilotage

Comités techniques

Groupes de travail

ANNEXE 19 : Localisation des points d'eau du territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Ansignan 1 2 1

Campoussy 3 1

Caramany 2 3

Cases de pene 1

Caudies de fenouillet 5 1

Claira 0

Espira de l'Agly 1

Estagel 1

Feilluns 2 1

Fenouillet 3 4 1

Fosse 1 1

Lansac
Latour de France 1

Le vivier 1 1

Lesquerde 2 1

Maury 5 1

Montner 2

Opoul périllos 6 1 1

Pezilla de conflent 1 1

Pia

Planèzes 
Prats de Sournia 1 1

Prugnanes 1 1 1

Rabouillet  2 1 2

Rasiguères 2 1

Rivesaltes 1

Saint martin de fenouillet 2

Saint-Arnac 2

Saint-Paul-de-Fenouillet 2 1

Salses le château 5 3

Tautavel 2 3

Trilla 1 1

Vingrau 

Vira 1

TOTAL 53 14 22 7

Citernes, bassins 
de moins de 30m3

Citernes, bassins 
de plus de 30m3

Points d'eaux 
naturels « bruts » 
de moins de 
120m3

Points d'eaux 
naturels « bruts » 
de plus de 120m3



ANNEXE 3 : Liste des membres du comité de pilotage de la CFT vallée de l'Agly
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Structure Nom Prénom Fonction

Communes

ANSIGNAN PILART Jean Pierre Maire
ANSIGNAN IZAR Eric Adjoint

ANSIGNAN SOURDET Georges

CAMPOUSSY BOYER  Alain Maire
CARAMANY CAILLENS Bernard Maire

CARAMANY MARTY Adjointe

CASES-DE-PENE MARTINEZ Maire

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES FOURLON Jean-Pierre Maire
CAUDIES-DE-FENOUILLEDES SMAGGHE Emmanuel Adjoint

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ALARY Jean-Marie Adjoint

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES FELIX SANCHEZ Martine Adjointe
CLAIRA PUIG  Joseph Maire

CLAIRA SORLI Angélique Adjointe

CLAIRA NOGUER Jean Marie Adjoint

CLAIRA CAMPOY

ESPIRA-DE-L'AGLY FOURCADE Philippe Maire
ESPIRA-DE-L'AGLY HERMANDEZ Luc Adjoint

ESPIRA-DE-L'AGLY SANCHEZ Antoine Adjoint

ESTAGEL FERRER  Roger Maire
ESTAGEL MANCHON Raymond Adjoint

FELLUNS FILLOL  Claude Maire

FENOUILLET RAYNAUD  Jean-Louis Maire
FOSSE GARRIGUE  Michel Maire

LANSAC RIVIERE Gilles Maire

LATOUR-DE-FRANCE PIGEON Michel Maire
LATOUR-DE-FRANCE FABRESSE Didier Adjoint

LESQUERDE BARTHES  Jacques Maire

LESQUERDE FOURCADE Adjointe
LESQUERDE POUS Guy Adjoint

LE VIVIER BENET Michel Maire

MAURY CHIVILO  Charles Maire
MAURY DELONCA Michel Adjoint

MONTNER BARBARO Daniel Maire

OPOUL-PERILLOS CARRERE Maire
OPOUL-PERILLOS ANDRIEU Hugues Adjoint

PEZILLA-DE-CONFLENT BORRAS  Louis Maire

PEZILLA-DE-CONFLENT SERRANO André Adjoint
PIA PARES Guy Maire

PLANEZES HUILLET  Sidney Maire

PRATS-DE-SOURNIA DELOFEU  Gilles Maire
PRUGNANES BINTEIN Pierre Henri Maire

Adoint

Domnique

 Theophile

Elodie
Chargée de mission 
revalorisation des friches

Eliane

 Jean-Francois

ANNEXE 18 : Classement des pistes à usages DFCI

Piste de catégorie 1 :  Circulation sans contrainte des Camions Citernes pour les Feux de forêts
Moyens (CCFM)
La largeur minimale est de 6 m. de roulement ou largeur minimale de 4 m. avec des aires de
croisement espacées de 200 m. en moyenne. La pente en long doit être au maximum de 10% en
moyenne, avec des maximum autorisé à 20% et le dévers autorisé est de maximum 5%. Le rayon
de courbure intérieur doit être équivalent ou supérieur à 11 m. avec une surlargeur de 1,5 m.

Piste de catégorie 2 : Circulation aisée des CCFM, nécessitant un minimum de gestion pour faciliter
les croisements ou le positionnement des véhicules.
La largeur minimale de roulement est de 4 m. avec des possibilités de croisement espacées de 500
m. en moyenne et une aire de retournement tous les kilomètres et à l'extrémité. La pente en long
doit  être  au maximum de 10% en moyenne,  avec  des  maximum autorisé  à  20% et  le  dévers
autorisé est de maximum 5%. Le rayon de courbure intérieur doit être équivalent ou supérieur à 11
m. avec une surlargeur de 1,5 m.

Piste de catégorie 3 : Circulation sécurisée (sans difficulté routière) des CCFM, nécessitant une
gestion  rigoureuse  de  la  circulation  des  véhicules  en  cas  d'intervention  pour  assurer  les
croisements ou le positionnement des véhicules.
La largeur minimale de roulement est de 3 m. avec des possibilités de croisement espacées de 500
m. en moyenne. Les virages ne doivent pas, ou exceptionnellement, nécessiter de manœuvre. 

Piste de catégorie 4 : Circulation possible des Véhicules de Liaison Tout Terrain (VLTT) mais délicate
voire impossible des CCFM.
La largeur minimale de roulement est de 2,5 m. avec peu ou pas de places de croisement. Les
pentes peuvent être localement fortes et les virages peuvent nécessiter des manœuvres.
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Structure Nom Prénom Fonction

Communes

RABOUILLET BLANC  Auguste Maire

RABOUILLET PELEGRY José Adjoint

RASIGUERES FOUSSAT Paul Maire

RIVESALTES BASCOU Maire

SAINT-ARNAC CALVET Guy Maire

SAINT-ARNAC AUCLAIR Louis Dominique Adjoint

SAINT-MARTIN FABRESSE Roger Maire

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET BAYONA Jacques Maire

SALSES-LE-CHATEAU LOPEZ  Jean-Jacques Maire

TAUTAVEL ILARY  Guy Maire

TAUTAVEL MOLINA François Adjoint

TRILLA FOURCADE  Didier Maire

VINGRAU CAMPS Phil ippe Maire

VINGRAU BERGERON René Adjoint

VIRA FRANCHET Francis Maire

Collectivités territoriales

CCAF CHIVILO Charles Président

CCAF GAMBUS Lionel Chargé de mission économie

CCAF LIENARD Julie Chargée de mission tourisme

CCAF TOULET-BLANQUET François

CCSM PUIG Joseph Président

CCSM LOMBA Christophe Chef de services

CCSM FIKEMANN Rodolphe Chargé des marchés publiques

PMCA VERSLUYS-TOUREL Lauriane

APVA ESTEVE Pierre Président

APVA HASTARAN Directrice

APVA GUIRIMAND Manon Agent de développement CFT

ALENGRY Christelle

LEPICIER-SANAC Françoise chargée du pastoralisme

Conseil Général PO AMIEL-MILHET Vanessa Chargée de mission espaces naturels

Conseil Général PO GARAU FIGUERES

Conseil Général PO GARCIA Paule Chargée de mission 

Conseil Général PO PEYRE Serge

BARRAL Marc Chef de pôle 

TOULLEC Gildas

BOURGOUIN Daniel Responsable cellule forêt

DDTM 66 SOULAT Olivier Technicien Forêt

MAIRE Magali Chef de Pôle Forêt Bois

DRAAF Languedoc Roussillon MIQUEL Simon chargé de mission forêt

Andre

Chargé de mission bassin versant 
agly

Responsable animation et gestion 
environnementale

Association du Pays de la 
Vallée de l'Agly

Eléna

Partenaires financiers et 
institutionnels
Chambre d'Agriculture des 
PO

chargé de la viticulture, déléguée 
pour la trufficulture

Chambre d'Agriculture des 
PO

Josselin
Chargé de mission sentiers de 
randonnées

Chargé de mission Forêt-DFCI

Conseil Régional Languedoc 
Roussillon

Conseil Régional Languedoc 
Roussillon

Chargé de la forêt et de la fil ière bois

Direction départementale 
des Territoires et de la mer 
(DDTM)

Direction régionale de 
l’agriculture, l'alimentation 
et la forêt (DRAAF) 
Languedoc Roussil lon

Annexe 17 :  Action de préfiguration 6 : Temps d'information sur les obligations

légales de débroussaillement

Thème : 
Communiquer sur les Obligations Légales de Débroussaillement

Enjeux : 

• Risque incendie marqué sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

• Nécessité  de  communiquer  sur  les  rôles  et  responsabilités  des  élus  face  aux  risques
d'incendie, notamment sur les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)

• Présentation du DVD – OLD réalisé par l'Association des Communes Forestières

Méthode :

• Interventions de l'Association des Communes Forestières

• Débat avec les personnes présentes

Public cible :

• Élus

Date et lieu :

• Vingrau

• 17 décembre 2014

Maître d’œuvre :

Action  co-organisée  par  la  Charte  Forestière  de  Territoire  de  la  vallée  de  l'Agly  (Manon
GUIRIMAND), et par l'association des Communes Forestières (Samuel PONT).

Prestations extérieurs :

• aucune

Financements :

pas de cofinancements spécifiques demandés 
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Structure Nom Prénom Fonction

AEF expert forestier LOUVET Jérôme Expert
All iance foret bois REVERBEL Thierry

ARFOBOIS NGUYEN Directrice

ARFOBOIS / PEFC Sud VICTOIRE Coralie Chargée de mission

ZABALA Grégory

LECOMTE Ingénieur en charge des po

CRPF MARITON Bruno

Communes Forestières LR LONJON Philippe Directeur

Communes Forestières LR SANSPEUR Cécile Chargée de mission 

Communes Forestières PO BAUX Daniel Président

CRESSY Marine Chargée de mission

BLANQUIER Joël Menuisier

PESTOUR Jean Louis Directeur Aude et PO

DUMONT Germain Agent

GEORGE Francis Responsable unité territoriale

ROUZOT Sébastien Scieur – propriétaire forestier

MORRI Julien Technicien forestier

Acteurs de la DFCI

SDIS TABA Pascal Commandant

BLANC Paul Président

AUTHIER Colette Secrétaire 

MARTINEZ Théophile Président

APVA FRIGERIO Charlotte Chargée  de natura2000

Fédération de chasse 66 ESCLOPE Alain Président

Fédération de chasse 66 AGNES Cyril Technicien

Fédération de chasse 66 GILABERTE Nathalie Technicienne

GILOT Fabien Chargé de mission 

ONCFS POUDEROUX Hervé

Partenaires filière forêt – 
bois

Directeur agence alliance pyrénées
Evelyne

Bois Energie 66
Chargé de mission 
approvisionnement/ certification

Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF)

Benoit

Technicien crpf

Conseil  d'architecture, 
d'environnement et 
d'urbanisme (CAUE)
Entreprise Blanquier
Office national des forêts 
(ONF) Agence 
départementale Aude 
-Pyrénées-Orientales
ONF Fenouillèdes

ONF Fenouillèdes

Scierie Rouzot
Syndicat des Forestiers 
Privés des Pyrénées-
Orientales

SIVOM de la Désix

SIVOM Fenouillèdes
Syndicat intercommunal du 
Rivesaltais et de l'Agly
Acteurs gestion des mil ieux 
naturels

Groupe  ornithologique du 
Roussil lon
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Structure Nom Prénom Fonction

BUTIN Christine Chargée de mission

ANGLES Isabelle Responsable

CURE Marie-Lise Membre

MARTINEZ Marcel Président

Fédération de pêche PATAU René Président

ONEMA ARSENTO Remy Chef service des PO
Syndicat Agly Verdouble FERRER Roger Président

Autres acteurs

APVA TABOURIECH Aurore

Association AFP GP 66 DUMAS Ella Chargée de mission 

ESPIE Robert Président

PNR Corbières Fenouillèdes BLANC Magali Chargée de mission 

Syndicat apiculteurs

PUIGSÉGUR Jean Président

GILLES Frédéric Membre 

PORTEILS André Membre

Syndicat éleveurs REGNE Jean-Louis Président

Acteurs loisirs et activités de 
pleine nature
Agence départementale du 
tourisme
Agence départementale du 
tourisme
Comité départemental de la 
randonnée pédestre
Comité départemental de la 
randonnée pédestre

Chargé de l'engagement pour le 
développement de l'emploi et des 
compétences de l'agly

Association des affouagistes 
de Rabouillet

Syndicat des trufficulteurs 
catalans
Syndicat des trufficulteurs 
catalans
Syndicat des trufficulteurs 
catalans

ANNEXE 16 : Action de préfiguration 1 : Cinéma débat "La filière forêt-bois, une

activité économique qui génère des emplois"

Thème : 
Communiquer  sur  l'outil  Charte  Forestière  de  Territoire  (CFT)  et  appréhender  les  retombées
économiques permises par cet outil

Enjeux : 

• Découvrir les métiers liés à la forêt et filière bois sur le territoire

• Appréhender les apports économiques d'une telle filière sur le territoire, grâce à l'outil CFT
notamment

• Illustrer différents secteurs de la filière forêt-bois au sens large

• Comprendre les liens entre l'outil CFT et la valorisation de ces secteurs

Méthode :

• Projection de documentaires illustrant divers secteurs de la filière forêt-bois : le tourisme
vert, le regroupement d'artisans bois, le bois énergie

• Intervention de nombreux professionnels pour illustrer d'exemples locaux la diversité de
professions et d'activités dans cette filière

• Ouverture du débat avec le public pour répondre aux différentes questions

Public cible :

• Grand public

• Professionnels du territoire

• Propriétaires forestiers

• Élus

Date et lieu :

• Salle des fêtes de Latour de France

• Le 14 mars 2014 : événement dans le cadre de la journée internationale des forêts.

Maître d’œuvre :

Action organisée par l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly (Charte Forestière de Territoire
(CFT),  Manon  GUIRIMAND  et  l'Engagement  pour  le  Développement  des  Emplois  et  des
Compétences (EDEC), Aurore TABOURIECH)
Intervenants : Bois énergie 66, CAUE, CCAF, CG66, COFOR, CRPF, FORESTOUR, ONF)

Prestations extérieurs :

• Projection par le Cinémaginaire

• Buffet  du  Resto'Cave  le  Pichenouille  et  vins  des  caves  coopératives  de  Saint  Paul  de
Fenouillet et de Latour de France

Financements :

Obtenus par le programme Leader, demandés dans le cadre de l'EDEC
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ANNEXE 4 : Liste des membres du comité technique de la CFT vallée de l'Agly

Volume 4 - Annexes de la CFT vallée de l'Agly 15/44

Structure Nom Prénom Fonction

Communes

FOURLON Jean-Pierre Maire

Fenouillet RAYNAUD  Jean-Louis Maire

Partenaires financiers et institutionnels

CG PEYRE Serge Chargé de mission forêt

Chambre d'Agriculture des PO LEPICIER Françoise

Chambre d'Agriculture des PO ALENGRY Christelle

Conseil Régional LR TOULLEC Gildas

DDTM 66 SOULAT Olivier Technicien forêt

DRAAF Languedoc Roussillon MIQUEL Simon Chargé de mission forêt

Partenaires filière forêt – bois

AEF expert forestier LOUVET Jérôme Expert

Alliance foret bois REVERBEL Thierry

APVA GUIRIMAND Manon Agent CFT vallée de l'Agly

ARFOBOIS NGUYEN Directrice

ARFOBOIS VICTOIRE Coralie

ZABALA Grégory

CAUE CRESSY Marine

CCAF GAMBUS Lionel

CCAF TOULET-BLANQUET François

Communes Forestières LR SANSPEUR Cécile

CRPF LECOMTE Ingénieur en charge des po

CRPF MARITON Bruno

GEORGE Francis

DUMONT Germain Agent

Syndicat des Forestiers Privés PO MORRI Julien Technicien forestier

Acteurs gestion des milieux naturels

APVA FRIGERIO Charlotte

fédération de chasse 66 AGNES Cyril Technicien faune sauvage

fédération de chasse 66 GILABERTE Nathalie

Acteurs loisirs et activités de plein air

Agence départementale du tourisme BUTIN Christine Chargé de mission

Agence départementale du tourisme ANGLES Isabelle Responsable

CURE Marie-Lise Membre

Autres acteurs

APVA TABOURIECH Aurore

CAMPOY

BLANC Magalie Chargé de mission

Syndicat des trufficulteurs catalans GILLES Frédéric Membre 

Caudies-De-Fenouilledes

Chargée de mission 
pastoralisme

Chargé de la viticulture, 
déléguée pour la 
trufficulture
Chargé de la forêt et de la 
fi lière bois

Directeur agence alliance 
pyrénées

Evelyne

Chargé de mission + 
référente pefc sud

Bois Energie 66
Chargé de mission 
approvisionnement/ 
certification

Chargé de mission 
économie

Chargé de mission bassin 
versant agly
Chargée de mission 
démarches territoriales et 
biodiversité

Benoit

Technicien crpf

ONF Fenouillèdes
Responsable unité 
territoiriale

ONF Fenouillèdes

Chargé de leader et 
natura2000

Comité départemental de la randonnée 
pédestre

Chargée de l 'EDEC de l'Agly

Claira Elodie
Chargée de mission 
revalorisation des friches

PNR Corbières Fenouillèdes en projet
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ANNEXE 5 : Liste et bilan des entretiens de la phase de diagnostic

Afin  de  mener  à  bien  la  recherche  de  données  pour  le  diagnostic,  des  entretiens  avec  les
techniciens ont été réalisés en complément des réunions (groupe de travail, comité technique,
comité de pilotage) et des documents lus.
NB     : en  plus  des  entretiens  rapportés  ci  dessous,  de  nombreux  rencontres  et  contacts
téléphoniques ont été réalisés.

12 novembre 2013 : Entretien avec Francis GEORGE, ONF

Bilan des forêts publiques du l'unité territoriale du Fenouillèdes : surface, types de peuplements et
principaux débouchés. 
FD Bas Agly : environ 1000 ha, valorisables principalement en bois énergie
FD Moyen Agly : environ 780 ha, valorisables principalement en bois énergie et trituration
FD Boucheville : environ 2000 ha de Hêtre et Sapin (bois d’œuvre, bois de chauffage)
FC de Latour de France : environ 20 ha, avec des limites floues
FC de Caudiès de Fenouillèdes : environ 500 ha, principalement du Chêne vert (bois de chauffage)
FC de Rabouillet :  forêt communale la plus productive, hêtre et sapin en bois d’œuvre et bois
énergie
FC de Vira : environ 96 ha de Chêne vert et Hêtre (bois bûche, bois énergie)
FC de Le Vivier : environ 100 ha , Hêtre (bois bûche et bois d’œuvre)
forêt départementale : peu de production, notion environnementale forte

13 novembre 2013 : Entretien avec Cécile SANSPEUR, Union régionale des communes forestières

Point sur l'organisation du comité de pilotage de lancement de la CFT vallée de l'Agly
Données sur les communes forestières
Contacts de personnes ressources
Explication de la plateforme « EVAL CFT »

18 novembre 2013 : Entretien avec Julien MORRI, Syndicat des propriétaires forestiers

Présentation du syndicat des propriétaires forestiers
Contacts de personnes ressources
Présentation des forêts du territoire
Présentation  de  différents  thèmes  importants :  DFCI,  trufficulture,  tourisme,  champignons,
chassse, sylvopastoralisme, ripisyvle, rapaces.

20 novembre 2013 : Entretien avec Grégory ZABALA, Bois énergie 66

Présentation des projets et chaufferies ou hangar bois énergie en fonctionnement sur le territoire :
Val de Sournia (hors territoire mais à proximité immédiate), Estagel, Caudiès de Fenouillèdes, Saint
Paul de Fenouillet, Maury, Tautavel, Rivesaltes, Pia.
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ANNEXE 14 : Action de préfiguration 3 : Déclaration d’Intérêt Général – desserte

forestière

Thème : 
Mettre  en  place  une  desserte  forestière  structurante  et  d'intérêt  général  pour  solutionner  de
problèmes de sortie de bois des massifs forestiers grâce à l'outil Déclaration d'Intérêt Général (DIG)

Enjeux : 

• Solutionner un ou des points noirs de desserte forestière

• Permettre la mobilisation de bois

• Faciliter les démarches d'adhésion au projet grâce à l'outil de DIG

Méthode :

• Trouver un projet de desserte ayant un intérêt général 

• Aider à la mise en place de la procédure DIG

Public cible :

• Élus des communes du massif de Boucheville

Date et lieu :

• Action initiée le 19/05/14, en cours.

Maître d’œuvre :

URCOFOR – Samuel PONT

Prestations extérieurs :

A priori aucune

Financements :

Pas de demande de cofinancement effectuée
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26  novembre  2013 :   Entretien  avec  Lionel  GAMBUS,  Communauté  de  Communes  Agly

Fenouillèdes (CCAF)

Présentation de territoire de la CCAF (communes, culture, histoire)
Projet de hangar de plaquettes forestières basé à Caudiès de Fenouillèdes 
Chaufferies potentielles sur le territoire de la CCAF (Saint Paul de Fenouillet, Maury)

27 novembre 2013 :  Entretien avec Bruno MARITON, CRPF

Présentation du Plan de Développement de Massif de Boucheville, mis en place par le CRPF, l'ONF
et la coopérative forestière en 2008, qui n'a pas pu aboutir à cause de la tempête de 2009.
Présentation de la société « La Fraternelle » (regroupement de propriétaires sur Le Vivier) qui n'a
plus ses statuts à jour.
Existence d'un PAFI qui programme les actions à mener dans le cadre de la DFCI.
Existence d'un schéma de desserte sur le territoire.
Contact de personnes ressources.

27 novembre 2013 :  Entretien avec Olivier  SOULAT, Philippe NEVEU et Jean François  ASTRE,

DDTM

Présentation du nouveau PAFI en janvier
Grosses différences au niveau de la forêt selon les secteurs (bois énergie, bois de trituration, bois
d’œuvre,...)
DFCI : existences de SIVOM et certaines communes isolées ont la compétence DFCI
Projet  de  bois  énergie  pour  faire  de  l'huile  de  pyrolyse  à  Caudiès  de  Fenouillèdes  utiliserait
67 000 t de matière première par an. La ressource dans les PO est d'environ 40 000 t de bois par
an.
Contact de personnes ressources.

2 décembre 2013 : Entretien avec Serge PEYRE, CG66

DFCI : rôle du CG66 et documents à lire
Forêt départementale du Mas de l'Alzine : exemplarité (environnement, certification de gestion
durable,...)
Développement du bois énergie (projets dans le Fenouillèdes)
Manque d'unité de première transformation du bois sur le territoire et sur les PO.

5 décembre 2013 : Entretien avec Cyril AGNES, Fédération départementale des chasseurs

Les ACCA ou AICA sont obligatoires dans les PO.
Très peu de chasses privées dans les PO.
De nombreux sangliers (entre 7000 et 10000 sangliers tués par an dans les PO) qui causent des
dégâts sur les terres agricoles ( 100 000 € et 250 000 € d’indemnisations par an dans les PO)
Nombre de chasseurs assez faible.

18  décembre  2013 :  Entretien  avec  Lauriane  Versluys,  Communauté  d'agglomération  de

Perpignan Méditerranée (PMCA)

Intégration de la forêt dans les PLU.
Pas de sites forestiers protégés gérés par PMCA.
Déprise agricole forte : augmentation des friches. 
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ANNEXE 13 : Récapitulatif des fonctions de l'ONF et des communes en forêt

communale 

Document issu du diaporama co-présenté par les Communes forestière et l'ONF « La gestion des 
forêts communales, principaux éléments ».
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18 décembre 2013 : Entretien avec Christelle ALENGRY, Chambre d'agriculture des PO

Environ 50 trufficulteurs (tuber melanosporum) déclarés sur le territoire (activité complémentaire).
Demandes des consommateurs qui augmente, potentiel à développer.
Plantations et réhabilitations de truffières peu connues.

19 décembre 2013 : Entretien avec Cécile SANSPEUR, Union régionale des communes forestières

Définition des comités techniques et de pilotage.
Planning  prévisionnel  des  étapes  à  venir :  1ère  version  du  diagnostic  fin  avril ;  orientations
stratégiques durant l'été ; mise en place du plan d'actions à partir de septembre.

Volume 4 - Annexes de la CFT vallée de l'Agly 18/44

 ANNEXE 12 : Action de préfiguration 4 « Création d'une association syndicale libre

de gestion forestière »

Thème : 
Mettre en place une Association Syndicale Libre (ASL) de Gestion Forestière (GF) sur le secteur de
« La Fraternelle », sur la commune de Le Vivier.

Enjeux : 

• Résoudre l'obstacle administratif et foncier de l'ancienne société « La Fraternelle »

• Mettre en place une gestion forestière durable sur ce secteur pour procurer des revenus
aux propriétaires et alimenter les entreprises forestières

Méthode :

• Recherche des représentants des membres de « La Fraternelle »

• Créer une ASL GF sur ce secteur

• Permettre la rédaction d'une document de gestion durable

Public cible :

• Propriétaires forestiers du secteur de La Fraternelle, sur la commune de Le Vivier

Date et lieu :

• Secteur de la Fraternelle

• projet non initié actuellement

Maître d’œuvre :

Centre National de la Propriété Forestière, Languedoc Roussillon

Prestations extérieurs :

A priori aucune

Financements :

Demande de cofinancement effectuée auprès du Conseil Général des Pyrénées Orientales
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ANNEXE 6 : Les secteurs du Fenouillèdes et de la plaine du Roussillon élargis 

Communes du secteur du Fenouillèdes :

Ansignan
Campoussy
Caramany
Caudiès de Fenouillèdes
Felluns
Fenouillet
Fosse
Lansac
Latour de France
Le Vivier
Lesquerde
Maury

Pézilla de Conflent
Planèzes
Prats de Sournia
Prugnanes
Rabouillet
Rasiguères
Saint Arnac
Saint Martin
Saint Paul de Fenouillet
Trilla
Vira

Communes de la Plaine du Roussillon élargie :

Cases de Pène
Claira
Espira de l'Agly
Estagel
Montner
Opoul Perillos

Pia
Rivesaltes
Salses le Chateau
Tautavel
Vingrau
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Secteurs du « Fenouillèdes » et de la « Plaine du Roussillon » élargis
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ANNEXE 7 : Les communes du territoire soumises à la loi relative au

développement et à la protection de la montagne, de 1985

Liste des communes :
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Fenouillet
Fosse

Saint-Martin
Trilla
Vira
Le Vivier

Ansignan

Campoussy

Caramany

Caudiès-de-Fenouillèdes

Felluns

Pézilla-de-Conflent

Prats-de-Sournia

Prugnanes

Rabouillet
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volume m3 Fenouillèdes Total

Futaie de hêtre 0 3429 475901 0 479330 21%

115940 338366 4604 13175 472085 20%

Taillis de chêne décidus 3858 42443 19057 26455 91813 4%

39297 50594 30564 174037 294492 13%

Peupleraie 0 0 0 22364 22364 1%

0 22108 3133 24520 49761 2%

471 0 44260 14473 59204 3%

Futaie mixte Hêtre et Sapin 0 0 64604 0 64604 3%

Futaie de Sapin pectiné 2018 0 44227 0 46245 2%

26684 114383 19329 4679 165075 7%

Futaie de Pin d'Alep 89670 0 0 543 90213 4%

Futaie de Pin Sylvestre 213 22404 23211 0 45828 2%

Autre 35131 198965 111329 99116 444541 19%

Total 313282 792692 840219 379362 2325555 100%

Corbières 
méridionales

Bordure 
orientale du 
Pays de Sault

Plaine du 
Roussillon

% de ce 
peuplement

Garrigues et taillis de 
chêne vert

Garrigues et taillis de 
feuillus indifférenciés

Mélange de futaie de 
feuillus et taillis

Futaie mixte de feuillus et 
résineux divers

Futaie de Pins 
indifférenciés



ANNEXE 8 : Action de préfiguration 2 : Réunion d'information "La Charte Forestière

de la vallée de l'Agly : un outil pertinent pour ma commune peu forestière"

Thème : 
Communiquer  sur  l'outil  Charte  Forestière  de  Territoire  (CFT)  en  abordant  les  thématiques
envisageables sur le territoire de la plaine du Roussillon

Enjeux : 

• Appréhender  la  réelle  pertinence  de  l'outil  CFT  sur  la  partie  du  territoire  « plaine  du
Roussillon »

• Faire émerger une réelle adhésion à la démarche de la CFT vallée de l'Agly

Méthode :

• Appuyer cette démarche avec des exemples concrets réalisés dans d'autres CFT, sur des
problématiques communes

• Illustrer des problématiques propres à ce territoire qui pourraient être valorisées par l'outil
CFT

Public cible :

• Élus des communes et communautés de communes de la plaine du Roussillon

• Techniciens des communes et communautés de communes de la plaine du Roussillon

Date et lieu :

• Mairie de Claira

• 30 Avril 2014

Maître d’œuvre :

Intervenants : CFT – Manon GUIRIMAND et URCOFOR – Cécile SANSPEUR

Prestations extérieurs :

Aucune

Financements :

Pas de demande de cofinancement effectuée
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ANNEXE 10 : Tableaux récapitulatifs des données de volumes et d'accroissements

sur les régions IFN de la CFT vallée de l'Agly

Données issues du rapport sur la mobilisation et l'approvisionnement pour une filière bois-énergie 
en Languedoc-Roussillon, de 2007 par le cabinet AEF.
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surface ha % de forêt

7464 22%

Fenouillèdes 17870 52%

3305 10%

Plaine du Roussillon 5437 16%

Total 34076 100%

surface 
forestière (ha)

Corbières 
méridionales

Bordure orientale du 
Pays de Sault

volume m3

313282 13% 7876 26448 89307 81176 108475

Fenouillèdes 792692 34% 44884 118029 99381 250508 279886

840219 36% 280192 56852 153062 101889 248222

Plaine du Roussillon 379362 16% 14864 12454 72492 55579 223975

Total 2325555 100% 347816 213783 414242 489152 860558

volume total 
(m3)

% volume 
total

volume bois 
d’œuvre 1

volume bois 
d’œuvre 2

volume bois 
d'industrie

volume bois 
bûche

volume bois 
rémanent

Corbières 
méridionales

Bordure orientale du 
Pays de Sault

accroissement m3/an

11906 445 1303 2473 1476 6206 1,6

Fenouillèdes 33948 2043 5296 3700 6888 16025 1,9

23235 7079 1793 4620 2843 6901 7,0

Plaine du Roussillon 13658 553 593 3487 2593 6430 2,5

Total 82747 10120 8985 14280 13800 35562 2,4

accroissement 
total (m3/an)

accroissement 
bois d’œuvre 1 

accroissement 
bois d’œuvre 2

accroissement 
bois d'industrie

accroissement 
bois bûche

accroissement 
bois rémanent

Accroissement 
moyen m3/ha/an

Corbières 
méridionales

Bordure orientale du 
Pays de Sault

Forêts privées Total

1448 1010 3637 6095

Fenouillèdes 2168 3804 20149 26121

3658 6215 5390 15263

Plaine du Roussillon 0 0 13571 13571

Total 7274 11029 42747 61050

Bois mobilisable 
m3/an

Forêts 
communales

Forêts 
domaniales

Corbières 
méridionales

Bordure orientale du 
Pays de Sault
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ANNEXE 9 : Action de préfiguration 5 «  La gestion du foncier forestier »

Thème : 
Communiquer sur le foncier forestier et sa gestion 

Enjeux : 

• Morcellement important du foncier forestier : 80% des propriétaires privés ont moins de
1ha de forêt et 90 % ont moins de 4ha.

• Présenter les outils à disposition des élus et des propriétaires forestiers pour permettre le
regroupement et la gestion du foncier

• Proposer des exemples concrets

• Présenter les évolutions et nouveaux outils mis en place par la loi d'avenir sur l'agriculture
et la forêt de l'automne 2014.

Méthode :

• Interventions du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et de l'Association des
Communes Forestières

• Débat avec les personnes présentes

Public cible :

• Propriétaires forestiers

• Élus

Date et lieu :

• Mairie de Le Vivier

• 5 décembre 2014

Maître d’œuvre :

Action  co-organisée  par  la  Charte  Forestière  de  Territoire  de  la  vallée  de  l'Agly  (Manon
GUIRIMAND),  par  le  CRPF  (Benoit  LECOMTE  et  Bruno  MARITON)  et  par  l'association  des
Communes Forestières (Samuel PONT).

Prestations extérieurs :

• aucune

Financements :

pas de cofinancements spécifiques demandés
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ANNEXE 9 : Action de préfiguration 5 «  La gestion du foncier forestier »

Thème : 
Communiquer sur le foncier forestier et sa gestion 

Enjeux : 

• Morcellement important du foncier forestier : 80% des propriétaires privés ont moins de
1ha de forêt et 90 % ont moins de 4ha.

• Présenter les outils à disposition des élus et des propriétaires forestiers pour permettre le
regroupement et la gestion du foncier

• Proposer des exemples concrets

• Présenter les évolutions et nouveaux outils mis en place par la loi d'avenir sur l'agriculture
et la forêt de l'automne 2014.

Méthode :

• Interventions du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et de l'Association des
Communes Forestières

• Débat avec les personnes présentes

Public cible :

• Propriétaires forestiers

• Élus

Date et lieu :

• Mairie de Le Vivier

• 5 décembre 2014

Maître d’œuvre :

Action  co-organisée  par  la  Charte  Forestière  de  Territoire  de  la  vallée  de  l'Agly  (Manon
GUIRIMAND),  par  le  CRPF  (Benoit  LECOMTE  et  Bruno  MARITON)  et  par  l'association  des
Communes Forestières (Samuel PONT).

Prestations extérieurs :

• aucune

Financements :

pas de cofinancements spécifiques demandés
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ANNEXE 8 : Action de préfiguration 2 : Réunion d'information "La Charte Forestière

de la vallée de l'Agly : un outil pertinent pour ma commune peu forestière"

Thème : 
Communiquer  sur  l'outil  Charte  Forestière  de  Territoire  (CFT)  en  abordant  les  thématiques
envisageables sur le territoire de la plaine du Roussillon

Enjeux : 

• Appréhender  la  réelle  pertinence  de  l'outil  CFT  sur  la  partie  du  territoire  « plaine  du
Roussillon »

• Faire émerger une réelle adhésion à la démarche de la CFT vallée de l'Agly

Méthode :

• Appuyer cette démarche avec des exemples concrets réalisés dans d'autres CFT, sur des
problématiques communes

• Illustrer des problématiques propres à ce territoire qui pourraient être valorisées par l'outil
CFT

Public cible :

• Élus des communes et communautés de communes de la plaine du Roussillon

• Techniciens des communes et communautés de communes de la plaine du Roussillon

Date et lieu :

• Mairie de Claira

• 30 Avril 2014

Maître d’œuvre :

Intervenants : CFT – Manon GUIRIMAND et URCOFOR – Cécile SANSPEUR

Prestations extérieurs :

Aucune

Financements :

Pas de demande de cofinancement effectuée
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ANNEXE 10 : Tableaux récapitulatifs des données de volumes et d'accroissements

sur les régions IFN de la CFT vallée de l'Agly

Données issues du rapport sur la mobilisation et l'approvisionnement pour une filière bois-énergie 
en Languedoc-Roussillon, de 2007 par le cabinet AEF.
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surface ha % de forêt

7464 22%

Fenouillèdes 17870 52%

3305 10%

Plaine du Roussillon 5437 16%

Total 34076 100%

surface 
forestière (ha)

Corbières 
méridionales

Bordure orientale du 
Pays de Sault

volume m3

313282 13% 7876 26448 89307 81176 108475

Fenouillèdes 792692 34% 44884 118029 99381 250508 279886

840219 36% 280192 56852 153062 101889 248222

Plaine du Roussillon 379362 16% 14864 12454 72492 55579 223975

Total 2325555 100% 347816 213783 414242 489152 860558

volume total 
(m3)

% volume 
total

volume bois 
d’œuvre 1

volume bois 
d’œuvre 2

volume bois 
d'industrie

volume bois 
bûche

volume bois 
rémanent

Corbières 
méridionales

Bordure orientale du 
Pays de Sault

accroissement m3/an

11906 445 1303 2473 1476 6206 1,6

Fenouillèdes 33948 2043 5296 3700 6888 16025 1,9

23235 7079 1793 4620 2843 6901 7,0

Plaine du Roussillon 13658 553 593 3487 2593 6430 2,5

Total 82747 10120 8985 14280 13800 35562 2,4

accroissement 
total (m3/an)

accroissement 
bois d’œuvre 1 

accroissement 
bois d’œuvre 2

accroissement 
bois d'industrie

accroissement 
bois bûche

accroissement 
bois rémanent

Accroissement 
moyen m3/ha/an

Corbières 
méridionales

Bordure orientale du 
Pays de Sault

Forêts privées Total

1448 1010 3637 6095

Fenouillèdes 2168 3804 20149 26121

3658 6215 5390 15263

Plaine du Roussillon 0 0 13571 13571

Total 7274 11029 42747 61050

Bois mobilisable 
m3/an

Forêts 
communales

Forêts 
domaniales

Corbières 
méridionales

Bordure orientale du 
Pays de Sault



ANNEXE 7 : Les communes du territoire soumises à la loi relative au

développement et à la protection de la montagne, de 1985

Liste des communes :
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Fenouillet
Fosse

Saint-Martin
Trilla
Vira
Le Vivier

Ansignan

Campoussy

Caramany

Caudiès-de-Fenouillèdes

Felluns

Pézilla-de-Conflent

Prats-de-Sournia

Prugnanes

Rabouillet
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volume m3 Fenouillèdes Total

Futaie de hêtre 0 3429 475901 0 479330 21%

115940 338366 4604 13175 472085 20%

Taillis de chêne décidus 3858 42443 19057 26455 91813 4%

39297 50594 30564 174037 294492 13%

Peupleraie 0 0 0 22364 22364 1%

0 22108 3133 24520 49761 2%

471 0 44260 14473 59204 3%

Futaie mixte Hêtre et Sapin 0 0 64604 0 64604 3%

Futaie de Sapin pectiné 2018 0 44227 0 46245 2%

26684 114383 19329 4679 165075 7%

Futaie de Pin d'Alep 89670 0 0 543 90213 4%

Futaie de Pin Sylvestre 213 22404 23211 0 45828 2%

Autre 35131 198965 111329 99116 444541 19%

Total 313282 792692 840219 379362 2325555 100%

Corbières 
méridionales

Bordure 
orientale du 
Pays de Sault

Plaine du 
Roussillon

% de ce 
peuplement

Garrigues et taillis de 
chêne vert

Garrigues et taillis de 
feuillus indifférenciés

Mélange de futaie de 
feuillus et taillis

Futaie mixte de feuillus et 
résineux divers

Futaie de Pins 
indifférenciés



ANNEXE 6 : Les secteurs du Fenouillèdes et de la plaine du Roussillon élargis 

Communes du secteur du Fenouillèdes :

Ansignan
Campoussy
Caramany
Caudiès de Fenouillèdes
Felluns
Fenouillet
Fosse
Lansac
Latour de France
Le Vivier
Lesquerde
Maury

Pézilla de Conflent
Planèzes
Prats de Sournia
Prugnanes
Rabouillet
Rasiguères
Saint Arnac
Saint Martin
Saint Paul de Fenouillet
Trilla
Vira

Communes de la Plaine du Roussillon élargie :

Cases de Pène
Claira
Espira de l'Agly
Estagel
Montner
Opoul Perillos

Pia
Rivesaltes
Salses le Chateau
Tautavel
Vingrau
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Secteurs du « Fenouillèdes » et de la « Plaine du Roussillon » élargis
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18 décembre 2013 : Entretien avec Christelle ALENGRY, Chambre d'agriculture des PO

Environ 50 trufficulteurs (tuber melanosporum) déclarés sur le territoire (activité complémentaire).
Demandes des consommateurs qui augmente, potentiel à développer.
Plantations et réhabilitations de truffières peu connues.

19 décembre 2013 : Entretien avec Cécile SANSPEUR, Union régionale des communes forestières

Définition des comités techniques et de pilotage.
Planning  prévisionnel  des  étapes  à  venir :  1ère  version  du  diagnostic  fin  avril ;  orientations
stratégiques durant l'été ; mise en place du plan d'actions à partir de septembre.
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 ANNEXE 12 : Action de préfiguration 4 « Création d'une association syndicale libre

de gestion forestière »

Thème : 
Mettre en place une Association Syndicale Libre (ASL) de Gestion Forestière (GF) sur le secteur de
« La Fraternelle », sur la commune de Le Vivier.

Enjeux : 

• Résoudre l'obstacle administratif et foncier de l'ancienne société « La Fraternelle »

• Mettre en place une gestion forestière durable sur ce secteur pour procurer des revenus
aux propriétaires et alimenter les entreprises forestières

Méthode :

• Recherche des représentants des membres de « La Fraternelle »

• Créer une ASL GF sur ce secteur

• Permettre la rédaction d'une document de gestion durable

Public cible :

• Propriétaires forestiers du secteur de La Fraternelle, sur la commune de Le Vivier

Date et lieu :

• Secteur de la Fraternelle

• projet non initié actuellement

Maître d’œuvre :

Centre National de la Propriété Forestière, Languedoc Roussillon

Prestations extérieurs :

A priori aucune

Financements :

Demande de cofinancement effectuée auprès du Conseil Général des Pyrénées Orientales

Volume 4 - Annexes de la CFT vallée de l'Agly 27/44



26  novembre  2013 :   Entretien  avec  Lionel  GAMBUS,  Communauté  de  Communes  Agly

Fenouillèdes (CCAF)

Présentation de territoire de la CCAF (communes, culture, histoire)
Projet de hangar de plaquettes forestières basé à Caudiès de Fenouillèdes 
Chaufferies potentielles sur le territoire de la CCAF (Saint Paul de Fenouillet, Maury)

27 novembre 2013 :  Entretien avec Bruno MARITON, CRPF

Présentation du Plan de Développement de Massif de Boucheville, mis en place par le CRPF, l'ONF
et la coopérative forestière en 2008, qui n'a pas pu aboutir à cause de la tempête de 2009.
Présentation de la société « La Fraternelle » (regroupement de propriétaires sur Le Vivier) qui n'a
plus ses statuts à jour.
Existence d'un PAFI qui programme les actions à mener dans le cadre de la DFCI.
Existence d'un schéma de desserte sur le territoire.
Contact de personnes ressources.

27 novembre 2013 :  Entretien avec Olivier  SOULAT, Philippe NEVEU et Jean François  ASTRE,

DDTM

Présentation du nouveau PAFI en janvier
Grosses différences au niveau de la forêt selon les secteurs (bois énergie, bois de trituration, bois
d’œuvre,...)
DFCI : existences de SIVOM et certaines communes isolées ont la compétence DFCI
Projet  de  bois  énergie  pour  faire  de  l'huile  de  pyrolyse  à  Caudiès  de  Fenouillèdes  utiliserait
67 000 t de matière première par an. La ressource dans les PO est d'environ 40 000 t de bois par
an.
Contact de personnes ressources.

2 décembre 2013 : Entretien avec Serge PEYRE, CG66

DFCI : rôle du CG66 et documents à lire
Forêt départementale du Mas de l'Alzine : exemplarité (environnement, certification de gestion
durable,...)
Développement du bois énergie (projets dans le Fenouillèdes)
Manque d'unité de première transformation du bois sur le territoire et sur les PO.

5 décembre 2013 : Entretien avec Cyril AGNES, Fédération départementale des chasseurs

Les ACCA ou AICA sont obligatoires dans les PO.
Très peu de chasses privées dans les PO.
De nombreux sangliers (entre 7000 et 10000 sangliers tués par an dans les PO) qui causent des
dégâts sur les terres agricoles ( 100 000 € et 250 000 € d’indemnisations par an dans les PO)
Nombre de chasseurs assez faible.

18  décembre  2013 :  Entretien  avec  Lauriane  Versluys,  Communauté  d'agglomération  de

Perpignan Méditerranée (PMCA)

Intégration de la forêt dans les PLU.
Pas de sites forestiers protégés gérés par PMCA.
Déprise agricole forte : augmentation des friches. 
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ANNEXE 13 : Récapitulatif des fonctions de l'ONF et des communes en forêt

communale 

Document issu du diaporama co-présenté par les Communes forestière et l'ONF « La gestion des 
forêts communales, principaux éléments ».
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ANNEXE 5 : Liste et bilan des entretiens de la phase de diagnostic

Afin  de  mener  à  bien  la  recherche  de  données  pour  le  diagnostic,  des  entretiens  avec  les
techniciens ont été réalisés en complément des réunions (groupe de travail, comité technique,
comité de pilotage) et des documents lus.
NB     : en  plus  des  entretiens  rapportés  ci  dessous,  de  nombreux  rencontres  et  contacts
téléphoniques ont été réalisés.

12 novembre 2013 : Entretien avec Francis GEORGE, ONF

Bilan des forêts publiques du l'unité territoriale du Fenouillèdes : surface, types de peuplements et
principaux débouchés. 
FD Bas Agly : environ 1000 ha, valorisables principalement en bois énergie
FD Moyen Agly : environ 780 ha, valorisables principalement en bois énergie et trituration
FD Boucheville : environ 2000 ha de Hêtre et Sapin (bois d’œuvre, bois de chauffage)
FC de Latour de France : environ 20 ha, avec des limites floues
FC de Caudiès de Fenouillèdes : environ 500 ha, principalement du Chêne vert (bois de chauffage)
FC de Rabouillet :  forêt communale la plus productive, hêtre et sapin en bois d’œuvre et bois
énergie
FC de Vira : environ 96 ha de Chêne vert et Hêtre (bois bûche, bois énergie)
FC de Le Vivier : environ 100 ha , Hêtre (bois bûche et bois d’œuvre)
forêt départementale : peu de production, notion environnementale forte

13 novembre 2013 : Entretien avec Cécile SANSPEUR, Union régionale des communes forestières

Point sur l'organisation du comité de pilotage de lancement de la CFT vallée de l'Agly
Données sur les communes forestières
Contacts de personnes ressources
Explication de la plateforme « EVAL CFT »

18 novembre 2013 : Entretien avec Julien MORRI, Syndicat des propriétaires forestiers

Présentation du syndicat des propriétaires forestiers
Contacts de personnes ressources
Présentation des forêts du territoire
Présentation  de  différents  thèmes  importants :  DFCI,  trufficulture,  tourisme,  champignons,
chassse, sylvopastoralisme, ripisyvle, rapaces.

20 novembre 2013 : Entretien avec Grégory ZABALA, Bois énergie 66

Présentation des projets et chaufferies ou hangar bois énergie en fonctionnement sur le territoire :
Val de Sournia (hors territoire mais à proximité immédiate), Estagel, Caudiès de Fenouillèdes, Saint
Paul de Fenouillet, Maury, Tautavel, Rivesaltes, Pia.
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ANNEXE 14 : Action de préfiguration 3 : Déclaration d’Intérêt Général – desserte

forestière

Thème : 
Mettre  en  place  une  desserte  forestière  structurante  et  d'intérêt  général  pour  solutionner  de
problèmes de sortie de bois des massifs forestiers grâce à l'outil Déclaration d'Intérêt Général (DIG)

Enjeux : 

• Solutionner un ou des points noirs de desserte forestière

• Permettre la mobilisation de bois

• Faciliter les démarches d'adhésion au projet grâce à l'outil de DIG

Méthode :

• Trouver un projet de desserte ayant un intérêt général 

• Aider à la mise en place de la procédure DIG

Public cible :

• Élus des communes du massif de Boucheville

Date et lieu :

• Action initiée le 19/05/14, en cours.

Maître d’œuvre :

URCOFOR – Samuel PONT

Prestations extérieurs :

A priori aucune

Financements :

Pas de demande de cofinancement effectuée
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ANNEXE 4 : Liste des membres du comité technique de la CFT vallée de l'Agly
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Structure Nom Prénom Fonction

Communes

FOURLON Jean-Pierre Maire

Fenouillet RAYNAUD  Jean-Louis Maire

Partenaires financiers et institutionnels

CG PEYRE Serge Chargé de mission forêt

Chambre d'Agriculture des PO LEPICIER Françoise

Chambre d'Agriculture des PO ALENGRY Christelle

Conseil Régional LR TOULLEC Gildas

DDTM 66 SOULAT Olivier Technicien forêt

DRAAF Languedoc Roussillon MIQUEL Simon Chargé de mission forêt

Partenaires filière forêt – bois

AEF expert forestier LOUVET Jérôme Expert

Alliance foret bois REVERBEL Thierry

APVA GUIRIMAND Manon Agent CFT vallée de l'Agly

ARFOBOIS NGUYEN Directrice

ARFOBOIS VICTOIRE Coralie

ZABALA Grégory

CAUE CRESSY Marine

CCAF GAMBUS Lionel

CCAF TOULET-BLANQUET François

Communes Forestières LR SANSPEUR Cécile

CRPF LECOMTE Ingénieur en charge des po

CRPF MARITON Bruno

GEORGE Francis

DUMONT Germain Agent

Syndicat des Forestiers Privés PO MORRI Julien Technicien forestier

Acteurs gestion des milieux naturels

APVA FRIGERIO Charlotte

fédération de chasse 66 AGNES Cyril Technicien faune sauvage

fédération de chasse 66 GILABERTE Nathalie

Acteurs loisirs et activités de plein air

Agence départementale du tourisme BUTIN Christine Chargé de mission

Agence départementale du tourisme ANGLES Isabelle Responsable

CURE Marie-Lise Membre

Autres acteurs

APVA TABOURIECH Aurore

CAMPOY

BLANC Magalie Chargé de mission

Syndicat des trufficulteurs catalans GILLES Frédéric Membre 

Caudies-De-Fenouilledes

Chargée de mission 
pastoralisme

Chargé de la viticulture, 
déléguée pour la 
trufficulture
Chargé de la forêt et de la 
fi lière bois

Directeur agence alliance 
pyrénées

Evelyne

Chargé de mission + 
référente pefc sud

Bois Energie 66
Chargé de mission 
approvisionnement/ 
certification

Chargé de mission 
économie

Chargé de mission bassin 
versant agly
Chargée de mission 
démarches territoriales et 
biodiversité

Benoit

Technicien crpf

ONF Fenouillèdes
Responsable unité 
territoiriale

ONF Fenouillèdes

Chargé de leader et 
natura2000

Comité départemental de la randonnée 
pédestre

Chargée de l 'EDEC de l'Agly

Claira Elodie
Chargée de mission 
revalorisation des friches

PNR Corbières Fenouillèdes en projet
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Structure Nom Prénom Fonction

BUTIN Christine Chargée de mission

ANGLES Isabelle Responsable

CURE Marie-Lise Membre

MARTINEZ Marcel Président

Fédération de pêche PATAU René Président

ONEMA ARSENTO Remy Chef service des PO
Syndicat Agly Verdouble FERRER Roger Président

Autres acteurs

APVA TABOURIECH Aurore

Association AFP GP 66 DUMAS Ella Chargée de mission 

ESPIE Robert Président

PNR Corbières Fenouillèdes BLANC Magali Chargée de mission 

Syndicat apiculteurs

PUIGSÉGUR Jean Président

GILLES Frédéric Membre 

PORTEILS André Membre

Syndicat éleveurs REGNE Jean-Louis Président

Acteurs loisirs et activités de 
pleine nature
Agence départementale du 
tourisme
Agence départementale du 
tourisme
Comité départemental de la 
randonnée pédestre
Comité départemental de la 
randonnée pédestre

Chargé de l'engagement pour le 
développement de l'emploi et des 
compétences de l'agly

Association des affouagistes 
de Rabouillet

Syndicat des trufficulteurs 
catalans
Syndicat des trufficulteurs 
catalans
Syndicat des trufficulteurs 
catalans

ANNEXE 16 : Action de préfiguration 1 : Cinéma débat "La filière forêt-bois, une

activité économique qui génère des emplois"

Thème : 
Communiquer  sur  l'outil  Charte  Forestière  de  Territoire  (CFT)  et  appréhender  les  retombées
économiques permises par cet outil

Enjeux : 

• Découvrir les métiers liés à la forêt et filière bois sur le territoire

• Appréhender les apports économiques d'une telle filière sur le territoire, grâce à l'outil CFT
notamment

• Illustrer différents secteurs de la filière forêt-bois au sens large

• Comprendre les liens entre l'outil CFT et la valorisation de ces secteurs

Méthode :

• Projection de documentaires illustrant divers secteurs de la filière forêt-bois : le tourisme
vert, le regroupement d'artisans bois, le bois énergie

• Intervention de nombreux professionnels pour illustrer d'exemples locaux la diversité de
professions et d'activités dans cette filière

• Ouverture du débat avec le public pour répondre aux différentes questions

Public cible :

• Grand public

• Professionnels du territoire

• Propriétaires forestiers

• Élus

Date et lieu :

• Salle des fêtes de Latour de France

• Le 14 mars 2014 : événement dans le cadre de la journée internationale des forêts.

Maître d’œuvre :

Action organisée par l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly (Charte Forestière de Territoire
(CFT),  Manon  GUIRIMAND  et  l'Engagement  pour  le  Développement  des  Emplois  et  des
Compétences (EDEC), Aurore TABOURIECH)
Intervenants : Bois énergie 66, CAUE, CCAF, CG66, COFOR, CRPF, FORESTOUR, ONF)

Prestations extérieurs :

• Projection par le Cinémaginaire

• Buffet  du  Resto'Cave  le  Pichenouille  et  vins  des  caves  coopératives  de  Saint  Paul  de
Fenouillet et de Latour de France

Financements :

Obtenus par le programme Leader, demandés dans le cadre de l'EDEC
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Structure Nom Prénom Fonction

AEF expert forestier LOUVET Jérôme Expert
All iance foret bois REVERBEL Thierry

ARFOBOIS NGUYEN Directrice

ARFOBOIS / PEFC Sud VICTOIRE Coralie Chargée de mission

ZABALA Grégory

LECOMTE Ingénieur en charge des po

CRPF MARITON Bruno

Communes Forestières LR LONJON Philippe Directeur

Communes Forestières LR SANSPEUR Cécile Chargée de mission 

Communes Forestières PO BAUX Daniel Président

CRESSY Marine Chargée de mission

BLANQUIER Joël Menuisier

PESTOUR Jean Louis Directeur Aude et PO

DUMONT Germain Agent

GEORGE Francis Responsable unité territoriale

ROUZOT Sébastien Scieur – propriétaire forestier

MORRI Julien Technicien forestier

Acteurs de la DFCI

SDIS TABA Pascal Commandant

BLANC Paul Président

AUTHIER Colette Secrétaire 

MARTINEZ Théophile Président

APVA FRIGERIO Charlotte Chargée  de natura2000

Fédération de chasse 66 ESCLOPE Alain Président

Fédération de chasse 66 AGNES Cyril Technicien

Fédération de chasse 66 GILABERTE Nathalie Technicienne

GILOT Fabien Chargé de mission 

ONCFS POUDEROUX Hervé

Partenaires filière forêt – 
bois

Directeur agence alliance pyrénées
Evelyne

Bois Energie 66
Chargé de mission 
approvisionnement/ certification

Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF)

Benoit

Technicien crpf

Conseil  d'architecture, 
d'environnement et 
d'urbanisme (CAUE)
Entreprise Blanquier
Office national des forêts 
(ONF) Agence 
départementale Aude 
-Pyrénées-Orientales
ONF Fenouillèdes

ONF Fenouillèdes

Scierie Rouzot
Syndicat des Forestiers 
Privés des Pyrénées-
Orientales

SIVOM de la Désix

SIVOM Fenouillèdes
Syndicat intercommunal du 
Rivesaltais et de l'Agly
Acteurs gestion des mil ieux 
naturels

Groupe  ornithologique du 
Roussil lon
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Structure Nom Prénom Fonction

Communes

RABOUILLET BLANC  Auguste Maire

RABOUILLET PELEGRY José Adjoint

RASIGUERES FOUSSAT Paul Maire

RIVESALTES BASCOU Maire

SAINT-ARNAC CALVET Guy Maire

SAINT-ARNAC AUCLAIR Louis Dominique Adjoint

SAINT-MARTIN FABRESSE Roger Maire

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET BAYONA Jacques Maire

SALSES-LE-CHATEAU LOPEZ  Jean-Jacques Maire

TAUTAVEL ILARY  Guy Maire

TAUTAVEL MOLINA François Adjoint

TRILLA FOURCADE  Didier Maire

VINGRAU CAMPS Phil ippe Maire

VINGRAU BERGERON René Adjoint

VIRA FRANCHET Francis Maire

Collectivités territoriales

CCAF CHIVILO Charles Président

CCAF GAMBUS Lionel Chargé de mission économie

CCAF LIENARD Julie Chargée de mission tourisme

CCAF TOULET-BLANQUET François

CCSM PUIG Joseph Président

CCSM LOMBA Christophe Chef de services

CCSM FIKEMANN Rodolphe Chargé des marchés publiques

PMCA VERSLUYS-TOUREL Lauriane

APVA ESTEVE Pierre Président

APVA HASTARAN Directrice

APVA GUIRIMAND Manon Agent de développement CFT

ALENGRY Christelle

LEPICIER-SANAC Françoise chargée du pastoralisme

Conseil Général PO AMIEL-MILHET Vanessa Chargée de mission espaces naturels

Conseil Général PO GARAU FIGUERES

Conseil Général PO GARCIA Paule Chargée de mission 

Conseil Général PO PEYRE Serge

BARRAL Marc Chef de pôle 

TOULLEC Gildas

BOURGOUIN Daniel Responsable cellule forêt

DDTM 66 SOULAT Olivier Technicien Forêt

MAIRE Magali Chef de Pôle Forêt Bois

DRAAF Languedoc Roussillon MIQUEL Simon chargé de mission forêt

Andre

Chargé de mission bassin versant 
agly

Responsable animation et gestion 
environnementale

Association du Pays de la 
Vallée de l'Agly

Eléna

Partenaires financiers et 
institutionnels
Chambre d'Agriculture des 
PO

chargé de la viticulture, déléguée 
pour la trufficulture

Chambre d'Agriculture des 
PO

Josselin
Chargé de mission sentiers de 
randonnées

Chargé de mission Forêt-DFCI

Conseil Régional Languedoc 
Roussillon

Conseil Régional Languedoc 
Roussillon

Chargé de la forêt et de la fil ière bois

Direction départementale 
des Territoires et de la mer 
(DDTM)

Direction régionale de 
l’agriculture, l'alimentation 
et la forêt (DRAAF) 
Languedoc Roussil lon

Annexe 17 :  Action de préfiguration 6 : Temps d'information sur les obligations

légales de débroussaillement

Thème : 
Communiquer sur les Obligations Légales de Débroussaillement

Enjeux : 

• Risque incendie marqué sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

• Nécessité  de  communiquer  sur  les  rôles  et  responsabilités  des  élus  face  aux  risques
d'incendie, notamment sur les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)

• Présentation du DVD – OLD réalisé par l'Association des Communes Forestières

Méthode :

• Interventions de l'Association des Communes Forestières

• Débat avec les personnes présentes

Public cible :

• Élus

Date et lieu :

• Vingrau

• 17 décembre 2014

Maître d’œuvre :

Action  co-organisée  par  la  Charte  Forestière  de  Territoire  de  la  vallée  de  l'Agly  (Manon
GUIRIMAND), et par l'association des Communes Forestières (Samuel PONT).

Prestations extérieurs :

• aucune

Financements :

pas de cofinancements spécifiques demandés 

Volume 4 - Annexes de la CFT vallée de l'Agly 33/44



ANNEXE 3 : Liste des membres du comité de pilotage de la CFT vallée de l'Agly
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Structure Nom Prénom Fonction

Communes

ANSIGNAN PILART Jean Pierre Maire
ANSIGNAN IZAR Eric Adjoint

ANSIGNAN SOURDET Georges

CAMPOUSSY BOYER  Alain Maire
CARAMANY CAILLENS Bernard Maire

CARAMANY MARTY Adjointe

CASES-DE-PENE MARTINEZ Maire

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES FOURLON Jean-Pierre Maire
CAUDIES-DE-FENOUILLEDES SMAGGHE Emmanuel Adjoint

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ALARY Jean-Marie Adjoint

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES FELIX SANCHEZ Martine Adjointe
CLAIRA PUIG  Joseph Maire

CLAIRA SORLI Angélique Adjointe

CLAIRA NOGUER Jean Marie Adjoint

CLAIRA CAMPOY

ESPIRA-DE-L'AGLY FOURCADE Philippe Maire
ESPIRA-DE-L'AGLY HERMANDEZ Luc Adjoint

ESPIRA-DE-L'AGLY SANCHEZ Antoine Adjoint

ESTAGEL FERRER  Roger Maire
ESTAGEL MANCHON Raymond Adjoint

FELLUNS FILLOL  Claude Maire

FENOUILLET RAYNAUD  Jean-Louis Maire
FOSSE GARRIGUE  Michel Maire

LANSAC RIVIERE Gilles Maire

LATOUR-DE-FRANCE PIGEON Michel Maire
LATOUR-DE-FRANCE FABRESSE Didier Adjoint

LESQUERDE BARTHES  Jacques Maire

LESQUERDE FOURCADE Adjointe
LESQUERDE POUS Guy Adjoint

LE VIVIER BENET Michel Maire

MAURY CHIVILO  Charles Maire
MAURY DELONCA Michel Adjoint

MONTNER BARBARO Daniel Maire

OPOUL-PERILLOS CARRERE Maire
OPOUL-PERILLOS ANDRIEU Hugues Adjoint

PEZILLA-DE-CONFLENT BORRAS  Louis Maire

PEZILLA-DE-CONFLENT SERRANO André Adjoint
PIA PARES Guy Maire

PLANEZES HUILLET  Sidney Maire

PRATS-DE-SOURNIA DELOFEU  Gilles Maire
PRUGNANES BINTEIN Pierre Henri Maire

Adoint

Domnique

 Theophile

Elodie
Chargée de mission 
revalorisation des friches

Eliane

 Jean-Francois

ANNEXE 18 : Classement des pistes à usages DFCI

Piste de catégorie 1 :  Circulation sans contrainte des Camions Citernes pour les Feux de forêts
Moyens (CCFM)
La largeur minimale est de 6 m. de roulement ou largeur minimale de 4 m. avec des aires de
croisement espacées de 200 m. en moyenne. La pente en long doit être au maximum de 10% en
moyenne, avec des maximum autorisé à 20% et le dévers autorisé est de maximum 5%. Le rayon
de courbure intérieur doit être équivalent ou supérieur à 11 m. avec une surlargeur de 1,5 m.

Piste de catégorie 2 : Circulation aisée des CCFM, nécessitant un minimum de gestion pour faciliter
les croisements ou le positionnement des véhicules.
La largeur minimale de roulement est de 4 m. avec des possibilités de croisement espacées de 500
m. en moyenne et une aire de retournement tous les kilomètres et à l'extrémité. La pente en long
doit  être  au maximum de 10% en moyenne,  avec  des  maximum autorisé  à  20% et  le  dévers
autorisé est de maximum 5%. Le rayon de courbure intérieur doit être équivalent ou supérieur à 11
m. avec une surlargeur de 1,5 m.

Piste de catégorie 3 : Circulation sécurisée (sans difficulté routière) des CCFM, nécessitant une
gestion  rigoureuse  de  la  circulation  des  véhicules  en  cas  d'intervention  pour  assurer  les
croisements ou le positionnement des véhicules.
La largeur minimale de roulement est de 3 m. avec des possibilités de croisement espacées de 500
m. en moyenne. Les virages ne doivent pas, ou exceptionnellement, nécessiter de manœuvre. 

Piste de catégorie 4 : Circulation possible des Véhicules de Liaison Tout Terrain (VLTT) mais délicate
voire impossible des CCFM.
La largeur minimale de roulement est de 2,5 m. avec peu ou pas de places de croisement. Les
pentes peuvent être localement fortes et les virages peuvent nécessiter des manœuvres.
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2/09/14 : COPIL 3 – Rabouillet, 43 personnes – 40% d'élus

Le troisième comité de pilotage, à Rabouillet, a permis de valider les modifications du diagnostic
réalisées  suite  aux  différentes  remarques  émises.  D'autre  part,  il  a  été  validé  que  l'achat  de
données cartographiques forestières était nécessaires ainsi que la réalisation d'une étude sur les
friches et leurs potentialités de reconquête (étude dont le besoin est à affiner).

Deux dates sont retenues : le 22 septembre 2014 où des groupes de travail se réuniront autour des
thématiques des loisirs en forêt le matin et sur l'environnement et la biodiversité l'après midi, et le
7 octobre 2014 où les participants travailleront le matin sur la gestion forestière et les risques
naturels et l'après midi sur la filière bois.

Les comptes rendus des réunions sont disponibles auprès de l'APVA.
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COTECH 18/02/14

COTECH 07/07/14

 

groupe de travail 

18/04/14

groupe de travail 2/04/14

groupe de travail 

25/06/14 (matin)

La majeure partie du comité de pilotage s'est déroulé 
autour de la présentation et du choix des enjeux 
principaux du territoire de la Charte Forestière de la 
vallée de l'Agly. En effet, le plan d'actions qui sera 
élaboré suite à ce comité de pilotage doit s'appuyer 
sur les enjeux du territoire considérés comme 
prioritaires par le comité de pilotage.
Chacun des participants a donc hiérarchisé les 6 
principaux enjeux du territoire.
Par la suite, et en fonction des enjeux priorisés, des 
groupes de travail ont été proposé pour réfléchir aux 
actions concrètes à mettre en place sur le territoire et 
à inscrire dans le plan d'actions pluriannuel de la 
Charte Forestière. 

Photo 3: Troisième comité de pilotage, à 

Rabouillet : priorisation des enjeux par les 

participants

NB : les listes des personnes 

invitées sont présentes dans 

les annexes suivantes.

Comités de pilotage

Comités techniques

Groupes de travail

ANNEXE 19 : Localisation des points d'eau du territoire de la CFT vallée de l'Agly
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Ansignan 1 2 1

Campoussy 3 1

Caramany 2 3

Cases de pene 1

Caudies de fenouillet 5 1

Claira 0

Espira de l'Agly 1

Estagel 1

Feilluns 2 1

Fenouillet 3 4 1

Fosse 1 1

Lansac
Latour de France 1

Le vivier 1 1

Lesquerde 2 1

Maury 5 1

Montner 2

Opoul périllos 6 1 1

Pezilla de conflent 1 1

Pia

Planèzes 
Prats de Sournia 1 1

Prugnanes 1 1 1

Rabouillet  2 1 2

Rasiguères 2 1

Rivesaltes 1

Saint martin de fenouillet 2

Saint-Arnac 2

Saint-Paul-de-Fenouillet 2 1

Salses le château 5 3

Tautavel 2 3

Trilla 1 1

Vingrau 

Vira 1

TOTAL 53 14 22 7

Citernes, bassins 
de moins de 30m3

Citernes, bassins 
de plus de 30m3

Points d'eaux 
naturels « bruts » 
de moins de 
120m3

Points d'eaux 
naturels « bruts » 
de plus de 120m3



Les enjeux sont compris dans les grandes thématiques suivantes :

– Gestion durable des  forêts : Communication sur la  gestion forestière,  promotion d'une
gestion forestière durable, proposition d'outils d'aide à la gestion, intégration des arbres
urbains, intégration des problématiques de santé des forêts, préservation du paysage.

– Mobilisation du bois : Regroupement de propriétaires, structuration du foncier, desserte
multifonctionnelle, priorisation des secteurs d'intervention

– Filière  bois : Structuration  de  la  filière  bois,  favoriser  l'installation  d’entreprises,
accompagnement des projets de construction en bois local, coordination  et valorisation
des projets de bois énergie

– Risques naturels : Prévention et communication de Défense des Forêts Contre les Incendies
(DFCI),  création  de  coupures  vertes,  structuration  des  collectivités  à  compétence  DFCI,
gestion forestière en lien avec le risque incendie, Prévention autour du risque d'inondation,
gestion de la ripisylve, gestion des forêts en lien avec le risque d'inondation

– Agriculture et forêt : Reconquête des friches, valorisation des filières agropastorales (dont
trufficulture, sylvopastoralisme, apiculture)

– Loisirs et tourisme : Capacité de logements, accueil des personnes à mobilité réduite, aires
d'accueil  en  forêt,  éducation  à  l'environnement,  conciliation  des  différents  usages,
amélioration paysagère, cadrer les cueillettes et ramassages de végétaux et champignons,
valorisation de la chasse,  offre de qualité de loisirs, accompagnement des loisirs motorisés

– Environnement : Prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière, maintien des
haies et coupures vertes, maintien des milieux ouverts, éducation à l'environnement

– Transversal : Animation et mise en œuvre de la CFT vallée de l'Agly

26/08/14 : Groupe de travail – Estagel, 10 personnes

Une dizaine de techniciens et partenaires se réunissent afin de travailler sur la dernière version du
diagnostic et de préparer le comité de pilotage du 02/09/14.
En effet, ce comité de pilotage doit valider le diagnostic et identifier les enjeux prioritaires de la
CFT vallée de l'Agly. Préalablement, le groupe de travail identifie donc les quelques ajouts à faire
dans le diagnostic (données concernant le volume de bois en forêt, quelques modifications sur les
données d'hydrologie, données sur les espaces naturels sensibles,...), complète et valide les enjeux
identifiés jusqu'à présent.
Les enjeux sont alors regroupés dans 4 orientions stratégiques : 

– Valoriser la forêt et les espaces boisés pour alimenter et dynamiser la filière bois locale

(10 enjeux identifiés)

– Valoriser les loisirs et le tourisme en forêt (4 enjeux identifiés)

– Maintenir et valoriser la biodiversité et les espaces naturels du territoire en prenant en

compte les changements climatiques (3 enjeux)

– Proposer  des  actions  cohérentes  sur  le  territoire  en  conservant  une  approche

transversale du milieu forestier (3 enjeux)
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– Étude D : Étude de la ressource forestière pour cibler les secteurs prioritaires d'intervention

– Étude  E :  Identifier  les  besoins  des  éleveurs  sur  le  territoire  en  lien  avec  la  ressource
disponible (étude dont le besoin est à affiner)

– Action A : Mise en place d'une Déclaration d'Intérêt Général pour la desserte forestière

– Action B :  Informer les élus sur leurs rôles et responsabilités vis-à-vis du risque d'incendie

– Action  C :  Informer  les  élus  et  les  propriétaires  forestiers  privés  sur  les  outils  à  leur
disposition pour faciliter la gestion et la structuration du foncier forestier

– Action D : Informer les élus et les propriétaires fonciers sur leurs rôles et responsabilités vis-
à-vis du risque d'inondation

– Action E :  Réactualisation du sentier pour personnes à mobilité réduite en forêt (étude de
faisabilité dans un premier temps)

– Action F :  Créer une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière sur Le Vivier

25/06/14 : Groupes de travail – Rabouillet, 15 personnes – 27% d'élus

Au cours de cette même journée, l'après midi, un autre groupe de travail se réunit pour évoquer le
projet  de  structuration  de  la  filière  bois  de  Rabouillet,  qui  associerait  la  commune  à  trois
entrepreneurs.

07/07/14 : COTECH 2 – Claira, 9 personnes
Le 7 juillet 2014, un autre comité technique se réunit, auquel peu de membres pourront se rendre
disponibles à cause des vacances scolaires. Au cours de ce comité technique, il  est d'une part
validé que les cahiers des charges des études complémentaires doivent être communiqués à au
moins trois structures capables de réaliser les études, et d'autre part la description des enjeux du
territoire est étudiée, modifiée et validée.
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Suite à la validation des études 
complémentaires et actions de préfiguration, 
des groupes de travail se réunissent pour 
mettre en place des actions de préfiguration. 
C'est notamment le cas pour la réunion du 
matin du 25/06/14 à Rabouillet, co organisée 
par les Communes Forestières et la CFT vallée 
de l'Agly où se réunissent élus et techniciens 
autour du projet de déclaration d'intérêt 
général pour la desserte forestière.
Cette réunion fait suite à une première réunion 
proposée par les Communes forestières le 
19/05/14 sur cette même thématique.

Photo 2: Groupe de travail sur la 

Déclaration d'Intérêt Général desserte 

forestière

ANNEXE 21 : Répartition des différents types d'occupation du sol sur le territoire

de la CFT vallée de l'Agly
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• Propositions  d'actions  de  préfiguration :  Informer  les  élus  sur  leurs  rôles  et
responsabilités vis-à-vis du risque d'incendie ;  Informer les élus et les propriétaires
forestiers  privés  sur  les  outils  à  leur  disposition  pour  faciliter  la  gestion  et  la
structuration du foncier forestier ; Informer les élus et les propriétaires fonciers sur
leurs rôles et responsabilités vis-à-vis du risque d'inondation ; Créer une Association
Syndicale Libre de Gestion Forestière sur Le Vivier ; Réhabilitation d 'une truffière
communale ; Réactualisation du sentier pour personne à mobilité réduite en forêt ;
Évaluation de la ressource bois sur le secteur de Montpin ; Réflexion autour de la
démarche de DIG ; Informer sur la gestion forestière.

– réunion  du  18/04/14  –  Perpignan,  6  personnes :  réunion  en  plus  petit  comité  pour
réfléchir à l'étude complémentaire sur la filière bois 
6 personnes se retrouvent pour réfléchir aux études sur la ressource bois et sur la filière
bois. Des exemples de grilles d'entretiens sont imaginées.

30/04/14 : Réunion d'information à destination des communes et communautés

de communes les moins forestières – Claira, 11 personnes – 63% d'élus.
             → Voir la fiche action présentée en annexe 8

15/05/14 : COPIL 2 – Maury, 51 personnes – 49% d'élus

Les  51 personnes présentes  ont,  au cours  de comité  de pilotage,  validé les grandes lignes  du
diagnostic et validé les études et actions de préfiguration suivantes :

– Étude A : Questionnaire auprès des propriétaires forestiers

– Étude B : Enquête et entretiens auprès des professionnels de la filière bois locale

– Étude C : Diagnostic de la filière truffe sur le territoire depuis 10 ans
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Le deuxième comité de pilotage a permis de 
réunir un grand nombre d'élus. Avec les 
techniciens et partenaires présents, ils ont 
validé la première version du diagnostic ainsi 
que les enjeux identifiés. Les études 
complémentaires et actions de préfiguration 
sont validées.

Photo 1: Comité de pilotage du 15 mai 2014 à 

Maury
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17/01/14 : COPIL 1  - Latour de France, 34 personnes – 24% d'élus
Le comité de pilotage (COPIL) de lancement de la démarche de la CFT vallée de l'Agly s'est déroulé
le 17 janvier 2014 à Latour de France.  Près de 35 personnes, élus et techniciens ont répondu
présents et ont activement participé à cette première réunion interactive de la CFT vallée de l'Agly,
en définissant conjointement ce qu'est une CFT et les thématiques abordables par cet outil.
Le comité de pilotage réfléchit pour cela aux questions suivantes concernant les CFT :

– Pourquoi ? Contexte et but d'une CFT

– Quels changements pour les propriétaires forestiers privés ?

– Sur quels thèmes une CFT peut-elle intervenir ?

– Où ? Quel est le territoire concerné ?

– Pour qui ? A qui bénéficie la CFT ?

– Par qui ? Qui met en place et met en œuvre la CFT ?

– Comment ? Quelle méthode suivre pour mettre en place et animer une CFT ?

– A l'initiative de qui et permis par qui ?

Ensuite les partenariats potentiels et les actions de préfigurations sont présentés. Le cinéma-débat
sur  les retombées économiques de la  forêt  et  filière bois  ainsi  que l'organisation de réunions
d'information pour expliquer ce qu'est la CFT sont les deux actions de préfiguration validées au
cours de ce COPIL.

18/02/14 : COTECH 1 – Caudiès de Fenouillèdes, 23 personnes
Le  premier  comité  technique  (COTECH),  du  18  février  2014  a  réuni  un  nombre  important  de
techniciens et partenaires à Caudiès de Fenouillèdes pour réfléchir au diagnostic et aux données
nécessaires. 23 personnes ont réfléchi aux données à intégrer dans le diagnostic et ont fait part
des données en leur possession pour faire avancer les recherches. 

02/04/14 et 18/04/14 : Groupes de travail
Différents  groupes de travail  ont  permis  d'avancer sur le  diagnostic  et  sur le  projet  de charte
forestière :

– réunion du 2/04/14  –  Claira,  11  personnes :  identification  et  validation  technique  des
études complémentaires et actions de préfigurations

• Propositions d'études complémentaires émises : Étude sur la ressource forestière ;
Étude sur la filière bois (approvisionnement, volume recherché,...) ;  Étude sur le
foncier  forestier  (taille  des  propriétés  privées) ;   Étude  sur  les  potentialités
sylvopastorales ;  Étude  sur  la  filière  truffe ;   Étude  sur  les  avis  et  besoins  des
propriétaires privés.
Il est proposé qu'une autre réunion se tienne le 18/04/14 pour réfléchir à l'étude 
sur la filière bois.
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ANNEXE 23 : Les sites naturels non protégés actuellement sur la plaine du Roussillon
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Selon le Schéma Départemental des Espaces Naturels des Pyrénées Orientales
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ANNEXE 2 : Réunions de la CFT vallée de l'Agly – phase d'élaboration du diagnostic

Type de réunion Date Lieu

Comité de pilotage (COPIL) 17/01/14 Latour de France

Comité technique (COTECH) 18/02/14 Caudiès de Fenouillèdes

Groupe de travail 02/04/14 Claira

Groupe de travail 18/04/14 Perpignan

Réunion  d'information  pour
les communes peu forestières

30/04/14 Claira

COPIL 15/05/14 Maury

Groupe de travail 25/06/14 Rabouillet

COTECH 07/07/14 Claira

Groupe de travail 26/08/14 Estagel

COPIL 02/09/14 Rabouillet
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Comité de 
pilotage : 

Acteurs techniques, 
partenaires et élus des 
collectivités

Comité 
technique :

Acteurs techniques, 
partenaires et élus 
référents

Groupes de 
travail :

Acteurs techniques et 
partenaires spécialisés 
dans un domaine

Proposent des actions 
concrètes pour 
alimenter le plan 
d'actions

Propose les 
orientations 
stratégiques en 
s'appuyant sur le 
diagnostic et les 
enjeux identifiés

Oriente et valide les 
différentes étapes de 
l'élaboration de la 
Charte Forestière

Organe décisionnel

ANNEXE 24 : Résultat de la priorisation des enjeux du comité de pilotage du

2/09/14

NB : Le peu de représentants des communes les moins forestières au cours du comité de pilotage

du 2/09/14 où la hiérarchisation ci-dessus  à  été effectuée conduit  au fait  que  les  enjeux non

forestier n'ont pas été considérés comme prioritaires. Un groupe de travail  sur ces enjeux sera

proposé afin de déterminer l'intégration de ces enjeux dans la charte forestière.
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Orientation Valoriser la forêt et les espaces boisés pour alimenter et dynamiser la filière bois locale

Enjeux

Structurer la filière bois en favorisant l'utilisation de bois local 22 23%Proposer une desserte structurante et multifonctionnelle 14 15%Promouvoir une gestion forestière durable, pour faciliter la mobilisation du bois 12 13%Permettre et faciliter l'installation et la création d'entreprises de transformation du bois local 11 12%

10 11%

9 10%

7 7%Intégrer les espaces boisés, arbres urbains, haies,... dans les documents d'urbanisme 3 3%

4 4%Favoriser la gestion de la ripisylve pour diminuer le risque d'inondation 2 2%

Orientation Valoriser les loisirs et le tourisme en forêt 

Enjeux

22 46%15 31%

7 15%Valoriser, améliorer et préserver la qualité paysagère 4 8%

Orientation

Enjeux 13 39%Intégrer des problématiques de santé de forêts, notamment vis-à-vis des changements climatiques 10 30%Maintenir des espaces favorables à la biodiversité 10 30%

Orientation

Enjeux Concilier les différents usages de la forêt et communiquer sur les différentes fonctions de la forêt 19 58%Proposer des formations et de l'information autour de la forêt 9 27%Animer et mettre en œuvre la Charte Forestière de la vallée de l'Agly 5 15%

Nombre de point total % par orientation

Permettre le regroupement de propriétaires forestiers et agir pour structurer le foncier forestier afin de permettre une meilleure mobilisation du boisPermettre la reconquête des friches (trufficulture, viticulture, sylvopastoralisme,...) notamment en lien avec le risque incendieDévelopper raisonnablement la filière bois énergie en utilisant une ressource locale gérée durablement

Structurer les collectivités à compétence DFCI pour permettre des actions de prévention et de lutte plus efficace (enjeu du territoire mais non porté par la Charte Forestière de la vallée de l'Agly)

Nombre de point total % par orientationAccompagner et organiser les activités de loisirs telles que la chasse, la cueillette de végétaux et de champignons, loisirs motorisés,...Structurer et développer l'offre de sports de plein air et les activités «  vertes  »Accompagner les propriétaires forestiers dans l'accueil du public en forêt notamment pour les personnes à mobilité réduite

Maintenir et valoriser la biodiversité et les espaces naturels du territoire en prenant en compte les changements climatiques Nombre de point total % par orientationConnaître et prendre en compte la biodiversité ordinaire et remarquable dans la gestion forestière

Proposer des actions cohérentes sur le territoire en conservant une approche transversale du milieu forestier Nombre de point total % par orientation

ANNEXE 24 : Résultat de la priorisation des enjeux du comité de pilotage du

2/09/14

NB : Le peu de représentants des communes les moins forestières au cours du comité de pilotage

du 2/09/14 où la hiérarchisation ci-dessus  à  été effectuée conduit  au fait  que  les  enjeux non

forestier n'ont pas été considérés comme prioritaires. Un groupe de travail  sur ces enjeux sera

proposé afin de déterminer l'intégration de ces enjeux dans la charte forestière.
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Orientation Valoriser la forêt et les espaces boisés pour alimenter et dynamiser la filière bois locale

Enjeux

Structurer la filière bois en favorisant l'utilisation de bois local 22 23%

Proposer une desserte structurante et multifonctionnelle 14 15%

Promouvoir une gestion forestière durable, pour faciliter la mobilisation du bois 12 13%

Permettre et faciliter l'installation et la création d'entreprises de transformation du bois local 11 12%

10
11%

9
10%

7
7%

Intégrer les espaces boisés, arbres urbains, haies,... dans les documents d'urbanisme 3 3%

4
4%

Favoriser la gestion de la ripisylve pour diminuer le risque d'inondation 2 2%

Orientation Valoriser les loisirs et le tourisme en forêt 

Enjeux

22
46%

15 31%

7
15%

Valoriser, améliorer et préserver la qualité paysagère 4 8%

Orientation

Enjeux

13 39%

Intégrer des problématiques de santé de forêts, notamment vis-à-vis des changements climatiques 10 30%

Maintenir des espaces favorables à la biodiversité 10 30%

Orientation

Enjeux

Concilier les différents usages de la forêt et communiquer sur les différentes fonctions de la forêt 19 58%

Proposer des formations et de l'information autour de la forêt 9 27%

Animer et mettre en œuvre la Charte Forestière de la vallée de l'Agly 5 15%

Nombre de 

point total

% par 

orientation

Permettre le regroupement de propriétaires forestiers et agir pour structurer le foncier forestier afin 
de permettre une meilleure mobilisation du bois

Permettre la reconquête des friches (trufficulture, viticulture, sylvopastoralisme,...) notamment en 
lien avec le risque incendie

Développer raisonnablement la filière bois énergie en utilisant une ressource locale gérée 
durablement

Structurer les collectivités à compétence DFCI pour permettre des actions de prévention et de lutte 
plus efficace (enjeu du territoire mais non porté par la Charte Forestière de la vallée de l'Agly)

Nombre de 

point total

% par 

orientation

Accompagner et organiser les activités de loisirs telles que la chasse, la cueillette de végétaux et de 
champignons, loisirs motorisés,...

Structurer et développer l'offre de sports de plein air et les activités «  vertes  »

Accompagner les propriétaires forestiers dans l'accueil du public en forêt notamment pour les 
personnes à mobilité réduite

Maintenir et valoriser la biodiversité et les espaces naturels du territoire en prenant en compte les 

changements climatiques 
Nombre de 

point total

% par 

orientation

Connaître et prendre en compte la biodiversité ordinaire et remarquable dans la gestion forestière

Proposer des actions cohérentes sur le territoire en conservant une approche transversale du milieu 

forestier

Nombre de 

point total

% par 

orientation
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Charte Forestière de Territoire de la vallée de l'Agly

Pilote et animateur de la démarche     :

Territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly     :

Principaux partenaires techniques     :

Partenaires financiers     :

VOLUME 1 – Stratégie générale

VOLUME 2 – Diagnostic de territoire

VOLUME 3 – Plan d'actions pluriannuel

VOLUME 4 – Annexes

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes  (Ansignan, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, 

Fenouillet, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Lesquerde, Le Vivier, Maury, Pézilla-de-Conflent, Planèzes, Prats-de-

Sournia, Prugnanes, Rabouillet, Rasiguères, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouilet, Saint-Paul-de-Fenouilet, Trilla, Vira)

Communauté de Communes Salanque-Méditerranée (Claira, Pia, Salses-le-Château)

Cases-de-Pène, Espira-de-l'Agly, Estagel, Montner, Opoul-Périllos, Rivesaltes, Tautavel, Vingrau 

(appartenant à la Commuanuté d'Agglomération de Perpignan-Méditerranée)

Campoussy (appartenant à la Communauté de Communes du Conflent)

Association 
d'émergence du PNR 
Corbières Fenouillèdes


