
 

  

Axe 1. Animer la charte forestière 2. Dynamisation de la gestion des zones boisées 

Objectifs Faire vivre la charte Apprécier les exploitabilités techniques et économiques des parcelles 

Actions 
1.1 Gouvernance, réseau 
d'acteurs et site internet  

2.1 Animation de Bois d'Occitanie 2.2. Techniques d'exploitation et formations 
2.3. 
Ingénierie 
financière 

2.4. Desserte forestière 
2.5. Plan de 
développement 
de massif  

Mission 

1.1.1 Mettre 
en place une 
gouvernance 

générale 
pour 

l’application 
de la charte 

1.1.2 
Communiquer sur 
les interlocuteurs, 
les prestataires du 

territoire, 
alimenter le site 

internet 

2.1 .1     
Evaluer la 

ressource de 
bois dans les 

Zones non 
exploitées, la 

rendre 
mobilisable 

2.1.2     Mieux 
évaluer les 
potentiels 

mobilisables en 
fonction de 

besoins spécifiques 

2.2.1 
Accompagner 

les ETF vers des 
techniques 

d’exploitation 
plus 

respectueuses 
de 

l’environnement 

2.2.2 Proposer une 
offre de formation 
aux propriétaires 
forestiers privés 

ou publics 

2.2.3 
Encourager la 
rédaction de 

documents de 
gestion durable 

et la 
certification 

forestière 

2.3.1         
Aider au 

financeme
nt des 
projets  

2.4.1 Optimisation 
de la desserte 

2.4.2 Règles 
d’usage des 

pistes et 
chemins en 

forêt 

2.5.1 Conseiller 
et sensibiliser 

les propriétaires 
forestiers sur le 

terrain 

Mise en œuvre 

Mettre en 
place les 
différentes 
instances : 
CoTech, 
CoPil, Comité 
d'évaluation, 
Elus 
référents, 
mettre en 
réseau tous 
les acteurs 

Participation aux 
instances 
régionales, 
départementales, 
... Promouvoir le 
territoire : 
Présentation des 
actions réalisées, ... 
Publier 
l'avancement des 
actions sur le site 
internet, créer une 
newsletter.  

Utilisation du 
logiciel 
Eforêt afin 
d'évaluer la 
ressource, 
proposer des 
lots de bois 
aux 
exploitants 
forestiers. 

Evaluation de la 
ressource grâce au 
logiciel Eforet. 
Valoriser cette 
ressource aux 
investisseurs. 
Garantir un 
approvisionnement 
aux exploitants 

Venir en appui 
des 
démonstrations 
de chantier 
réalisées par les 
partenaires, 
diffuser 
l'information 
aux élus et 
professionnels 
du territoire 

Proposer un 
planning de 
formations sur 3 
ans, en 
collaboration avec 
les partenaires. 
Faire passer un 
questionnaire aux 
élus pour 
connaître leur 
besoin.  
Formation 
technique 
comprenant les 
aspects 
environnementaux 

En relation avec 
le CRPF et aussi 
par le biais de 
Bois d'Occitanie, 
promouvoir la 
certification, 
inciter les 
propriétaires de 
forêts privées 
possédant un 
document de 
gestion à 
adhérer à un 
label, ainsi que 
les communes. 

Relayer les 
appels à 
projet, 
recherche 
de 
subventio
n, suivi de 
l'instructio
n des 
dossiers     

Accompagnement 
des communes 
pour optimiser la 
gestion de la 
desserte 
public/privée 
(syndicat 
intercommunal de 
gestion de la 
desserte, 
convention 
collective, ...), 
venir en appui 
pour la création de 
nouvelles 
dessertes 
(recherche 
subvention,) 

Création d'un 
guide de 
bonne 
conduite, 
animation de 
réunion, ... 

En collaboration 
avec le CRPF, 
mettre en place 
un Plan de 
Développement 
de Massif, 
animer une 
journée 
d'information, 
promouvoir la 
certification 
PEFC, … 

Partenaires 

Tous les 
acteurs 
bois/forêt du 
territoire  

Tous les acteurs 
bois/forêt du 
territoire  

Les 
animateurs de 
Bois 
d'Occitanie, 
exploitants 
forestiers ... 

Animateurs de Bois 
d'Occitanie 

Communes 
forestières, 
CFPPA, CRPF,...  

CRPF, Communes 
Forestières, 

Nature Occitanie, 
Chambre Agri,  

CRPF, Chambre 
Agri, Bois 

d'Occitanie... 

Région 
Occitanie 

Communes, 
Communes 
Forestières, ONF... 

Communes 
forestières, 
ONF, 
Fédération de 
randonnée 65, 
OT, fédé des 
chasseurs 65 

CRPF, 
propriétaires 
forestiers privés 

Financement 
Temps 

d'animation 
Temps d'animation 

Temps 
d'animation 

Temps d'animation 
Temps 

d'animation 
Temps 

d'animation 
Temps 

d'animation 

Temps 
d'animatio

n 

Temps 
d'animation 

Temps 
d'animation + 

Budget 
communicatio

n 

Temps 
d'animation + 

Budget 
communication 
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Axe 3. Promotion du bois local 4. Gestion de la biodiversité 
5. Structuration de l’offre 

d’accueil 
6. Foncier et sécurité 

Objectifs 
Promouvoir le bois local, Encourager à la 

transition énergétique 
Valoriser la biodiversité, gérer durablement la forêt, préservation des paysages= 

Promouvoir et développer 
l'offre de randonnée en forêt  

Sécurité contre les incendies et 
améliorer le foncier forestier 

Actions 
3.1. Soutien de la filière Bois 

Energie  
3.2, Valoriser le 
bois local  

4.1 
Améliorer la 
régénération 

naturelle 

4.2. Valoriser le patrimoine naturel : sensibilisation et 
communication  

4.3. 
Surveillance 
des milieux  

4.4 Résilience 
et adaptation 
des forêts au 
changement 
climatique  

5.1 Valoriser et développer 
l’offre globale de randonnée 

6.1 Foncier 
Forestier 

6.2 Risque 
naturel et DFCI 
(Défense des 

forêts contre le 
risque incendie 

Mission 

3.1.1 
Communiquer 

sur les 
démarches 
entreprises 

3.1.2 
Accompagner 
le démarrage 
d’une activité 

« bois 
énergie » sur 
le territoire 

3.2.1 
Promouvoir le 

bois local 

4.1.1      
Evaluer et 
étudier les 
dégâts liés 
au bétail et 

au gibier  

4.2.1 
Communiquer 
et sensibiliser  

4.2.2 Améliorer la 
prise en compte 

des enjeux 
environnementaux 

dans la gestion 
forestière 

4.2.3        
Renforcer et 
préserver les 
écosystèmes 

forestiers, 
valoriser les 

services 
rendus 

4.3.1 Lutter 
durablement 

contre la 
fermeture des 

milieux 

4.4.1 
Adaptation des 

forêts au 
changement 
climatique 

5.1.1 
Compléter 
l’offre de 

randonnée 

5.1.3 
Harmoniser et 

sécuriser la 
signalétique de 

randonnée 

6.1.1 
Travailler sur 

le foncier 
forestier  

6.2    Gestion 
des risques en 

forêt   

Mise en 
œuvre 

Valoriser les 
actions bois 
énergie sur le 
territoire, 
communication 
sur le bois 
énergie… 
Questionnaire 
envoyé aux 
élus pour les 
encourager à 
rénover et 
passer au bois 
énergie, si 
besoin est.  

Accompagner 
le démarrage 
d'une 
activité, 
soutenir et 
encourager 
les projets, 
promouvoir 
le bois 
énergie : 
animation de 
réunion au 
porteur de 
projet lors de 
la création 
d'un 
bâtiment 
neuf, ...  

Label Bois des 
Pyrénées, 
(Traçabilité des 
bois, démarche 
de circuits-
courts), 
construction en 
bois ...Inciter les 
porteurs de 
projet à 
demander du 
bois local dans 
leur marché 
public. 
Animation sur 
les constructions 
/rénovations en 
bois (usage 
intérieur et 
extérieur), Bois 
Energie.  

Animer des 
réunions 
avec les 
partenaires 
(chasse, 
agriculture, 
ONF) pour 
identifier 
des zones 
sensibles  

Communication, 
animation, et 
sensibilisation 
pour tous les 
publics. Mettre 
en place un 
projet 
pédagogique 
sur 3 ans.  Co-
animer le 
programme de 
formation, 
création d'un 
petit livret 
pédagogique et 
ludique.  

Sensibilisation aux 
propriétaires 
fonciers sur le 
potentiel 
écologique / 
biodiversité de 
leur parcelle, 
animation de 
réunion 
thématique.  

Travailler en 
collaboration 
avec Nature 
en Occitanie 
pour la prise 
en compte des 
Vielles forêts 
et la 
biodiversité : 
réunion 
thématique, 
visite de 
terrain, ... 

Travail en 
collaboration 
avec les 
communes, les 
agriculteurs 
pour identifier 
les zones à 
friches, 
réfléchir à une 
technique pour 
rétablir le 
pacage sur les 
zones 
nettoyées (ex : 
création d'une 
association 
foncière 
forestière) ...    

Surveiller les 
forêts, 
préparer 
l'avenir, 
réunion 
thématique sur 
ce thème. (ex : 
s'inscrire dans 
un programme 
du suivi des 
forêts, ...) 

Développer 
l'offre de 
randonnée 
forestière, en 
utilisation de 
l'outil parlez 
chemin. 
Sentier 
thématique 
(Arbres 
remarquables, 
vieilles forêts, 
...) 

 Création d'une 
charte 
graphique et 
d'un support 
de 
communication 
(livret ludique 
et 
pédagogique, 
panneau sur 
les sentiers, ...) 

Identifier les 
BVSM (Biens 
vacants et 
sans maître) 
+ BND (Biens 
non 
délimités) ; 
Régime 
forestier. 
Venir en aide 
aux 
communes 
sur ces 
thématiques 

 Mettre en 
place certaines 
actions du plan 
départemental 
de protection 
des forêts 
contre les 
incendies. 
Prendre en 
compte les 
risques 
naturelles dans 
la gestion 
forestière.  

Partenaires 
SDE, 

Communes 
forestières 

SDE, 
Communes 
forestières 

UGS Cofor, 
Communes 
forestières, 
charpentier, 
menuisier, 
scieur, ... 

Fédération 
des 
chasseurs 
65, ONF, 
éleveurs... 

OT, ONF, CRPF, 
Réserves 
naturelles, Parc 
des Pyrénées, 
CA, ... 

CRPF, Nature en 
Occitanie,  

Nature en 
Occitanie, 
réserves 
naturelles, 
Parc National,  

Eleveurs, 
communes, 
Cellule 
Pastorale, ... 

CRPF, ONF, ... 

OT, 
communes, 
fédération de 
randonnée 

OT, 
communes, 
fédération de 
randonnée,  

Communes 
forestières, 
communes, 
ONF, CRPF, ... 

SDIS, 
Communes, 
DDT, Cofor, ... 

Financement 
Temps 

d'animation 
Temps 

d'animation 
Temps 

d'animation 
Temps 

d'animation 

Temps 
d'animation + 

Budget 
communication 

Temps 
d'animation 

Temps 
d'animation 

Temps 
d'animation 

Temps 
d'animation 

Temps 
d'animation 

Budget 
communication 

Temps 
d'animation 

Temps 
d'animation + 
financement CD 
ou DDT si mise 
en place de 
fiche action 
DFCI 
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