POINT D’AVANCEMENT AU 14.03.2019
Charte Forestière de Territoire Pays des Cévennes (CFT PC)
Syndicat Mixte du Pays des Cévennes

CONTEXTE
 2017 : Relance de la Charte Forestière de Territoire du Pays des Cévennes (CFT PC) par un Comité des élus de 15 membres et un Comité de pilotage de 51 structures partenaires
 12 avril 2018 : Adoption du programme (diagnostic – stratégie – plan d’actions) de la CFT par le Comité syndical du Syndicat Mixte du Pays des Cévennes
 Eté 2018 : Obtention d’une subvention pour la coordination de la CFT sur 3 ans (Type d’Opérations 16.7 du Programme de Développement Rural ex Languedoc-Roussillon) :
o 118 546,45 € - dont 74 684,26 € d’aide du FEADER et 43 862,19 € d’aide de la Région
 2017 – 2018 : animation de la CFT PC sur fonds propres par le Pays des Cévennes (via une mise à disposition de service par la Communauté Alès Agglomération)
 25 septembre 2018 : début de la réalisation des dépenses de la CFT PC (étude de la ressource forestière)
 01/01/2019 : recrutement de l’animation de la CFT pour 3 ans

ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA CFT PC






32 actions à réaliser sur 2018 – 2021 (en comptant l’animation de la CFT PC ; et 1 action à débuter en 2020)
4 actions à réaliser sur 2022 – 2023
Par 13 maîtres d’ouvrage différents
A partir de 2020, un rapport de bilan annuel sera mis en place. En 2019, un premier état des lieux est réalisé
Bilan 2018 (nb : 1 action débutera seulement en 2020, ne sont comptées que les actions devant débuter en 2019) :
o 9 actions non démarrées
o 11 actions amorcées
o 8 actions en cours
o 3 actions achevées

Etat d'avancement de la CFT
PC au 31.12.2018
10%

Non démarrée
29%

26%

En cours
35%

Méthodologie et explication du Code couleur
Pas de démarches formalisées
Des démarches ont été engagées (demandes de subventions, réunions, prises de contacts,
etc.)
Action en cours de déroulement
Mise en œuvre de l’action terminée
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Amorcée

Achevée

RAPPEL DE LA STRATEGIE DE LA CFT PC
4 axes stratégiques :

3 idées directrices :
1. Face aux impacts du changement climatique :
 adapter notre forêt (par le choix des essences
forestières, types de gestion forestière menées, etc.)

 faire de la forêt un outil de lutte contre
le changement climatique (utilisation du bois
comme matériau et énergie)

2. Viser des choix pour le long terme
3. Avoir un élan massif pour faire émerger une
véritable culture forestière dans le Pays des
Cévennes
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1 - Consolider
les bases d’une
gestion
forestière
porteuse
d’identité
locale

2 - Renforcer la
filière bois
comme
véritable
vecteur de
développement
local

3 - Traiter les
problématiques
forestières audelà des
frontières
administratives

4 - Se réapproprier
l’espace forestier
dans sa
multifonctionnalité
: mieux connu,
partagé, pérennisé

LISTE DES SIGLES
BIT

Bureau d'Information Touristique

GAL

Groupe d’Action Locale

CFT PC

Charte Forestière de Territoire du Pays des Cévennes

GDF 30

Groupement de Développement Forestier du Gard

CIRAD

Centre de coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement

IGN

Institut Géographique National

LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie
Rurale

OLD

Obligation Légale de Débroussaillement

ONF

Office National des Forêts

PMNA

Pôle Métropolitain Nîmes-Alès

PNC

Parc National des Cévennes

SHVC

Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles

SPF 30

Syndicat des Forestiers Privés du Gard

UR COFOR

Union Régionale des COllectivités FORestières

COFOR 30

Association « Communes COllectivités FORestières du
Gard »

COPIL

Comité de pilotage

CRPF

Centre Régional de la Propriété Forestière

DDTM

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DRAAF

Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de
la Forêt

FCBA

Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction
Ameublement

FPLG

Forêt Privée Lozérienne et Gardoise (coopérative forestière)
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ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS PAR AXE STRATEGIQUE DE LA CFT PC
AXE N°1 - CONSOLIDER LES BASES D’UNE GESTION FORESTIÈRE PORTEUSE D ’IDENTITÉ LOCALE
N°
ACTION
1

MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

CRPF

Plan de développement de massif

FPLG

Chantiers-test pour une récolte des
bois raisonnée

2019 2020 2021

2

3
4

5

Pays Cévennes

Analyse résorption de points noirs de
desserte forestière

COFOR

Accompagnement élus pour analyse
des problématiques de desserte

DDTM

Appui à l'amélioration de la mise en
œuvre des OLD

ETAT

OBSERVATIONS

Non
démarrée

Problématique des financements. Une remontée à ce sujet a eu lieu
via l’UR COFOR auprès de la Région Occitanie.

Non
démarrée

- Une rencontre entre la FPLG, le Syndicat des Forestiers du Gard (coporteur) et le FCBA a eu lieu le 29/03/2018. Ceci pour étudier la
réalisation d’une prestation par le FCBA, qui serait la caution
scientifique.
- Une recherche de financements a eu lieu auprès du GAL Cévennes
(rencontre le 12/04/2018) et du Parc national des Cévennes.
- Se pose la problématique du coût de l’action et de la capacité
d’avance de trésorerie.

/

/

/

/

En cours

- Mise en œuvre de la campagne de communication sur le
débroussaillement : « Je débroussaille donc je vis ! »
- 2 communes accompagnées par la DDTM en 2018 sur le Pays : Ste
Cécile d’Andorge et Sénéchas.
- Intervention auprès des élus de la Commission Ruralité d’Alès
Agglomération le 28/03/2018, avec la COFOR30, pour un point
d’information.
- Formation sur le contrôle des OLD aux personnels et élus en charge
sur le Pays des Cévennes le 16/11/2018, à St Jean de Valériscle.

2022-2023
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- Interventions lors de réunions publiques à la demande de
communes « regroupées »
COFOR 30

Accompagnement des élus pour les
OLD

6

Pays Cévennes

Restructuration de foncier forestier
communal

8

9

Commune
Sénéchas
SMAML

Amorcée

- Une amorce d’action a eu lieu en 2018 avec la commune du
Chambon, les élus semblent enclins a lancé une réflexion globale sur
l’amélioration du foncier forestier communal.
- Une discussion a eu lieu avec la commune de Sénéchas.

En cours

- L’action a démarré début 2018 sous la maîtrise d’œuvre de la
Chambre d’Agriculture du Gard, pour s’achever mi 2019. L’étude de
faisabilité a dégagé l’orientation technico-économique agricole du
site et une animation foncière a débuté.
- Une journée de retour d’expériences a eu lieu le 14/12/2018 avec
entre autres un cas de sylvopastoralisme sur la commune de Portes.

Amorcée

- Une enveloppe budgétaire a été définie (500 000€) et votée en avril
2018. Un règlement d’octroi de subventions a été établi via un
Comité de pilotage rassemblant 6 partenaires (CRPF, ONF, PNC,
SPF30, SHVC, COFOR30), et les élus de la Commission Ruralité d’Alès
Agglomération.

de Etude expérimentation
/ sylvopastoralisme

Alès
Agglomération
10

Achevée

- Réalisée par l’IGN et restituée le 28/11/2018 au COPIL, à CruviersLascours. Elle se matérialise sous forme d’un rapport, d’une
présentation synthétique et d’un tableur des données brutes.
- Le groupe Communication a été missionné pour élaborer une
synthèse et vulgariser ses résultats.

Etude ressource forestière fine

7

COFOR

Achevée

- Création fin 2018 d’un kit de communication sur les OLD pour les
élus et à destination de la population. A été envoyé aux 96
communes du Pays fin décembre 2018 (à toutes les communes du
Gard).
- Co-intervention avec la DDTM sur ce sujet à la Commission
Agriculture-Ruralité d’Alès Agglomération le 28/03/2018.
- Co-animation de la formation au contrôle des OLD du 16/11/2018.
- Intervention auprès du Conseil municipal de Rousson (mise en
place d’un groupe de travail sur les OLD

Programme de subventions aux
travaux forestiers
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- La Communauté est en attente d’une convention avec la Région
Occitanie (étape obligatoire).
- Types de travaux aidés : travaux forestiers déficitaires, desserte
forestière, reboisement ; avec les « travaux pour propre compte »
éligibles. Un formulaire et une grille de sélection ont été réfléchis.
Alès
Agglomération

11

Animation des propriétaires forestiers
sur secteur expérimental

En cours
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- Lancement d’un marché public pour la réalisation de diagnostics
forestiers et de conseils/démarches de gestion forestière
opérationnelle, gratuits pour les propriétaires en 2019. Le GDF du
Gard a été retenu pour les diagnostics forestiers et la Coopérative
FPLG pour l’aide à la gestion forestière opérationnelle.
- Réunion publique de présentation de la démarche le 27/11/2018
avec les interventions du GDF, FPLG et participation du CRPF.
- Appui à la réflexion de la commune de Génolhac pour l’avenir du
Groupement forestier de Génolhac.
- Participation à l'action CEV'AIGOUAL du Parc National des
Cévennes (PNC) : "Les Forêts cévenoles, parlons-en".
- Participation à l'action CEV'AIGOUAL de FIBOIS : "Programme de
communication et d'animation pour favoriser l'acceptabilité de
l'activité forestière".
- Appui à la commune du Chambon pour le montage d’un dossier de
« servitude enlèvement des bois ».
- Appui autour de la dynamique de création de l’ASLGF du Chambon.
- 5 chantiers – sur 33,3 ha – 15 propriétaires concernés - 3 communes
concernées (Le Chambon, Concoules, Sénéchas) - 3 709 m3 mobilisés
- le tiers des surfaces des propriétés concernent des premières
éclaircies, représentant environ la moitié (54%) du volume mobilisé.
Et 40% des surfaces concernent des travaux de reboisement.
- Une prorogation de cette animation débutée en 2016, aura lieu sur
2019.

AXE N°2 - RENFORCER LA FILIÈRE BOIS COMME VÉRITABLE VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
N° ACTION

MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

2019 2020 2021

ETAT

Pays Cévennes Appel à projet pour la réalisation d’un
bâtiment en bois local
12

Amorcée

Prise de contact de l’élu référent de la CFT avec M. le Sous-Préfet
d’Alès pour solliciter un soutien de crédits de l’Etat. Souhait de ce
dernier d’organiser une visite sur site, avec une sensibilisation sur le
sujet de la construction en bois local auprès de M. le Préfet du Gard.
Une proposition de déroulé de visite a été transmis. Attente d’un
retour.

En cours

- L’entreprise ITFC ((Innovations Technologies Formations Conseils)
développe des process de séchage et d’automatismes innovants. Elle
est suivie par Alès Myriapolis pour la création et le développement de
son activité, avec le développement de son modèle économique, la
recherche de financements, etc.
- Cette entreprise a été rencontrée par le Groupe de travail Pin
maritime des CFT Gorges Causses Cévennes et Pays Cévennes afin de
détecter les usages possibles dans la filière bois. Des échanges des CFT
avec le CIRAD et le FCBA sont en cours afin de mesurer les
développements possibles.

Alès Myriapolis Aide aux entreprises innovantes ForêtBois

13

14

Pays Cévennes Augmentation du bois local dans une 2022-2023
entreprise bois d'œuvre
COFOR

15

OBSERVATIONS

/

Mobilier urbain en bois local

Amorcée
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/
- Une approche a eu lieu avec la COFOR 30 et Alès Myriapolis par le
Département du Gard, dans le cadre de la future création d’un collège
à Nîmes, afin de réfléchir à comment insérer du bois local dans le
mobilier intérieur, voire des outils pédagogiques.
- Dans ce cadre, le Pays a appuyé en récupérant les contacts mail et
téléphonique des entreprises du code NAF -3109B, soit les « fabricants
de meubles », et avec la tentative de flécher si l’utilisation de bois est
certaine, puis s’il y a une utilisation du bois local. Cette étape serait à
poursuivre par vérification directe avec les entreprises dans le cadre

de l’étude de la filière bois locale, ou du Guide des entreprises ForêtBois.
- Le département devait lancer son marché public fin d’année 2018.
Pays Cévennes Guide des entreprises de la forêt & du
bois
16

17

Pays Cévennes Insertion de bois local dans les accueils
touristiques

Amorcée

- Listing des entreprises de la filière réalisé, mais nécessite encore des
mises à jour pour mieux correspondre à la réalité.
- Le Comité syndical du Pays a délibéré pour lancer l’action.
- Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la
Région, via le Contrat Territorial Occitanie géré par le Pays Cévennes.
Celle-ci est classée sans suites.
Un rapprochement auprès du Programme LEADER du GAL Cévennes a
eu lieu, cette action serait potentiellement éligible à ces subventions.

Non
démarrée

Approche officieuse avec Cévennes Tourisme pour le BIT de Génolhac
en particulier (mutualisé avec le Parc national des Cévennes), sans
suites.

Non
démarrée

Quelques renseignements recherchés sur l’organisation de la filière et
création d’un listing des entreprises (à affiner). Un projet de
questionnaire auprès des entreprises, par type d’activités, a été
réalisé.

Pays Cévennes Etude de la filière bois locale
18

Pays Cévennes Développement des
ligneux de la forêt

produits

non 2022-2023

19

/
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- Le Pays des Cévennes mène actuellement une « étude de
structuration et de développement de la filière Plantes à Parfums,
Aromatiques et Médicinales (PPAM) ». Alès Myriapolis est son
« assistant à maîtrise d’ouvrage ». Pour le moment, seul le volet
agricole a été étudié.
A confirmer dans les prochaines semaines, mais le « volet forestier »
pourrait être pris en compte en 2019 dans cette étude.
- Par ailleurs, une distillerie accompagnée par Alès Myriapolis serait
intéressée pour passer par un approvisionnement local d’essences
PPAM forestières. Une tentative de rapprochement avec les
propriétaires forestiers via le CRPF pourrait peut-être avoir lieu.

AXE N°3 - TRAITER LES PROBLEMATIQUES FORESTIÈRES AU-DELA DES FRONTIÈRES ADMINISTRATIVES
N°
ACTION
20

MAITRE
D'OUVRAGE
CC
Cévennes

Cèze Coopération sur la Forêt entre la CC du
Pays des Vans et le Pays des Cévennes

Pays Cévennes
21

ACTION

2019 2020 2021

ETAT

OBSERVATIONS

Non
Des contacts ont été enclenchés, et des données territoriales de la
démarrée thématique Forêt-Bois collectées par la CC de Cèze Cévennes. Pas
encore de rencontres à ce jour.

Contrat de réciprocité PMNA / Pays
Cévennes

Une rencontre a eu lieu entre les élus référents de la CFT, accompagnés
Non
par l’UR COFOR, et le Directeur du PMNA. La conclusion était d’amorcer
démarrée par une présentation du Contrat de réciprocité forestier à un prochain
Comité syndical du PMNA si les élus du PMNA le souhaitaient. Pas de
suites pour le moment.

CFT PC / CFT Sud- Groupe de travail pin maritime cévenol
Lozère (SL)

- Création du groupe de travail pin maritime cévenol suite à un appel à
manifestation d’intérêt au sein des 2 COPIL des CFT Sud-Lozère et Pays
des Cévennes.
- Un recensement des travaux existants sur le sujet a eu lieu avec une
synthèse de leurs enseignements.
- Une réunion de ce premier groupe de travail au lieu le 23/10/2018.
Elle a permis de définir un plan de 8 actions, qui reste à valider.
- Une journée d’information sur le « pin maritime amélioré » a été
organisé le 10/07/2018 avec le FCBA.
- Pour étudier les hypothèses de développements innovants du pin
maritime via des process écologiques, une rencontre avec un
entrepreneur spécialisé dans l’oléothermie a eu lieu le 19/12/2018 et
une démonstration avec un ingénieur développant le séchage par
« micro-ondes » a eu lieu le 13/12/2018.

22

En cours

23

CFT PC / CFT SL Piste
DFCI
interdépartementale
améliorée et multifonctionnelle

Amorcée

24

CFT PC / CFT SL Outil de communication des 2 CFT

En cours
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Un fléchage du parcours potentiel de piste a eu lieu.
Des échanges ont eu lieu avec la DDT48 et DDTM30. Une première
analyse a été réalisée par la DDT48.
- Enquête des pratiques et des attentes en matière de Communication
a été réalisée entre avril et mai 2018 au sein des membres des 2 COPIL.

- Des rencontres ont eu lieu avec un professionnel de la Communication
et une professionnelle du Marketing territorial.
- Un groupe de travail Communication a été créé sur appel à
manifestation d’intérêt au sein des 2 COPIL. Il s’est réuni le 25/09/2018
et a permis d’acter la stratégie de communication mutualisée, avec 2
outils numériques retenus : une newsletter pour l’information au sein
des membres du COPIL et un site internet pour une information « grand
public ».
- Une première newsletter a été émise le 16/10/2018.
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AXE N°4 - SE RÉAPPROPRIER L’ESPACE FORESTIER DANS SA MULTIFONCTIONNALITÉ : MIEUX CONNU, PARTAGÉ, PERENNISÉ
N°
ACTION

MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

2019 2020 2021

ETAT

OBSERVATIONS

Amorcée

Via l’action de communication mutualisée avec la CFT Sud-Lozère, une
réflexion est née sur les objectifs de communication de la CFT, ses publicscibles, et une partie des outils à déployer. La stratégie de communication
sera à poursuivre et affiner par le Groupe Communication du Pays.

Amorcée

Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la Région,
via le Contrat Territorial Occitanie géré par le Pays Cévennes. Celle-ci est
classée sans suites. D’autres financements sont en cours de recherches.

Amorcée

Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la Région,
via le Contrat Territorial Occitanie géré par le Pays Cévennes. Celle-ci est
classée sans suites. Une demande de subvention a également été déposée
auprès du Département du Gard et est en attente d’une réponse. D’autres
financements sont en cours de recherches.

Achevée

- La 1ère édition du Concours a été lancée mi-février 2018. En amont, un
travail de préparation du déroulement, d’élaboration d’une grille de
sélection, de recrutement d’un jury indépendant ont eu lieu.
- Il y a eu 4 participants sélectionnés et les visites de parcelle ont été
menées en mai 2018.
- Pas de forêts du Pays des Cévennes pour cette 1ère édition.
- Un reportage de Télédrailles a été réalisé.
- Le prix a été reçu par des forestiers de St Germain de Calberte (48).
- Le PNC réfléchit à son renouvellement, la Commission Forêt du PNC y est
favorable, mais à prévoir plutôt au moins tous les 2 ans.

Amorcée

- A noter la formation du Parc national des Cévennes en lien avec le CRPF,
à l’attention des professionnels du Tourisme sur le sujet de l’espace
forestier et la gestion forestière (dernier point inédit pour ce public). Cette
dernière était ouverte à tous les professionnels du Tourisme situés sur le
périmètre du PNC.

Pays Cévennes Plan de communication
25

26

Pays Cévennes Volet « Forêt-Bois » SIG Cévennes –
Observatoire de la ressource forestière
SHVC

27

PNC

Méthode de priorisation pour une
animation
territoriale
forestière
multifonctionnelle

Sylvotrophées

28

29

CRPF,
PNC, Former en lien avec les enjeux forestiers
GDF30 / SPF30, du Pays des Cévennes (focus sur les
COFOR, Forêt enjeux liés au changement climatique)
Irrégulière
Ecole
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- Pas de formations en 2018 aux élus organisées par les COFOR, mais une
intervention a eu lieu, avec la DDTM du Gard, lors de la « formation au
contrôle aux OLD » organisée par Alès Agglo en lien avec le Pays Cévennes.
Les thèmes pour 2019-2020 ont été remontés par les élus de la CFTPC.
- Des formations pour les propriétaires forestiers en 2018 du GDF 30 ont
eu lieu sur le sylvopastoralisme, la sylviculture truffière et la gestion
forestière irrégulière. Le CRPF a organisé des formations pour les
propriétaires sur la manipulation des outils forestiers et l’amélioration de
la connaissance générale de la forêt dans le cadre du FOGEFOR.
30
31

Pays Cévennes Bonnes pratiques pour les sports et 2022-2023
loisirs motorisés
PNC, SMHVC

Engagement dans l’outil Phenoclim ou
Observatoire des Saisons

ONF

Création d’un réseau de sentiers
d’interprétation dédiés à l’espace
forestier

32

33

34

/

Non
Une première prise de connaissance des outils a eu lieu.
démarrée

Amorcée

Alès
Animations « Nature – Producteurs –
Agglomération Forêt » des « Rando de l’Agglo »
COFOR

Mode Opératoire d’Utilisation de la
Voirie communale (MOUV)

/

- Une action a débuté sur Sénéchas, suite à la sensibilisation par l’ONF
auprès de la Commune, en lien avec du patrimoine vernaculaire.
Des échanges et visites sur site ont eu lieu avec le GAL Cévennes, Alès
Agglomération, le Parc national des Cévennes. Un dossier de projet a été
réalisé. Alès Agglomération pourrait prendre en charge la création d’un
sentier forestier dans le cadre ses compétences, mais les outils
d’interprétation sont sans maîtrise d’ouvrage pour le moment. Aussi ce
projet de sentier forestier est très lié à la restauration d’une clède, qui
reste à valider par la Commune ou non.
- D’autres secteurs sur Alès Agglomération ont été repérés. La
problématique essentielle sera l’obtention de financements et l’avance de
trésorerie.

Suite à une réorganisation des services, le Service Randonnée d’Alès
Non
Agglomération a vu ses moyens humains se réduire. Il est possible que
démarrée
l’action ne puisse être menée qu’en année 2 (2020).
En cours
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Un MOUV a été élaboré, suite aux rencontres avec les professionnels
concernés. Il vise essentiellement à déclarer tout chantier forestier et à

impliquer les communes dans les états des lieux de la voirie communale.
Sa déclinaison sur les communes du Pays, et le Gard, reste à venir.
35

CRPF

Fiches techniques sylvicoles autour des
Garrigues

Non
Des financements sont à rechercher, potentiellement du côté du fond
démarrée ADEVBOIS (crédits Etat), géré par la DRAAF.

Pays Cévennes Animation, suivi, évaluation de la CFT
36

En cours
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Une fiche de poste a été élaborée en collaboration avec l’UR COFOR. Une
diffusion de l’offre de poste a eu lieu à l’automne 2018 et un entretien en
décembre 2018. Le contrat de travail a débuté le 01/01/2019.

