
Zooms sur quelques points d’actualité  
parmi les activités du CRPF dans l’Hérault 

Assemblée générale du Syndicat des Forestiers Privés de l’Hérault 
21 mai 2019 



• Journées d’information 2019 
 

• Cycle Fogefor 2019 
 

• Sylviculture durable des taillis de chêne vert : le projet INNOV’ILEX 
 

• Gestion irrégulière des peuplement forestiers : le projet GIRMAC 
 

• Valorisation des taillis de châtaignier : émergence de 2 initiatives 
 

• Appui aux groupements forestiers de l’Hérault 
 

• Sylvotrophée PNR Haut Languedoc 



Journées d’information 2019 : 

22 mars 2019 à Pardailhan : Le cèdre, une essence forestière à accompagner 

13 février 2019 à Prémian : Démonstration d’un chantier d’exploitation en forte 
   pente dans une première éclaircie de Douglas 

20 septembre 2019 à Pignan : préparer la transmission de son patrimoine forestier 

 11 octobre 2019 : La cueillette des plantes à parfum, aromatiques et médicinales en    
   forêt : espèces, organisations, valorisations  

Séances à venir :  

Séance sur la sylviculture et enjeux des hêtraies reportée en 2020 

Organisation en partenariat avec le syndicat des 
Forestiers Privés de l’Hérault 

+ 2 séances d’information sur les documents de gestion durable (syndicat):  
 - 26 juin 2019 
 - automne 2019 ? 



Cycle FOGEFOR 2019 dans l’Hérault : 

La biodiversité forestière :  
Mieux la connaître, pour la développer dans sa forêt 

 

4 jours :  13 & 14 juin     -      12 & 13 septembre  
 

Inscriptions jusqu’au 31 mai !  
 Jeudi 13 juin :   

• Introduction à la biodiversité forestière et ses habitats 
• Mieux connaître les chauve-souris et les enjeux de leur préservation 
 

Vendredi 14 juin :  
• Les oiseaux des milieux forestiers et associés / pratiques sylvicoles favorables / 

espèces menacées et préservation 
• Micro-habitats et autres supports de biodiversité 
 

Jeudi 12 septembre : 
• Les milieux humides et leurs enjeux / exemples de gestion et réhabilitation  
• Intégrer la biodiversité dans ses pratiques sylvicoles / ex des hêtraies 
 

Vendredi 13 septembre : 
• Faune sauvage et équilibre sylvo-cynégétique : les grands ongulés et leur 

régulation 
• Evaluer le potentiel de biodiversité de sa forêt 

Intervenants : 
• CRPF 34 
• LPO 
• Conservatoire d’Espaces Naturels 

(CEN) 
• CPIE Haut Languedoc 
• Groupe Chiroptères Languedoc 

Roussillon 
• Fédération dptale des chasseurs de 

l’Hérault 
• PNR Haut Languedoc 
• Chambre d’Agriculture 34 

Organisation en partenariat avec l’association Fogefor 34  



Le projet INNOV’ILEX :  
La gestion durable du chêne vert au service de son innovation ! 

 Caractériser les différentes stations à chêne vert  
 Etudier la productivité des taillis selon ces stations et la sensibilité de 

ces peuplements aux évolutions du climat 
 Synthétiser et disposer des recommandations issues des 

expérimentations conduites par le CNRS à Puechabon sur l’influence 
des sécheresses et pratiques d’éclaircies des taillis 

 Fournir des recommandations sylvicoles pour une gestion plus durable 
des taillis de chêne vert : 
 adaptation à la sécheresse 
 meilleure séquestration de carbone 
 amélioration des produits bois 

 Obtenir des références technico-économiques pour les sylvicultures 
proposées 

 Favoriser l’organisation des propriétaires et des projets pour permettre 
la réalisation de ces sylvicultures 

Des réalisations pilotes d’amélioration de taillis 
possibles avec ce projet  recherche de sites 
sur des taillis bien venants 



Le projet GIRMAC :  
Développer la gestion irrégulière des forêts du sud Massif Central 

• Un projet de travail sur les 4 parcs d’Occitanie – Sud Massif Central - 2019 à 2021 
 

• Réaliser des chantiers pilotes adaptés aux contextes et besoins locaux               2 dans l’Hérault :  
            Douglas et Sapin de Nordmann 
 

• Acquérir des références techniques et économiques sur la gestion irrégulière et sur les modalités de 
conversion du régulier à l’irrégulier (chantiers + pratiques existantes) 
 

• Réaliser 4 placettes expérimentales (dispositif AFI – Association Forêt Irrégulière) : 1 sur l’Hérault 
 (8 à 12 ha – 10 à 12 placettes permanentes – peuplement homogène – présence d’1 gestionnaire) 
•   

• 1 bilan des chantiers d’irrégularisation mis en œuvre par ALCINA 
 

• Des actions de transfert des connaissances : 
• Journées d’information propriétaires forestiers 
• Réunions de vulgarisation et transfert de connaissances des gestionnaires et ETF 
• Réalisation d’1 marteloscope par Parc 
• Constitution d’un groupe de propriétaires sur la gestion irrégulière 



Redynamiser la sylviculture des massifs à châtaignier de l’Hérault 

2 initiatives en émergence : 

Animation pour la relance d’une dynamique 
forestière sur le massif des Monts du St Ponais et 

Montagne noire héraultaise 
 

Courniou – St Pons de Tho. – Verreries de Moussan – Ferrals 
les M. – Cassagnoles – Boisset - Rieussec  
 
 Stage d’ingénieur pour l’appui à la mise en place 
d’une ASLGF pour ce secteur à châtaignier : sensibilisation 
des propriétaires – diagnostics – 1ers éléments d’un PSG 
concerté – Planification d’une gestion collective 
 
 Demande de moyens d’animation PDM sur  le 
massif déposée auprès de la Région 

Etude des potentialités et opportunités pour la 
structuration d’une filière de valorisation du châtaignier 

bois sur le Massif des Monts d’Orb et de Mare 
 

Castanet le Haut – St Genies de V. – Rosis – St Gervais s/ Mare – 
Taussac la B. – Combes – Le Pradal – Graissessac – Lamalou les B. 
 
3 stages successifs d’étudiants pilotés par l’Association pour les Arts et le 
patrimoine de St Gervais sur Mare (Acapmos) et partenariat de plusieurs de 
ces communes 
 

 Action exploratrice des possibilités de relance de la 
valorisation des châtaigneraies (inscrite au Contrat de territoire du 
Pays HLV) : CRPF – ALCINA – FIBOIS  
Financements : Département - Région – ACAPMOS - Communes 

Constats :  
• Enjeux de la valorisation des châtaigniers : bois de qualité aux multiples usages  
• Des peuplements à potentiel : sylviculture et filière à redynamiser 
• Développement de risques sur certaines stations : dépérissement, incendie, dégradation du paysage 
• Des opportunités d’actions et de gestions collectives à préparer et à saisir 



Autres actions en cours sur le département : 

• Participation au projet de la Charte Forestière de Territoire sur le Pays Cœur d’Hérault   
• Contribution au diagnostic des enjeux forestiers du territoire en 2017 et 2018 
• Contribution à la rédaction d’un programme d’action pour 5 ans 

 
• Actions pour le développement d’opérations de gestion forestière durable favorables à la 

ressource en eau (AP) 
• Impluvium d’Avène 
• Bassin d’alimentation des eaux de La Salvetat s/Agout   

 

• Animation de la Fédération départementale des groupements forestiers (FP) 
 

• Projet FOREST CO2 et financements Carbone + (RB) 
• Recherche en cours de financements d‘entreprises et de projets candidats 

 
• Projet FORECCAST (RB) 

 
• Bourse foncière forestière 



Sylvotrophée 2019 de la charte forestière de territoire du Haut Languedoc : 

Organisé par le PNR Haut Languedoc 

Le Sylvotrophée vise à honorer les forêts dont la gestion allie production de bois de qualité, respect de 
l’environnement et les usages et services autres de la forêt. 

 
Il est ouvert du 25 mars au 31 mai 2019  

pour tout propriétaire forestier dont la forêt se situe sur les communes de  
Castanet le Haut, Rosis, Saint Geniès de Varensal, Taussac la Billière et Saint Gervais sur Mare. 

 
 
 

Et si vous présentiez votre forêt au SylvoTrophée 2019 du PNR du Haut Languedoc ? 
Le CRPF Occitanie, partenaire de ce Sylvotrophée, peut vous aider à préparer votre candidature.  

Le dossier n’est pas lourd et peut être complété de façon manuscrite. 
 

Le jury organisera sa tournée des forêts candidates les 3 et 4 juillet 2019.  
 



Merci pour votre attention  
et à votre disposition pour plus d’information 

Jean-Michel D’ORAZIO, technicien Hérault 
Conseils, informations et formations, PSG, Santé des forêts …   

 Portable : 06 80 44 88 66 

Michèle LAGACHERIE, ingénieur 
Coordination et contribution aux activités sur l’Hérault 
Portable : 06 73 84 89 19 

Raphael BEC, chargé de mission 
Projets FORECCAST, INNOV’ILEX, FORET Carbone   
Portable : 06 04 59 73 81 

 

Alban LAURIAC, délégué territorial Languedoc-Roussillon       

Portable : 06 73 84 89 18 

Florian PRUDHOMME, chargé de mission 
Animation GF, Projets FORECCAST, INNOV’ILEX 
Portable : 06 10 62 27 25 

 

CRPF Antenne de l’Hérault à Bédarieux 

Maison de Pays, 1 rue de la République, 34600 BEDARIEUX   Attention ! Nouveau  téléphone : 04 67 97 86 37 

Alexandre PETROFF, chargé de mission 
Actions Gestion forestière et Ressource en eau  
Portable : 06 04 59 73 81 

 


