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Objectif de la CFT 
-> un programme d’actions pour la 
forêt et le bois en Cœur d’Hérault
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• générer de l’activité économique (pistes, plateformes, hangars, stockage etc.), 

• améliorer les fonctions environnementales et sociales de la forêt

(interventions sylvicoles en faveur d’une meilleure séquestration carbone, 

de la gestion de l’eau, de la biodiversité, du paysage …), 

• déterminer des zones d'action prioritaires et de préciser les programmes 

d'actions pour l'ensemble du périmètre.
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Avancement de la Charte et 
calendrier
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calendrier



Avancement de la Charte
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Définition d’un 
programme d’actionsDiagnostic (juillet2018) Stratégie

- Rendu: fin 2018

- Programmation 
suivi/ évaluation. Analyses de données

. Enquête propriétaires privés

. Enquête propriétaires publics

. Enquête entreprises 

. Entretiens qualitatifs

Atelier 
prévu à ce 
jour 3/07

Ateliers en 
oct. 2018

Actions pilotes et animations :
. Animation relative à la desserte et au foncier
. Animation sur le rôle de la haies 
. Animation sur l’acceptabilité sociale de l’exploitation du 
bois
. Animation activités et entreprises

. Entretiens qualitatifs



Enquête propriétaires privés

« mieux connaître vos motivations et vos projets pour vos 

bois »:

• Connaître leur(s) propriété(s)

• Connaître les propriétaires

• Connaître leur intérêt pour la forêt, leur forêt
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• Connaitre leur intérêt pour la valorisation de leur bois, passé 

et à venir

• Connaître leur gestion de leur bois, passé et à venir

• Connaître les besoins et attentes

& enquête propriétaires publics



Eléments du diagnostic en cours
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Eléments du diagnostic en cours
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2,6 millions d’ha de forêt
2ème région la plus boisée de France
2,14 millions de m³ de bois récoltés
30 000 emplois / 10 000 entreprises

1179 communes 
propriétaires
de forêts 

237 000 ha 
de forêts 
communales



cartes :occupation du sol, 
périmètres de protection 
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Risques cartes aléa incendie / DFCI 
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Ressource Carte essences 
forestières
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Carte accessibilité
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foncierCartes morcellement/ 
statut
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Carte utilisation pastorale
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Une première analyse partielle
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Atouts
- Couverture forestière importante 
couplée aux espaces naturels
- Une diversité des essences à 
valoriser
- Une assez bonne desserte 
forestière
- Un positionnement territorial  à 
valoriser 

Faiblesses
-Culture forestière faible 
- Faible volume de bois sur pied
- Une filière très peu structurée
- Des boisements de qualité relative

valoriser 

Opportunités
- Une dynamique de l’utilisation du bois
- Des acteurs mobilisés et diversifiés
- Une volonté d’amélioration et de 
valorisation
- Des cadres stratégiques et financiers 
régionaux et nationaux

Menaces
- Appropriation différenciée des espaces 
forestiers et de leurs enjeux
- Manque de connaissances approfondies 
sur l’ensemble du territoire 
- Dispersion de l’information, diversité 
importante des acteurs
-De petites surfaces forestières privées 
en grand nombre
-



Les entreprises 
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Diagnostic « filière »

• Entretiens avec des entreprises locales bois énergie et bois construction

• Approfondir la connaissance des acteurs de la filière bois et forêts et 

amorcer une dynamique locale de filière et recueillir besoins et attentes 

pour :

▫ contribuer à lever les contraintes et favoriser les activités des acteurs 

économiques de la filière

20

économiques de la filière

▫ ancrer durablement cette connaissance des compétences  dans les 

politiques économiques

• Points abordés:

▫ Connaissance de l’entreprise, de ses activités, de ses outils, de son 

marché, de ses projets, de ses  liens avec d’autres entreprises, de ses 

besoins…
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Le tourisme et 
activités pleine nature
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La recherche 
• Etudes de l’impact du changement climatique  sur une chênaie 

verte méditerranéenne
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Merci .
Pour toutes vos questions:
Morgan Pujol – chargée de mission SCOT/ PCAET/ 

SYDEL Pays Cœur d’HéraultSYDEL Pays Cœur d’Hérault

04 67 57 01 05

morgan.pujol@coeur-herault.fr


