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CONTEXTE 
 2017 : Relance de la Charte Forestière de Territoire du Pays des Cévennes (CFT PC)  

o par un Comité des élu(e)s de 15 membres & un Comité de pilotage de 51 structures partenaires 

 2017 – 2018 : animation de la CFT PC sur fonds propres par le SMPC (via une mise à disposition de service par la Communauté Alès Agglomération) 

 12/04/2018 : Adoption du programme (diagnostic – stratégie – plan d’actions) de la CFT par le Comité syndical du Syndicat Mixte du Pays des Cévennes (SMPC) 

 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 (PDR) ex 

Languedoc-Roussillon) :   

o 118 546,45 € - dont 74 684,26 € d’aide du FEADER et 43 862,19 € d’aide de la Région (soit un taux d’intervention de 90%)  

 25 septembre 2018 : début de la réalisation des dépenses de la CFT PC (étude de la ressource forestière) 

 01/01/2019 : recrutement d’un poste de chargé(e) de mission de la CFT pour 3 ans 

 22/07/2020 : renouvellement des instances – création d’une Commission de 19 membres par le Comité syndical du Pays des Cévennes 

 25 septembre 2021 : fin de la réalisation des dépenses de la CFT PC dans le cadre de la subvention régionale 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA CFT PC 
Rappels 

 32 actions à réaliser sur 2018 – 20211 

 4 actions à réaliser sur 2022 – 2023 

 Par 13 maîtres d’ouvrage différents 

 A partir de 2020, un rapport de bilan annuel est mis en place. En 2019, un premier état des 

lieux est réalisé  

 Bilan 20182 :  

o 9 actions non démarrées 
o 11 actions amorcées  
o 8 actions en cours 
o 3 actions achevées  

 

1en comptant l’animation de la CFT PC et 1 action à débuter en 2020 
2 NB : pas d’agent dédié en 2018 - ne sont comptées que les actions devant débuter en 2018-2019 

29%

35%

26%

10%

Etat d'avancement de la CFTPC au 
31.12.2018

Non démarrée

Amorcée

En cours

Achevée
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Explication du Code couleur 

 

Bilan 2019 (ne sont comptées que les actions devant débuter en 2019) :  

o 4 actions non démarrées  
o 8 actions amorcées  
o 12 actions en cours  
o 8 actions achevées  

 

 

Bilan 2020 (ne sont comptées que les actions devant débuter en 2019 et 2020) :  

o 0actions non démarrées  
o 7actions amorcées  
o 12 actions en cours  
o 9actions achevées  
o 4 actions abandonnées  

 
 
 

 

 

 

 

 

 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 12%

25%

38%

25%

Etat d'avancement de la CFT PC 
au 31.12.2019

Non démarrée

Amorcée

En cours

Achevée

0%

22%

37%
25%

16%

Etat d'avancement de la CFT PC 
au 31.12.2020

Non démarrée

Amorcée

En cours

Achevée

Abandonnée
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RAPPEL DE LA STRATEGIE DE LA CFT PC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 IDEES 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 

 

 

4 AXES STRATEGIQUES : 
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LISTE DES SIGLES 
AFAF  Aménagements Fonciers Agricoles et Forestiers 

BIT  Bureau d'Information Touristique 

CA 30   Chambre d’Agriculture du Gard 

CFT PC  Charte Forestière de Territoire du Pays des Cévennes 

CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement 

COFOR 30 Association « Communes COllectivités FORestières du 

Gard » 

COPIL  Comité de pilotage 

CPIE  Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 

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 

ETP  Emploi Temps Plein 

FCBA  Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction 

Ameublement 

FEADER Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural 

FPLG Forêt Privée Lozérienne et Gardoise (coopérative 

forestière) 

GAL  Groupe d’Action Locale (structure porteuse du programme 

de financement LEADER) 

GDF 30  Groupement de Développement Forestier du Gard 

IGN   Institut Géographique National 

IMT École nationale supérieure des mines d'Alès 

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 

SMPC   Syndicat Mixte du Pays des Cévennes 

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 
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ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS AU 31.12.2020 
PAR AXE STRATEGIQUE DE LA CFT PC 

 

AXE N°1 - CONSOLIDER LES BASES D’UNE GESTION FORESTIERE PORTEUSE D’IDENTITE LOCALE 
N° 

ACTION 
Maître 

d'ouvrage 
Action 2019 2020 2021 Etat Observations 

1 CRPF 
Plan de développement de massif 
(PDM) 

      Amorcée 

- Des financements du PDR ex-LR (crédits FEADER) existentpour le 
soutien des PDM, mais ne sont pas accessibles, car alignés sur la 
méthodologie des CFT (visées différentes). Une remontée à ce sujet a 
eu lieu via le réseau des territoires forestiers animé par l’UR COFOR 
auprès des instances régionales.  
- Cette action ne pouvant être menée sans financements, une 
rencontre a eu lieu avec le GAL Cévennes en 2019. 
- Réflexions menées sur des hypothèses de secteurs d'animation 
(notamment sur le massif forestier des Garrigues, où il n'y pas eu 
d'animations collectives).  
- Mars 2020 : échanges et réflexions autour d'un secteur d'animation 
autour du Pin de Salzmann (enjeu très fort et inédit - essence 
autochtone, en voie de disparition, intéressante face au dérèglement 
climatique) avec les sites sur le Col d'Uglas, Mialet et Gachas, 
Bordezac et Gagnières. En proposant le même type de méthodologie 
que le PDM, les financements pourraient être différents (Fondation 
de France). Un projet interdépartemental (avec 34 notamment) 
pourrait être discuté. 
- L’inadéquation des financements actuels des PDM en ex Languedoc-
Roussillon demeure un frein pour le lancement d’actions.   

2 GDF 30 

Chantiers-test pour une récolte 
des bois raisonnée :  
Gestion durable des forêts 
cévenoles : mobilisation des 
propriétaires et chantiers-test 

      En cours 

- Une recherche de financements en 2019 a eu lieu et le montage de 
l'action a été re-travaillé.  
- A noter le changement de maître d'ouvrage courant 2019 (passage 
de la coopérative FPLG au GDF30).  
- Janvier 2020 : changement du nom de l’action, car ajout d'un autre 
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forestiers volet autour de l'accompagnementsur 2 ans des petits propriétaires 
afin qu’ils se dotentd’un "Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) 
+"  (objectif : 60 CBPS - lien avec l’action de subventions forestières 
portée avec Alès Agglomération). Le CRPF sera partenaire de 
l’action.Le fait de rédiger un CBPS+ engage le propriétaire à réaliser 
une gestion forestière.  
Pour les "chantiers-est" : 2 chantiers (éclaircie et reboisement) seront 
menées avec 4 modalités au total. Un groupe de travail 
multipartenarial sera monté pour la mise en place des indicateurs 
économiques, écologiques et sociaux. Recherche d'un partenariat 
avec l'Ecole des Mines pour l'étude du ruissellement.   
- Juin 2020 : dépôt d'une demande de subvention auprès du GAL 
Cévennes.  
- Juillet 2020 : avis favorable du Comité technique.  
- Passage en Comité de programmation pour vote final des aides en 
janvier 2021. 

3 Pays Cévennes 
Analyse résorption de points noirs 
de desserte forestière   

      Abandonnée 

- L'idée était de prendre une mission de l'IMT d'Alès sur le cas concret 
d'au moins une commune du Pays, dans l’idée de pouvoir détecter de 
nouvelles solutions techniques à cette problématique. Quelques 
communes étaient pressenties.  
- Les actions sur la desserte demeurent très importantes, mais 
compte-tenu que cette action risque, pour sa phase opérationnelle, 
d’être bloquée par les investissements et au vu des autres actions 
prioritaires, le Pays ne pourra mener celle-ci correctement d’ici la fin 
de la CFT 

4 COFOR 
Accompagnement élus pour 
analyse des problématiques de 
desserte 

2022-
2023 

/ / 
 / 

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

      En cours 

- Mise en œuvre de la campagne de communication sur le 
débroussaillement : « Je débroussaille donc je vis ! ».  
- Dans le cadre du plan de contrôle, accompagnement de la DDTM 
auprès des communes sur « informer/sensibiliser/contrôler » : 4 
communes en 2019 sur le Pays : Lamelouze, St Florent-sur-Auzonnet, 
Rousson, Méjannes-le-Clap. En 2020, 3 communes : Robiac-
Rochessadoule, Navacelles, Bagard. 
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-Interventions lors de réunions publiques à la demande des 
communes. Co-animation d'une réunion organisée par les COFOR à St 
Privat-des-Vieux, pour les élus du Gard en 2019. N’ont pu avoir lieu 
en 2020. 
- Informations du COPIL de la CFT sur les OLD lors des séances de 
mars 2019 et en décembre 2019 pour un point à la demande des 
élu(e) du SMPC sur les dramatiques incendies dans le Gard.Pas 
d’interventions en 2020.  

6 COFOR 30 
Accompagnement des élus pour 
les OLD 

      Achevée 

- Création d’un kit de communication sur les OLD à destination de la 
population fin 2018. A été envoyé aux 96 communes du Pays au 1er 
trimestre 2019.  
- Interventions lors de réunions publiques communales, à la 
demande.  
- Intervention auprès du Conseil municipal de Rousson (mise en place 
d’un groupe de travail sur les OLD).  
- Organisation d'une formation pour les élu(e)s sur les OLD le 
27/06/2019 à St Privat des Vieux.  
- En 2020 ce kit a été réédité pour les nouveaux élu(e)s. 

7 Pays Cévennes Etude ressource forestière fine       Achevée 

- Réalisée par l’IGN et restituée le 28/11/2018 au COPIL, à Cruviers-
Lascours. Elle se matérialise sous forme d’un rapport, d’une 
présentation visuelle et d’un tableur comportant les données brutes. 
Elle fut finalisée en janvier 2019. 
- Le Groupe de travail Communication de la CFT a été missionné pour 
élaborer une synthèse et vulgariser ses résultats. Cette plaquette de 
communication fut achevée en novembre 2019.  

8 COFOR 
Restructuration de foncier 
forestier communal  

      En cours 

- Fin 2018, les maires du Chambon et Sénéchas étaient prêts à lancer 
une réflexion globale sur l’amélioration du foncier forestier, peut-être 
en imaginant la création d'une forêt communale.  
- Suite à une formation sur le foncier forestier par l’URCOFOR en 
septembre 2019 (mutualisée avec les CFT Sud-Lozère et Pays 
Cévennes), puis une séance de travail à Alès : les deux communes 
étaient intéressées plus précisément par la mise en œuvre d'un 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF).  
- La CFT a été chargée de faire le lien avec le Département du Gard, 
ce dernier ayant la compétence pour mettre en œuvre une AFAF. Des 
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éléments ont été transmis pour approfondir l'analyse des services 
départementaux, dans la perspective d'une rencontre avec les élu(e)s 
courant 2020, qui n'a pu avoir lieu.  
- Les instances de ces deux communes ont changé et il s’agit de ré-
informer sur ces réflexions en cours. En octobre 2020, Lamelouze et 
Soustelle ont manifesté leur intérêt sur les AFAF.  
- Il ne pourra y avoir d’action opérationnelle de restructuration du 
foncier forestier d’ici la fin de la CFT. Mais si les volontés politiques 
communales sont confirmées, une rencontre avec le Département du 
Gard sera de nouveau sollicitée afin de recueillir un positionnement 
de principe.  

9 
Commune de 
Sénéchas / 
SMAML 

Etude expérimentation 
sylvopastoralisme 

      Abandonnée 

- L’action avait démarré en 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 
(caprin lait) du site et une animation foncière a été enclenchée. Il 
s’agissait d 
- En 2019, une réunion publique avec la population a eu lieu pour la 
présentation du projet.  
- S'est posé ensuite la question de la construction d'un bâtiment 
agricole pour le lancement du projet. La maîtrise d’ouvrage de la 
commune a été évoquée et le Conseil municipal n'a pas souhaité 
poursuivre, il n'y aura pas donc d'expérimentation sur le 
sylvopastoralisme. 

10 
Alès 
Agglomération 

Création programme de 
subventions aux travaux forestiers  

      En cours 

- Une enveloppe budgétaire avait été définie en 2018 (500 000€) et 
un règlement d’octroi de subventions établi via un Comité de pilotage 
rassemblant les élus de la Commission Ruralité d’Alès Agglomération 
et 7 partenaires (SMPC, DDTM, CRPF, ONF, COFOR30, PNC, SPF30, 
SHVC, CA30). La Communauté avait sollicité la Région, seule 
compétente pour octroyer des aides économiques.  
- Grâce au soutien de la Région, la Communauté a signé durant l’été 
2019 une convention de délégation d'octroi de ces aides 
économiques (étape obligatoire). Types de travaux aidés : travaux 
forestiers déficitaires, desserte forestière, reboisement. Un 
règlement, formulaire et une grille de sélection ont été mis en place.  
- Communication 2020 : Une page dédiée à l’action a été créée sur le 
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site Internet de la Communauté. En 2020, un article est paru dans le 
journal d’Alès Agglomération, dans le Midi Libre et dans un bulletin 
municipal. 2 réunions d’informations sur ces aides ont été sollicitées 
par des communes mais n’ont pu avoir lieu en raison des conditions 
sanitaires.  
- Programmation 2020 : 2 vagues de dépôts et votes de projets ont eu 
lieu : 11 projets soutenus / 178 812 € d'aides octroyées / 9935 plants 
pour boisements / nouvelles surfaces desservies : 224 ha / sur ces 
types de travaux : dépressages, reboisements, amélioration de points 
noirs de desserte, irrégularisation de peuplements, éclaircies / 8 882 
m3 de bois mobilisés à court terme et 4 732 m3 de bois 
supplémentaires mobilisés à long terme (total de 13 614 m3) 
- En octobre 2020, sur proposition du Président, afin de montrer leur 
soutien aux professionnels Forêt-Bois impactés par la crise traversée 
par la papeterie de Tarascon, les élu(e)s ont ajouté une somme de 
500 000 € (soit 1 000 000 € pour 2020-2021). 
- La convention entre la Région et Alès Agglomération permettant 
d'octroyer s'achève le 31/12/2021 et serait à renouveler  

11 
Alès 
Agglomération 

Animation des propriétaires 
forestiers sur secteur 
expérimental  

      Achevée 

- Action ayant lieu sur 7 communes du secteur nord d’Alès 
Agglomération (« Hautes Cévennes »). Clôturée au 31.12.2019.  
- 2 prestations de services avec GDF30 pour diagnostics forestiers et 
FPLG pour mobilisation des bois. Une réunion publique auprès des 
propriétaires forestiers à Sénéchas en mai 2019 pour sensibiliser à 
réaliser un diagnostic forestier ou une gestion.  
- Appui à la réflexion de la commune de Génolhac pour l’avenir du 
groupement forestier de Génolhac.  
- Appui de la commune du Chambon pour le montage d'un dossier de 
demande de "servitude bois" auprès de la Préfecture (serait le 1ersur 
Alès Agglo, le 2edans le Gard).  
- 23 propriétaires ont bénéficié d'un diagnostic, pour 268 ha au total - 
réunion de restitution à Sénéchas en novembre 2019. 
- Mobilisation de 10 chantiers – sur 84 ha – 7 propriétaires concernés 
et 3 regroupements - 6 communes concernées (Aujac, Chamborigaud, 
Génolhac, Le Chambon, Concoules, Sénéchas) - 7 366 m3 mobilisés - 
env. 65% des surfaces des propriétés concernent des coupes, 
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représentant environ 60% du volume mobilisé; env. 30% des surfaces 
des propriétés concernent des éclaircies, représentant environ 24% 
du volume mobilisé; env. 5% des surfaces des propriétés concernent 
des travaux de reboisement, représentant environ 16% du volume 
mobilisé. 
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AXE N°2 - RENFORCER LA FILIERE BOIS COMME VERITABLE VECTEUR DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

N° 
ACTION 

Maître d'ouvrage Action 2019 2020 2021 Etat Observations 

12 Pays Cévennes 
Appel à projet pour la 
réalisation de bâtiment en bois 
local   

      Achevée 

- S'agissant de rechercher un partenaire sensible à mettre en place des 
financements dédiés à la construction en bois local, le Pays des 
Cévennes (en appui avec la COFOR du Gard) a rencontré fin 2018 M. le 
Sous-préfet d’Alès.  
- A la suite, il fut suggéré d'organiser une visite de M. le Préfet du 
Gardsur le territoire du Pays des Cévennes, autour de la valorisation du 
bois local dans la construction.  
- Les élu(e)s du Pays des Cévennes l'ont accueilli le 26/04/2020, avec la 
participation des partenaires de la CFT, sur un programmepartant de 
"l'arbre au bâtiment".  
- A la suite, M. le Préfet a souhaité que la DETR (Dotation d'équipement 
des territoires ruraux) soutienne toute construction/rénovationen bois, 
pour un montant de 30 à 40% du coût du bâti. Tout bâti est éligible. Ceci 
a été effectif pour l’appel à projet DETR du Gard 2020.  
- Dans ce cadre, Alès Agglomération enclenche son premier projet en 
bois local, avec la rénovation du Centre de loisirs Malataverne, à 
Cendras, une demande de subvention a été déposée.  
- Dans l'appel à projet DETR 2021 lancé fin 2020, il y a eu l'ajout d'une 
bonification supplémentaire "de 5 % lorsque le bois employé proviendra 
majoritairement du massif central)" (cf. action de sensibilisation des 
élu(e)s de la COFOR 30).  

13 Alès Myriapolis 
Aide aux entreprises 
innovantes Forêt-Bois 

      En cours 

- L’entreprise ITFC développe des process de séchage et d’automatismes 
innovants, et est suivie par Alès Myriapolis pour la création et le 
développement de son activité, le développement de son modèle 
économique, la recherche de financements, etc. Elle est intéressée pour 
tout développements intéressant la filière Forêt-Bois.  
- Un partenariat a été mis en place avec le FCBA – Antenne de Bordeaux, 
notamment pour développer une technologie autour notamment de 
l'éradication d'insectes dans le bois. . 
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- FIBOIS accompagne ITFC sur le développement de process innovants 
de séchage en lien avec les besoins des entreprises Forêt-Bois. Des tests 
ont été menés en 2020.  

14 Pays Cévennes 
Augmentation du bois local 
dans entreprise bois d'œuvre 

2022-2023 / 

- En 2020, un menuisier de Méjannes-les-Alès est en cours d’engager des 
démarches pour accroître sa consommation de bois local. Ceci en lien 
avec le projet de mobilier en pin maritime cévenol avec le SHVC et la 
sortie à venir d’autres projets publics.  

15 COFOR 
Développement construction, 
aménagements, mobilier en 
bois local  

      En cours 

- Accompagnement de Rousson pour l'intégration du bois local dans la 
construction de son groupe scolaire (maternelle et primaire). Ont 
intégré la marque « BTMC » dans le marché public (1er projet « BTMC » 
dans le Gard), les entreprises ont été retenues, le bâtiment devrait être 
labellisé « Bâtiment Durable Occitanie » - niveau or. Les travaux ont 
débuté, livraison complète en 2023.  
- Accompagnement d'Alès Agglomération pour la rénovation en bois 
local de son centre de loisirs à Cendras.  
- Accompagnement de St Privat des Vieux pour une surélévation en bois 
local dans le cadre de la rénovation de l’ancien théâtre (inscription de 
« BTMC » dans le marché public). Marché public à lancer en 2021.  
- Suivi d’Alès Agglomération pour l’aménagement extérieur en bois local 
du Verger conservatoire de Vézénobres. Consultation menée fin 2020, 
pour une réalisation à l’été 2021.  
- Accompagnement de Rousson / Alès Agglomération pour 
l’aménagement de mobilier scolaire en bois local (inscription de 
« BTMC » dans le marché public). Marché public à lancer en 2021, pour 
un équipement à la rentrée de septembre 2021.  
- La CC de Cèze Cévennes est en cours de réflexion sur le bâti à retenir 
pour une construction bois.  
- Le SHVC souhaite faire réaliser du mobilier en bois local (pin maritime). 
Une demande de financement est en cours auprès du GAL Cévennes. La 
CFT a appuyé au développement de ce projet (partie bois) + courrier de 
soutien. 
- Lancement officiel du « Pacte Construction Bois » auprès des maîtres 
d'ouvrage publics de bâtiment, en octobre 2019 lors des Assises 
régionales de la filière. 3 signataires sur le Pays : Alès Agglomération, 
Communauté de Cèze Cévennes, Commune de Robiac-Rochessadoule. 
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Le Parc national des Cévennes est aussi signataire.  

16 Pays Cévennes 
Guide des entreprises de la 
forêt bois  

      En cours 

- Un Groupe de travail dédié a été mis en place au printemps 2019. Il a 
travaillé surla définition des secteurs d'activités (codes NAF) retenus 
pour la filière forêt-bois sur le Pays, des propositions d’architecture du 
Guide, une définition du rayon géographique entendu pour le "bois 
local". 
- Une demande de subvention avait été déposée auprès de la Région, 
sans suites.Le Programme LEADER du GAL Cévennes a été sondé et cette 
action serait potentiellement éligible. 
- En juin le groupe de travail a proposé de faire un « rendez-vous des 
professionnel(le)s » avec démonstrations de matériels, table ronde des 
acteurs et présentations de certifications et des aides régionales. Ceci a 
eu lieu (démonstrations vidéos) le 08/11/2019, à La Grand Combe.  
- En 2020, de nouveaux professionnel(le)s ont été prospectés.  
47 professionnel(le)s Forêt-Bois sont intéressé(e)s pour y apparaître.  

17 Pays Cévennes 
Insertion de bois local dans 
accueils touristiques  

      En cours 

- Cévennes Tourisme (office de tourisme d’Alès Agglomération) et le 
Parc national des Cévennes ont mutualisé un point 
d'informationtouristique sur Génolhac. Ils souhaitent ré-aménager 
l’espace d'accueil extérieur et la scénographie des espaces intérieur. Le 
bois sera utilisé pour certains aménagements extérieurs. Le bois local est 
envisagé.  
- Un financement auprès du GAL Cévennes/LEADER a été obtenu.  
- Le marché public, privilégiant les ressources locales, a été lancé en 
2020, mais a dû être relancé.  

18 Pays Cévennes Etude de la filière bois locale       Amorcée 

- En 2018, le choix avait été fait de mener cette étude en régie, compte 
tenu de l’adhésion du Pays, ou de ses membres, à des structures 
pouvant aider à mener cette étude (Consulaires, Alès Myriapolis, Agence 
d’urbanisme).  
- De premières collectes de données et recherches bibliographiques ont 
eu lieu. Un listing de la filière a été monté.  
- L’action sur le Guide des professionnel(le)s permet aussi lors des 
échanges de mieux comprendre la filière et de l’analyser.  
- Une approche auprès du Service Observatoire de l’agence Alès 
Myriapolis avait eu lieu afin d’aider à déterminer une méthodologie de 
l’étude. Une tentative d’avoir un recrutement de stagiaires dédiés à 
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cette étude par l’agence, a été analysée, mais n'a pas été possible. 
- Fin 2020, l’Agence d'Urbanisme région nîmoise et alésienne a été 
sollicitée afin d'envisager une mission, à intégrer dans la convention 
partenariale annuelle qu’elle a avec le Syndicat du Pays Cévennes.  

19 
Pays Cévennes(par 
défaut) 

Développement des produits 
non ligneux de la forêt 

2022-2023 / 

- Une distillerie accompagnée par Alès Myriapolis serait intéressée pour 
passer par un approvisionnement local d’essences forestières. Une 
tentative de prise de contact a eu lieu.  
- Une rencontre a eu lieu en novembre 2019avec les nouveaux 
exploitants des Thermes d’Allègre-les-Fumades. Le projet de 
développement de cette dernière est axé sur l’intégration de soins à 
base de PPAM locales. L’exploitant a émis son intérêt pour les essences 
forestières, utilisant déjà un soin à base de pin maritime dans les Landes. 
Du fait des travaux du groupe de travail de valorisation du pin maritime, 
le Pays a décidé fin 2019 de prendre une mission d’étudiant(e)s de 
l’Ecole des Mines. Le sujet concernera la réflexion sur la conception de 
produits thermaux ou non thermaux à base de pin maritime cévenol.   
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AXE N°3 - TRAITER LES PROBLEMATIQUES FORESTIERES AU-DELA DES FRONTIERES ADMINISTRATIVES 

N° 
ACTION 

Maître d'ouvrage Action 2019 2020 2021 Etat Observations 

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

      Amorcée 

Du fait des élections de 2020, cette action a été ralentie. 
Avec l’installation des nouvelles équipes, cette action a 
été relancée.  
- Une action est amorcée sur la mise en cohérence des 
réseaux DFCI inter-départementaux et une autre sur 
l’amélioration de la desserte forestière 
interdépartementale.  

21 Pays Cévennes 
Contrat de réciprocité PMNA / Pays 
Cévennes 

      Abandonnée 

- Une rencontre a eu lieu entre les élus référents de la 
CFT, accompagnés par l’UR COFOR, et le Directeur du 
PMNA fin 2018. 
- Ce sujet devait être mis à l’ordre du jour d’un comité 
syndical en 2019, mais ceci n'a pu être possible. Du fait 
des élections de 2020, cette action a été ralentie.  
- Ce sujet ne pourra être traité par le PMNA 

22 
CFT Pays des 
Cévennes & CFT 
Sud-Lozère 

Groupe de travail pin maritime 
cévenol 

      Achevée 

- Création du groupe de travail pin maritime cévenol en 
2018, et élaboration d'une synthèse des travaux 
existants sur le sujet et de leurs enseignements.  
- Le Groupe a établi un plan de 5 actions finalisé en 
septembre 2019.  
- Pour l'une de ces actions autour de la valorisation de ce 
pin dans la construction bois, l'URCOFOR a monté un 
projet ayant fait l'objet d'un dépôt d'une demande de 
subventions auprès de France Bois Forêt, sans suites. 
- Le Groupe de travail a été réuni une fois en 2018, une 
fois en 2019 et deux fois en 2020.  
- La CFT Sud-Lozère a monté une prestation de services 
sous maîtrise d'ouvrage de ses Communautés membres, 
avec le CRITT bois, pour la réalisation de prototypes de 
mobilier extérieur en pin maritime traités de manière 
écologique (thermochauffage). Les scieries du Béthuzon 
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(48), Dardalhon (30) et Nogaret (30) ont participé pour la 
fourniture des bois. Cette action est subventionnée par 
ADEVBOIS, géré par la DRAAF. Cette action est en vue 
d'équiper en partie la Voie verte dite "Céfédé".  
- Une réflexion a été lancée autour du gemmage, jamais 
pratiqué, ni investigué en Cévennes. Des débouchés 
s’inscrivant dans la bioéconomie seraient nombreux. 
Une mission de 5 semaines d’étudiantes de l’Ecole des 
Mines cet été, a apporté de premiers éléments de 
connaissances. Le groupe de travail souhaite poursuivre. 
Le CRPF Nouvelle-Aquitaine et le programme BioGemme 
(Laboratoire Holiste) sont intéressés pour participer au 
montage d’un projet et enrichir de leurs recherches et 
expériences de gemmage dans les Landes. L’ONF Gard et 
Lozère et le CRPF Gard et Lozère sont associés et l’ONF 
Gard a obtenu la réalisation d’un stage pour 2021. 
L’INRAE et l’Université de Montpellier sont intéressés 
pour participer sur les analyses chimiques. La station 
thermale des Fumades, la marque de cosmétique 
l’Accent, la Distillerie de Bel Air sont des partenaires 
privés intéressés et associés au sujet. FIBOIS a mis en 
lien avec France Chimie Occitanie pour envisager des 
partenariats. Le Pays des Cévennes va adhérer à 
Xylofutur pour un appui sur ce projet. L’action est 
coordonnée par la CFT Pays des Cévennes. 

23 CFT PC / CFT GCC 
Piste DFCI interdépartementale 
améliorée et multifonctionnelle 

      Amorcée 

- Les élu(e)s des CFT ont repéré un parcours qui 
"désengorgerait" tout le massif entre St Germain de 
Calberte et Alès.  
- Pour une première analyse, des contacts ont eu lieu 
avec la DDT48 et DDTM30, avec la réalisation d'une 
note-projet et d'un tracé prévisionnel avec des élu(e)s 
de la CFT. D'après cette analyse, ce projet s’avère très 
difficile. 
- Pas d’avancements sur 2020. Une réunion multi-
acteurs serait à organiser entre les syndicats DFCI 
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concernés, les Maires concernés, les DDT, le CRPF, l’ONF, 
les Départements, les sites Natura 2000 concernés. 

24 CFT PC / CFT GCC Outils de communication des 2 CFT       Achevée 

- Suite aux travaux de 2018, une architecture du site 
internet a été validé par le Groupe Communication. Une 
"ligne éditoriale" a été créée. 
- La stratégie numérique est achevée. Le site internet en 
ligne depuis mars 2020.4 newsletter à l'attention des 
membres des COPIL des CFT en 2019. 3 newsletters 
publiées en 2020 diffusées aux personnes inscrites sur le 
site.  
- Création en 2019 d'une émission de radio mensuelle 
"Palabres en forêt", diffusée sur Radio Bartas (107 FM). 
2 émissions en 2019. Son but est de faire connaître en 
priorité les acteurs locaux et les initiatives locales en 
faveur du développement forestier. Elle sert également 
à présenter des bonnes pratiques au niveau 
départemental ou régional.  
9 émissions de "Palabres en Forêt" en 2020, avec la 
création mi 2020 de la rubrique régulière "Plantes des 
bois" en partenariat avec le PNC, la rubrique "Homme et 
Femme des Bois", et lancement d'un appel auprès des 
autres CFT d'Occitanie pour leur intervention 
(participation de la CFT Haute Vallée de l'Aude).  
- Il reste la stratégie presse à mettre en place, ceci à 
compter du remplacement de la chargée de mission de 
la CFT Sud-Lozère. 
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AXE N°4 - FAIRE VALOIR L’ESPACE FORESTIER DANS SA MULTIFONCTIONNALITE 

N° 
ACTION 

Maître d'ouvrage Action 2019 2020 2021 Etat Observations 

25 Pays Cévennes Plan de communication        Achevée 

- En juillet 2019, le Groupe Communication a arrêté un 
plan de communication (objectifs de communication de la 
CFT, publics-cibles, supports utilisés, 13 outils seront à 
créer). Il sera valable jusqu'à la fin de la CFT. 
- Le Groupe a choisi de mettre en place un logo dédié à la 
CFT. Il a été créé par le Service Communication mutualisé.  
- Le Groupe a été aussi chargé de synthétiser l'étude de la 
ressource forestière, afin d'en faire un document grand 
public. Elle fut achevée fin 2019, (graphisme par le Service 
Communication - Ville d'Alès mutualisé).   

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

      Amorcée 

- Suites aux demandes de subventions infructueuses de 
2018, d’autres financements ont été recherchés, 
notamment auprès du GAL Cévennes, mais cette action ne 
sera pas éligible. Les recherches sont à poursuivre, mais il 
y a peu de perspectives.  
- La BD Forêt a été acquise début 2019 et installée sur le 
SIG Cévennes (pour une utilisation interne).  
- Pas d’avancements en 2020, hormis des vielles pour les 
financements.  
- L’action d’observatoire dela ressource forestière serait à 
mener plutôt en 2021, à l’issue de la publication sur le 
Guide des professionnel(le)s. A noter qu’un observatoire 
devait être mis en place à l’échelle du PNC mais l’actions 
n’a pu être réalisée. Un Groupe de travail pourrait être 
mis en place avec les partenaires du COPIL intéressés afin 
de caler les objectifs et les données à recueillir.  
- Pour le volet « Forêt-Bois » du SIG Cévennes, cette action 
a fait l’objet d’une manifestation d’intérêt dans le cadre 
du « Plan de relance vert », lancé durant l’été 2020, mais il 
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n’y a pas eu de retours actuellement.  
Pour cette action, une séance de travail serait aussi à 
organiser afin de caler les attentes, recenser les données 
disponibles et cibler précisément les données à 
recueillir/acquérir afin de construire un outil pertinent. En 
fonction, il faudra évaluer plus finement les moyens 
nécessaires à sa mise en place. 

27 SHVC 
Méthode de priorisation de 
l’animation territoriale forestière  

      Amorcée 
- Suite aux demandes d'aide infructueuses en 2018 
(Contrat Territorial - Région et Département du Gard), 
d’autres financements sont recherchés.  

28 PNC Sylvotrophées       Achevée 

- La 1ère édition du Concours a eu lieu en 2018 (forêt 
lauréate sur St Germain de Calberte (48)).  
- En 2019, le PNC a réfléchi à son renouvellement, la 
Commission Forêt du PNC y est favorable. Les règles ont 
été révisées.  
- En 2020, la 2 édition a été lancée, pour la réalisation du 
concours en 2021.   

29 
CRPF, PNC, GDF, 
COFOR, Forêt 
Irrégulière Ecole 

Plan de formations        En cours 

- A noter en 2018 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.  
- En 2019, L'URCOFOR a organisé une formation sur le 
foncier forestier à Ventalon-en-Cévennes (48), en 
partenariat avec les CFT Sud-Lozère et Pays des Cévennes.  
Une autre a été organisée sur la construction en bois local 
à Thoiras, en partenariat avec la CFT.  
- En 2020, une formation pour les nouveaux lu(e)s "Élu.es, 
faites de la filière forêt-bois un atout de votre territoire" 
devait être organisée par l'UR COFOR en partenariat avec 
le Pays des Cévennes, mais a dû être reportée à 2021.  
Un partenariat a été mis en place entre l'association 
ProSilva, le CRPF - Forêt Irrégulière Ecole et les CFT Sud-
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Lozère et Pays des Cévennes pour la réalisation d'une 
formation 2021 sur la sylviculture irrégulière à l'attention 
des élu(e)s.  

30 Pays Cévennes 
Bonnes pratiques pour les sports et 
loisirs motorisés 

2022-2023 / / 

31 PNC, SMHVC 
Engagement dans l’outil Phenoclim 
ou Observatoire des Saisons  

      Amorcée 

- Le SHVC avait pour objectif de déployer cet outil dans le 
cadre du programme d'Aides Éducatives Territoriales 
(ATE), mais au vu du cahier des charges de cette 
démarche, cela n'a pu être possible.  
- Des contacts avec des écoles susceptibles d'être 
intéressées ont eu lieu mais n'ont pu aboutir.  
- Il y a la perspective de le déployer aussi en lien avec la 
relance de l'Observatoire des Sciences participatives.  
- Dans l'attente l'équipe d'actions "Nature" se forment à  
l'outil "Observatoire des Saison".  

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

      Abandonnée 

- En 2019, une action avait débuté en forêt domaniale sur 
Sénéchas, pour la réfection de petit patrimoine bâti et 
création d'une boucle autour de la valorisation du 
patrimoine forestier, à partir d'un réseau de sentiers de 
randonnée géré par Alès Agglomération. Un dossier a été 
monté et les financeurs rencontrés (GAL Cévennes, PNC).  
Afin d'assurer le portage de cette action, une réflexion a 
eu lieu autour d'une maîtrise d'ouvrage communale. A 
l'automne 2019, le Conseil municipal de Sénéchas n'a pas 
poursuivi.  
- A la vue des manques moyens financiers sur ce thème,  
cette action a dû être abandonnée fin 2020. Mais une 
perspective existe sur le site de l'arboretum de Sauvages, 
sur la commune de St Jean du Pin.  

33 Alès Agglomération 
Animations nature – Producteurs – 
Forêt des rando de l’Agglo   

      Amorcée 

- Suite à une réorganisation des services, le Service 
Randonnée d’Alès Agglomération n'a plus un ETP (emploi 
temps plein) dédié.  
- Grâce à un partenariat avec le CPIE du Gard, Alès 
Agglomération va pouvoir mener cette action pour 
l'automne 2021.  
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34 COFOR 
Mode Opératoire d’Utilisation de la 
Voirie communale (MOUV) 

      En cours 

Pour rappel s'agit de mettre en place une sorte de 
"protocole" de bonnes pratiques d'utilisation de la voirie 
forestière, à l'occasion des chantiers forestiers.  
- L'URCOFOR a mis en place des méthodologies de 
"MOUV" dans d'autres départements.  
- Sa déclinaison sur les communes du Pays, et globalement 
tout le Gard, est envisagée pour 2021.  
- Des rencontres avec les parties prenantes ont eu lieu. 
Des contacts pour des démarches dématérialisées 
(déclaration, état des lieux, etc.) ont été enclenchées.  

35 CRPF 
Fiches techniques sylvicoles autour 
des Garrigues  

      Abandonnée 

- Des pistes de financements sont recherchées. 
- Un programme de recherche interrégional (Occitanie, 
PACA, Corse), inédit, est en cours et s'intitule 
"INNOV'ILEX". Le choix est d'attendre les enseignements 
de ce programme (2021) afin de pouvoir valoriser ces 
nouvelles connaissances dans les fiches sylvicoles. Ainsi il 
ne pourra être possible de mener l'action avant la fin de la 
CFT, le COPIL de fin 2020 a acté l'abandon de l'action.  

36 Pays Cévennes Animation, suivi, évaluation CFT       En cours A débuté le 01/01/2019. Voir le bilan d'activités détaillé.  
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ACTIONS SUIVIES HORS CFT EN 2020 ET ANALYSE 
 

Certaines actions sont suivies par la CFT Pays des Cévennes, mais n’ont pas été inscrites au plan d’actions 2018-2021.  

Les actions ponctuelles son retranscrites dans le rapport d'activité d'animation de la CFT.  

Ci-après le récapitulatif de ces actions, le motif du suivi et l’analyse sur leur inscription dans la CFT ou non à l’avenir.  

Maître d'ouvrage Action Etat Commentaires  
Analyse pour intégration ou non dans le plan 

d’actions de la CFT 

Alès 
Agglomération  

Renouvellement 
de l’Atlas de la 
Biodiversité 
intercommunal 

Achevée 

Un premier Atlas de la biodiversité avant été réalisé en 
2012, dans le cadre de l’Agenda 21 intercommunal. En 
2019-2020, il est mis à jour du nouveau périmètre 
intercommunal, sous la coordination de la Direction 
Développement durable d’Alès Agglomération et la 
maîtrise d’œuvre de BRL Ingénierie. La Charte a participé 
au COPIL, transmis des données, participé aux relectures 
et a assuré de fait le lien avec les spécialistes forestiers. 
L'Atlas a été publié courant 2020.  

Action achevée. Fait partie des missions 
générales de la CFT de communication et 
vulgarisation autour de l’espace forestier.  

Parc national des 
Cévennes  

Plan d’actions de 
valorisation de la 
châtaigneraie 

En cours 

- Initiée par la Commission Agriculture du PNC, autour 
d'une problématique centrale : « Dans quelle mesure la 
châtaigneraie cévenole (au sens large, agricole, sylvicole, 
etc.) peut-elle être aujourd'hui un facteur de 
développement en Cévennes ? ». Un comité de pilotage a 
été mis en place, une stagiaire a été recrutée et ce sujet a 
été traité de manière transversale : filière agricole (fruit et 
apiculture), filière forêt-bois, sylvopastoralisme, 
culture/patrimoine, etc. La châtaigneraie reste un espace 
emblématique identitaire. La stagiaire, Emilie DAVID a pu 
réaliser un état des lieux partagé.  
3 COPIL ont eu lieu en 2019 et 2 en 2020.  
- Une rencontre a été organisée en janvier 2020 pour un 
retour d'expérience de l'Ardèche, où une dynamique 

Intégrée dans la fiche-action « châtaigneraie » 
suite au COPIL du 10.12.2021 
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transversale s'est mise en place entre la Chambre 
d'Agriculture, les structures économiques, les 
interprofessions, le Parc naturel régional, etc.  
- Un groupe de travail spécifique autour du "châtaignier 
forestier-bois" a été mis en place en 2020.  
Une prise de contact avec le projet de recherche 
CALORABINA a eu lieu. 
Une mise en lien a été faite avec le projet "Valorisation 
innovante du Châtaignier du Massif Central" porté par des 
partenariats ardéchois (CERIBOIS, COFOR 07, PNR Monts 
d'Ardèche, COFORÊT).  

CERIBOIS / COFOR 
07 

Valorisation 
innovante du 
Châtaignier du 
Massif Central 

En cours 

- Ce projet réunissant 4 partenaires (CERIBOIS (chef de 
file), COFOR 07, PNR Monts d'Ardèche, COFORÊT) a pour 
but d' "élaborer un Modèle Economique innovant pour 
permettre l’implantation d’entreprises investissant dans la 
valorisation de la châtaigneraie du Massif central autour 
de deux axes prioritaires : la chimie verte et des produits 
d’aménagement extérieur redéfinis par un design 
spécifique".  
- Une première rencontre avec la CFT a eu lieu en mars 
2020 pour un partage de connaissances et d'initiatives.  
- Pour la partie mobilier : 2 actions sur le Pays des 
Cévennes ont été évoquées : l'aménagement extérieur en 
partie en châtaignier (clôture, portail) du Verger 
conservatoire de Vézénobres porté par Alès 
Agglomération, et l'aménagement extérieur de certains 
mobilier bois du parc de la station thermale des Fumades 
porté par le SIVU des Fumades.  
- Pour la partie chimie verte : le SHVC s'est mis en lien, 
pour le projet de valorisation des tanins de châtaignier 
comme retardant incendie. L'idée serait de construire un 
projet global avec les autres initiatives en Ardèche 
(cosmétique, alimentation animale), à l'échelle Massif-
Central donc.  

Intégrée dans la fiche-action « châtaigneraie » 
suite au COPIL du 10.12.2021 
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DDTM du Gard 

Mise en 
animation Site 
Natura 2000 « 
Forêt de pins de 
Salzmann de 
Bessèges » 

Amorcée 

- Il s’agit du seul site Natura 2000 dans le Gard qui n’est 
pas animé à ce jour. Il est situé sur Bordezac et Gagnières, 
sur la Communauté de communes de Cèze Cévennes. Le 
principal enjeu du site est axé donc autour de la 
préservation de l’habitat du « Pin de Salzmann » (essence 
endémique en Espagne et France, dit « Pin des Cévennes 
»), essence forestière rare et en voie de disparition. Les 
principales atteintes sur ce site sont le risque incendie et 
la « pollution génétique ». Le document directeur de 
l’animation (le Document d’objectifs, dit DOCOB) a été 
réalisé par l’ONF en 2013, avec la participation du CRPF 
pour la partie forêt privée, sous la maîtrise d’ouvrage de la 
DDTM. C’est au Comité de pilotage (COPIL) du site ensuite 
de désigner une structure animatrice, mais jusqu’alors il 
n’y a pas eu de candidat.  
- La DDTM du Gard tente de mobiliser les structures 
éligibles potentielles. Le Pays Cévennes est membre du 
COPIL de ce site. Dans un contexte de renouvellement des 
lignes directrices des fonds européens après 2020 et donc 
d'une incertitude sur les calendriers voire les fonds, l’idée 
serait d’aboutir à une désignation de la structure 
animatrice durant 2020. 
- La CFT a organisé en 2020 une visite sur site avec la 
DDTM, ONF, CRPF, CC de Cèze Cévennes. Une "sylviculture 
protectrice" a pu être présentée par l'ONF en forêt 
communale de Bordezac.  
- Les suites envisagées par la DDTM étaient d'organiser 
pour les élu(e)s et membres du COPIL une journée de 
visite site et une réunion du COPIL, qui n'a pu être 
organisée.  
- Fin 2020, la CC de Cèze Cévennes a délibéré pour 
indiquer son souhait que le Pays des Cévennes étudie sa 
candidature pour l'animation du site.   

Intégrée dans la fiche-action « Pin de Salzmann » 
suite au COPIL du 10.12.2021 

CC Cévennes au 
Mont-Lozère Site 

Lancement d’une 

stratégie de 
 

- Une idée d’action est en émergence autour du site de Pin 
de Salzmann au Col d’Uglas, sur Mialet, coordonnée par le 

Intégrée dans la fiche-action « Pin de Salzmann » 
suite au COPIL du 10.12.2021 
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Natura 2000 
Gardon de Mialet 

préservation du 

Pin de Salzmann 

au Col d’Uglas 

site Natura 2000 Gardon de Mialet et du Galeizon. Il 
s’agirait globalement de définir une stratégie de 
préservation de ce pin, par la gestion forestière du secteur 
concerné et de sensibiliser les propriétaires forestiers 
pour participer à cette stratégie et la mettre en œuvre.  
- La rédaction d'un plan de gestion a débuté.  
A noter que le Pays des Cévennes abrite les deux sites du 
Gard de Pins de Salzmann officiellement reconnus (au Col 
d’Uglas donc, et à Bordezac et Gagnières sur le site 
nommé « Forêt Pin de Salzmann de Bessèges »). 

ENSIACET de 
Toulouse, CIRAD & 
autres 

CALORABINA / 
DYNFOREST 

 

- Projet de recherche et développement. L’objectif général 
du projet est de « déterminer les trajectoires optimales de 
valorisation de la biomasse, en tenant compte : i-du 
territoire, ii-des produits, iii-des itinéraires techniques ». Le 
CRPF est un partenaire important de ce projet. 
CALORABINA est lié à un autre projet de recherche réalisé 
par l'INRA et l'Ecole des Mines, « TALICEMAN », qui 
consiste à l'étude de la valorisation des tanins de 
châtaigniers-bois, notamment sur bois complètement sec, 
dans la chimie verte. Le projet CALORABINA devrait 
aboutir à la conception d'un logiciel d'aide à la décision 
des territoires, intitulé "Dynforest".  
- La CFT a notamment communiqué des personnes 
ressources, des données territoriales, participé aux 
réunions et réflexions au sein du COPIL (une réunion en 
2020) et groupe de travail restreint (3 séances).  
Les CFT Pays des Cévennes et Sud-Lozère ont en 
particulier appuyé ces porteurs a trouvé des financments 
pour la finalisation de cet outil, notamment auprès de 
LEADER (infructueux) et de la DRAAF / ADEVBOIS (en 
bonne voie).  

Intégrée dans la fiche-action « châtaigneraie » 
suite au COPIL du 10.12.2021 

 

 


