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Chiffres clés: 
 

Surface boisée: 27 640 ha ( source: cadastre 

2009) 

Taux de boisement: 23% 
Peuplement: taillis de feuillus  

2011: élaboration de la Charte Forestière de Territoire du Pays 
Midi-Quercy 
 

Périmètre:  

Pays Midi-Quercy 

Animation: 
Syndicat Mixte du Pays  
Midi-Quercy 
CRPF: prestataire technique 

Elaboration: 
Mars à novembre 2011 

Une implication de nombreux 
acteurs:  élus, collectivités,  organismes 

forestiers (CRPF,ONF,SFP,…) , acteurs agricoles 
( CA82, FDCUMA82, CUMA,…),  CPIE MQ, 
naturalistes, chasseurs, …. 
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Description phase élaboration:  

1. Réalisation d’un état des lieux 
2. Construction de la stratégie 
3. Élaboration du programme d’action 2012-2014 
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 Action 1: Agir sur le foncier forestier pour dynamiser la gestion forestière 

Action 2 : Créer,  à travers la constitution d’un réseau de propriétaires 
forestiers, une dynamique de gestion forestière  favorable à la 
séquestration du carbone et à la production d’énergies renouvelables 

Action 4 : Conforter et valoriser les fonctions environnementales et 
sociales de la forêt 

Action 3. Développer et structurer la filière bois-énergie 

Action 5 : Diffuser l’information sur la filière forêt-bois 

Action 6 : Animer la Charte Forestière de Territoire du Pays Midi-Quercy 
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2012 : Première année de mise en œuvre du programme d’action  

Un plan d’action structuré autour de 6 fiches-actions:  
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Plan de financement _année 2012 

Répartition temps de travail chargée de mission  en 2012 :  

93 jours CFT  (45%) - 84 jours PCET (40%)  - 33 jours Natura 2000 (15%)  
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DEPENSES RECETTES 

Ingénierie interne :  

Volet Energie/climat (0.4 ETP) 
+ frais structure 
=17 200€ 

Volet Energie/climat via le Plan Climat 
du PMQ (80% Preludde) 
 = 13 760€ 

Ingénierie interne : 
Volet Animation et suivi de la CFT 

(0.45 ETP) 

= 19 364 € 
 

Volet Animation interne et externe : 
- FEADER (341 A) à 50% hors 

frais de structure = 11 041 € 
- CG 82  : 3 798 € 
- CR MP  : 2 490 € 

Prestations externes : 
Animation-communication :  
= 6 290€ 

Autofinancement  : 11 765 € 

Total dépenses : 42 854 € Total recettes : 42 854 € 



II. Bilan 2012 et perspectives 2013 
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 Action 1: Agir sur le foncier forestier pour 
dynamiser la gestion forestière 
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Actions réalisées : 
 

 Mise en place et animation d’une bourse foncière forestière en ligne 

Objectifs: 

 Recenser les parcelles mises en vente à l’échelle du territoire  

 Regrouper dans une base de données unique et consultable sur Internet ou au 
SMPMQ l’ensemble des parcelles forestières à vendre ou à échanger, et recenser les 
propriétaires souhaitant acheter.  

 Favoriser l’information entre acheteurs et vendeurs de parcelles boisées 

 Faciliter les transactions (échanges, achats ou ventes) de petites parcelles forestières 

 Constituer des entités forestières permettant la mise en œuvre d’une gestion durable 
 

 Mise en place d’une aide à l’acquisition ou à l’échange de parcelles 
forestières par le Conseil Général de Tarn-et-Garonne = prise en charge de 
80% des frais d’actes notariés par le Conseil général  

Objectifs: : 

 Susciter les transactions de petites parcelles forestières 

 Constituer des entités forestières permettant la mise en œuvre d’une gestion durable 

 Accroitre les surfaces forestières gérées durablement, 

 

 

 

 

:  
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Description:  

 Mise en place d’une aide à l’acquisition de parcelles forestières  

en PMQ, soit une prise en charge de 80% des frais d’actes notariés  

par le CG 82  

 Création et animation de la bourse foncière forestière en ligne  

 Création d’un dépliant d’information à destination des propriétaires  

forestiers 

 Organisation de 3 réunions d’information grand public en partenariat avec le CRPF 
Midi-Pyrénées 

 Réponse aux besoins d’information des propriétaires forestiers ou non propriétaires 
et appui aux propriétaires forestiers dans leur demande d’aide à l’acquisition ou à l’ 
échange de parcelles forestière (montage des dossier). 

 

Indicateurs de résultats/ Indicateurs de réalisation : 

• Nombre  de parcelles en vente sur le site internet : 1  

• Nombre d’échanges/ achats / ventes : 0  

• Nombre d’actes notariaux subventionnés : 3 dossiers en cours   

• Nombre de propriétaires présents aux réunions : 35  

• Contacts pris avec les propriétaires : 20 
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 Etablir un inventaire des forêts communales non soumises au régime 
forestier et les doter d’un document d’aménagement 

 

Objectifs : 
 

Une démarche en partenariat SMPMQ/ Office National des Forêts: 

 pour améliorer la connaissance du patrimoine forestier public 

 accroitre les surfaces de forêts publiques soumises au régime forestier 
 

Description:  

  Pour chacune des communes  propriétaires de > 4ha, étude: 

-  du relevé de propriété (10 /15 communes l’ont transmis à ce jour)  

-  du plan cadastral ( via le cadastre en ligne) 

+  localisation par photos aériennes des différentes parcelles à partir du site Géoportail 

 

Indicateurs de résultats/ Indicateurs de réalisation : 

• Nombre de  communes étudiées : 10  

• Nombre de communes contactées suite à la première étape : 0  
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Actions envisagées en 2013: 
 

 Poursuite de l’animation de la Bourse Foncière forestière du Pays Midi-
Quercy et de l’accompagnement des propriétaires forestiers privés pour 
l’accès à l’aide du Conseil Général de Tarn-et-Garonne : 

 poursuivre la campagne d’information ( propriétaires forestiers privés et 
publics) 

 saisi et suivi des annonces 

 appui aux propriétaires forestiers dans leur demande d’aide à l’acquisition ou 
échange de parcelles forestière (montage des dossiers, regroupement des 
dossiers, lien avec conseil général). 

 

 Le document d’aménagement de la forêt communale de Saint Antonin-
Noble-Val arrive à terme fin 2012. Celui-ci sera révisé par l’ONF en 2013. Il 
s’agira alors en 2013 de suivre cette démarche de renouvellement. 
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Action 2 : Créer,  à travers la constitution d’un réseau de 
propriétaires forestiers, une dynamique de gestion forestière  

favorable à la séquestration du carbone et à la production 
d’énergies renouvelables 
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Actions réalisées : 
 

 Réalisation d’un diagnostic sylvicole complet avec accompagnement et 

suivi par le technicien forestier du CRPF chez tout propriétaire forestier 

volontaire en PMQ action en cours pilotée par le CRPF Midi-Pyrénées 

Objectifs: Aider les propriétaires forestiers dynamiques du territoire  

à mieux connaître leurs bois et forêts afin qu’ils puissent effectuer les  

opérations sylvicoles les mieux adaptées en fonction des parcelles  

et de leurs objectifs.  

Indicateurs de résultats/ Indicateurs de réalisation : 

• Nombre  de diagnostics réalisés : 2  ( +3 d’ici fin décembre) 
  

 Réalisation de chantiers-tests démonstratifs de production de bois-

déchiqueté sur taillis de châtaigniers  action engagée mais non réalisée 

Objectifs: 

  recueillir un maximum d‘informations relatives à l’exploitation mécanisée des taillis de 
châtaigniers dépérissants.  

 définir les conditions optimales de mobilisation en vue de produire des plaquettes de 
qualité à un coût acceptable  

 test de l’abatage mécanisé sur taillis de châtaigniers dépérissants 

Indicateurs de résultats/ Indicateurs de réalisation : 

• Réalisation des chantiers-tests: non réalisée 
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 Réalisation par l’association Quercy-Energies, pour le CR Midi-Pyrénées, 

d’un rapport « Appui à la régénération et à l’amélioration sylvicole des 

taillis de châtaigniers dépérissants du Nord Midi-Pyrénées » (avec l’appui de ses 

partenaires techniques : le CIBE, le CRPF Midi-Pyrénées, le Pays Midi-Quercy et le Pays Bourian) 

 

Objectifs :  

  Le Fond Régional Carbone mise en place par la Région  pourrait apporter une aide 
incitative aux propriétaires forestiers pour encourager l’entretien des taillis de 
châtaignier. Elle pourrait se présenter sous deux formes complémentaires : 

  une pour l’amélioration : éclaircie de jeune taillis de châtaignier ; 

  une pour les coupes de régénération : renouvellement de taillis vieillissants (qui par la 
suite pourront être éclaircie). 

Objectif : inciter les propriétaires forestiers à s’engager dans une gestion durable de leur 
forêt, et favoriserait ainsi la mobilisation de la biomasse.  

 

Description: 

  réalisation par l’association Quercy-Energies, pour le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, 
d’un rapport « Appui à la régénération et à l’amélioration sylvicole des taillis de 
châtaigniers dépérissants du Nord Midi-Pyrénées » (avec l’appui de ses partenaires 
techniques : le CIBE, le CRPF Midi-Pyrénées, le Pays Midi-Quercy et le Pays Bourian) 
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 Actions envisagées en 2013 :  
 

 Poursuite de l’action menée par le CRPF : objectifs 30 diagnostics réalisés par le CRPF 
Midi-Pyrénées d’ici fin 2013 

 Réalisation de chantiers -tests démonstratifs de production de bois-déchiqueté sur 
taillis de châtaigniers 

 Suivi des échanges avec le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et l’ensemble des 
partenaires pour la mise en œuvre d’une aide incitative aux propriétaires forestiers 
pour encourager l’entretien des taillis de châtaignier dans le cadre du Fond Régional 
Carbone.  

 

 + Organisation de journées d’information à destination des propriétaires forestiers 
privés et publics (réunion en salles et visites sur le terrain avec témoignages des 
propriétaires « référents »…)  

Exemples:  journée d’information « sur les débouchés  bois»/   

« sur la plaquette forestière,… » 
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 Action 3: Développer et structurer la filière bois-
énergie 
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Actions réalisées : 
  Suivi des projets locaux : construction de la plateforme de 

Nègrepelisse , chaudières bois-énergie en construction 
 

  Organisation d’une visite de la chaufferie de Nègrepelisse et 
de la plateforme de séchage à la demande de l’association  
SOLAGRO pour une délégation d’élus roumains et d’étudiants 
du Lycée Fonlabour d’Alby. 
 

  Suivi de l’étude de préfiguration SCOT du Pays Midi-Quercy,  

avec notamment la participation à la journée d’échange du 21 juin 
2012 à Nègrepelisse, sur le thème de la forêt et la filière bois-
énergie 

 

  Participation à la création de l’exposition sur le réseau de 
chaleur de Nègrepelisse 

 

  Mis en ligne sur le site internet de la Charte Forestière de 
Territoire du Pays Midi-Quercy d’informations relatives à la 
filière bois-énergie 
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Actions envisagées en 2013:  
 

 Lien avec la mission départementale confiée à Quercy énergie 

 Lien avec la FDCUMA 82 pour la mise en place de journées de 
sensibilisation auprès des agriculteurs dans le cadre du programme 
d’actions du Plan climat énergie territorial. 

 Mise en place d'actions de communication sur le bois-énergie 

 

 + Sensibilisation et formation des artisans: filière bois-énergie et 
construction bois 
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 Action 4 : Conforter et valoriser les fonctions 
environnementales et sociales de la forêt 
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Actions réalisées : 
 Les « 4 saisons de la forêt du Midi-Quercy »: 

  Objectifs: 4 manifestations pour partir à la découverte du patrimoine   

forestier du PMQ et de ses enjeux  
 

 Animation par le CPIE Midi-Quercy  
 

  Indicateurs de résultats/ Indicateurs de réalisation:  

•  Nombre de manifestations organisées : 4  

•  Nombre de personnes présentes : une vingtaine de personnes présentes 

 à chaque manifestation 
 

 

 

 Réponse à l’appel à projets national « Prise en compte de la  

biodiversité dans les Stratégies Locales de Développement Forestier » 

  dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 
 

  Objectif: encourager et favoriser la prise en compte  de la biodiversité 

dans la gestion des forêts 
 

 Un dossier de candidature réalisé en concertation 

  Projet proposé par le Pays Midi-Quercy et ses partenaires : « Pour une gestion forestière 
adaptée au maintien d’espèces déterminantes, en Midi-Quercy » .  
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Actions non réalisées : 
  Faire connaitre l’agroforesterie 

  Améliorer les connaissances relatives aux espèces forestières ( étude de la trame 
verte) 

Actions envisagées en 2013:  
 

   Poursuite de l’organisation des « 4 saisons de la forêt du Midi-Quercy » 

   Réalisation d’une exposition sur la forêt et ses enjeux en Pays Midi-Quercy à 
destination du grand public, et plus particulièrement des scolaires 

   Organisation  de journées d’information  sur l’agroforesterie 

   Mise en œuvre de l’étude « Pour une gestion forestière adaptée au maintien 
d’espèces déterminantes, en Midi-Quercy » 

 Définition des zones forestières où des habitats ou espèces relativement sensibles à la 
gestion forestière (ou à la non-gestion) ont été identifiés - enjeux et préconisations de 
gestion forestière  

Identification et caractérisation des habitats forestiers et milieux forestiers associés 
d’une grande richesse écologique patrimoniale et ordinaire 

Identification des espèces  inféodées aux habitats forestiers et milieux associés en PMQ 

Croisement des  deux diagnostics et identification des enjeux  

Elaboration de fiches-techniques avec préconisations en matière de gestion forestière 

 Portés à connaissance 
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 Action 5 : Diffuser l’information sur la filière forêt-
bois 
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Actions réalisées : 
 

 Création du site internet de la Charte Forestière de Territoire du PMQ: 
https://sites.google.com/site/charteforestieremidiquercy/ 
 

 Communication via les différents outils existants:  

 Articles dans la Newsletter du Pays Midi-Quercy 

 Communication dans le Guide des Manifestations en Pays Midi-Quercy 

 Articles dans la Newsletter du CPIE Midi-Quercy 

 Articles dans la Dépêche du Midi, le Journal du Palais, l’Action Agricole, etc.  

 Interventions radio CFM : Mois de l’Europe (05/2012), 4 saisons de la forêt 
(03/2012-05/2012), Bourse foncière (09/2012) + reportage sur Radio d’Oc dans 
le cadre des 4 saisons de la forêt 

Actions non réalisées:  
 Création d’outils de communication en vue de valoriser les actions entreprises dans 

le cadre de la Charte Forestière de Territoire 
 

Actions envisagées en 2013:  
 Poursuite de l’animation du site internet de la CFT  

 Communication, sensibilisation  
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https://sites.google.com/site/charteforestieremidiquercy/


 Action 6  : Animation et suivi de la Charte Forestière 
de Territoire  
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Actions réalisées : 
 Appui au porteur de projets : SMPMQ comme relais des acteurs de la filière 

  Echanges d’expériences avec d’autres territoires porteurs de CFT 

 Participation aux 4èmes Rencontres Nationales des CFT, le 8 et 9 février 2012 à 
Collioure 

 Participation au Comité de suivi du Grenelle de l’Environnement, SRCE Midi-
Pyrénées, le 31/01/2012 

 Suivi administratif et financier 

 

Indicateurs de résultats/ Indicateurs de réalisation:  

• Nombre de projets réalisés : 11/15 

• Nombre de comités de pilotage et de comités techniques : 2  

• Nombre d’outils d’évaluation créés et renseignés : 0 

 

Actions envisagées en 2013:  
 Poursuite de l’animation de la CFT 
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IV. Plan de financement prévisionnel 
2013 
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Plan de financement prévisionnel 2013 

 

28 

Dépenses Recettes 

Ingénierie interne  
( 90% temps agent, dont 70% sur 
CFT et 20% sur PCET) 

35 115 € 

FEADER  
(mesure 341 A, 50% hors frais de 
structure) 

                                    
12 052 €  

LEADER  7 226 € 

Ingénierie externe : 
                                         

19 900 €  
Etat  
(Ministère de l’Ecologie -subvention 
liée à l’appel à projets biodiversité)  

                                    
17 234 €  

Prestation CPIE ( animation 
des 4 saisons de la forêt) 

                                              
3 600 €  

ADEME 2 556 € 

Réalisation et création d'une 
exposition 

                                              
2 400 €  

Conseil Régional 3 398 €                                       

Prestation CRPF (envoi 
courriers) 

                                                  
750 €  

Conseil Général 1 631 € 

Prestations étude biodiversité 13 150 € Autofinancement 10 919 € 

TOTAL 55 015 € TOTAL 55 015 € 
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IV. Observations ? 
Questions diverses? 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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