Liste exhaustive des actions de la CFT
A : Renforcer la structuration de la filière bois du territoire
« Il est nécessaire d’améliorer les conditions de mobilisation et de transport des bois, de soutenir et d’accompagner les entreprises de 1ére transformation, et
d’encourager les entreprises de la 2 transformation à se fournir en bois locaux, »
nd

Objectif A 1

Améliorer les conditions de mobilisation
du bois et sécuriser les
approvisionnements

Sous-actions
1
2

Schéma de desserte forestière
Résorption d'obstacles à la mobilisation des bois chantiers pilotes -

3

Inciter à développer une gestion durable et
groupée en forêt privée ainsi que la mobilisation
des bois

Objectif A 2

1 coupe câble mât
2 échange amiable de parcelles
3 inventaire des forêts communales non
soumises
1 regroupement de propriétaires privés
2 sensibilisation des propriétaires
3 travail sur les AFP
4 poursuite des PDM

Porteur

Avancement

pays
1 Roche de Rame
2 non identifié
3 CCPE

en cours
1 Finalisé
2 Non lancé
3 en cours

1 coopérative
2 CRPF
3 CCEQ
4 CRPF

1 non lancé
2 en cours
3 en cours
4 non lancé

Porteur

Avancement

Non identifié initialement.
Pays + IRCE travaille

en cours

Moderniser et développer les entreprises
de la filière bois

Sous-actions
4

Aider les entreprises à identifier les pistes de
modernisation de leurs processus ou de

développement commercial

Objectif A 3

dessus

Augmenter la quantité de bois local
utilisé par les entreprises de la seconde
transformation et les utilisateurs finaux

Sous-actions
5

Contrat d'approvisionnement « pilote » entre un
exploitant local et un propriétaire
NB : pas possible directement avec un exploitant

6

Mise en place d’une plate forme de tri qualitatif
des bois, de séchage et de commercialisation des
bois sciés
Publier un annuaire des entreprises de la filière
bois du territoire à l'usage des collectivités,
architectes, maitres d'œuvre.
Créer les conditions de la valorisation des bois
locaux

7
8

1 audit des besoins et de l’offre
2 sensibilisation des acteurs
3 opération pilote bois construction
4 autoconsommation des bois locaux
5 communiquer

Porteur

Avancement

Non identifié initialement
Pays
cherche
des
entreprises intéressées
en collaboration avec ONF
pays

lancé

pays

lancé

1 pays
2 pays
3 guillestre et Abries
4 crpf
5 pays

1 en cours
2 en cours
3 en cours
4 non lancé
5 non lancé

lancé

B – Garantir un usage équilibré de la forêt
« Il s’agit d’améliorer l’information du grand public sur les usages multiples de la forêt, de garantir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et d’assurer la continuité de la
fonction de protection des forêts sur l'ensemble du territoire concerné par des risques naturels. »

Objectif B 1

Mettre en cohérence les usages du milieu
forestier

9

10
11

Objectif B 2

Améliorer les conditions d’application de la
réglementation sur la circulation des engins
motorisés
Améliorer les équipements d'accueil du public en
forêt
Gestion concertée sur des sites de grande
sensibilité paysagère ou touristique

Sous-actions

Porteur

Avancement

1 copil
2 information du maire
3 carte des zones autorisées
4 sensibilisation des professionnels
1 guide pour l’accueil du public en forêt
2 créer des aires de récréation adaptées
1 site classé
2 station de ski

Non identifié

Non lancé

1 pays
2 CCPE
1 CCB
2 non lancé

1 non lancé
2 en cours
1 en cours
2 non lancé

Sous-actions

Porteur

Avancement

1
rencontre
de
l’éducation
à
l’environnement forestier
2 mutualisation des outils d’éducation à
l’environnement forestier
3 campagne pédagogique « la forêt chez
soit »

1
conseil
développement
2 non identifié
3 non identifié

3 non lancé

Sous-actions

Porteur

Avancement

Non identifié

Non lancé

Répondre aux besoins d'activités en
matière d'éducation à l'environnement

12

Objectif B 3

Éducation à la forêt et son environnement

de

1 non lancé
2 non lancé

Assurer la pérennité des peuplements
forestiers face aux pratiques et aux
populations les mettant en cause

13

Protection des régénérations par la mise en place
de filets de protection

14

Objectif B 4

Suivi concerté de l’impact des cervidés au milieu
forestier

Observatoire de la grande
faune et ses habitats

En cours avant la CFT

Porteur

Avancement

Commune de Vallouise
Non défini

Non lancé
Non lancé

Renouveler et entretenir les peuplements
assurant une fonction de protection
contre les risques naturels

Sous-actions
15
16

Opération pilote - gestion des ripisylves
Mise en place d'une gestion concertée sur les
zones rouges de PPRN

C– Prévenir les effets des mutations du milieu naturel
« Il s’agit ainsi de maintenir les fonctionnalités des pratiques agricoles et pastorales, de pérenniser les formations de mélézin et d’augmenter la résilience des
peuplements forestiers face aux crises climatiques prévues. »

Objectif C 1

Limiter l’embroussaillement sur les
milieux sensibles dans le respect de
la réglementation sur le défrichement

Sous-actions
17
18

Définition des zones prioritaires pour la
reconquête et la restauration d’espaces
pastoraux fortement enfrichés
Mise en place des chantiers de broyage
mécaniques après mise en place de conventions
de pâturage assorties d'objectifs de contrôle de
l'embroussaillement.

Porteur

Avancement

CCPE

En cours

CCPE

Non lancé – dépende de
l’avancement de l’action
17

Objectif C 2

Pérenniser et développer les formations
de mélézin

Sous-actions
19

20

Objectif C 3

Campagne d'explication, d'information et de
sensibilisation auprès des collectivités et du grand
public sur la pérennisation des formations de
mélézin
Soutenir les actions de régénération du mélézin

Porteur

Avancement

Non identifié

Non lancé

Pays Grand Briançonnais

Non lancé

Porteur

Avancement

Pays Grand Briançonnais

Non lancé

Anticiper les effets des changements
climatiques par une sylviculture adaptée

Sous-actions
21

Valorisation des données scientifiques relatives
aux premiers effets des changements climatiques

D– Partager une culture commune de la forêt du Grand Briançonnais (Orientation transversale*)
Objectif D 1

Coordonner les actions en matière
forestière à l'échelle du Pays

Objectif D 2

Informer l’ensemble des acteurs

Sous-actions
22
23

Animation de la Charte Forestière de Territoire.
Sensibiliser, Former et Diffuser l’information« forêt
filière bois » à destination des élus, des
propriétaires, des professionnels et du grand

1 Diffuser l’information
2 Coordonner et développer des plans de
formation multipartenaires

Porteur

Avancement

Pays
1 pays
2 cofor

En cours
1 non lancé
2 non lancé

public

25

Etude de faisabilité Maison du Mélèze

3 Faire connaître les productions et
savoir-faire locaux
4 Organiser des visites, voyages
d’échanges

3 pays

3 en cours

4 pays

4 en cours

CCB

En cours

