PLAN D'ACTIONS - CHARTE FORESTIERE DU PILAT - Novembre 2020

Axe stratégique

Objectif

A.1 Faire fonctionner la Charte

A. Conduite et gouvernance de la CFT
Pilat

A.2. Communiquer au sujet de la Charte

Action
A.1.1. Suivi de la mise en œuvre du
programme d'actions et évaluation

Fibois 42 (animateur CFT)

A.1.2 Animation des instances de la
Charte

Fibois 42 (animateur CFT)

A.1.3 Création et animation d'un réseau
d'élus référents-forêt

Fibois 42 (animateur CFT)

A.2.1 Communication sur la Charte
forestière et les actions mises en œuvre
au sein du territoire

Fibois 42 (animateur CFT)

A.2.2. Echanges avec d’autres territoires
Fibois 42 (animateur CFT)
ayant une charte forestière
A.2.3 Réalisation d’un observatoire
territorial de la forêt du Pilat

B.1 Partager les connaissances
existantes liées à la biologie et aux
changements climatiques en forêt

Maître d'ouvrage

Parc du Pilat

B.1.1 Réflexion et mise en œuvre d’une
stratégie et d’un plan d’actions favorisant
Parc du Pilat
l’adaptation de la gestion de la forêt face
aux changements climatiques
B.1.2 Réalisation d’outils favorisant la
prise en compte des enjeux écologiques
et paysagers dans les aménagements
forestiers

Parc du Pilat

B.2.1 Formation et sensibilisation des
propriétaires forestiers à la biodiversité
Parc du Pilat
sur les sites Natura 2000 du Parc du Pilat
B.2 Prendre en compte le zonage
B. Développement, partage et prise en
compte des connaissances biologiques et environnemental pour traiter les espaces B.2.2 Prestation spécifique auprès des
propriétaires sur la gestion à mener en
spécifiques
climatiques en milieu forestier
fonction de l'état des sols
B.2.3 Mise en place des mesures
spécifiques pour protéger les forêts de
pente (notamment côté Rhône)
B.3.1 Constitution d'une trame de vieux
bois (îlots de senescence)
B.3 Mener des expérimentations en forêt B.3.2 Lancement d'expérimentation sur
pour s'adapter aux changements
des nouvelles essences plantées, pour
climatiques
faire face aux changements climatiques

C.1 Accompagner les propriétaires

C. Accompagnement des acteurs de
filière forêt-bois pour améliorer les
conditions d'exploitation et d'utilisation de
C.2 Accompagner les professionnels de
la ressource
l'exploitation forestière et leurs
interlocuteurs

CRPF
Parc du Pilat
CRPF / ONF

GSMP

B.3.3 Test de la mise en pâturage en
zone DFCI (dans le cadre du Plan
Pastoral Territorial du Pilat)

Parc du Pilat / EPCI / CMA

C.1.1 Travail au regroupement de la
propriété foncière

CRPF

C.1.2 Promotion de l'outil SYLV'ACCTE,
source de financement pour les
propriétaires souhaitant réaliser des
travaux sur leurs parcelles

CRPF

C.1.3 Organisation de rencontres
régulières pour promouvoir un mode de
gestion : irrégulier, mixte, et groupé

CRPF

C.1.4 Valorisation les bonnes pratiques
par l'organisation d'un Sylvotrophée

Parc du Pilat

C.2.1 Animation de l'association des
entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) Fibois 42
du Pilat
C.2.2 Amélioration de la desserte
forestière

CRPF

C.3 Accompagner les utilisateurs de la
ressource bois

C.2.3 Mise en place d’un outil de
déclaration de chantier favorisant les
Fibois 42
échanges : le mode opératoire
C.3.1 Promotion du bois et du bois local
(notamment le sapin) dans la
Fibois 42
construction
C.3.2 Mise en relation des détenteurs de
la ressource bois énergie et des
Saint Etienne Métropole
exploitants de chaufferie
C.3.3 Création d’un réseau d’entreprises
de l’aval sur le secteur de la
Communauté de communes des Monts
du Pilat

CCMP

D.1.1 Poursuite de l'OGFH pour maintenir
l'équilibre sylvo-cynégétique (entre forêt Fédération des chasseurs du 42
et individus type chevreuil)
D.1.2 Développement de l’information sur
CRPF
les zones de sensibilité

D. Poursuite des échanges avec les
autres utilisateurs de la forêts

D.1 Echanger avec les autres
professionnels / usagers intervenant en
forêt
D.1.3 Organisation de rencontres entre
gestionnaires, propriétaires, écologues,
paysagistes pour échanger sur les sujets CRPF
de préservation de l’eau, de la
biodiversité, des sols, et des paysages

D.2 Partager avec le grand public

D.2.1 Organisation d'évènements
ponctuels de présentation du milieu de la Fibois 42 / Parc du Pilat / Autre
forêt et de ses enjeux
D.2.2 Promotion des outils de
sensibilisation à la forêt et à ses enjeux et Parc du Pilat
création de nouveaux outils
D.2.3 Accompagnement des initiatives
citoyennes en lien avec le sujet de la
Parc du Pilat
forêt

