
                                                                                       

CAHIER DES CHARGES

Étude complémentaire au diagnostic de
la Charte Forestière de Territoire (CFT) de

la vallée de l'Agly :

Questionnaire auprès des
propriétaires forestiers privés

de plus de 1 hectare du
territoire de la CFT 

vallée de l'Agly 

Cahier des charges de l'étude complémentaire : questionnaires auprès des propriétaires forestiers privés de plus de 1 ha sur la CFT vallée de l'Agly  1 /9



                                                                                       

1.Contexte général
• Les communes de l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly (APVA) se sont engagées dans

une  Charte  Forestière  de  Territoire  (CFT)  depuis  novembre  2013.  Cette  démarche  est
portée et animée par l'APVA.

• Actuellement, la CFT vallée de l'Agly est dans sa première phase c'est-à-dire l'élaboration
d'un diagnostic de territoire. Cela se traduit par la réalisation d'un état des lieux de la forêt
et de la filière bois d'une part et de l'identification des attentes et besoins des différents
acteurs du territoire vis-à-vis de la filière forêt bois d'autre part. 

• Un agent de développement de l'APVA est en charge de réaliser ce diagnostic de territoire.
Pour  compléter  ce  document,  il  avait  été  annoncé  que  des  études  complémentaires
seraient nécessaires et qu'il faudrait alors faire appel à des prestataires extérieurs pour les
réaliser.

• Ainsi, lors du comité de pilotage du 15 mai 2014 à Maury, il a été validé qu'une étude sur la
forêt privée était nécessaire pour permettre de mieux connaître les utilisations, enjeux et
problématiques des propriétés forestières privées de plus de 1 hectare.
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2.Contexte de la commande

A. La forêt privée du territoire de la CFT vallée de l'Agly

Sur les 25 900 ha de forêt du territoire de la CFT vallée de l'Agly,  72% est privée, soit près de
18 500 ha.

Données du cadastre :
Un peu moins de 2000 propriétaires forestiers sont recensés selon les données du cadastre. 93%
d'entre  eux  ont  moins  de  4  ha  de  forêt.  La  forêt  privée  connaît  donc  un  morcellement  très
important.
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• Très peu de propriétés sont soumises à des documents de gestion durable des forêts

• Peu de mobilisation des propriétaires forestiers dans la Charte Forestière, car il s'agit d'un
public très difficile à informer 

B. Pourquoi engager une telle étude

Une meilleure connaissance de la forêt privée et des volontés des propriétaires forestiers privés
permettraient de mieux valoriser ces espaces. En effet, il sera plus aisé d'identifier les actions et
projets à proposer pour la forêt privée dans le cadre de la CFT vallée de l'Agly en s'appuyant sur les
idées des propriétaires privés. 

Ainsi, la mobilisation de bois est un enjeu important, mais rien ne peut se faire sans l'accord du
propriétaire. Cette étude permettra notamment d'identifier les propriétaires motivés pour être
acteurs dans la mobilisation de bois.
De  même,  les  autres  rôles  de  la  forêt  (accueil  du  public,  maintien  de  la  biodiversité,  chasse,
ramassage de champignons,...)  seront abordés et l'étude permettra de connaître les choix des
propriétaires vis-à-vis de ces fonctions pour ainsi proposer des projets répondant à leurs attentes.

Il s'agit donc de réaliser une étude pour connaître les propriétés forestières privées de plus de 1
hectare du territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly, leurs enjeux, utilisations actuelles
et perspectives de développement de nouvelles activités.

3.Objectifs 
Cette étude a pour ambition de recenser les principales activités, utilisations et projets de la forêt
privée sur le territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly, selon les propriétaires de forêts
de plus de 1 hectare.

Objectifs généraux à atteindre :

– Faire  connaître  la  démarche  de  Charte  Forestière  de  Territoire  (CFT)  aux  propriétaires
forestiers privés

– Compléter le diagnostic de la CFT de la vallée de l'Agly

– Intégrer  les  attentes  et  besoins  des  propriétaires  forestiers  dans  les  orientations
stratégiques de la CFT de la vallée de l'Agly

– Recenser des projets sur le territoire pour alimenter le plan d'actions de la CFT de la vallée
de l'Agly
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Objectifs spécifiques à atteindre :

– Réaliser un état des lieux de la propriété forestière privée de plus de 1 hectare

– Comprendre  et  connaître  les  problématiques,  attentes  et  projets  de  ces  propriétaires
forestiers

– Appréhender les différents usages actuels de la forêt privée sur le territoire

– Comprendre le positionnement des propriétaires forestiers vis-à-vis de leur forêt

– Appréhender les potentialités de mobilisation de bois selon la motivation des propriétaires

– Appréhender les potentialités de développement des filières touristique, de cueillette, de
chasse, sylvopastorale,... selon l'envie des propriétaires forestiers

4.Méthode 

A. Le public cible

Sont concernés par cette étude tous les propriétaires privés de forêts de plus de 1 hectare du
territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly.
Le  prestataire  devra  identifier  les  propriétaires  concernés,  leur  nombre  se  situe
approximativement entre 300 et 400.

B. Les principales étapes

1/  Réaliser  un  questionnaire  répondant  aux  objectifs  pré-cités  à  envoyer  aux  propriétaires
forestiers privés de plus de 1 ha. Ce document comprendra au moins les 11 parties suivantes : 

✗ Données générales sur la propriété forestière
✗ Exploitation des bois
✗ Chasse
✗ Pêche
✗ Loisirs motorisés
✗ Activité de pleine nature
✗ Cueillette (dont trufficulture)
✗ Sylvopastoralisme
✗ Apiculture
✗ Projets sur la propriété forestière
✗ Connaissance des organismes forestiers présents sur le territoire
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2/  Faire  parvenir  le  questionnaire  aux  propriétaires  concernés  par  voie  postale.  Le  courrier
contiendra :

✗ une lettre d'accompagnement présentant le questionnaire
✗ le questionnaire
✗ un document de communication sur la CFT vallée de l'Agly
✗ une lettre T de retour à l'adresse de la structure analysant les réponses

Le document de communication sur la CFT vallée de l'Agly est fourni par l'APVA, il est présenté en
annexe. Il devra être imprimé en version couleur.
Les autres documents sont à réaliser par le prestataire. L 'ensemble de ces documents devront être
préalablement validés par l'APVA avant tout envoi.

3/ Récolter et analyser les réponses.

L'APVA sera averti du déroulement de ces différentes étapes.

C. Le calendrier prévisionnel

1/ Réalisation du questionnaire – courant août

2/  Envoi des questionnaires – courant août 

3/ Traitement des questionnaires – courant septembre-octobre  

4/ Rédaction du document d'analyse – courant octobre

Cette étude devra être finalisée pour le 31 octobre 2014.

5. Production attendue

Un document de synthèse sera rendu, comprenant notamment :

• Une synthèse générale des questionnaires retournés sera effectuée. Ce bilan comprendra
les  graphiques,  schémas  et  tableaux nécessaires  à  la  compréhension  et  compilera
l'ensemble des données récoltées par les questionnaires.

Ce document comprendra au moins les 11 parties du questionnaire pré-citées. 

Il faudra bien veiller à ce que ce document synthétise l'ensemble des données récoltées et 
identifie les principaux enjeux et éventuels projets mis en avant.
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Le document de synthèse comprendra notamment les annexes suivantes :

• Une base de données sous format papier et informatique (tableur) comprenant l'ensemble
des  noms  et  coordonnées  (postale,  téléphonique  et  mail)  des  propriétaires  forestiers
souhaitant être informés des suites de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly

• L'ensemble  des  questionnaires retournés  par  les propriétaires  devront  être restitués à
l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly une fois analysés.

Les logos des financeurs seront apposés sur l'ensemble des documents produits dans le cadre de
cette étude, à savoir l'Europe, l’État et la Région, ainsi que le logo de l'APVA. Ces logos pourront
être demandés à l'APVA si nécessaire.

Des échanges réguliers seront effectués entre l'APVA et le  prestataire tout au long de l'étude.
Chacun des documents produits seront présentés à l'APVA pour validation avant d'être finalisés, à
savoir :

– la trame du document de synthèse des questionnaires
– la base de données

C. Paiement

Le paiement de l'étude sera effectué une fois que l'ensemble des documents attendus auront été
validés et remis à l'APVA. Il sera réalisé en un seul versement, sous présentation de la facture qui
devra indiquer :

– Le numéro de la facture

– La date d'émission

– La désignation du prestataire : raison sociale, adresse, numéro siret

– La désignation de l'APVA : Association du Pays de la Vallée de l'Agly, Centre Arago, Place
Francisco Ferrer, 66310 Estagel. Numéro SIRET :  500 463 948 00017 

– Le nom de la  facture :  Étude complémentaire  au  diagnostic  de  la  Charte  Forestière  de
Territoire (CFT) de la vallée de l'Agly : « Questionnaire auprès des propriétaires forestiers
privés de plus de 1 hectare du territoire de la CFT vallée de l'Agly  »

– La  désignation  et  la  quantité  des  produits  ou  services :  la  dénomination  précise  et  la
quantité des produits ou des services doivent figurer sur la facture permettant d'identifier
de manière claire le produit ou la prestation. 

– Le prix unitaire HT des produits ou services
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– Le taux de la TVA ou la mention « TVA non applicable,  art.  293B du Code général  des
Impôts » dans le cas d'une exonération de la TVA

– La présence des sommes dues : doivent figurer par taux d'imposition, le montant total hors
taxe, le montant de la TVA et le montant total TTC.

– En cas de réduction de prix, toute réduction de prix admise à la date de vente ou de la
prestation  de  services  doit  figurer  sur  la  facture.  Cette  obligation  vise  les  réductions
directement liées à l'opération de vente ou de prestation de services.

Prestataire retenu
Nom :
Adresse :
Numéro SIRET :

Numéro de devis correspondant à ce cahier des charges : 

Date et signature du prestataire retenu : Date  et  signature  de  l'Association  du  
Pays de la Vallée de l'Agly :
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ANNEXE : 
Fiche de communication sur la CFT

vallée de l'Agly proposée par
l'APVA, à communiquer aux

propriétaires forestiers concernés
par le questionnaire 
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La Charte Forestière de la vallée de l'Agly

Stratégie locale de développement forestier, la Charte Forestière de la vallée de l'Agly a pour 
ambition de construire un plan d'actions  pour valoriser et développer la  multifonctionnalité des 
forêts  de la vallée de l'Agly avec l'ensemble des acteurs du territoire (organismes de conseil et de 
gestion forestière, propriétaires forestiers, entreprises locales, associations d'usagers de la forêt, associations 
naturalistes, élus du territoire,...). Véritable catalyseur des énergies et des volontés locales, l'élaboration 
de la Charte Forestière doit aboutir en avril 2015 à un programme d'actions  pluriannuel répondant 
aux attentes et besoins du territoire, à travers les trois principales fonctions de la forêt. Le plan 
d'actions, co-construit avec l'ensemble des acteurs du territoire, sera un document de référence 
auprès des financeurs qui appuieront plus facilement un projet s'il y est inscrit.

Économie locale

Filière bois énergie

Développement touristique

Mobilisation de bois

Valorisation locale des bois

...

Environnement

Lutte contre les incendies 
et les inondations

Protection des sols contre l'érosion

Gestion durable des forêts

Protection de la biodiversité

...

Socio-culturel

Accueil du public en forêt

Valorisation du patrimoine 
naturel et culturel

Préservation du paysage

...



La Charte Forestière de la vallée de l'Agly

Engagement politique 
local pour mettre en 
place une Charte 
Forestière de Territoire

Début de l'élaboration 
de la Charte Forestière

Construction du 
programme d 'actions 
pluriannuel de la 
Charte Forestière de 
la vallée de l'Agly

Réalisation du diagnostic 
de territoire  de la Charte 
Forestière de la vallée de 
l'Agly

Réflexion sur les orientations 
stratégiques du programme d'actions de 
la Charte Forestière de la vallée de l'Agly

Mise en place 
et animation 
du programme 
d'actions

Juin 2012
Novembre 2013

2 Septembre 2014

Avril 
2015

17 Janvier 2014
1er Comité de pilotage

5ème Comité 
de pilotage

Faites remonter vos idées, 
remarques, projets,... Ils 
pourront être intégrés à la 
réflexion et au programme 
d'actions. Les projets inscrits 
au plan d'actions auront plus 
de chance d'être financés.

Chaque étape se fait en partenariat 
avec les acteurs et élus du 
territoire. Donnez votre avis et 
participez à la réflexion, c'est la 
garantie que vos idées, remarques 
et projets seront pris en compte !

Pour prendre part à la 
réflexion, n'hésitez pas 
à contacter Manon 
GUIRIMAND, par mail : 
cft@valleedelagly.fr
ou par téléphone :
 04 68 53 39 48

15 mai 2014

2nd Comité de pilotage

3ème Comité de 
pilotage

Décembre 2014 4ème Comité 
de pilotage
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