


Données des CFT début 2011 

133 CFT 
 

superficie totale : 11,7 Mha 

21 % du territoire métropolitain 
 

surface forestière : 4,8Mha 

31 % forêt métropolitaine 

 68 % de forêt privée 

 17 % de forêt des collectivités 

 11 % de forêt domaniale 
 

taux de boisement moyen : 41 % 
 

superficie moyenne : 89 000 ha 

(min : 1000 ha – max : 327 000 ha) 



 

 Un outil porté par les Communes forestières : 
 

 Les communes forestières : propriétaires de forêt et aménageurs du 
territoire, engagées en faveur d’une approche territoriale du développement 
forestier. 

 

 Les associations de communes forestières, accompagnent le 
développement des CFT et leur mise en réseau régionale. 

 

 La Fédération nationale des communes forestières, anime le Réseau 
national des CFT : 

 Avec un mandat du MAAF et de la DATAR depuis 2004. 

 En partenariat avec les organismes du comité national de suivi des CFT. 

 Via un des outils : http://cft.fncofor.fr/ , séminaires, Rencontres nationales 
des CFT . 

Les chartes forestières de territoire 

http://cft.fncofor.fr/


Une réflexion approfondie et une 
concertation locale sur la définition 

d’objectifs et d’une stratégie adaptée 
au territoire 

L’élaboration d’un plan d’action partenarial 

Le suivi de la mise en œuvre du plan d’action 

Un diagnostic partagé faisant ressortir des enjeux sur le territoire 



 

Organiser une démarche participative d’élaboration du 

projet  et impliquer les acteurs et partenaires du territoire: 

 

Diagnostic 

Objectifs 

Plan d’actions 

Habitants 

Propriétaires 

Gestionnaires 

Associations 

Entrepreneurs de 

La filière 

Etat et collectivités 

territoriales 

Organismes 

Publics  



Création 

 de 

 groupes de travail  

thématiques 



 
Amont filière Aval filière Autres rôles de 

la forêt 

-Sylviculture 

-Gestion forestière 

-Commercialisation 

des bois 

Première et 

deuxième 

transformation du 

bois – Bois Energie 

Multifonctionnalité :  

-Rôle d’accueil (tourisme, 

social, pédagogie) 

-Rôle environnemental et 

écologique 

Réflexion    Concertation   Enjeux   Stratégies    Actions 





Nature des projets des CFT 

 
Evaluation nationale des CFT, 2009 :  base 26 CFT, 328 actions réalisées de 2006 à 2008 

 Actions à vocation économique (moitié), puis sociale 



 CFT d’Annot (PACA) 

 Schéma de desserte / résorption 

 de « point noir » 

 élargissement d’une route 

 au niveau d’un pont ferroviaire 

 coût : 458 K€ 

 Rénovation châtaigneraie fruitière 

 

 

 

 

 

 
 

=> Investissements 
accompagnés de PDM 

      Concrètement …….. 



CFT Val de Semouse, Pays Vosges-Saônoises (FC) 

  

 Création d’un réseau de 3 plateformes stockage / tri des bois 

 

• Garantir l’approvisionnement  

en plaquette forestière 

• Mettre en vente des lots 

de bois d’œuvre façonnés 

/ triés des forêts publiques 

et privées 

 

 

 

 

=> Investissements 
accompagnés de PAT, PDM 
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Accompagner le développement de la transformation du bois  

 La synergie des actions: 

Mettre en place une ou plusieurs unités de classement 

mécanique des sciages 

Maître d’ouvrage: ADIB      25 000 € 

 

La résolution de la question suivante :  « Faut-il une unité 

centralisée très performante ou plusieurs unités plus 

petites très proches des scieries et nécessitant de la 

main d’œuvre ? » déclenchera le projet d’investissement. 

 

Coût  estimatif d’une unité centralisée : Matériel 200000 €, 

bâtiment et périphérique 200 000 € 

 

Coût estimatif d’une petite unité : Matériel 50 000 €, 

bâtiment et périphérique 60 000 € (matériel non encore 

agréé à ce jour) 

CFT  

 

Du 

 

 Haut  

 

Doubs 



CFT 
De la 

Margeride 
(15 – 43) 

 

Mobilisation 

Valorisation 

1ère transformation 

 

 

Développement  

économique 

local et régional 

Maîtres d’ouvrage 

Public et privé   

 

 
 

 

Europe (FEDER) 

Etat 

Région Auvergne 

Département du Cantal 

Communauté de  

Communes  

 

 

 

 

 

 

4 600 000 € 

Installation d’une unité de  

Sciages Petits Bois  

Zone d’activités bois 

 

 

 



 Europe ….40% 

Conseil Général…30% 

Fondation pour la forêt..11% 

Parc Naturel Régional…10% 

Cté de Communes..9% 

 

Imaginer la forêt pour les enfants :  

Création d’un espace pédagogique 

 

68 600 € 

CFT 
du Pays  
de Murat 

(15) 

Accueil en forêt 

Fonction sociale 

Environnement 

Enfance et jeunesse 

Tourisme 

Environnement 



 OBJECTIFS:  
Associer directement à la gestion de certaines parties de forêts 

communales les jeunes du territoire  

 

 DESCRIPTIF: 
Accompagner 3 conseil municipaux de jeunes afin qu’ils 

gèrent directement une partie de leur forêt communale 

Maître d’ouvrage 

Pays 

COUT ESTIMATIF 

Animation charte 

ECHEANCIER 

2012 

F3 

CFT  

 

De 

 

 Haute  

 

Bigorre 

(65) 



      Concrètement …….. 

CFT 
du Pays  
de Murat 

85 370 € 

Entretenir, planter,  

valoriser l’arbre  

hors forêt : 

 

Structurer les haies 

 et bosquets 

 

 

 

  

 
linéaire champêtre 

Conseil Général…35% 

Parc Naturel Régional…35% 

CRPF …. 20% 

Cté de Communes …10% 

Linéaire bourgs et routes 

Europe…40% 

Conseil Général…40% 

Parc Naturel Régional…10% 

Cté de Communes …10% 

 

 

 

 

 

Environnement 

Production 

 

 

Agriculture 

Paysage 

Environnement 

85 370 € 

Entretenir, planter,  

valoriser l’arbre  

hors forêt : 

 

Structurer les haies 

 et bosquets 

 

 

 

  

 
linéaire champêtre 

Conseil Général…35% 

Parc Naturel Régional…35% 

CRPF …. 20% 

Cté de Communes …10% 

Linéaire bourgs et routes 

Europe…40% 

Conseil Général…40% 

Parc Naturel Régional…10% 

Cté de Communes …10% 

 

 

 

 



 CFT Haute Bigorre (Midi-Pyrénées) 

 Signalétique d’exploitation forestière 

 

 

 

 

 
 

 Portail informatisé des professionnels de la forêt 

• applications : desserte, ventes de bois sur internet, DFCI 

• Bénéficiaires : collectivités, propriétaires, exploitants, scieurs, SDIS... 



 OBJECTIFS:  
Disposer d'une desserte en bon état. Eviter les phases 

d'investissements lourds.  

 

DESCRIPTIF: 
Créer un lien géoportail - terrain sur l'état de la voirie en temps 

réel.     

            Installer une équipe (insertion) susceptible d'intervenir 

rapidement sur de l'entretien courant (réactivité).  Ce dispositif 

sera testé sur un massif témoin et évalué avant d’être étendu à 

l’ensemble du territoire 

Test sur un an et un massif:  

 ½ jour/mois de surveillance 

 10 jours d’intervention 

MAITRE D’OUVRAGE 

Pays? Communauté de 

Communes?  

COUT ESTIMATIF 

8000 € 

ECHEANCIER 

Test en 2011 

B7 

CFT  

 

De 

 

 Haute  

 

Bigorre 

(65) 
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 La synergie des actions: 

Former des opérateurs dans le séchage du bois (formation 

inexistante en France) 

Maître d’ouvrage: Collège technique de Pontarlier                

coût à définir 

 

 Développer le lien technologique entre la recherche 

(université de Franche Comté) et les acteurs de la filière bois 

Maître d’ouvrage: Envergure régionale 

 

 

 

CFT  

 

Du 

 

 Haut  

 

Doubs 



En pratique … 

 Coût moyen d’une CFT : 

élaboration: 45 - 50 K€  

  animation: (temps plein ou partagé ): 30 - 45 K€ /an 

 

 durée moyenne d'une CFT  :  

18 mois - 2 ans (élaboration)  

  3 ans minimum pour le programme d'actions et 

souvent plus, en lien avec la période de 

contractualisation du territoire (ex : programme Leader) 

  

 



En pratique … 

 Appui de la FNCOFOR: 

Elaboration du cahier des charges 

 

Choix du bureau d’études 

 

Conseils aux différentes phases 

 

Mise en réseau avec les autres CFT 




