
ACTION 4.1 
 Identification et appropriation des différents types de 
GESTION FORESTIERE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE

La forêt privée en Occitanie représente près 
de 80% de la surface forestière soit environ 
2 000 000 d’ha.

Centre Régional de la 
Propriété Forestière Occitanie

Contact +infoPhilippe Bertrand 

philippe.bertrand@crpf.fr 

Pour plus d’informations, se référer : 

http://www.?.net

Site Natura 2000 (ZEC ?)

Structure gestionnaire : ?

Type de gestion : ACTIVE

Le CRPF est un organisme public 
français qui a pour missions :

- orienter et développer la gestion 
des forêts privées (agrément des 
documents de gestion durable en 
forêt privée, rédaction des schémas 
régionaux de gestion sylvicole),

- aider les propriétaires forestiers 
privés (formation, conseils, 
regroupement, expérimentations).

Il intervient également au niveau local, 
en lien avec les élus locaux, pour mieux 
intégrer la forêt et la filière bois dans 
l’aménagement et le développement 
territorial.
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Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers

Actions en réponse & données existantes

Objectifs – Perspectives  

• Le déséquilibre sylvo-cynégétique qui concerne tous les 
habitats naturels forestiers puisque, à terme, c’est l’en-
semble du renouvellement naturel (ou artificiel) de ces 
habitats qui est fortement menacé, ainsi que plusieurs ser-
vices environnementaux associés (fonction de protection 
des sols, ralentissement des ondes de crues…).

• Le changement climatique qui, à plus long terme, risque de 
modifier les conditions stationnelles avec une capacité in-
connue des essences à s’adapter ou à migrer à une vitesse 
suffisante.

• Un manque de prise en compte des composantes de la bio-
diversité dans la gestion forestière classique.

• Outil ARCHI (IDF) : outil d’évaluation de l’état sanitaire 
des arbres et de son évolution basé sur l’analyse de 
l’architecture des arbres et des bourgeons.

• Outil bioclimsol (IDF) : aide à la décision pour l’adaptation 
des techniques sylvicoles et au choix des essences via une 
projection des niches climatiques futures.

• Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique : 
observatoire visant à évaluer l’impact du changement 
climatique sur le massif pyrénéen pour en anticiper les 
conséquences au travers de l’étude de trois indicateurs : 
phénologie, état sanitaire, aire de distribution des espèces.

• Outils de vulgarisation ou d’aide à la gestion : IBP (indice 
de biodiversité potentielle) ; Méthode BIOFIL (biodiversité 
forestière facilement identifiable et localisable).

• Outils de connaissance pour évaluer et localiser les 
dendro-micro-habitats.

• Outils de gestion : PSG (plan simple de gestion) et CBPS 
(code des bonnes pratiques sylvicoles) permettant d’élever 
la qualité de la gestion en forêts privées.

• Guide BIOFOR : mutualisation, à l’échelle des Pyrénées, 
des recommandations de gestion forestière sur les habitats 
naturels ou habitats d’espèces ou habitats naturels asso-
ciés à la forêt. Recommandations de gestion associée avec 
double évaluation, écologique et économique.

• Réseau de forêts témoins développées en Ariège en 
partenariat avec le PNR des Pyrénées Ariègeoises pour la 
promotion de la sylviculture et de la prise en compte de la 
biodiversité.

• Formation, information des propriétaires : journées sur le 

thème de la biodiversité et la gestion forestière durable 
(stages FOGEFOR). Mise en place d’outil sur le terrain 
(marteloscope). Publication de journaux d’information.

• Analyse des enjeux environnementaux dans les documents 
de gestion agréés par la CRPF : mise en place d’une pro-
cédure d’instruction permettant de vérifier l’absence de 
détérioration des habitats d’intérêt communautaire et de 
perturbations significatives des espèces d’intérêt commu-
nautaire. Mise en conformité des documents de gestion 
avec les schémas régionaux de gestion sylvicole.

• Mesures contractuelles de gestion (contractualisation 
pour services environnementaux) : pour l’instant, surtout 
ciblées sur la thématique de l’eau (captage alimentation en 
eau potable, zones humides et milieux aquatiques...) mais 
recherche de développement sur le thème de la biodiversité.

• Etude visant à organiser la mobilisation de bois en intégrant 
les composantes environnementales en partenariat avec les 
partenaires naturalistes et opérateurs économiques (projet 
en cours sur le bassin versant de l’Hers).

• Amélioration des diagnostics stationnels incluant un diagnostic climatique.

• Synthèse sur l’autécologie des essences.

Le CRPF ne réalisant pas de maîtrise d’œuvre directe a développé une panoplie d’outils et de méthodes pour encourager, aider et accompagner les propriétaires 
à pratiquer une gestion durable de leurs forêts.

De nombreuses actions ont été mises en œuvre dans la perspective d’améliorer la prise en compte de la biodiversité dans la gestion :

Les connaissances ont été affinées dans plusieurs domaines :

Etre en capacité de proposer de nouvelles mesures contractuelles 
en faveur de la prise en compte de la biodiversité dans la gestion 
forestière (ce qui suppose que nous soyons en capacité de dire quelles 
modalités de gestion sont préférables). Le volet contractuel est à 
développer car les propriétaires trouvent qu’ils doivent de plus en plus 

subir, via des mesures réglementaires, des prescriptions de gestion. 
Et ce sans contreparties pour les services environnementaux qu’ils 
rendent à la société.

Continuer à développer une gestion multifonctionnelle en forêts 
privées.


