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0706EDITO DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE D’AGRICULTURE D’OCCITANIE

et Territoire» depuis 2018, est de nature à donner un nouvel élan aux Chambres 

d’Agriculture en Occitanie, en participant à mobiliser plus de bois et à développer 

des filières territorialisées, des énergies renouvelables, des pratiques permettant 

de séquestrer du carbone et adaptées aux changements climatiques, un meilleur 

fonctionnement de nos écosystèmes et plus globalement une valorisation de nos 

territoires ruraux. 

L’Occitanie est la 2ème région forestière mais c’est une région où la mobilisation du 

bois est difficile, compte-tenu du contexte géographique. Néanmoins, la forêt revêt 

un caractère stratégique dans la perspective des défis à relever à l’horizon 2050. 

Du point de vue économique, les activités en lien avec la forêt et le bois sont très 

présentes dans nos espaces ruraux. De plus le développement et l’entretien des 

infrastructures boisées au sein des espaces agricoles sont de nature à sécuriser le 

capital de production des agriculteurs en le préservant.

Du point vue environnemental, de nouveaux modèles de gestion des espaces 

forestiers et agricoles, remettent au centre de nos préoccupations nos modalités de 

gestion. Les pratiques forestières et agroforestières adaptatives sont essentielles à 

une amélioration écologique continue de nos territoires ruraux.

Du point de vue social, les liens tissés entre les acteurs agricoles et forestiers des 

territoires ruraux et nos concitoyens sont essentiels. C’est pourquoi au-delà des 

activités économiques liées aux arbres et aux bois, nous devons mieux communiquer 

sur nos métiers et sur toutes les actions que nous conduisons auprès de la société 

civile.

Les Chambres d’Agriculture ont un rôle essentiel à jouer dans le développement 

forestier et agroforestier. La création d’un service commun «Valorisation du Bois 

Denis CARRETIER
Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Occitanie 

Jacques HATO
Président du Comité Régional 
d’Orientation Valorisation du Bois et 
Territoire

LES COMPÉTENCES DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE EN OCCITANIE

LES AGROFORESTERIES 

Accompagnement pour l’implantation, l’entretien et la valorisation des 
projets intraparcellaires ou des haies champêtres.

Participation aux actions de développement des agroforesteries dans les 
territoires (réseau rural, études, enquêtes, concertations…)

Les Chambres départementales et régionales d’agriculture ont compétence 
pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités 
agricoles en lien avec la forêt.

Conformément au Code Forestier (Article L3221), elles conduisent des actions 
concernant :

la mise en valeur des bois et forêts appartenant à des particuliers ;

le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment 
l’agroforesterie ;

la promotion de l’emploi du bois d’oeuvre et de l’utilisation énergétique 
du bois ;

l’assistance juridique et comptable dans le domaine de l’emploi en forêt ;

la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires a la mise en 
oeuvre de ces objectifs. 

En fonction des territoires et de leurs enjeux, les Chambres d’Agriculture 
développent des projets, accompagnent  et forment  sur des thématiques variées 
en lien avec la forêt, le bois et ses  valorisations ou aménités:

LA FORÊT ET LA MOBILISATION DE BOIS 

Mobilisation du bois suite à des conseils et diagnostics auprès des 
propriétaires forestiers notamment agriculteurs.

Prise en compte des contraintes forestières, agricoles, foncières et 
urbanistiques lors de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), 
des restructurations foncières ou regroupements de propriétaires ou de 
patrimoine.

Gestion des risques tels que inondations, Défense des Feux Contre l’Incendie 
(DFCI), changement climatique et sylvopastoralisme .

Réglementation et aspects juridiques en lien avec la forêt et le bois 
(défrichement, compensation…)

LA VALORISATION DU BOIS 

Mise en place de filières locales/régionales en bois-énergie, bois 
construction, bois paillage, ou fourrage.

Sensibilisation à la promotion et  au développement du bois construction 
d’origine locale  dans les bâtiments agricoles.



08QUELQUES ACTIONS 
ACCOMPAGNÉES PAR LES 
CHAMBRES D’AGRICULTURE

réalisons, avec le CRPF, des « frappes chirurgicales » de mobilisation sur des 

secteurs de 2 km de rayon. Dans ces secteurs tous les propriétaires sont contactés 

pour se voir proposer un diagnostic de leur propriété et la possibilité de participer 

à des chantiers groupés. Ces chantiers permettent parfois d’aller chercher des bois 

qu’aucun exploitant ne serait allé chercher. Exemple : sur une parcelle de Cadalen 

de 0.5 ha de pin noir, le Plan Tarn a permis de réaliser la 1ère éclaircie. Impensable 

sans ce regroupement de chantier.   

Le Plan Tarn permet la mobilisation dans la petite à très petite propriété avec de 

bons résultats en termes de volumes (environ 10 000 m³ entre 2018 et 2019). Et 

le bois récolté est quasiment exclusivement du « bois plus ». En plus de cela,  les 

interventions programmées sont uniquement des interventions d’amélioration. Pas 

de coupes rases au programme !  

En bref, cet outil, grâce au concours financier du Conseil Départemental du Tarn, 

nous permet de mobiliser avec efficacité les bois des petits propriétaires.

CHIFFRES CLES 

3 places de dépôt, 450 ml de pistes, 750 m3 de bois mobilisés  

LA MOBILISATION DU BOIS EN FORÊT TARNAISE DANS 
LA PETITE PROPRIÉTÉ (TARN)

Le Tarn, comme tous les départements forestiers français, souffre d’un manque 

de mobilisation dans la petite propriété forestière. Cette forêt, souvent morcelée, 

toujours privée, est victime de son absence de gestion. Il est bien plus difficile de 

convaincre ces petits propriétaires de se lancer dans la gestion forestière que les 

propriétaires possédant une surface de forêt conséquente. Cette forêt manque aussi 

souvent d’infrastructures (desserte, place de dépôt et retournement) qui facilitent 

la gestion de ces bois. 

Ce constat n’est pas nouveau. Dans le Tarn, sous l’impulsion de la Maison de la forêt, 

du Conseil Départemental du Tarn, du Centre Régional de la Propriété Forestière, 

de la Chambre d’Agriculture du Tarn et de la coopérative Alliance Forêt Bois, le Plan 

Tarn est né pour remédier à cela. 

Le dispositif appelé « Plan Tarn pour la forêt » est un financement versé par le 

Conseil Départemental du Tarn directement destiné aux propriétaires forestiers qui 

souhaitent se regrouper pour réaliser des chantiers sylvicoles. Il s’articule autour de 

3 volets : une aide pour le regroupement des chantiers forestiers autour d’un même 

opérateur économique, une aide pour la création de petites infrastructures (desserte, 

place de dépôt, pont…) qui ne pourraient pas être financées au niveau régional et 

une aide pour la rédaction d’un premier plan simple de gestion (volontaire ou non.) 

L’originalité de la démarche se situe dans la taille des secteurs prospectés. Nous 

DES COUPES DE BOIS RENTABLES ET SECURISEES POUR 
LES PETITES SURFACES (HAUTES PYRENEES) 

La gestion efficace des peuplements forestiers n’est pas réservée qu’aux grands 

propriétaires. Même sur de petites parcelles, il est possible de pratiquer une 

sylviculture durable et rentable. 

La Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées aide les agriculteurs à se regrouper 

entre voisins pour la valorisation de leurs parcelles boisées. Elle les accompagne 

dans la recherche d’un maître d’œuvre (gestionnaire forestier) pour la coupe et la 

vente de leurs bois. 

Les regroupements sont constitués le temps de la durée du chantier. Les 

propriétaires signent une convention qui définit les modalités et le fonctionnement 

du regroupement.  

Les maîtres d’œuvre sont choisis par appel d’offre sur la base d’un cahier des charges 

que réalise et lance la Chambre d’Agriculture pour le compte du regroupement. Le 

gestionnaire recruté a pour mission de marquer, cuber, estimer les arbres à prélever 

et les mettre sur le marché par vente aux enchères. La concurrence entre acheteurs, 

dans ce mode de vente, fait augmenter le prix des lots. La Chambre d’Agriculture 

anime cette démarche en étant en relation permanente avec les propriétaires et les 

maîtres d’œuvre. 

Commercialiser son bois avec l’aide d’un maître d’œuvre permet de maîtriser la 

réalisation du chantier, le cubage, la vente et offre une garantie de paiement. 

Simplicité, efficacité et sécurité sont les maîtres mots de cette démarche.

CHIFFRES CLES 

En 2019 regroupement marqueterie 

9 ha de futaies de chênes et hêtres en coupe d’amélioration. Regroupement de 6 

agriculteurs (surface moyenne 1.5 ha). Vente de 195 m3 de bois d’œuvre. Bois de 

chauffage 842 stères. Bois de papeterie 559 tonnes.  

Marquage d’une coupe de bois par le maître d’œuvre



BIODIVERSITÉ ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE VIA LA 
RECONQUÊTE PASTORALE (LOZERE)

La durabilité des territoires ruraux repose sur une gestion complexe des équilibres 

entre milieux fermés, ouverts et semi-ouverts. Face à cet enjeu, il convient de 

procéder avec méthode et concertation, ce qui a été mis en application par la 

Chambre d’agriculture de la Lozère sur le territoire du Mont Lozère. 

A partir d’une problématique de reconquête pastorale dans un périmètre en voie 

de fermeture du milieu néfaste aux enjeux de biodiversité identifiés, il a été posé 

un diagnostic de mobilisation de bois. L’accompagnement du projet a été réalisé 

sur les aspects techniques, mais aussi administratifs, juridiques et réglementaires. 

Ce travail d’animation a permis  au printemps 2019 à la fois de rouvrir le milieu pour 

maintenir la biodiversité, asseoir la surface fourragère d’un éleveur et alimenter la 

filière bois énergie locale avec pour objectif de contribuer à l’utilisation des énergies 

renouvelables. C’est donc ici un exemple de triple performance, écologique, 

économique et sociétale.

CHIFFRES CLES  

Surface du projet 20ha - mobilisation : 650 tonnes de bois.

PRODUIRE DU BOIS BÛCHE : RÔLE DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE VERS LA PROFESSIONNALISATION DES 
AGRICULTEURS (LOT)

L’émergence de filières locales de bois bûche ne peut se concevoir et se pérenniser 

sans des acteurs compétents et opérationnels. Dans ce cadre la Chambre 

d’Agriculture et ses partenaires agissent en concertation pour diffuser l’information 

et les connaissances nécessaires aux publics concernés. Dans le Causse (46), la 

Chambre d’Agriculture en partenariat avec le CRPF, la Fédération des Coopératives 

d’Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 

a organisé une journée technique intitulée « Faire son bois de chauffage dans les 

règles ».

Autour d’une démonstration de matériels forestiers tels que combiné, fagoteuse, 

fendeuse, les agriculteurs et propriétaires forestiers présents, ont pu acquérir 

les règles de production de bois de chauffage d’un point de vue non seulement 

technique (choix sylvicoles, pratiques de la coupe, des éclaircies, des éclaircies 

sylvopastorales, valorisation financière du bois), mais aussi réglementaire 

(modalités de vente, travail en forêt, statuts et régimes juridiques, fiscalité). Une 

note de synthèse a également été rédigée et distribuée aux participants.

CHIFFRES CLES  

40 agriculteurs formés.

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA DIVERSIFICATION  
ET LA CONSOLIDATION DES PRODUCTIONS PAR 
L’AGROFORESTERIE (HERAULT)

Producteur de fruits et légumes en vente directe dans la région de Béziers, un 

jeune maraîcher a acquis 3 ha de surface agricole supplémentaire pour aménager 

un espace de productions maraîchères intégrant des arbres entre les planches de 

production. 

Pour la réalisation de son projet, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault a accompagné 

cet agriculteur en lui proposant différents scénarios d’implantations répondant à 

ses objectifs et des financements adaptés.

Aujourd’hui le maraîcher cultive 3 ha supplémentaires en agroforesterie, qui lui 

permettent de diversifier ses productions et d’anticiper les effets du changement 

climatique sur sa production légumière. 

CHIFFRES CLES  

Plantation de 3ha d’agroforesterie en maraîchage, 144 arbres  de haut jet, 180 

arbustes.
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UN BARBECUE 100% LOCAL ET DURABLE : LE PARI DE 
BOIS PAYSAN (ARIEGE & LOZERE)

A l’initiative de collectifs d’agriculteurs souhaitant gérer durablement et valoriser 

leurs haies et leurs boisements, les Chambres d’Agriculture de l’Ariège et de la 

Lozère ont accompagné la réflexion de ces groupes pour aboutir à la création d’un 

Groupement d’Intérêt Economique (GIE) nommé Bois Paysan Distribution (BPD) et 

Bois Paysan des Cévennes (BPC).

Après l’évaluation du potentiel forestier et la planification des interventions de 

gestion, ces agriculteurs transforment et commercialisent le bois sous forme de 

bûches, bûchettes et allume-feu en palettes et filets auprès des GMS locales ou 

périphériques au département.

Les marques BPD et BPC, permettent au consommateur d’identifier la provenance 

locale du bois et de participer à l’économie rurale locale. Pour les agriculteurs, la 

plus-value réalisée sur le mode de conditionnement et l’absence d’intermédiaire 

leur garantit la rentabilité de leur démarche agricole et commerciale.

CHIFFRES CLES  

En 2019, en Ariège, 150 palettes de bois vendues pour 32 partenaires 

commerciaux (grandes surfaces, grandes surfaces de bricolage et d’espaces verts)

CONCEVOIR UN BÂTIMENT BOIS (LOZERE )

Comme toute construction, la mise en œuvre d’un bâtiment agricole a été réalisée 

avec différents matériaux de construction. Le bois est un de ces matériaux qui peut 

être utilisé notamment pour la charpente, les bardages, les menuiseries et certains 

équipements intérieurs (claies, portillons, cornadis...).

En Lozère, la Chambre d’Agriculture conseille les porteurs de projet sur l’utilisation 

du bois dans les bâtiments d’élevage. Dès la phase avant-projet, il est important 

d’étudier la faisabilité du bois pour une partie constructive ou un équipement 

intérieur. Les caractéristiques techniques du bois permettent de s’adapter au projet 

et l’éleveur pourra décider de sa mise en œuvre par une entreprise ou en auto 

construction. La photo de cet article illustre le résultat d’un conseil auprès d’un 

éleveur pour l’utilisation du bois en bardage et la ventilation du bâtiment d’élevage. 

Le bois installé verticalement est ici mise en œuvre avec la technique du claire voie 

assurant une surface d’entrée d’air nécessaire à la ventilation du bâtiment. La nature 

du bois utilisé lui permettra de résister aux conditions climatiques extérieures.

CHIFFRES CLES  

15 projets de bâtiments bois de 1000 m2 en moyenne accompagnés par an, 45m3 

de bois d’œuvre par bâtiment (30 m3 de charpente et 15 m3 de bardage bois)

COMPOSITION : élus des CDA + élus des CRPF + forêt publique + 
forêt privée + État + autres partenaires.

RÔLE :  il élabore le programme régional pluriannuel «valorisation du 
bois et territoire» et le propose au Comité de Gestion.

COMPOSITION : élus des Chambres d’Agriculture dont tous les 
représentants des conseils de centre du CRPF de la circonscription du 
Service Commun.

RÔLE : il coordonne, anime et valorise les activités du Service Commun 
régional.

COMPOSITION : tous les agents concernés de la circonscription du 
Service Commun.

RÔLE : il met en œuvre les actions d’accompagnement de la filière forêt-
bois définies dans le programme régional pluriannuel « Valorisation du 
Bois et Territoire » 2018-2024.

Pour assurer l’intégralité de ces missions sur la Région 

Occitanie, les Chambres d’Agriculture se sont organisées 

en Service Commun Valorisation du Bois et Territoire 

(SC VBT). Ce service se compose d’une quinzaine de 

techniciens départementaux.

La gouvernance est assurée par le Comité Régional 

d’Orientation (CRO), Ce comité est composé d’élus des 

13 Chambres Départementales d’Agriculture (CDA) et de 

la Chambre Régionale d’Agriculture (CRAO) d’Occitanie, 

d’élus du Centre Régional de la Propriété Forestière 

Occitanie (CRPF Occitanie), ainsi que des partenaires de la 

forêt publique et privée : l’interprofession de la forêt et du 

bois Occitanie (FIBOIS Occitanie), les communes forestières 

Occitanie (COFOR Occitanie), le Syndicat de la Forêt Privée 

Occitanie (FRANSYLVA), l’ONF Midi-Méditerranée, la 

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et 

de la Forêt Occitanie (DRAAF), la Région Occitanie.

GOUVERNANCE ET 
ORGANISATION

COMITÉ 
RÉGIONAL 

D’ORIENTATION

COMITÉ 
RÉGIONAL 

DE GESTION

SERVICE 
COMMUN 
RÉGIONAL
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LOCALISATION ET CONTACTS DES 
CHAMBRES D’AGRICULTURE D’OCCITANIE

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE 
OCCITANIE
www.occitanie.chambre-agriculture.fr
accueil@occitanie.chambagri.fr
Castanet-Tolosan : 05 61 75 26 00 
Lattes : 04 67 20 88 63

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DES PYRÉNÉES- ORIENTALES
www.po.chambre-agriculture.fr
accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr
04 68 35 74 00

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’ARIÈGE

www.ariege.chambre-agriculture.fr
accueil@ariege.chambagri.fr

05 61 02 14 00

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’AUDE
www.aude.chambre-agriculture.fr
services.generaux@aude.chambagri.fr
04 68 11 79 79

CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE L’AVEYRON
www.aveyron.chambre-agriculture.fr
direction@aveyron.chambagri.fr
05 65 73 77 00

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU GARD
www.gard.chambre-agriculture.fr
accueil@gard.chambagri.fr
04 66 04 50 60

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LA HAUTE-GARONNE

www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr
accueil@haute-garonne.chambagri.fr

05 61 10 42 50

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU GERS

www.gers.chambre-agriculture.fr
ca32@gers.chambagri.fr

05 62 61 77 77

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LA LOZÈRE
www.lozere.chambre-agriculture.fr
accueil@lozere.chambagri.fr
04 66 65 62 00

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU LOT

www.lot.chambre-agriculture.fr
accueil@lot.chambagri.fr

05 65 23 22 21

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DES HAUTES-PYRÉNÉES

www.hapy.chambre-agriculture.fr
accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr

04 68 35 74 00

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU TARN

www.tarn.chambre-agriculture.fr
accueil@tarn.chambagri.fr

05 63 48 83 83

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU TARN-ET-GARONNE

 www.agri82.chambre-agriculture.fr
accueil82@agri82.fr

05 63 63 30 25

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’HÉRAULT
www.herault.chambre-agriculture.fr
contact@herault.chambagri.fr
04 67 20 88 00



LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE D’OCCITANIE 
Le service commun 
Valorisation du Bois et Territoire


