
Plan de Développement de Massif Coteaux secs de Mirepoix 

Propriétaire de bois ? Cette information 

va vous intéresser !  
 

 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF, établissement public), en partenariat avec la 
communauté de Commune du Pays de Mirepoix, souhaite valoriser le patrimoine forestier du territoire et 
contribuer à développer l’économie locale. 

Répartis sur 33 communes et s’étendant des coteaux aux Plantaurel les boisements majoritairement 

feuillus à base de chênes émaillent les reliefs vallonnés caractéristiques de ce secteur. Ce sont près de 3000 

propriétaires qui se partagent plus de 13000 hectares de forêts privées.  

Si la forêt reste appréciée pour le cadre d’activité ou les services environnementaux qu’elle offre elle 

peut également être sources de revenus au travers d’interventions sylvicoles adaptées pour produire du bois 

de qualité. C’est dans une perspective de long terme que le CRPF souhaite donc accompagner les propriétaires 

à réaliser leurs projets sylvicoles, à se réapproprier leurs forêts au-delà du simple titre de propriété. A travers 

le plan de développement de massif réalisé avec le soutien de la communauté de communes du pays de 

Mirepoix, l’objectif poursuivi est de permettre au particulier de participer à la filière forêt-bois tout en 

s’appropriant les divers aspects d’une gestion sylvicole sur leurs parcelles. 

En tant que propriétaire forestier, cette action de développement et d’appui technique à la gestion 
forestière vous concerne ! L’occasion s’offre à vous  de bénéficier de conseils gratuits et d’accompagnement 
individualisé dans la gestion de vos bois : 

• visites-conseils de vos parcelles boisées, permettant de faire le point sur le potentiel de vos 
peuplements forestiers et sur vos objectifs de gestion ; 

• préconisations de coupes et travaux forestiers d'amélioration, de création de desserte et/ou 
d’exploitation forestière raisonnée dans le respect des principes de la gestion forestière durable, et 
appui à la mise en œuvre de ces opérations ; 

• réunions techniques d’information, formations forestières… 

Afin de vous présenter plus en détail la démarche, nous vous proposons une réunion d’information sur le PDM. 

Elle est ouverte à tous et permettra de vous faire une idée plus précise de l’action menée 

Le vendredi 10 septembre à 18h30, à la salle Paul Dardier  

2 Allée Palafrugell, 09500 Mirepoix 

Cette réunion sera pour vous l’occasion de mieux connaître les caractéristiques des forêts du territoire, d’échanger avec 

Gaspard BACHER, technicien forestier du CRPF en charge de l’animation du Plan de Développement de Massif (PDM) 

des  Coteaux secs de Mirepoix et, si vous le souhaitez, programmer plus concrètement avec lui une visite diagnostic 

gratuite de vos parcelles boisées. 

Au cours de cette réunion, nous aborderons notamment les sujets suivants : 

▪ Présentation de la démarche de PDM et de ses bénéfices pour les propriétaires forestiers 

▪ Présentation de la « carte d’identité forestière » du territoire (surfaces boisées, nature des peuplements, 
possibilités d'amélioration et de récolte), 

▪ Les grands principes de sylviculture à mettre en œuvre  

▪ Les pistes de développement pour la forêt privée du massif, 

▪ Recueil de vos attentes par rapport à vos forêts, 

▪ Demandes de visites conseil gratuites… 

Contact : CRPF Occitanie -  Gaspard Bacher – 06 73 15 85 03 ou 05 61 04 70 94  – gaspard.bacher@cnpf.fr 


