Formation des élus du PNR Périgord-Limousin
Le 13 octobre 2014, La Chapelle-Montbrandeix

1

Programme

2

3

Un réseau au service des élus
Un réseau actif et connecté :
1 Fédération Nationale
10 Unions Régionales
50 Associations
Départementales

5 000 collectivités
représentées
90 salariés

Le réseau
des Communes
Forestières
Les représentants élus et le personnel
des
Communes
Forestières :

Foncier :

Un territoire forestier et agricole

99 % forêt privée
2,5 ha en moyenne
par propriétaire

Taux de
boisements
communaux

87

~ 580 ha de forêt
publique

24
6

• Boisé à 34 %, où les feuillus prédominent (76 %)
• Une essence phare : le châtaignier (30 000 ha)
7%

AUTRES
ESSENCES
16%

0%

9%

CHARME
6%

13%
56%

15%

Mélange futaie feuillue/taillis
Taillis simples
Futaie feuillue

CHATAIGNIER
60%

CHENES
18%

Mélange futaie résineuse/taillis
Futaie résineuse
Landes et friches

Répartition des peuplements forestiers sur le territoire du Parc
(surface en ha – proportion en %)

Répartition des surfaces boisées selon l’essence
dominante de l’étage du taillis sur le Parc

Une filière bois très présente et diversifiée

Entrepreneur de travaux
forestiers

Nombre
d’entreprise

Nombre minimum
d’emplois

56

81

Fabricants de feuillard

4

4

Exploitants forestiers
Entreprises de 1 ère
transformation

6

6

20

57

122

380

Entreprise mixte
et
2 nde transformation)

40

304

Pépiniéristes forestiers

2

5

Entreprises de négoce

2

2

Technicien forestier
indépendant

1

1

Coopératives forestières

2

5

255

845

Entreprise de 2 nde
transformation
(1 ère

Total

• Une force économique,
• Un élément essentiel des paysages,
• Un élément culturel et patrimonial

Qui voit-on en forêt?
Que font-ils?

10

La forêt, espace multifonctionnel :
un atout pour mon territoire

En tant qu’élus, quelles actions pourriez-vous
mettre en place pour avoir un impact sur la forêt
ou la filière bois?
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Rôles et responsabilités des élus

Les élus, même si la forêt est privée, ont légitimité à agir à plusieurs titres !

L’élu, aménageur du territoire
Définition d’une stratégie forestière : La Charte forestière de
Territoire
Un document partagé
Un programme d’action multifonctionnel depuis 2010
Un suivi régulier, des acteurs bien impliqués
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L’élu, aménageur du territoire
• Prise en compte des enjeux environnementaux sur l’eau :
formation et appui des professionnels
• Sensibilisation des scolaires
• Accompagnement du développement des filières identitaires
locales

L’élu, aménageur du territoire
Accompagnement du bon déroulé de la gestion forestière : la création
d’infrastructures publiques pour le transport du bois
• exploitations dans de bonnes conditions,
• accès aux massifs facilité pour tous,
• Situations dangereuses évitées (liées à l’utilisation de pistes non
adaptées)

L’élu, prescripteur
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L’élu, prescripteur
L’utilisation de bois produit par la filière locale dans la
commande publique
Pour l’énergie : réseaux de chaleur communaux
Miallet, Champsac, Cussac, Le Bourdeix...
Dans la construction : en rénovation (Marval), en neuf
(Monts de Châlus), visible ou non visible
Dans l’ameublement : aménagements intérieur et extérieur
Bibliothèque de Bussière-Galant, OT de St Junien,
mairie de St Jory de Chalais...
Le thème de la prochaine formation !

Rôle de
vitrine !

L’élu, propriétaire de forêt

Garant d’un
patrimoine
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L’élu, au coeur du territoire
• L’élu est une interface entre les habitants et les acteurs.
Élus

Relayer auprès des habitants :
- Possibilités,
- Actualités,
- Besoins

Faire remonter :
- Enjeux,
- Attentes,
- Besoins

Mise en place
de nouvelles
actions,
communication,
formation
ciblée...

Parc,
organismes...

Pour plus d’efficacité, désignez vos référents forêt !

Aide technique
forestière

Centre
Régional de
la Propriété
Forestière

Aide
méthodologique

PNR
Périgord
Limousin

Chambres
d’agriculture

Unions
régionales des
Communes
Forestières

Office
National
des Forêts

Elus

Interprofessions

Etat
Syndicat des
propriétaires privés

Conseils
Régionaux
Aide financière

Conseils
Généraux

…

Associations
naturalistes
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION…

Laure DANGLA
Laure FERRIER
Laëtitia MORABITO
05 53 55 36 00
06 17 96 38 80
06 38 85 49 52
l.dangla@pnrpl.com laure.ferrier@communesforestieres.org l.morabito@orange.fr
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