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I. Présentation du territoire 
 

I.1. Périmètre de validité de la charte forestière de territoire 
 

La charte forestière de territoire est prévue sur tout le périmètre de la nouvelle charte du Parc 
2010-2022, à cheval sur 2 régions administratives (Aquitaine et Limousin), sur 2 départements (Dordogne 
et Haute-Vienne), comptant 78 communes et 8 communautés de communes. 

 

 
Territoire de la charte forestière de territoire – périmètre d’étude du Parc naturel 2010-2022 (ARGN, 2011) 

 
Sa superficie est de 1 829 km² (182 872 ha). Les principales occupations du sol sont l’agriculture et 

la forêt, avec 78 115 ha (43 %) de surface agricole utile et 62 142 ha (34 %) de surface forestière.  
 

I.2. Contexte socio-économique du territoire 
 

Au dernier recensement, le territoire comptait 48 177 habitants, soit une densité de 26 habitants au 
km². Le territoire s’inscrit dans une démographie vieillissante (35 % des habitants ont plus de 60 ans). La 
population stagne après un déclin de 1982 à 1999 : une hausse d’à peine 0,06 % a été notée depuis 19991. 
 

Il y a une prépondérance des très petites entreprises sur le territoire2 : 90 % des établissements ont 
moins de 10 salariés, dont 50 % sont des entreprises individuelles. Elles se concentrent dans le secteur des 
services (38 %), du commerce (24 %), de la construction (22 %) et de l’industrie (16 %). Le nombre 
d’entreprises a augmenté de 9 % entre 2001 et 2006. 

 
En 2005, l’emploi salarié du service est lui en seconde position après l’emploi industriel, avec 32 % 

des emplois du territoire. Le véritable boom est celui des services avec une progression de 43,5 % des 
emplois en 5 ans (2000-2005) alors que sur la même période, le secteur industriel a perdu 19,5 % de ses 
emplois.  

                                                   
1 Source : INSEE RGP 2009 
2 Source : INSEE-CLAP 2006 
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Malgré ce recul, le secteur industriel 
reste primordial pour le territoire avec 35 % 
de l’emploi salarié. Il regroupe plusieurs 
familles d’activités dont les principales sont 
l’industrie agro-alimentaire (20,8 % de 
l’emploi industriel), l’industrie textile 
(19,1 %) et l’emploi industriel lié à la 
filière bois (bois, papier carton, fabrication 
de meubles) qui représente environ 17 % 
de l’emploi industriel du territoire. 

 
I.3. Climat 

 
Le Parc est une transition entre les influences climatiques océaniques atlantiques, méridionales et 

continentales, avec parfois un caractère sub-montagnard. La pluviométrie annuelle moyenne est d’environ 
1 000 mm, avec des précipitations importantes et réparties à peu près régulièrement sur l’année. 

  
La température moyenne annuelle, pour la 

période 1997-2003, est d’environ 12,6°C. Les valeurs 
moyennes minimales se situent en décembre et janvier 
avec 5,8 à 6,3°C, les moyennes maximales étant 
atteintes en août avec 21,5°C. La courbe de la 
température moyenne ne dépasse pas l’histogramme 
des précipitations, il n’y a pas de problème de déficit 
hydrique marqué. Globalement, les conditions 
climatiques sont favorables à la production 
forestière.  

 
D’après les prévisions de Météo-France, le Périgord-Limousin serait parmi les zones les plus 

touchées en France par le changement climatique (+ 6°C en été en 100 ans, selon le scénario A2 
d’augmentation non contrôlée des émissions de gaz à effet de serre), il est donc indispensable de réfléchir 
dès aujourd’hui aux choix sylvicoles à favoriser dans les prochains aménagements forestiers. 

 
I.4. Géologie 

 
Le Parc est situé sur les franges de deux domaines géologiques séparés par une série de failles : le 

socle cristallin du Massif central pour le nord et l’est du territoire, et le bassin sédimentaire aquitain pour le 
sud et l’ouest. La diversité géologique du territoire, associée à des influences climatiques variées et un relief 
marqué, offrent une large gamme de conditions stationnelles qui accueille, notamment, une grande 
diversité d’essences forestières et permet l’expression d’une biodiversité très variée. 
 

I.5. Rivières 
 

Le Parc est une zone de partage des eaux entre trois grands bassins hydrographiques : celui de la 
Vienne au nord, de la Charente à l’ouest et de la Dordogne au sud. La structure cristalline du sous-sol sur 
une bonne partie du territoire a fait émerger un réseau hydrographique très dense, accompagné de milieux 
annexes tels que les zones humides, ripisylves et forêts de pente. Cette situation confère au territoire une 
forte responsabilité pour la préservation de la ressource en eau, d’autant plus que ces milieux abritent une 
faune spécifique et fragile telle que la moule perlière ou l’écrevisse à patte blanche. Certaines rivières font 
l’objet d’un plan de gestion. 

La conservation de la richesse écologique de ces milieux passe par la conservation du 
fonctionnement de l’hydrosystème dans son ensemble (cours d’eau et zones humides associées). Les 
tronçons de cours d’eau situés en forêt sont particulièrement sensibles aux interventions sylvicoles, 
notamment les opérations nécessitant un passage au dessus du cours d’eau qui doivent être bien préparées. 

Répartition de l’emploi salarié par secteurs d’activités au 
31/12/2005 (Source : UNEDIC 2005) 

Diagramme ombrothermique (moyenne sur la 
période 1997-2003 ; Source : station de Nontron) 
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I.6. Aspects paysagers et architecturaux 
 
Le Parc dispose d’un patrimoine bâti riche (environ 400 sites sur l’ensemble du territoire), témoin 

de l’occupation humaine et des activités économiques d’autrefois. 
 
Le relief vallonné du fait des altitudes en augmentation progressive vers l’est, depuis 95 m au sud-

ouest à 557 m au nord-est, définit trois entités paysagères : 
- Les clairières limousines (nord) : plateaux inclinés vers la vallée de la Vienne, sillonnés de vallées qui les 

creusent en douceur, excepté localement sur le socle granitique (Gorges de la Gorre et du Gorret…). 
C’est un paysage de bocage, la forêt y est moins présente que sur les autres parties du territoire. 

- Les vallées cristallines (centre) : nombreuses vallées très encaissées aux coteaux fortement boisés 
(Bandiat, Dronne …) avec des massifs forestiers importants sur les hauteurs (Monts de Châlus, 
Vieillecour…). Le paysage affiche une mosaïque imbriquée de terres agricoles et de bois. Une forte 
densité de prairies et milieux humides est due à la concentration des zones de sources. 

- Les vallées sédimentaires (sud) : vallons secs en berceau et vallées sèches ouvertes à fond plat, avec de 
riches milieux humides, coteaux couverts de pelouses calcaires, voire de falaises, donnant un sentiment 
d’aridité. Cette entité a le plus fort taux de boisement, avec d’importants massifs au nord et au sud de 
la vallée de la Nizonne. Les sols, argilo-calcaires, sont propices aux cultures. 

 
La forêt joue un rôle important dans la perception du paysage et du patrimoine bâti. Le regard des 

résidents est critique sur certaines pratiques forestières (plantations monospécifiques, coupes rases). Des 
habitants se questionnent sur la gestion locale des forêts, d’autres se renseignent sur les pratiques sylvicoles 
alternatives et leurs modalités de mise en œuvre. Ce constat doit être considéré, des solutions sont à 
imaginer pour favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différents acteurs. 

 
I.7. Patrimoine naturel 

 
Les grandes surfaces non urbanisées du Parc Périgord-Limousin permettent la présence d’espèces 

animales nécessitant de grands domaines vitaux (cerf, autour des palombes, pic noir, genette). Les surfaces 
boisées sont interconnectées, créant des corridors biologiques essentiels pour la faune sauvage. Pour 
améliorer la connaissance du patrimoine naturel et favoriser sa protection, des outils et zonages de 
préservation ont été installés sur le territoire. 

 
Outil de protection Nombre de sites Exemples 

Réseau Natura 2000 5 sites – 3 500 ha 
Vallée de la Nizonne, Plateau d’Argentine, 
Réseau hydrographique de la Haute Dronne 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistiques et Floristiques 

45 
Lande des 3 pierres, Bois de Beaussac, Butte 
du noyer 

Sites inscrits 18 Courbefy, Château et parc de St Auvent 
Sites classés 4 Château de Cognac-la-Forêt 
Réserve naturelle nationale géologique 12 microsites, 50 ha Astroblème de Rochechouart-Chassenon 

Sites sous convention pour une  
gestion conservatoire 

8 sites (47 ha) gérés avec le 
CREN Limousin 
17 sites en cours de gestion 
avec les CREN 

Lande de Puycheny, lande de Beaubreuil, 
prairie du Theillaud 

Sites sous contrat Aquitaine-Nature : vallée 
du Repaire, lande de la Pierre Levée 

Espaces naturels sensibles (CG) Environ 30 
Étang Grolhier, Vallée du Boulou, forêt de 
Rochechouart…  

 

Outils de préservation de la qualité environnementale sur le Pnr Périgord-Limousin (DREAL) 
 

I.7.1 Les habitats forestiers  
 

Le taillis de châtaignier est le type de boisement le plus représenté, sous forme de taillis simple ou 
de taillis sous futaie. Ce peuplement, peu diversifié en essences et géré à courte rotation, présente un faible 
intérêt écologique. Les tiges sont "jeunes" mais souvent issues de souches au moins centenaires. 
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En revanche les boisements matures, localisés et restreints en surface, jouent un grand rôle pour la 
conservation de plusieurs espèces de la Directive Habitats (DH), comme le lucane cerf-volant, la 
barbastelle et le murin de Bechstein. Les peuplements d’arbres vieux, creux ou à cavités, sont des habitats 
très intéressants mais malheureusement largement sous représentés sur le Parc. 

 
I.7.2 Faune remarquable associée aux milieux forestiers  

 
Les forêts sont des milieux où la faune trouve abri, nourriture et lieu de reproduction. Le bois mort 

en forêt est aussi essentiel pour toute la faune forestière, invertébrée ou vertébrée. Une sensibilisation sur 
son importance sera faite pour éviter un « nettoyage » excessif du sous-bois. La préservation de la structure 
du sol et des couches d’humus est également fondamentale pour de nombreux invertébrés participant au 
recyclage de la matière organique au sol forestier. 
 
Invertébrés 

Sur le Parc sont à signaler le lucane cerf-volant et le pique-prune, préservés au titre des annexes II 
et IV de la Directive Habitats et sous protection nationale. A l’image du reste de la France, les myriapodes 
ont été largement sous-inventoriés. De nouvelles espèces pour la science ont été découvertes et décrites 
sur le territoire (Hylebainosoma nontronensis, MAURIES et KIME, 1999). Vue l’importance de ces invertébrés 
dans le fonctionnement de l’écosystème forestier, ce domaine mériterait d’être mieux connu. 
 
Mammifères 

Le territoire compte une vingtaine d’espèces de chauves-souris, toutes protégées et liées aux 
milieux forestiers. L’arbre est un élément vital qu’il soit isolé, au cœur d’un massif, en lisière, dans une 
haie… Plusieurs espèces, dites arboricoles, utilisent les cavités des arbres comme gîtes de mise-bas, de 
transit, d’accouplement, ou d’hibernation. La plupart des espèces utilisent les milieux forestiers comme 
territoire de chasse et montrent une préférence pour les boisements feuillus d’âge avancé.  
 
Batraciens 

Le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) est une espèce qui occupe les eaux stagnantes peu 
profondes et vit en milieu forestier. Il se reproduit dans les fossés, les mares temporaires, les bordures 
d’étangs… Il est souvent observé en forêt, dans les ornières qu'il utilise comme habitat de reproduction de 
substitution d'avril à août. Le Limousin est la limite ouest de son aire de répartition. Présent sur le 
territoire, il est menacé aux échelles nationale et européenne où son statut est critique. 
 
Avifaune 

De nombreuses espèces d’oiseaux sur le territoire sont inscrites aux annexes I et II de la directive 
oiseaux (bondrée apivore, circaète Jean-le-Blanc, épervier d’Europe). La présence de haies et de bosquets 
pourrait expliquer cette abondance. Certaines pratiques actuelles tendent à réduire cette richesse (arrachage 
de haie, défrichement). Pour mettre en place des mesures de préservation de ces espèces, des inventaires 
approfondis de leurs sites de nidification seront conduits. Des mesures efficaces pour la préservation de 
leurs habitats dans ces moments-clés de leur développement pourront alors être prises. 

 
I.7.3 Les milieux naturels intra-forestiers 

 
Les landes à bruyères 

Les landes à bruyères se développent sur des sols peu 
évolués ou podzoliques, pauvres en éléments nutritifs. Reconnus 
pour leur richesse floristique et faunistique, ces milieux doivent 
leur existence à l’activité agro-pastorale qui a marqué le territoire 
jusqu’à la moitié du XXème siècle. Elles occupent aujourd’hui de 
faibles surfaces, souvent moins de 5 ha d’un seul tenant, et 
parfois en situation de clairière au sein de massifs forestiers.  

Plusieurs types de landes sont présents sur le territoire, comme la lande atlantique sèche (lande de 
Beaubreuil), la lande à bruyère ciliée (lande des Bourres), la lande humide atlantique (lande de Chènevières) 

Lande à bruyères, St Saud-Lacoussière 
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ou la brande (landes de la forêt de Rochechouart). La faune associée est spécialisée. Au-delà d’un cortège 
d’insectes varié lié à de nombreuses familles végétales, se retrouve le busard Saint-Martin en reproduction 
ou en dortoir, ou l’engoulevent d’Europe en période de reproduction. Malgré la régression de ces milieux 
au XXème siècle, le territoire abrite encore des ensembles de landes intéressants.  

 
Les pelouses calcicoles 

Localisées en bordure des vallées, elles sont issues des 
grands défrichements de l'époque néolithique et d’une utilisation 
pendant des siècles comme parcours à moutons. Le morcellement 
du foncier et la faible présence d'élevages ovins constituent des 
freins importants pour la mise en place d'une gestion pérenne de 
ces milieux. Les vallées de la Nizonne et de la Belle renferment 
encore de beaux ensembles continus de pelouses et landes 
calcicoles. Le plateau d'Argentine se distingue par sa superficie, son 
bon état de conservation et sa grande richesse naturelle.  

 
Les pelouses calcicoles concernent 530 ha, dans la partie 

sud-ouest3 du Parc. Elles contiennent une flore diversifiée, certaines espèces bénéficiant d’un statut de 
protection national. Un seul mètre carré de pelouse en bon état de conservation peut accueillir 25 à 30 
espèces différentes. Les orchidées sont les espèces végétales emblématiques de ces milieux. En l’absence 
de gestion, ces pelouses évoluent progressivement en landes dominées par le genévrier et la bruyère à balai 
ou les prunelliers en situation d’ourlet forestier, l’ensemble de ces habitats s’imbriquant en mosaïque. 

 
Les zones humides ouvertes 

Ce sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau, de façon permanente 
ou temporaire. Les inventaires4 des zones humides du territoire du Parc ont mis en évidence un important 
réseau de micro-milieux humides étroitement associé au chevelu hydrographique pour une superficie totale 
de plus de 4 800 ha (2,6 % du territoire du Parc). 

Ces milieux forment des écosystèmes particuliers d'interface entre terre et eau. Ils recèlent une 
diversité biologique riche et sont les zones de refuge, de circulation, de reproduction et d’alimentation 
privilégiées de nombreuses espèces. Ils jouent un rôle fondamental dans la protection de la ressource en 
eau d’un point de vue qualitatif (épuration) et quantitatif (soutien au début d’étiage, écrêtage des crues). 
 

Le drainage et la création d’étangs ont fortement altéré la capacité de ces milieux à assurer ces 
fonctions naturelles. Leur reboisement est aussi une cause d’altération de l’intérêt des zones humides. 
 
 

ENJEUX IDENTIFIÉS POUR LA STRATÉGIE FORESTIÈRE DU PARC – partie 1 
 
  - maintenir les milieux intra-forestiers (zones humides, landes, pelouses…), 
  - préserver la qualité des cours d’eau (notamment lors des franchissements), 
  - adapter les techniques d’exploitation sur les forêts de pente et les forêts sensibles à l’érosion en général, 
  - maintenir la qualité des ripisylves voire l’améliorer lorsqu’elles ont été dégradées, 
  - maintenir la diversité paysagère par un équilibre entre milieux fermés et ouverts, 
  - maintenir voire renforcer le fonctionnement écologique des milieux (qualité des habitats et de leurs  
      connexions), 
  - connaître et renforcer la diversité biologique des forêts, 
  - préserver la qualité et les potentialités productives des sols, 
  - connaître, protéger et valoriser le patrimoine bâti en forêt. 
 

                                                   
3 Source : inventaires des pelouses calcicoles du Parc naturel régional Périgord-Limousin, Odile Cardot, 1996. 
4 Inventaires réalisés par le Conservatoire Botanique National du Massif Central sur la partie limousine en 2004-2005 et par le 
Parc sur la partie aquitaine en 2005-2006 

Pelouse calcicole, plateau d'Argentine 
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II. Caractéristiques forestières 
 

II.1. Peuplements forestiers 
 

La description des peuplements forestiers s’appuie sur : 
- les données cantonales de l’Inventaire Forestier National (IFN) : inventaire 1992 pour la Dordogne et 

2003 pour la Haute-Vienne ; 
- les données régionales des Enquêtes Annuelles de Branche (EAB) concernent les récoltes du bois ; 
- l’étude des dégâts de la tempête de 1999, effectuée par l’IFN sur photo aérienne en 2002. 

 
II.1.1 Taux de boisement 

 
La surface forestière est de 62 142 ha, soit un taux de boisement moyen de 34 %. La répartition est 

la suivante : 64 % des boisements sont en Dordogne (40 017 ha) et 36 % en Haute-Vienne (22 125 ha). 
 

 
 

Taux de boisement par commune sur le périmètre du Parc (d’après analyse des bases cadastrales, données en %) 

  
II.1.2 Peuplements forestiers 

 
La forêt est constituée de 

boisements feuillus purs à 76 %. Le taillis 
est le traitement traditionnel du 
territoire avec 84 % de la surface. Et 
parmi eux, 84 % des taillis contiennent des 
réserves feuillues et résineuses.  

 
Pour la production de charbon, de 

bûche, pour l’artisanat local, le traitement 
en taillis est et a été classiquement 
pratiqué sur l’ensemble du Parc.  

 
Les traitements réguliers sont très largement majoritaires voire exclusifs. 

56%

15%

13%

9%

7% 0%

Mélange futaie feuillue/taillis Mélange futaie résineuse/taillis
Taillis simples Futaie résineuse
Futaie feuillue Landes et friches

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



Synthèse du diagnostic pour la CFT du Parc naturel régional Périgord-Limousin – PNRPL –  décembre 2013 10

Répartition des surfaces boisées selon l’essence 
dominante de l’étage du taillis sur le Parc (Source : IFN) 

CHATAIGNIER
60%CHENES

18%

CHARME
6%

AUTRES 
ESSENCES

16%

II.1.3 Essences 
 
Futaie 
 

Sur l’ensemble du territoire, les essences 
feuillues dominent dans l’étage de la futaie (72 %). 
Le chêne est de loin l’essence feuillue la plus 
présente dans l’étage de la futaie, le châtaignier et le 
hêtre n’y étant présents qu’à hauteur d’environ 2 % 
chacun. 

 
Quant aux essences résineuses, le douglas 

représente une plus grande surface en Haute-Vienne 
qu’en Dordogne (27 % contre 4 %), où les pins 
maritime et sylvestre dominent. 
 
Taillis 

 
Dans l’étage du taillis, le châtaignier est largement 

majoritaire puisqu’il concerne 60 % des surfaces boisées en 
taillis simple et taillis sous futaie.  

 
La partie précédente a montré une proportion de 

taillis d’environ 85 % de la surface boisée du Parc, soit un 
ordre de grandeur de 31 300 ha de taillis de châtaignier 
sur le territoire. Traditionnellement et encore de nos 
jours, le châtaignier est l’essence emblématique du Pnr. 
 

Les taillis sont gérés de façon dynamique et sont jeunes, probablement du fait :  
- du rejet de souche des parcelles de châtaigniers tombés après la tempête de 1999 puis récoltés, 
- de la récolte du taillis à courte révolution pour l’artisanat et pour le piquet, activité dynamique sur le 

secteur par la présence d’entreprises de transformation spécialisées utilisant des petits diamètres. 
 

Ces peuplements se développent sur sols drainants, préférentiellement à structures sablo-limoneuse 
ou limoneuse fragiles et sensibles au tassement. Le châtaignier étant très sensible à l’engorgement 
(conséquence d’un sol tassé), la préservation des sols forestiers est indispensable pour pérenniser la 
ressource en châtaignier. La nécessité de respecter les sols et les humus vaut pour toutes les essences, la 
vigueur et la productivité des peuplements étant directement liées à la qualité du sol. 
 

II.1.4 Zoom sur le chêne 
 

Les franc-pieds de chêne représentent 68 % des surfaces de futaies sur le Parc.  
 

En Haute-Vienne, les arbres sont âgés. Il y a un déséquilibre entre les classes d’âge, les jeunes bois 
sont sous-représentés (environ 3 300 ha sur un total de 4 100 ha de futaies de chênes ont entre 60 et 
140 ans). Le renouvellement de cette ressource est nécessaire.  
 

En Dordogne, 2 500 ha de taillis de châtaignier contiennent des réserves de chênes. La quasi-
totalité des volumes de chêne de franc-pied dans la partie périgourdine est en réserve dans les taillis, car les 
chênes de plus de 40 cm de diamètre sont plus présents en réserve (plus de 2 000 ha) qu’en futaie (300 ha). 
Les futaies concernent cependant 7 200 ha, mais les petits diamètres y prédominent, peut être suite à : 

- la jeunesse des peuplements de futaies issues d’accrus forestiers suite à la déprise de terres agricoles, 
- une mauvaise condition stationnelle ayant produit des arbres âgés et peu vigoureux. 
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Répartition des surfaces boisées selon l’essence dominante 
de l’étage de la futaie sur le territoire du Parc (Source : IFN) 
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Ces constats illustrent un problème de renouvellement de la ressource et de sous-
exploitation voire sous-gestion des chênes sur le Parc.  
 

II.1.5 Zoom sur les essences résineuses 
 

En Dordogne, en 1992, les peuplements résineux étaient relativement jeunes et peu d’entre eux 
exploitables. Si ces jeunes futaies n’ont pas fait l’objet de travaux, une intervention de rattrapage est 
urgente. Si les peuplements ont été éclaircis, une certaine surface de pin maritime est désormais récoltable. 
Il y avait aussi une importante surface de jeunes stades, peut-être liée à la vigueur des pins qui colonisent 
les trouées des taillis. 

La majeure partie des pins maritimes est en mélange dans le taillis feuillu. Les pins 
maritimes ont un diamètre plus gros dans les mélanges futaie/taillis que dans les futaies pures. 

 
En Haute-Vienne, les futaies de douglas sont jeunes (83 % des surfaces ont moins de 30 ans) et 

productives lorsque bien implantées. Les principales interventions à prévoir sont des travaux, la récolte 
n’est pas encore d’actualité. Mais il faut dès à présent réfléchir l’avenir des peuplements, engager les 
travaux d’amélioration et envisager leur régénération. La gestion doit être anticipée et l’équilibre des 
classes d’âge favorisé pour pérenniser une ressource de qualité. 

 
II.1.6 Zoom sur la tempête de 1999 

 
Le Pnr a été touché par la tempête de 1999. Des dégâts de l’ordre de 24 % des peuplements 

résineux et de 16 % des peuplements feuillus ont été estimés.  
Les événements climatiques extrêmes risquent d’être plus fréquents avec le changement climatique. 

Une plus grande stabilité (structure, âge, densité, essences) est à rechercher pour limiter la 
vulnérabilité des forêts à ces risques climatiques. 

 
II.2. État de la ressource 

 
II.2.1 Disponibilité de la ressource pour la filière bois 

 
Cette grandeur s’estime via les conditions de mobilisation des bois, et notamment5 : la distance de 

débardage (distance de la parcelle à une route) et la pente (indicateur de la faisabilité des chantiers). 
 

  Surface concernée, en % 
  pente < 30 % pente ≥ 30 % Total 

< 500 m  82 % 6 % 88 % Distance de 
débardage ≥ 500 m 10 % 2 % 12 % 

 Total 92 % 8 % 100 % 
 

Répartition des surfaces en fonction des distances de débardage et de la pente pour les peuplements où le châtaignier 
domine sur le territoire du Parc (données IFN) 

 
Le manque de desserte comme frein à la mobilisation du châtaignier serait donc à relativiser sur le 

Parc. En effet, 82 % de la ressource en châtaignier est mobilisable, et seuls 10 % sont difficilement 
mobilisable à cause d’un défaut de desserte performant. Ce constat est à nuancer pour d’autres essences, 
même si depuis de nouvelles pistes forestières ont été créées (Dournazac, St Jory de Chalais…). 

 
II.2.2 Qualité et état sanitaire de la ressource (pour les essences principales) 

 
Chênes 

Des attaques de tordeuses et d’oïdium sont récurrentes sur le territoire. Elles menacent la qualité 
ressource et, ajoutées aux épisodes climatiques, causent des dépérissements et une diminution en quantité 

                                                   
5 Inventaires IFN 1992 pour la Dordogne et 1991 pour la Haute-Vienne - l’étude concerne uniquement le châtaignier 
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de chênes. La présence de gélivures déprécie une partie de la ressource, mais la cause majeure de la 
dévaluation des chênes reste le manque de gestion. 
 
Châtaignier 

Plusieurs maladies frappent cette essence (encre, chancre). Les châtaigniers sont également 
sensibles aux aléas climatiques (gel, sécheresse). Suite à une exploitation plutôt intense suivie d’un 
abandon, beaucoup de taillis ont des souches faibles et vivent difficilement sur des sols épuisés. De plus, 
certains taillis ont été implantés sur des stations peu favorables, d’où une surface considérable de 
châtaigneraies à faible vigueur qui dépérissent, surtout dans les contextes climatiques secs. 

 
En Dordogne, un soutien financier est accordé par le CG et la Région (Plan départemental Forêt-

Bois) pour l’exploitation déficitaire de ces taillis et leur conversion. Des aides y sont aussi disponibles pour 
la conduite de travaux d’amélioration dans les peuplements jeunes bienvenants.  

 En Haute-Vienne, les efforts se concentrent sur la régénération de cette châtaigneraie qui s’épuise 
et la meilleure définition des stations favorables avec le programme « Renouvellement durable et de qualité 
des châtaigneraies du Périgord-Limousin » 2008/2010. Dans la charte forestière de territoire, une nouvelle 
phase d’étude pour le renouvellement de ces peuplements est prévue, avec l’association au projet du CRPF 
Aquitaine pour tirer partie des expériences locales en matière de gestion du châtaignier et utiliser au 
maximum les travaux existants pour la détermination d’itinéraires sylvicoles adaptés aux stations, au 
contexte économique et à la potentialité du peuplement. 

 
Douglas 

La rouille est présente sur certains peuplements suivant l’époque et les secteurs géographiques. 
L’hiver, en présence d’un intense rayonnement solaire, les stomates des aiguilles du douglas s’ouvrent très 
rapidement, entraînant une évaporation de l’eau. Cette transpiration ne peut être compensée par un 
approvisionnement en eau du sol puisque celui-ci est gelé. Les aiguilles se dessèchent alors et leur pointe 
commence à rougir. La rouille est à surveiller sur la zone car elle affaiblit les arbres. 
 
Pin maritime 

Des attaques de chenille processionnaire touchent les pins maritimes de façon régulière, selon des 
cycles de 6-7 ans, avec des alternances de périodes de régression et des pics de pullulation. Lors de ces 
pics, de fortes défoliations peuvent être constatées. Elles affaiblissent le peuplement mais n’entrainent pas 
son dépérissement. Les attaques ne sont pas plus sévères que d’habitude.  
 

Ces données phytosanitaires recommandent une diversification des essences, favorisant les 
essences en station, pour limiter les dégâts dans un contexte climatique changeant. 

 
II.2.3 Récolte  

 

 
Volumes prélevés en m3,  

(part de la récolte totale du département en %) 
 Dordogne Haute-Vienne 

Total bois d’œuvre 
dont résineux 
dont feuillus 

215 034 (38 %) 
111 118 
103 916 

230 223 (47 %) 
164 256 
65 967 

Total bois industrie 314 598 (55 %) 232 477 (48 %) 

Total bois énergie 41 788 (7%) 25 159 (5 %) 

Total des volumes prélevés 571 427 487 859 
 

Récolte de bois départementales en 2008 (Source : Agreste 2008, Enquêtes Annuelles de Branches) 
 

En Dordogne, la majeure partie du bois récolté est destiné à l’industrie. En Haute-Vienne la récolte 
est équilibrée entre bois d’œuvre, bois industrie, avec une nette primauté de l’usage des résineux en bois 
d’œuvre. Le Parc étant à dominante feuillue, ce tableau incite à dire que la récolte locale est principalement 
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destinée à l’industrie. La situation du Parc dans le rayon d’approvisionnement d’un gros groupe papetier 
(usine International Paper, Saillat) abonde dans ce sens.  

 
Augmenter la qualité des bois dans les peuplements, donc la possibilité de mobiliser du 

bois d’œuvre, est à rechercher pour une autre valorisation de la ressource et l’instauration d’une 
mentalité sylvicole sur le secteur. 

 
II.3. Aspects cynégétiques  

 
Le grand gibier est bien présent sur le Parc où la chasse est très pratiquée avec : 

- 34 Associations Communales et Intercommunales de Chasse Agréées (ACCA)  et 36 sociétés de chasse 
sur le secteur Haute-Vienne, pour la superficie chassable de 83 260 ha, 

- 9 ACCA et 175 sociétés de chasse en Dordogne dont la superficie chassable représente 118 630 ha. 
 

Suivant la tendance nationale, le tableau de chasse chevreuils augmente depuis 2000. Le tableau de 
chasse du cerf, conformément à la tendance nationale, est en hausse depuis 2003 : le prélèvement se 
renforce et les attributions sont en constante augmentation. Le tableau de chasse du sanglier montre aussi 
un fort accroissement des populations depuis 2000. 

 
Dégâts de gibier 

Au contraire des dégâts sur les parcelles agricoles, les dégâts de gibier en forêt sont mal connus 
et difficiles à évaluer. Peu de propriétaires font remonter leurs constats à la fédération de chasse et il est 
difficile de prévoir l’impact de ces dégâts sur des "cultures" forestières à long terme. Pourtant, des 
propriétaires se plaignent de dégâts de cervidés sur leur parcelle et, lors des reboisements, l’installation de 
dispositifs de protection est obligatoire. Aucune donnée fiable n’est disponible sur les dégâts locaux. 
 

Des initiatives existent pour améliorer la connaissance de la pression du gibier (observatoire 
national, suivi régional…) en forêt. La DDT de Haute Vienne a élaboré et testé un protocole simple et 
rigoureux pour estimer les dégâts de cervidés en forêt et ainsi apporter des éléments objectifs lors de 
l’attribution annuelle des plans de chasse.  

 
Les dégâts de cervidés en forêt représentent par endroit un 

enjeu important, notamment dans les peuplements de taillis feuillardés 
(coupés à blanc tous les 5-6 ans). Ces peuplements ne donnent du bon 
matériel que si la coupe est très régulière. Suite à la diminution de cette 
activité, nombre de taillis à feuillard ont été abandonnés et peu d’entre 
eux sont encore aptes au feuillard. Donc quand les peuplements 
restants subissent des dégâts, la quantité et la qualité de la production 
de bois pour le feuillard diminue encore, créant des problèmes 
d’approvisionnement aux professionnels encore en activité. 

 
II.4. Voirie forestière et transport du bois  

 
Pour le transport des bois, les axes majeurs du territoire sont la RN 21, la RD 939 et la RD 675. Ce 

réseau de routes principales est complété par un réseau plus ou moins bien aménagé de routes 
départementales secondaires et communales. En plus de ces routes internes, l’autoroute A20 borde le 
territoire à l’est, l’A89 au sud et la RN 141 à l’ouest. Le fret ferroviaire ne fonctionne plus depuis 2006. 

 
 

II.4.1 États des lieux de la voirie dans les massifs forestiers 
 

En Haute-Vienne, un état des lieux de la voirie a été fait par le CRPF Limousin. Treize études de 
schémas directeurs de voirie et d’équipements forestiers (SDVEF) ont été réalisées, sur une surface 
d’environ 17 000 ha. Ce sont des plans d’amélioration de la voirie forestière proposés à une délibération 

Feuillards entreposés (Bussière-Galant) 
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des communes et permettant d’accéder aux subventions de l’Etat pour l’instauration d’un réseau de 
desserte forestière plus efficace et adapté aux besoins locaux. Sur le Parc, 68,6 km de route forestières 
ont été prévus. Un état des lieux en 2009 montre que 21,6 km de piste ont été crées, soit environ 30 % 
des travaux routiers prévus. Les communes ont encore des investissements à réaliser. 

 
En Dordogne, le plan départemental pour l’équipement des massifs forestiers de 1994 a fait l’état des 

lieux de la desserte forestière. Compte-tenu de l’état de la desserte existante, du degré d’urbanisation de la 
forêt (sensibilité au feu des peuplements, présence de piste DFCI), du potentiel de production et de la 
richesse en bois sur pied disponible ou à mobiliser, les massifs ont été priorisés. Cette priorisation guide le 
CRPF dans ses actions d’animations pour l’amélioration de la desserte forestière. 

 
Cette étude départementale conclut également sur la nécessaire amélioration des relations entre 

propriétaires, exploitants forestiers, scieurs et communes pour pouvoir mener à bien la réalisation du 
projet. La tension liée à la desserte est tout aussi prégnante sur l’ensemble du Pnr. 

 
II.4.2 Problématique de l’utilisation de la desserte forestière 

 
Le manque de relations entre les différents acteurs de la filière bois et les territoires crée conflits et 

problèmes pour les exploitants et pour les municipalités. Souvent, la gestion forestière est mal vécue par 
les élus, avec, au pire des cas, un refus du transport de bois préjudiciable à la filière et à l’économie locales. 

Des territoires développent des initiatives pour avancer sur ces questions et faire en sorte que les 
activités de gestion forestière se déroulent mieux et en meilleur terme entre les acteurs du milieu forestier 
(Pays de Guéret, Corrèze, Pnr du Morvan, etc.). Les retours de ces territoires permettront à la CFT du Pnr 
d’avancer vite en bénéficiant de ces expériences, en les adaptant au contexte local. 

 
II.5. Aspects fonciers 

 
Les forêts du territoire sont privées à 99 % et divisées en 22 000 propriétés. Seules 1 % des 

forêts appartiennent à des collectivités locales. La surface moyenne d’une propriété est de 2,7 ha. Plus de la 
moitié des propriétaires a moins de 1 ha et ne possède, une fois réunis, que 8 % des surfaces forestières. A 
l’inverse, 16 % des propriétaires ont plus de 4 ha et possèdent ensemble 68 % des surfaces. Les trois 
quarts des propriétaires résident dans le Parc ou dans le département, ce qui a priori est un atout pour les 
sensibiliser au travers d’actions de communication et d’animation spécifiques. 

La représentation des agriculteurs-forestiers diminue régulièrement au profit de propriétaires issus 
d’une population plus urbaine, avec une vision de la forêt plus récréative et paysagère que gestionnaire. 
 

A la multiplicité de propriétaires s’ajoute un important morcellement des propriétés. Sur le 
secteur périgourdin, 53 % des propriétés de plus de 25 ha ne sont pas d’un seul tenant. Issue d’abandon de 
parcelles agricoles, un part importante des forêts actuelles est divisée en très petites parcelles (jusqu’à 
quelques dizaines d’ares). 

 
Le morcellement est une donnée essentielle. Du point de vue environnemental, cette variété de 

propriétaires crée une diversité de pratiques de gestion, donc une diversité de milieux et d’essences 
favorable à l’expression d’une plus grande biodiversité. Du point de vue économique, c’est un frein à la 
mobilisation du bois et à la mise en place de gestion forestière.  

Plusieurs solutions sont envisageables : le regroupement foncier et le regroupement de chantiers. 
Le regroupement foncier demande une animation chronophage et onéreuse pour des résultats souvent 
limités et économiquement discutables. Les regroupements de chantiers sont moins lourds à gérer. Sous 
forme d’associations syndicales ou d’une simple entente entre voisins, les propriétaires forestiers peuvent 
gérer leur forêt avec un meilleur bilan coûts/bénéfices. 

 
Des initiatives d’aides techniques et financières pour le regroupement des propriétaires en vue 

d’améliorer la gestion des forêts existent (l’ADELI (Association pour un développement équilibré de la 
forêt en Limousin) en Haute-Vienne, dispositif ZECA (échanges à l’amiable) en Dordogne, etc.). 
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II.6. Documents de gestion 
 

Peu de propriétés privées ont un document de gestion. Les documents de gestion valides sont : 
- le code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), que les petits propriétaires peuvent signer pour montrer 

leur engagement à pratiquer une gestion "en bon père de famille" de leur forêt. 
- le règlement-type de gestion (RTG), itinéraires prédéfinis par type de peuplement déterminés par les 

coopératives forestières et appliqués aux parcelles, 
- le plan simple de gestion (PSG) : obligatoire pour les propriétés de 25 ha ou plus, non forcément d’un 

seul tenant. Il décrit les peuplements, définit les orientations de gestion et programme des 
interventions sylvicoles sur 10 à 20 ans et est agréé par le CRPF, 

- les aménagements forestiers, à destination des forêts publiques et réalisés par l’ONF. Ils sont à l’image 
des PSG. 

 
Si les forêts publiques soumises au régime forestier ont ou vont avoir un document de gestion, des 

progrès sont à faire pour inciter les propriétaires privés à gérer leur patrimoine forestier 
durablement. Seuls 18,5 % de la surface forestière totale (11 505 ha) pour 1 % des propriétaires forestiers 
du Parc ont un document de gestion (données CRPF 2009). 

 
II.7. Certification forestière 

 
Localement, c’est le système de certification forestière PEFC qui est développé (Program for the 

Endorsement of Forest Certification schemes  ou Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières en français), 
selon les référentiels nationaux et régionaux en vigueur. 

 
La certification PEFC a 3 objectifs : promouvoir la gestion durable des forêts, promouvoir le 

matériau bois grâce à la marque PEFC apposée sur les produits, et mettre en place des actions de progrès 
pour la forêt et l’environnement. Il s’agit d’un label qui garantit une gestion durable des forêts et s’efforce 
de promouvoir des pratiques forestières compatibles avec la protection des ressources forestières et le 
bien-être économique et social des populations concernées6.  

Chaque membre de la filière peut être certifié s’il s’engage à respecter les exigences nationales et 
régionales du système de certification7. Ce système permet de valoriser au maximum le bois issu de forêts 
certifiées en assurant une traçabilité du produit certifié.  

 
Au total, 236 propriétés sont certifiées sur le Parc, pour une surface de 5 877 ha (9 % de la 

surface forestière du territoire), ce qui est peu.  
 
 

ENJEUX IDENTIFIÉS POUR LA STRATÉGIE FORESTIÈRE DU PARC – partie 2 
 
  - disposer d’une ressource diversifiée et de qualité adaptée aux besoins des entreprises locales, 
  - tendre vers un équilibre sylvo-cynégétique consensuel, 
  - accompagner les propriétaires forestiers privés pour la mise en œuvre de gestion sylvicole 

d’amélioration de la qualité des bois qui intègre le changement climatique, 
  - accompagner les propriétaires et structures existantes pour la réalisation de chantiers groupés, 
  - inciter les propriétaires forestiers à la gestion, notamment à la reconstruction d’un état boisé de qualité 

après coupe rase, 
  - mobiliser la ressource en intégrant au mieux les enjeux locaux et environnementaux (identification des 

enjeux environnementaux, soutien à l’exploitation forestière, optimisation de la desserte), 
  - accompagner les professionnels du bois, les propriétaires et les collectivités pour l’établissement de 

bonnes relations entre eux, pour faciliter la mobilisation et le transport du bois. 
 

                                                   
6 Source : http://conso.pefc-france.org 
7 Cette situation va être amenée à évoluer prochainement par la création d’un référentiel PEFC France commun à toute région. 
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III. La filière bois 
 
La tempête de 1999 a favorisé la mécanisation des exploitants et des entrepreneurs de travaux 

forestiers du fait des volumes de bois à nettoyer rapidement et des aides à l’investissement alors proposées. 
Les pratiques d’exploitation ont évolué. Les professionnels forestiers subissent à présent indirectement les 
conséquences de la tempête Klaus de 2009. Plusieurs entreprises mécanisées de Dordogne sont parties 
exploiter les bois chablis dans les Landes et en Gironde. Maintenir les emplois et les compétences des 
entreprises forestières locales est un enjeu fondamental. 
 

En dehors de cette problématique contextuelle, les enjeux pour les entreprises de travaux forestiers 
sont d’augmenter leur rentabilité, leur visibilité mais aussi leur attractivité auprès des jeunes afin de susciter 
des vocations et un renouvellement continu de ces emplois nécessaires à la filière bois. 

 
III.1. Caractérisation des entreprises de la filière bois locale 

 
Le territoire du Parc compte une filière bois importante en nombre et en emploi, mais parmi toutes 

les entreprises répertoriées ci-dessous, dix seulement sont certifiées (4 % du nombre total d’entreprises).  
 

 Nombre 
d’entreprise 

Nombre minimum 
d’emplois8 

Entrepreneur de travaux forestiers 44 54 
Exploitants forestiers 6 15 

Fabricants de feuillard 2 2 
Entreprises de 1ère transformation 26 55 

Entreprise de 2nde transformation 122 370 

Entreprise mixte (1ère et 2nde transformation) 42 270 
Pépiniéristes forestiers 1 12 

Gestionnaires 2 6 
Total 245 784 

 
 

Entreprises de la filière bois ayant leur siège dans le périmètre du Pnr 
Sources : Interbois Périgord (2007), ETFA (2008), Chambre de commerce et d’industrie d’Haute-Vienne (2007), APIB, Pnr. 

Ces données restent partielles car non actualisées : depuis la crise, certaines structures fragiles ont pu cesser leur activité. 
 
L’activité artisanale est importante sur le secteur, dynamique et innovante, mais difficilement 

quantifiable. Les artisans peuvent être en relation avec les scieries pour leur approvisionnement en matière 
première ou être exploitants (cas des feuillardiers par exemple), et peuvent rencontrer des difficultés 
d’approvisionnement vu la spécificité des produits dont ils ont besoin.  

 
La seconde transformation (menuiserie, ébénisterie notamment) est très bien représentée, avec 

quelques grosses structures telles que Bois Industrie du Limousin à St Laurent/Gorre et les établissements 
de Gérard Brives à St Pardoux-la-Rivière. La forte activité de 1ère et 2nde transformation, diversifiée en 
produits et structures, est un réel atout pour le territoire : elle crée de la valeur-ajoutée au bois et de 
l’emploi localement (88 % de la totalité des emplois de la filière bois sur le Parc). 

 
Des entreprises ayant leur siège en dehors du Parc ont une influence sur la filière locale par 

l’importance de l’approvisionnement en bois dont elles ont besoin, comme la papeterie International Paper 
à Saillat-sur-Vienne, ou encore des entreprises de transformation (établissements Rousseau à Dussac, la 
Manufacture Limousine de Clôtures à Coussac-Bonneval, …). 

A cela s’ajoutent quatre coopératives forestières et huit experts forestiers ou bureaux d’étude 
travaillant au moins en partie dans le périmètre du Parc et intervenant auprès des propriétaires ou des 
collectivités pour des services variés : conseil à la gestion, expertise environnementale, organisation de 
ventes groupées de bois, négoce, cartographie, encadrement de chantiers forestiers et d’exploitations, etc. 

                                                   
8 « Nombre minimum » car l’emploi n’était pas systématiquement renseigné dans les données sources. Lorsque cette donnée 
manquait, le nombre d’emploi de l’entreprise était par défaut fixé à 1. 
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III.2.  Associations, syndicats 
 

L’amont de la filière dispose de deux Groupements de Développement Forestier (GDF Nord 
Dordogne et GDF Sud-ouest Haute-Vienne), associations de propriétaires forestiers accompagnées d’un 
technicien du CRPF assurant un programme annuel de visites et formation sur des thèmes variés. Ce sont 
des lieux d’échanges et d’initiatives importants et de précieux relais locaux pour la mise en place d’actions 
pour la forêt privée. Environ 80 % des adhérents de ces GDF sont propriétaires sur le Parc. 
 

Les entreprises d’Aquitaine sont fédérées en association : Entrepreneurs de travaux forestiers 
d’Aquitaine (ETFA). Côté Haute-Vienne, les entrepreneurs de travaux forestiers sont représentés depuis 
2009 par Entrepreneurs Des Territoires (EDT) Limousin. Les exploitants forestiers de Haute-Vienne 
peuvent adhérer au Syndicat des Exploitants Forestiers, Scieurs et Industriels du Limousin (SEFSIL). 

 
Le Parc est concerné par deux interprofessions : Interbois Périgord, basée à Périgueux 

(interprofession de Dordogne) et APIB, basée à Tulle (interprofession du Limousin). Elles accompagnent 
les entreprises de la filière bois. L’APIB a ainsi conduit en 2010 des actions de soutien à destination des 
professionnels connaissant une baisse d’activité avec un dispositif complet (bilan gratuit, formation 
personnalisée, aide à la restructuration…). Les orientations stratégiques 2007-2013 déclinées par Interbois 
Périgord prévoient notamment l’accompagnement des PME de transformation pour leur développement. 

 
Ces initiatives départementales et régionales serviront de base à la définition du travail à mener 

pour la filière bois sur le territoire du Parc dans le cadre de la charte forestière. 
 

III.3. Le bois construction 
 

Le bois construction est à l’heure actuelle peu développé sur le territoire. Malgré tout, quelques 
entreprises proposent des produits de construction (rondins pour fuste, charpente, bardage…) fabriqués 
principalement à base de résineux. Les deux régions, avec l’aide des interprofessions, travaillent 
actuellement pour la revalorisation du bois construction auprès du grand public. 

Le bois dans la construction a de nombreux intérêts : stockage de carbone, moindre utilisation 
d’eau et de produits chimiques, valorisation des bois locaux… Dans le Grenelle 1, l’Etat s’engage à adapter 
les normes de construction à l’usage du bois en augmentant le taux minimum d’incorporation de bois dans 
la construction et en soutenant la mise en place d’un label. Pour le territoire, il s’agira d’identifier auprès 
des constructeurs les qualités de bois recherchées, de vérifier si les transformateurs locaux ont le savoir-
faire et les équipements nécessaires, et d’adapter la sylviculture en fonction des besoins des filières, pour 
soutenir et dynamiser la filière bois construction locale. 

 
Un accompagnement des collectivités serait aussi à mettre en œuvre pour privilégier, autant que 

possible, l’utilisation de bois locaux dans les marchés publics. 
 

III.4. Le bois énergie 
 

Le bois énergie a aussi de nombreux intérêts : énergie renouvelable se substituant aux énergies 
fossiles, valorisation d’une ressource locale, financement de travaux sylvicoles. Les aides des régions, des 
départements et de l’ADEME et le travail d’animation du Parc ont incité des collectivités et des particuliers 
à s’équiper en chaufferies collectives et chaudières individuelles performantes. Cette dynamique a été 
d’autant plus forte que la région a une grande tradition du chauffage au bois. 
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III.4.1 La consommation 
 

En 2008, le territoire comptait 26 chaufferies automatiques au bois9.  
- 13 chaufferies dans l’habitat individuel (données incomplètes), 
- 8 chaufferies communales : Les Salles Lavauguyon, Cussac, Champagnac-la-rivière, Pageas, Miallet, 

Léguillac de Cercles, le Bourdeix, Saint-Martial-de-Valette. 
- 5 entreprises équipées de chaufferies : Hémard&Vignol à Bussière-Galant, MN87 à St-Laurent-sur-

Gorre, la SCOP de la Vayres à Oradour-sur-Vayres, Delande à Châlus et Hermès à Nontron. 
Le besoin de bois estimé pour alimenter ces chaufferies automatiques est de 5 000 t10 de bois/an. 
 

À cela s’ajoutent environ 9 500 logements chauffés au bois (foyers, inserts, poêles, chaudières bois 
bûche). Le besoin estimé pour ces logements individuels chauffés au bois est de 100 000 t de bois 
par an. 
 

III.4.2 Perspectives et évolutions 
 

Le recours au bois de châtaignier (plus facile à mobiliser et moins cher que le chêne) est de plus en 
plus accepté par les consommateurs de bois bûche, et le bois de chauffage pourrait être un levier pour 
valoriser ou au moins rendre possibles des opérations sylvicoles non rémunératrices telles que les éclaircies 
dans ces taillis, donc une augmentation possible de la mobilisation d’une ressource adaptée au bois énergie. 
La mise sur le marché de plaquettes et granulés de qualité par des industriels à la production mécanisée, et 
les politiques volontaristes de l’Etat, des Régions et des Départements, accompagnées d’une hausse du prix 
des énergies fossiles concourent également à la promotion du bois énergie. 

 
Des projets de grande envergure sur le territoire du Parc ou à proximité auront un impact fort sur 

la mobilisation de la ressource pour du bois énergie dans un futur proche (projet de gazéificateur de 
Compost Energie et AES sur Saint-Paul-la-Roche, hôpital de Périgueux, CHU de Limoges…). 

 
L’enjeu vis-à-vis de cette filière en explosion est d’assurer la pérennité de la ressource bois 

pour l’ensemble de la filière bois sans déstabiliser les marchés en place et en favorisant les circuits 
courts. 
 
 

ENJEUX IDENTIFIÉS POUR LA STRATÉGIE FORESTIÈRE DU PARC – partie 3 
 
Concernant la filière bois : 
  - maintenir puis développer les entreprises de la filière bois sur le territoire (transmission des savoir-faire, 

capacité à innover, nouveaux débouchés : éco-habitat, bois énergie…), 
  -promouvoir l’image de la filière bois pour susciter des vocations chez les jeunes, 
  - assurer un approvisionnement local de qualité, en quantité et adaptés aux besoins de la filière (cf. enjeux 

de la deuxième partie du diagnostic), 
  - valoriser localement la ressource en bois, 
  - préserver et développer un artisanat lié au territoire et à son identité. 
 

 

                                                   
9 Données issues du Plan Climat réalisé par Explicit et Axenne en 2007 et des fédérations départementales des CUMA de 
Haute-Vienne et de Dordogne. 
10 1tonne de bois vert (bois dur) = 1.4 m3 de bois plein = 2.8 m3 apparent de plaquettes forestières. 
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IV. La forêt : activités de pleine nature, accueil et découverte 
 

IV.1. Un tourisme de découverte 
 

Le territoire dispose d’une offre variée et attractive de sites naturels (astroblème de Rochechouart, 
Saut du Chalard, Roc Branlant), culturels et patrimoniaux (châteaux jalonnant la Route Richard Cœur de 
Lion, bonnes fontaines, clédiers, moulins et forges, coutellerie de Nontron…). Le tourisme est une activité 
économique importante. Le secteur de l’hôtellerie-restauration représentait 30 % de l’emploi salarié du 
territoire en 2005, une nette progression depuis 2000 (plus 40 % d’emplois)11. De nombreux organismes 
d’accueil promeuvent un tourisme de découverte sur et autour du territoire : offices du tourisme, points I, 
syndicats d’initiatives… 

 
Une charte européenne de tourisme durable est en projet pour accompagner les acteurs du 

tourisme vers un tourisme de qualité, une déclinaison « tourisme en forêt » pourra être faite à cette 
occasion. Une route des artisans et savoir-faire pourrait par exemple être un des axes de cette charte. 
 

IV.2. De nombreuses activités de pleine nature pratiquées en forêt 
 

Le territoire boisé du Périgord-Limousin offre un cadre propice à la pratique de nombreuses 
activités de pleine nature en lien avec les espaces forestiers.  
 

IV.2.1 Randonnées 
 
Environ 2 000 km de sentiers de randonnées (pédestre, équestre, VTT) jalonnent le Parc, pour une 

cinquantaine d’itinéraires différents, dont environ la moitié inscrits dans les Plans Départementaux des 
Itinéraires de Promenade et randonnée (PDIPR) et déclinés en 20 boucles. Quatre sentiers de Grande 
Randonnée traversent le Parc, en plus des chemins de St Jacques de Compostelle (Voie de Vezelay). Les 
voies vertes des Hauts de Tardoire et de Saint-Pardoux-la-Rivière à Thiviers offrent un cadre agréable. 

Différents sentiers pour VTT sont balisés (Cussac, Bussière Galant). Une base VTT, agréée par la 
Fédération Française de CycloTourisme à Cussac loue des VTT et propose des sorties accompagnées. Des 
randonnées UFOLEP hebdomadaires se déroulent sur le territoire, notamment en forêt des Cars. 

Des sentiers équestres sont balisés, surtout en Dordogne, avec 7 structures équestres présentes sur 
le territoire (2 en Haute-Vienne, 5 en Dordogne). 

 
Les sports motorisés (quads, motos) sont pratiqués sur le territoire ; leur développement doit rester 

maîtrisé et encadré en fonction de l’exigence écologique d’espèces, milieux fragiles, sans oublier la 
tranquillité des riverains, des autres randonneurs et la non dégradation des chemins. 

 
IV.2.2 Chasse et pêche 

 
Ces deux activités sont très pratiquées sur le territoire. Les chasseurs sont nombreux et leur activité 

nécessaire à la régulation des importantes populations de grand gibier. La pêche se pratique en étang ou en 
rivière. Les enjeux de continuité écologique et de qualité de l’eau concernent directement cette activité. 
 

IV.2.3 Autres formes de loisir 
 

En complément de ces activités traditionnelles, le territoire possède aussi des centres de loisirs, un 
vélo-rail et un parcours d’accrobranche à Bussière-Galant avec un pôle d’activités multimodal en projet à 
Châlus. Un site naturel d’escalade est équipé à Jumilhac-le-Grand. 

Certaines activités (course d’orientation, course à pied, tir à l’arc) sont à ce jour peu proposées mais 
en développement suite au travail des associations locales et à un intérêt collectif grandissant. 

                                                   
11 Source UNEDIC. 
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IV.3. Faire découvrir, sensibiliser et développer une culture forêt bois  
 

La conciliation des usages est un enjeu, entre les exploitants forestiers, les collectivités et les 
randonneurs concernant l’état des chemins, ainsi qu’entre chasseurs, forestiers et grand public pour une 
meilleure compréhension et acceptation mutuelle. 

 
L’accueil du public est facilité en forêt publique. Vu la volonté des municipalités de se doter de 

lieux d’accueil du public en milieu naturel, un accompagnement leur sera proposé pour l’acquisition de 
milieux forestiers en utilisant les dispositifs d’aide existants au niveau de chaque département. 

 
Dans les forêts privées, l’accueil est généralement toléré et encouragé par endroit. Un travail sera 

conduit auprès des propriétaires privés pour développer l’accueil du public en forêt privée. Ces 
types d’accueil sont très enrichissants, basés sur un lien particulier entre le public et le propriétaire qui fait 
partager son bien. Cette activité peut apporter une rémunération complémentaire aux propriétaires, 
capables alors de développer une gestion forestière plus facilement. 

 
Plusieurs sites et sentiers de découverte sont liés à la forêt : sentier musical (Pageas), projet de 

sentier sur l’écosystème forestier (Saint-Barthélémy-de-Bussière), projet de sentier thématique sur la forêt, 
le milieu naturel et le patrimoine local à Pensol, projet de sentier initiant au dessin en forêt communale de 
la Coquille… Trois centres de découverte nature et environnement et des arboretums sont implantés sur le 
territoire. La maison du châtaignier à Châlus est aussi une vitrine de l’artisanat bois local. 

En bordure de forêt, des villages de gîtes (Hameau de la Maridèle à Cussac, espace Hermeline à 
Bussière Galant), offrent un hébergement proche de la nature qui plaît au grand public. Plusieurs 
manifestations locales permettent de faire découvrir la forêt et le bois, comme la fête du bois à la Chapelle 
Montbrandeix, les sorties animées (Parc naturel régional et partenaires), les expositions itinérantes… 

Il existe une offre de loisir et tourisme en forêt sur le Parc, mais elle doit gagner en 
structure et visibilité pour pouvoir toucher davantage de public. 
 

La forêt est un formidable support pédagogique pour faire découvrir la nature aux jeunes 
générations. Diverses actions sont menées pour un public scolaire : « A l’école de la forêt » (encadrée par 
l’ONF ou le CRPF) et « les Explorateurs du Parc », programme Parc où, entre 2007 et 2009, 20 classes ont 
choisi de travailler sur le thème de l’arbre ou de la forêt sur un total de 86 classes participantes.  
 

La forêt a une dimension culturelle forte (lieu de vie des feuillardiers dont les cabanes sont les 
témoins de leur activité ; ancienne réserve de nourriture – présence de vieux châtaigniers en alignement ou 
en bord de parcelles, témoins des anciens vergers ; refuge des derniers loups ; lieu de résistance des 
maquisards…). Le projet « Mémoire du bois » récemment conduit a récolté et mis en scène des 
témoignages d’anciens professionnels forestiers (scieurs, charbonniers, feuillardiers…). Ces spectacles 
grand public sont très prisés, partagent et font vivre cette mémoire forestière propre aux traditions locales. 

Cette dimension identitaire de la forêt est difficile à faire partager aux touristes. Un des enjeux de 
la charte forestière sera de rouvrir les milieux forestiers au public, pour une découverte instructive 
et respectueuse des usages et des caractéristiques écologiques des forêts. 
 
 

ENJEUX IDENTIFIÉS POUR LA STRATÉGIE FORESTIÈRE DU PARC – partie 4 
 
  - favoriser la coexistence des différents usagers de la forêt, 
  - améliorer la culture forestière du territoire (forêt en tant qu’espace de vie, écosystème et ressource 
  économique notamment pour la filière bois ; communication, information, sensibilisation auprès des 
  usagers, des élus, du grand public), 
  - promouvoir la forêt comme lieu de loisir et de tourisme à respecter 
  - favoriser l’acquisition de forêt par les collectivités, 
  - accompagner les propriétaires privés en proposant une diversification vers l’accueil du public. 
 


