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Contexte général :  
 

Le présent document présente les actions validées par le Comité de pilotage de la charte 
forestière de territoire du 24 juillet 2013 pour la période 2014-2017. L’orientation de ces actions a été
confirmée par la Commission forêt du 10 juillet 2014 pour intégration au contrat de Parc 2015-2017. 

 
Le diagnostic du territoire faisant foi est celui réalisé en 2010 (à consulter en annexe), peu 

d’évolutions ayant été relevées depuis. Les enjeux suivant peuvent toutefois être notés comme 
« nouveaux » :  

- accélération du dépérissement du châtaignier dans les franges sud du Parc, du fait du 
cumul de plusieurs facteurs : implantation sur stations limites, sécheresses estivales à 
répétition (2011, 2013), donc faiblesses générales des arbres qui les rendent plus 
sensibles aux maladies (chancre, encre) ou aux aléas climatiques. 

- augmentation de la considération des acteurs forestiers sur la question du dégât de 
gibier en forêt. Sans forcément faire suite à une augmentation des dégâts effectifs, cette 
situation traduirait davantage un découragement des propriétaires forestiers qui par 
endroits s’organisent afin de demander de plus fortes pressions de chasse. 

- augmentation de la prise en compte des autres produits de la forêt dans la gestion 
sylvicole, notamment la production de champignons comestibles grâce au projet 
Mycosylva (chambre d’agriculture de la Dordogne) et à l’émergence de marchés aux 
cèpes. 

- constat de phénomènes climatiques courts mais intenses : sécheresse (août 2012), vents 
violents (août 2011, mai et juillet 2014), causant des dégâts localisés aux peuplements. 

- dépérissement constaté de peuplements de résineux non en station en Périgord-
Limousin : Épicéa de Sitka (Picea sitchensis) et Sapin de Vancouver (Abies grandis), 

- augmentation de la demande en bois énergie, et émergence sur le territoire 
d’entreprises spécialisées dans ce domaine, dont certaines ont des pratiques 
d’exploitation qui causent des impacts négatifs à long terme aux peuplements. 

 
Gouvernance et mise en œuvre du programme d’actions :  
 
 La Charte forestière de territoire est un projet important pour le Parc. Sa gouvernance est 
assurée par un comité de pilotage constitué d’acteurs forestiers (institutions, professionnels, 
propriétaires, associations…) et territoriaux (financeurs, élus…). Le comité de pilotage est présidé par 
un vice-président du Parc en charge de la forêt. Il définit et valide les actions pour la durée de la charte 
forestière, et la commission forêt du Parc permet l’intégration de ces actions au Contrat de Parc. 

L’ensemble des actions suivantes est donc encadré par ce comité de pilotage, sauf mention 
contraire pour les actions nécessitant la mise en place de comités de pilotage ou technique spécifiques
dont les conclusions alimentent le comité de pilotage général. 

 
Chaque action a vocation à se dérouler chaque année, et concerne l’ensemble du territoire du 

Parc. Des réunions régulières des commissions ou comités de pilotage assureront le suivi des actions.
Un suivi détaillé du temps de travail du chargé de mission est fait pour chacune des actions et phases 
précisées ci-après. 

 

 



Charte forestière de territoire 2015-2017du Pnr Périgord-Limousin, novembre 2014 4 

Maître d'ouvrage de la Charte forestière de territoire : Parc naturel régional Périgord Limousin  

Personnes référentes : Laure DANGLA, Frédéric DUPUY, Pôle Gestion des espaces naturels  

Téléphone : 05 53 55 36 00  
Mél : l.dangla@pnrpl.com  

Adresse :  
La Barde  
24450 LA COQUILLE  

 

Articulation avec la stratégie du territoire :   

� Charte : CHARTE 2011-2023  
o Axe : II PRESERVER LA BIODIVERSITE DU PERIGORD-LIMOUSIN  

� Objectif : Orientation 04 - Améliorer la connaissance de la biodiversité et préserver le niveau de 
richesse faunistique et floristique du territoire  

o Axe : III FAVORISER LA VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES DU PERIGORD-
LIMOUSIN DANS UNE PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

� Objectif : Orientation 05 - Développer en tenant compte des évolutions socio-économiques et 
climatiques, les filières forestières et agricoles locales 

 

Organisation des actions de la Charte forestière de  territoire :  

o Projet : Charte forestière de territoire 
� CFT-1 Animation d'un réseau et d'une stratégie forestière partagée 
� CFT-2 Augmenter la connaissance du territoire sur la filière forêt-bois 
� CFT-3 Accompagnement de la filière bois : dynamisation, formation et partage des 

enjeux territoriaux 
� CFT-4 Expérimentations en faveur d'une amélioration de la gestion forestière locale 
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Phase 1 : Animation générale de la Charte forestièr e de territoire   
 

 
Articulation avec la stratégie du territoire :   

• Projet : Charte forestière de Territoire 
o CFT-1 Animation d'un réseau et d'une stratégie forestière partagée 
 

 
 

Description du projet :  
 
La stratégie forestière du Parc matérialisée par la charte forestière est bien en place auprès des partenaires 
locaux. Une bonne dynamique de travail existe, chaque partenaire participant à la construction du programme 
d’action et à son déroulé. Il est indispensable de pouvoir faire perdurer cette dynamique par une animation de 
CFT continue et soutenue.  
 
L'animation globale englobe donc ces éléments généraux, ainsi que le déroulé du programme d'actions : lorsque 
les actions nécessitent d'autres financements que de l'animation interne, elles sont décrites en détail dans des 
fiches précises du Contrat de territoire. 
Concrètement, l’animation de la CFT s'articule en 5 volets : 

- animation du réseau de partenaire (commission, comités de pilotage...), 
- programmation, mise en place et suivi du plan d’actions, 
- participation aux autres missions du Parc, 
- mise en oeuvre des projets de portée générale sur la forêt du territoire, 
- participation aux schémas stratégiques pour la filière forêt-bois portées par d'autres structures. 

 
La répartition de l'ETP s'articule annuellement comme suit : 

- animation générale : 35 jours 
- formation des élus et sensibilisation des scolaires et du grand public : 20 jours 
- circuit court et accompagnement de la filière bois locale : 45 jours 
- création du cluster "savoir-faire du châtaignier" : 30 jours 
- expérimentation en faveur de sylvicultures "Carbone +" : 45 jours 
- expérimentation en faveur de la prise en compte des enjeux locaux : 30 jours 

Pour un total de 205 jours, soit 1 ETP . 
Cette répartition pourra être revue chaque année en fonction de l'évolution du territoire de façon à respecter les 
priorités, les enjeux locaux et éventuellement s'adapter à de nouveaux projets. Cette action nécessite un 
financement pour le temps d'animation de la charte forestière de territoire évalué à 1 ETP annuel . 

L’animation de la CFT passe aussi par la participation aux actions départementales, régional es voire 
nationales  afin de promouvoir nos actions mais aussi bénéficier de retours d’expériences pouvant aider au 
développement de notre mission forêt. 

Le Parc s'associera donc fortement aux projets des interprofessions visant à promouvoi r la filière locale et 
à l'accompagner dans son développement , comme par exemple un projet de dynamisation de la filière 
ameublement par le design, projet qui sera porté à partir de 2015 par BoisLim. 

Les actions stratégiques pouvant s'appliquer à des contextes différents seront conduites en partenariat ave c les 
autres Parcs naturels régionaux  (notamment Millevaches et Landes de Gascogne). 

L’animation de la stratégie du Parc passe aussi par la participation aux actions départementales, régionales voire 
nationales en ce sens, afin de promouvoir ses actions mais aussi bénéficier de retours d’expériences pouvant 
aider au développement de la mission forêt au Parc. 
 
Historique : 
 
       Le Parc porte une animation « forêt » depuis 2010. Après une phase de diagnostic et de concertation, le 
Parc a développé une charte forestière à l’échelle de son territoire, dont le premier volet, 2011-2013, a été 
l’occasion d’initier de nombreuses actions et une dynamique de travail en partenariat forte.  
        De l’accompagnement des professionnels dans la gestion des forêts en lien avec les milieux aquatiques, en 
passant par la réalisation d’expositions itinérantes, la formation des élus et des propriétaires privés, et des 

Description  détaillée du projet   
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actions expérimentales sur la sylviculture locale, la charte forestière du Parc porte déjà ses fruits.  
        Afin de poursuivre dans cette voie, le comité de pilotage de la CFT a proposé en juillet 2013 de prolonger la 
charte forestière par un deuxième volet 2014-2015.  
 
Consulter les bilans de l’animation de la charte forestière de territoire des années 2011, 2012 et 2013 pour plus 
d’informations sur les actions mises en place. 
 
 
Premiers éléments d’évaluation :   
 

 
 

 

 
 

- Objectifs stratégiques :  Animer la Charte forestière de territoire et coordonner les actions en résultant  
 

Faire vivre le réseau forêt du Parc, animer les échanges avec les partenaires et 
faire en sorte que le Parc soit présent sur les questions forestières à plus grande 
échelle.  

- Population cible :  
Elus, Acteurs socio-économiques, Propriétaires forestiers 
Habitants, Scolaires, Associations locales (naturaliste, usagers…)  
Porteur de projet  

- Résultats attendus :  

Faire fonctionner un réseau dynamique de partenaires engagés dans la Charte forestière du 
Parc 
 

Faire vivre et suivre les actions prévues par le comité de pilotage pour un effet optimal sur 
les forêts et la filière bois du territoire 
 

Intégrer les actions du Parc au sein des stratégies forestières départementales, régionales, 
nationales et européennes. 

- Pistes d'indicateurs de 
résultats et de suivi :  

Indicateurs : nombre de réunions par an (au moins 2) avec les partenaires, nb 
d'actions mises en oeuvre, suivi et mise à jour des actions 
 

Évaluation : invitations, comptes-rendus, bilans annuels, suivi temps de travail 

 

Spatialisation du projet :   
 

- Localisation et logique d’implantation  Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Modalités de fonctionnement et partenariat :  
- Modalités de fonctionnement envisagées :  maîtrise d'ouvrage  

- Partenaires de l’action (préciser si privés) 
et nature du partenariat : 

Ensemble des acteurs forestiers du territoire, collectivités, 
établissements et organismes publics, associations locales… 
Partenariat généralement sans convention, sauf cas particuliers 

 

Calendrier  :   
 - Dates prévisionnelles de début et de fin : du 01/01/2015 au 31/12/2017  
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Phase 2 :  Formations des collectivités et sensibilisation du grand public   

Articulation avec la stratégie du territoire :   

o Projet : Charte Forestière de Territoire  
� CFT-2 Augmenter la connaissance du territoire sur la filière forêt-bois 
 

Description  détaillée du projet   
 
Description du projet :  

 
La forêt, composante essentielle du territoire, est en très grande majorité privée. Si 

l'implication dans cet espace des collectivités possédant de la forêt est plus évidente, toutes ont un 
rôle important à jouer dans le développement des espaces forestiers. La société est aussi amenée à 
réfléchir et comprendre la place de la forêt dans la vie et l'économie locale. Pour tout cela il est 
important de communiquer sur ces sujets. Les objectifs de cette action sont donc : 

- Faire connaître les espaces forestiers et le fonctionnement de la filière forêt-bois au grand public et 
aux scolaires. 

- Apporter aux collectivités les connaissances nécessaires pour savoir comment intervenir sur les 
questions forestières de leur territoire. 

- Démultiplier les efforts du Parc en faveur du monde forestier par la création de relais forestiers 
locaux ayant de bonnes bases sur le fonctionnement de ce monde. 

 
Cette action servira à améliorer la perception de la filière forêt bois locale auprès du grand 

public et à faciliter la prise en compte des enjeux forestiers par les collectivités dans le but 
d'augmenter et d'améliorer la valorisation des ressources locales. 

Le grand public sera sensibilisé au travers de sorties animées, de conférences... Les scolaires 
seront amenés à la découverte du milieu forestier dans le cadre de projets globaux tels que les 
Explorateurs ou les Experts du Parc grâce à des visites de terrain (massifs ou entreprises), à des 
expositions...  

Les collectivités (élus et employés municipaux) recevront les bases de la gestion des espaces 
forestiers pour, par exemple, être préparées face à d'éventuels conflits forestiers locaux, savoir à 
quelles instances faire appel ou comprendre la nécessité d'intégrer la question de la gestion des 
espaces forestiers dans les plans d'aménagements communaux...  

Création d'un programme annuel de formations : thèmes variés et dès que possible choisis avec les 
participants, mis en place avec les URCOFOR Aquitaine et Auvergne-Limousin, les interprofessions, 
PEFC et d'autres acteurs forestiers locaux selon les thèmes abordés.  

L'animation de ces formations "élus" et "grand public, scolaire" représente 20 jours de travail  annuel 
du chargé de mission forêt.  
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Premiers éléments d’évaluation :   
 

- Objectifs 
stratégiques :  

La forêt est une composante essentielle du territoire. Si l'implication des 
collectivités possédant de la forêt est plus évidente, toutes ont un rôle à jouer 
dans le développement des espaces forestiers. La société est aussi amenée 
à réfléchir et comprendre la place de la forêt dans la vie et l'économie locale. 
Les objectifs de cette action sont donc :  

- Faire connaître les espaces forestiers et le fonctionnement de la filière 
forêt-bois au grand public et aux scolaires.  

- Apporter aux collectivités les connaissances nécessaires pour savoir 
comment intervenir sur les questions forestières de leur territoire.  

- Démultiplier les efforts du Parc en faveur du monde forestier par la 
création de relais forestiers locaux ayant de bonnes bases sur le 
fonctionnement de ce monde  

Cette action servira à améliorer la perception de la filière forêt bois locale 
auprès du grand public et à faciliter la prise en compte des enjeux forestiers 
par les collectivités pour améliorer la valorisation des ressources locales.  

- Population cible :  Elus, scolaires, habitants 

- Résultats attendus :  
Améliorer la perception des forêts et de la filière bois par le grand public 
Fournir aux élus les accompagnements nécessaires à un meilleur déroulé 
des activités forestières dans le cadre d'un aménagement du territoire 
concerté. 

- Pistes d'indicateurs de 
résultats et de suivi :  

Indicateurs de réalisation : temps d'animation, nombre de formations 
organisées (2 par an), nombre de classes encadrées (4 par an)..., nombre 
d'animations grand public (3 par an) 
Évaluation : nombre de participants aux réunions ou aux animations, 
émargement, presse locale 

Spatialisation du projet :   

- Localisation et logique 
d’implantation  Parc naturel régional Périgord Limousin 

Modalités de fonctionnement et partenariat :  

- Modalités de 
fonctionnement 
envisagées :  

Maîtrise d’ouvrage (animation, impulsion, sensibilisation) 

- Partenaires de l’action 
(préciser si privés) et 
nature du partenariat : 

URCOFOR Aquitaine et Auvergne-Limousin et experts d’organismes publics 
ou privés selon les thématiques envisagées (interprofessions du bois, 
CRPF, ONF, organismes de la recherche appliquée en forêt (IRSTEA, 
FCBA…), chambres consulaires, DDT… 

Calendrier  :   
- Dates prévisionnelles 
de début et de fin :  du 01/01/2015 au 31/12/2017  
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Phase 3 :  Favoriser le circuit court en consommation de bois et accompagner 
au sein de la filière bois la prise en compte des e njeux territoriaux  

Articulation avec la stratégie du territoire :   

o Projet : Charte Forestière de Territoire  
� Action : CFT-3 Accompagnement de la filière bois : dynamisation, formation et 

partage des enjeux territoriaux  

Description  détaillée du projet   
 
Description du projet :  

 
Les dynamiques régionales ou nationales sont nombreuses sur le thème de la valorisation du bois 

local (URCOFOR, France Bois Forêt, Interprofessions…), et le Parc pourra les relayer. Pour mettre 
plus de bois dans les projets locaux, pour aller vers une meilleure reconnaissance des qualités et des 
limites du bois grâce à :  

• un référencement de l’offre locale,  
• l’organisation de sessions de formation/échanges pour les prescripteurs,  
• la mise en réseau des professionnels  
• l’organisation d’évènements pour promouvoir le bois et l’offre locaux.  

Cette action prévoit aussi un accompagnement des professionnels et des propriétaires sur des 
thèmes liés à la prise en compte de l’environnement, aux sylvicultures alternatives, aux nouveautés 
technologiques… Elle se veut complémentaire des actions des organismes de développement (CRPF, 
syndicats, interprofessions) et aborde donc des sujets peu décrits par ailleurs. Par des formations, des 
conférences, des rencontres techniques, des accompagnements personnalisés et le porter à 
connaissance de bonnes pratiques, le Parc souhaite apporter aux membres de la filière bois amont la 
matière nécessaire pour faciliter leur intégration des problématiques territoriales. 

En 2015, compte tenu de l’avancée des études conduites au niveau national sur le sujet, les 
rencontres techniques seront organisées sur le châtaignier avec un regard particulier sur les qualités 
et la mise en œuvre de son bois. 

Le projet sera encadré par le chargé de mission forêt du Parc à hauteur de 45 jours par an . 

 

Historique 
 

L’accompagnement de la filière bois locale a été un point fort du premier volet de la CFT 
2011-2013, avec pas moins de 10 actions dédiées à la filière et à la valorisation du bois local.  

 
Avec cette première CFT, un important travail de référencement des professionnels locaux a 

été fait, et des actions envers eux ont été développées : rencontres techniques, journées de formation, 
accompagnement spécialisés, relais des bonnes initiatives… Ces actions ont reçu un bon accueil de 
la part de la filière bois, notamment les rencontres techniques 2014 sur le franchissement de cours 
d’eau qui a rassemblé 25 participants dont 20 professionnels de la filière bois. 

 
Plusieurs professionnels participent aux temps d’échanges et de travail de la charte forestière, 

ils sont des partenaires privilégiés car leurs activités valorisent les bois locaux, représentent un poids 
important de l’économie locale et participent à la dynamisation de la gestion forestière locale. Pour 
tout cela il est important de continuer à travailler avec eux, en fonction des enjeux identifiés sur le 
territoire. 
 
 
Consulter les actes des rencontres techniques pour avoir un aperçu des sujets traités avec le territoire. 
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Premiers éléments d’évaluation :   
 

  

- Objectifs stratégiques :  

Faciliter la prise en compte des enjeux locaux par les acteurs de la filière 
bois amont (propriétaire, ETF, exploitant forestier, gestionnaire...)  
Animer le réseau des professionnels forestiers en fonction des enjeux 
identifiés par la CFT 
Faire connaître l’offre locale en bois auprès des prescripteurs afin de 
simplifier la consommation de produits locaux, notamment par les 
collectivités 
Faciliter l’accès des professionnels de la 2nde transformation à des 
produits transformés localement 
 

- Population cible :  
Acteurs d'une filière, Acteurs socio-économiques 
Propriétaires forestiers et gestionnaires 
Élus 

- Résultats attendus :  Reconnaissance et dynamisation de la diversité de la filière bois locale 
Amélioration du déroulé de la mobilisation de bois sur le territoire 

- Pistes d'indicateurs de 
résultats et de suivi :  

Indicateurs : nombre de formation par an, nombre de participants aux 
formations, actes diffusés  
Évaluation : programme des rencontres, feuille d’émargement, revue de 
presse, courriers d’invitation, suivi temps de travail 

Spatialisation du projet :   

- Localisation et logique 
d’implantation  Parc naturel régional Périgord Limousin 

Modalités de fonctionnement et partenariat :  
- Modalités de 
fonctionnement 
envisagées :  

maîtrise d'ouvrage  

- Partenaires de l’action 
(préciser si privés) et nature 
du partenariat : 

Interprofessions du bois (conventions envisagées selon les opérations 
mises en place auprès des professionnelles), IDF, organismes de la 
recherche appliquée en forêt (IRSTEA, FCBA…), institutions (CRPF, 
ONF), chambres consulaires… 

Calendrier  :   
- Dates prévisionnelles de 
début et de fin :  du 01/01/2015 au 31/12/2017  
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Phase 4  : Création d'un Cluster savoir-faire du bois de Chât aignier  

Articulation avec la stratégie du territoire :   
o Projet : Charte Forestière de Territoire  

� Action : CFT-3 Accompagnement de la filière bois : dynamisation, formation et 
partage des enjeux territoriaux 

 
Description  détaillée du projet   

 
Description du projet : 
 

À l’initiative de l’association Union des Professionnels Châtaignier Bois (UPCB) rassemblant 
18 professionnels désireux de valoriser le bois de châtaignier, un projet est proposé au Parc et à ses 
partenaires, la Communauté de Communes des Monts de Châlus et la Commune de Pageas.  

 
Ce Cluster permettra la transmission de savoir-faire des artisans, qui actuellement ne trouve 

pas ni main d’œuvre qualifiée ni repreneurs, et dynamisera une filière locale par une meilleure 
structuration collective.  
 

Ses cibles seront, par ordre de priorité :  
• établissements d’enseignement professionnels : compléter les formations actuelles en design 

et en menuiserie/ébénisterie…  
• professionnels locaux : atelier partagé, développement de nouveaux process et débouchés en 

lien avec la recherche…  
• habitants et consommateurs : la place du bois dans leur environnement par la participation à 

des salons,  création d'exposition et organisation de stages pratiques…  
• touristes : découverte d’un territoire par une porte d’entrée savoir-faire et des stages 

pratiques… 
 

Le projet sera encadré par le chargé de mission forêt du Parc à hauteur de 30 jours par an . 
 

Historique : 
 

Le Parc travaille depuis sa création avec les professionnels locaux transformant le bois de 
châtaignier. Après plusieurs salons, rencontres techniques et actions collectives, les professionnels se 
sont peu à peu habitués à travailler ensemble.  
En 2011, le programme européen ELWOOD, soutenu par l’Europe et la Région Limousin, a permis 
d’amplifier le travail du Parc avec cette filière, ce travail étant concrétisé par la création d’une 
association professionnelle et la mise en place de projets tutorés avec des établissements 
secondaires. 

 
Grâce à ces actions, une dynamique s’est créée autour de la filière châtaignier, les 

professionnels ont pris conscience de l’importance de travailler ensemble (notamment pour les TPE et 
le PME) pour faire vivre leurs savoir-faire. Des nombreuses actions ont depuis été mises en place par 
les professionnels membres de l’association : exposition, salons européens, communication 
collective… Une Marque Parc « Savoir-faire du châtaignier » a également été mise en place afin de 
reconnaître l’identité locale de ces activités valorisant une ressource locale. 
 

Ce projet de cluster est la prolongation de cette dynamique et résulte du constat de perte de 
savoir-faire sur le territoire. 
 
Consulter la note de présentation du projet de Cluster châtaignier. 
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Premiers éléments d’évaluation :   
 

 

 

Spatialisation du projet :   
- Localisation et logique d’implantation  Parc naturel régional Périgord Limousin 
Modalités de fonctionnement et partenariat :  
- Modalités de fonctionnement 
envisagées :  

Assistance à maîtrise d'ouvrage  
Maîtrise d'ouvrage partagée  

- Partenaires de l’action (préciser si 
privés) et nature du partenariat : 

UPCB, établissements professionnels régionaux, Organismes 
consulaires, Conseils régionaux, groupe de travail de l’IDF… 

 
Calendrier  :    

 - Dates prévisionnelles de début et de 
fin :  du 01/01/2015 au 31/12/2017  

- Objectifs 
stratégiques :  

Définir et élaborer un « Cluster sur les métiers du châtaignier » pour développer 
une démarche collective dans le but de :  

• faire valoir la position du territoire en tant que « terre à châtaignier et à 
savoir-faire »,  

• disposer d’un site de formation professionnelle pour la transmission de 
ces savoir-faire,  

• rassembler en un lieu les résultats de tous les travaux existant en 
matière de gestion et de travail de cette essence, rassembler en un lieu 
un noyau de professionnels désireux de travailler ensemble pour 
innover autour des usages de cette essence,  

• sensibiliser le grand public sur cet élément patrimonial local. 
 

- Population cible :  Acteurs d'une filière. acteurs socio-économiques  

- Résultats attendus : 
Transmission des savoir-faire locaux 
 

Consolidation d'une filière valorisant une ressource locale identitaire 

- Pistes d'indicateurs 
de résultats et de 
suivi :  

Indicateurs de réalisation : mise en place d'un groupe de travail sur le sujet, 
nombre d'acteurs rencontrés avec et pour le groupe de travail, développement 
du projet  
 

Indicateurs de résultats : mise en place de formation, nombre de professionnels 
formés ou formateurs, suivi temps... 
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Phase 5 :  Contribuer à l'atténuation du changement climatique  par 
l'augmentation de la fixation du carbone en forêt e t dans le matériau bois  

Articulation avec la stratégie du territoire :   

o Projet : Charte Forestière de Territoire  
� Action : CFT-4 Expérimentations en faveur d'une amélioration de la gestion forestière 

locale  
 

Description  détaillée du projet   
 

Description du projet :  
 

Compte tenu des démarches européennes, nationales et régionales allant en ce sens, le Parc 
propose par ce programme d’expérimenter sur son territoire la mise en place concrète de mesures de 
gestion créatrices de stockage additionnel. Le comité de pilotage de la Charte Forestière du Parc 
réuni le 24/07/2013 a validé l’implication du territoire dans ce sens, d’autant plus que le Parc possède 
un Plan climat territorial et a porté en 2013 une démarche Climagri qui a permis d’identifier nos 
émissions et d’évaluer des solutions d'atténuation.  

 
Encadré par un comité de pilotage et des comités techniques, des itinéraires sylvicoles 

alternatifs seront étudiés et leur additionnalité en terme de stockage de carbone sera validée (ou non). 
Un important travail sera ensuite nécessaire pour inciter les propriétaires forestiers à les appliquer. Ce 
projet est réalisé en partenariat fort avec les Régions Limousin et Aquitaine où des initiatives existent 
en ce sens, encadrées par Aquitaine Carbone et par le CRPF Limousin.  

 
Dès 2015 la continuité de ce projet sera étudiée de manière à intégrer les autres Parcs 

régionaux, notamment Millevaches et Landes de Gascogne, éventuellement en vue de développer un 
Life environnement pour aller plus loin dans l'innovation sur le thème forêt et changement climatique. 
Cette animation sera confiée à un prestataire par un marché public de prestation intellectuelle qui 
visera à : 

- conduire une animation ciblée auprès des propriétaires forestiers, en vue de développer des 
regroupements structurés, 

- mettre en place les expérimentations nécessaires pour la définition d'itinéraires carbone + 
adaptés au territoire, 

 
Elle sera encadrée par le chargé de mission forêt du Parc à hauteur de 45 jours par an  qui 
s'attachera aussi à promouvoir l'expérience auprès des autres territoires forestiers régionaux (partage 
de bonnes pratiques). 
 
Historique 
 

2014 a été la première année de mise en œuvre de ce programme expérimental. Au cours de 
cette année, 2 itinéraires sylvicoles « carbone + » adaptés à nos forêts ont été déterminés, permettant 
de fournir des résultats concrets aux démarches régionales de fonds carbone (Association Aquitaine 
Carbone et Fonds Forestier Limousin). Environ 50 ha de travaux forestiers ont été identifiés sur le 
terrain, et plus de 20 documents de gestion durables ont été signés par des propriétaires volontaires 
pour s’engager dans la démarche. 

 
La poursuite de cette étude permettra de tester de nouveaux itinéraires sylvicoles (irrégulier, 

plantations mélangées…) et de travailler en collaboration encore plus étroite avec les démarches 
régionales dont les objectifs pour 2015 sont de trouver des partenaires financiers pour la réalisation 
effective sur le terrain des préconisations de gestion identifiées. 
 
Consulter les comptes-rendus des comités de pilotage et des comités techniques de cette étude pour 
plus de détails concernant les avancées de cette expérimentation. 
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Premiers éléments d’évaluation :   
 

 

- Objectifs 
stratégiques :  

Le changement climatique est un fait avéré aux causes multiples. Son atténuation 
est un enjeu majeur que la société doit relever. La forêt par le carbone qu’elle 
stocke sur pied et également dans le bois qu’elle génère (construction, 
ameublement, …) est un atout essentiel dans cette lutte. 
 

La Haute-Vienne et la Dordogne, par la richesse de leurs forêts, ont une carte à 
jouer dans le domaine du stockage de carbone. Par ailleurs, les propriétaires 
forestiers ont à faire valoir le service qu’ils offrent à la collectivité. 
 

Ce projet a pour objectif de valoriser la partie du massif dont la vocation 
économique n'est pas affirmée à ce jour.  

- Population cible :  Elus, habitants, propriétaires forestiers, associations locales 

- Résultats 
attendus :  

Obtention d'itinéraires sylvicoles "carbone +" adaptés au territoire 
 

Faciliter le lien entre le territoire et les démarches régionales pour une amélioration de la 
sylviculture locale 

- Pistes d'indicateurs 
de résultats et de 
suivi :  

Indicateurs : nombre de réunion, bilan annuel des études, diffusion des comptes 
rendus, appels d’offre, nombre de participants à ces réunions, rédaction d’une 
fiche de synthèse sur la méthodologie  
 

Évaluation : invitations, feuilles d’émargement, rapports, comptes-rendus et diaporama, 
suivi temps de travail 

Spatialisation du projet :   
- Localisation et logique 
d’implantation  Parc naturel régional Périgord Limousin 

Modalités de fonctionnement et partenariat :  
- Modalités de fonctionnement 
envisagées :  

Impulsion 
Expérimentation et innovation  

- Partenaires de l’action (préciser 
si privés) et nature du 
partenariat : 

Acteurs de la filière bois locale, organismes institutionnels oeuvrant 
en forêt, propriétaires forestiers et leurs groupements, autres 
territoires du Limousin et d’Aquitaine 

Calendrier  :   
 - Dates prévisionnelles de début 
et de fin :  du 01/01/2015 au 31/12/2017  
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Phase 6 :  Conciliation dans la gestion forestière des enjeux environnementaux 
locaux : expertise, accompagnement et échanges 

Articulation avec la stratégie du territoire :   

o Projet : Charte Forestière de Territoire  
� Action : CFT-4 Expérimentations en faveur d'une amélioration de la gestion forestière 

locale  
 

 

 

Description du projet :  
 
L’objectif de l’action est d’obtenir des connaissances propres au territoire sur le comportement 

d’espèces forestières et les utiliser pour faire évoluer la gestion forestière locale par l’encadrement 
d’études naturalistes sur des thèmes liés à des besoins locaux notamment en terme de lutte intégrée 
(parasites forestiers ou arboricoles) et de préservation de la biodiversité locale. Ces études visent à 
améliorer la connaissance sur le territoire, partager les résultats avec la filière, et mettre en place en 
lien avec les partenaires socioprofessionnels des préconisations basées sur le volontariat. 

Les études sont portées par les filières naturalistes, encadrées par des groupes de travail 
rassemblant aussi les membres de la filière bois. 
 
Le projet sera encadré par le chargé de mission forêt du Parc à hauteur de 20 jours par an . 
 
Historique : 
 

Une première étude bibliographique amorcée en 2014 a fait état de 9 espèces de rapaces 
typiquement forestières identifiées sur le Par cet pour lesquelles l’exploitation forestière peut avoir des 
conséquences négatives.  
 

Deux réunions de partage de ces résultats avec les professionnels locaux ont permis de faire 
émerger plusieurs voies d’actions telles que mise à disposition des informations de présence, 
formation à l’identification des sites de nidification, accompagnement de terrain… Cette action 2015-
2017 vise à approfondir cette étude bibliographique par des relevés de terrain afin d’apporter aux 
professionnels forestiers des informations précises et de les aider dans la prise en compte de ces 
espèces dans leurs activités. 
 
Premiers éléments d’évaluation :   
 

 

 

Description  détaillée du projet   

- Objectifs stratégiques :  

Obtenir des connaissances propres au territoire sur le comportement 
d’espèces forestières et les utiliser pour : 

- faire évoluer la gestion forestière locale : étude du biotope, 
partage avec les partenaires et conservation du patrimoine; 

- porter à connaissance et accompagnement lors de projets 
d'aménagements  

- Population cible :  Acteurs d'une filière 
- Résultats attendus :  Mobilisation de la filière forestière sur la prise en compte de la biodiversité 

- Pistes d'indicateurs de 
résultats et de suivi :  

Indicateur : nombre de partages avec les acteurs de la CFT, synthèses 
des résultats et des préconisations. 
 

Évaluation : rapports, comptes-rendus et diaporama, bilan des études, suivi 
temps de travail 
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Spatialisation du projet :   
- Localisation et logique 
d’implantation  Parc naturel régional Périgord Limousin 

Modalités de fonctionnement et partenariat :  
- Modalités de fonctionnement 
envisagées :  

maîtrise d'ouvrage  
Animation 

- Partenaires de l’action (préciser si 
privés) et nature du partenariat : 

Acteurs forestiers, notamment de la gestion et de l’exploitation 
Réalisation des études par des associations naturalistes, missionnées 
après appel d’offre et liées par convention avec le Pnr : SEPOL, LPO, 
CEN, bureaux d’études… 

Calendrier  :   
- Dates prévisionnelles de début et de fin : du 01/01/2014 au 31/12/2017  


