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Ordre du jour

> Rôle et fonctionnement de la Commission
> Présentation de la Charte forestière de territoire – bilan
> Présentation de 2 actions en cours :
- Projet « Carbone + », CNPF/Aquitaine Carbone
- Projet « Rapaces forestiers », SEPOL/LPO
> Débat sur les propositions du Contrat de Parc 2015-2017

Rôle et fonctionnement de
la Commission
Qu’est-ce qu’une commission?
- ensemble de délégués du Parc intéressés
- ouverte aux responsables associatifs, experts… et toutes personnes
ressources
- rôle : orienter la stratégie du Parc, proposer les programmes d'actions
pluriannuels, suivre leur mise en œuvre

Fonctionnement :
Le Président de la Commission rapporte au Bureau les propositions étudiées
en Commission
1 à 2 réunions par an (en + des groupes de travail, COPIL…)
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Rôle et fonctionnement de
la Commission
Mise en oeuvre de la Charte du Parc, plus particulièrement des :
- Axes II et III de la Charte du Parc
Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin
Favoriser la valorisation des ressources locales du PérigordLimousin dans une perspective de développement durable
- Orientation 4 et 5 :
Améliorer la connaissance de la biodiversité et préserver le niveau
de richesse faunistique et floristique du territoire
Développer en tenant compte des évolutions socio-économiques et
climatiques, les filières forestières et agricoles locales
- Mesures 15 et 21 :
Promouvoir des pratiques agricoles et forestières à fort niveau
d’exigence environnementale et adaptées à la spécificité des milieux
Soutenir une gestion et une valorisation intégrées de la forêt

Le contrat de Parc 2015-2017
- Programme d'actions triennal proposé par le Parc et négocié
avec ses financeurs (Europe, État, Régions, Départements,
ADEME...), formant le contrat territorial pluriannuel du Parc
- Prochaine échéance : la programmation 2015-2017
→ traduire les mesures en actions, prioriser leur mise en oeuvre,
évaluer les moyens humains nécessaires, faire une première
évaluation budgétaire.
En matière de Forêt, cette mise en oeuvre s’inscrit également
dans une stratégie et un plan d’actions existant depuis 2011 :
La Charte forestière de territoire (CFT)
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Charte forestière de
Territoire (CFT)
Un outil de développement local reconnu au niveau
national pour une valorisation des espaces forestiers cohérente
avec les enjeux généraux du territoire
Un outil de développement adapté à notre contexte et mis en
oeuvre en partenariat avec les acteurs du territoire et de la
filière forêt-bois
1 première CFT en 2001
1 deuxième plus globale entre 2011 et 2013
1 troisième volet entre 2014 et 2017

L’intérêt majeur de la CFT est de pouvoir rassembler autour d’un projet commun des
partenaires de l’ensemble de la filière bois et du territoire. Sa mise en place et son déroulé
fonctionnent du fait des discussions constructives qui ont lieu entre les partenaires impliqués.
La CFT se traduit par un programme d’action validé par un comité de pilotage et qui permet de
conduire des actions transfrontalières pour le développement de la forêt locale, en lien avec les
enjeux du territoire.
La CFT du Parc est complémentaire des actions de développement forestier qui peuvent exister
déjà à des échelles départementales, régionales et nationales.

Charte forestière : fonctionnement

Groupes de travail
Définir une stratégie à moyen terme, la décliner en programme d’actions

Validation par le Comité de pilotage

Juillet 2013

Intégration au Contrat de Parc

Mise en oeuvre des actions
Avec l’ensemble des partenaires
Suivi régulier des actions mises en place
Réunions de partage (commission, groupes de travail...)

Aujourd’hui :
intégration d’un
programme
d’action au Contrat
de Parc 2015-2017
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Plan d’action
5 mesures principales
1. Sensibiliser le public non forestier aux principes de
gestion et d'usages des forêts du territoire
2. Favoriser les circuits courts en matière de
consommation de bois
3. Accompagner au sein de la filière bois la prise en
compte des enjeux territoriaux
4. Lutter contre le changement climatique : Promouvoir
des itinéraires forestiers (bois d'œuvre) favorisant le
stockage du carbone
5. Animation générale de la CFT

Le dernier comité de pilotage de la CFT 2011-2013 a permis d’identifier des pistes
d’actions à développer sur la période 2014-2017.
2014 a été, d’un point de vue financier et politique, une année de transition
(élection, révision des fonds européens...). Elle a permis de tester certaines actions
et d’évaluer leur pertinence.
Les 5 mesures principales listées ci-dessus traduisent donc la volonté d’action du
comité de pilotage de la CFT (cf. compte-rendu du COPIL du 26/07/2013).
La présente commission permet de reprendre chacune d’entre elles afin de moduler
si nécessaire leur priorité, leurs orientations, leurs objectifs.
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Sensibiliser le public non forestier aux principes
de gestion et d'usages des forêts du territoire

Avis de la
commission

- Scolaire : encadrement de classes
- Formation pour les élus
- Évasions forestières (grand public)

A CONTINUER

- Exposition grand public et ado
-

Formations à destination des élus

-

Évasions forestières

-

Encadrement de classes pour la
découverte de la forêt et de la filière
bois
BUDGET annuel – 1 000 €

2013

Plan d’actions CFT
2017
Contrat de Parc 2011 – 2013/2014
Contrat de Parc 2015 - 2017

Objectif : faire connaître la forêt et la filière bois locales, leurs enjeux, leurs places dans le
territoire, leur fonctionnement.... En vue d’une meilleure prise en compte des espaces
forestiers dans l’aménagement local et la vie quotidienne de la société
Proposition pour 2015-2017 : poursuivre les actions initiées
Évasions forestières : entre 5 à 30 participants par animation. Les participants s’interrogent
sur le choix des journées (dimanche), sur la communication faite...
Le choix du dimanche repose sur notre expérience en matière de sorties animées, mais il
est certain que nous avons un problème de façon de communiquer (pas forcément un
problème de moyens, mais de message). La forêt en tant que telle n’interpelle pas, il faut
aller vers des sorties plus ouvertes qui permettent de parler de la forêt, autour de sujets du
quotidien du grand public. Se raccrocher également des fêtes sur le thème ou sur un thème
proche (nature, ressources locales...).
Scolaires : bon retour de la part des élèves et des professeurs ou instituteurs qui font appel à
la CFT. Permet de toucher les parents, point très positif.
Formations élus : toujours bien fréquentées, il est important de les renouveler pour les
nouveaux élus.
Projet pour l’automne : formation sur les fondamentaux de la forêt (fonctionnement de la
filière, place dans le paysage et l’économie locale...) à La Chapelle Montbrandeix, autour d’un
projet communal de voirie forestière.
Les participants demandent l’ordre de priorité suivant :
-Formation élus
-Encadrement de scolaires
-Animations grand public.
Mesure validée à l’unanimité des votants.
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Favoriser les circuits courts en matière de consommation de bois
Avis de la
commission
- Accompagner les
transformateurs locaux : obtention
de la Marque Parc « Savoir-faire du
châtaignier ».

- Accompagner les transformateurs
locaux : communication et développement
de la Marque Parc
- Faire connaître l’offre existante :
publication d’un catalogue numérique des
offres locales
- Journées d’échanges entre
professionnels (be to be) ?

- Faire connaître l’offre existante
auprès de prescripteurs ou maîtres

- Formation des élus sur ce sujet
(action t ransversale)

d’ouvrage : synthèse en cours,
Budget annuel – 2 000 €

renseignement au cas par cas.

2013

Plan d’actions CFT

Contrat de Parc 2011 – 2013/2014

2017

Contrat de Parc 2015 - 2017

Objectifs : faire connaître l’offre locale et favoriser la consommation de produits
bois fabriqués localement par les prescripteurs publics ou privés.
Proposition pour 2015-2017 : Référencer et faire connaître l’offre locale
Référencement en cours via un catalogue en ligne avec une entrée « offre »
(bardage, parquet, charpente...) et non pas entreprises. Compte tenu du nombre
important d’entreprises locales et de leur fluctuation, l’exhaustivité en terme
d’entreprise sera difficile à obtenir. Pour s’en rapprocher au maximum, un courrier
sera envoyé à l’ensemble des communes du Parc pour faire remonter les activités
liées à la filière bois.
Ce référencement sera porté à connaissance des prescripteurs publics, des
architectes et maîtres d’oeuvre (formation, diffusions par courriels), et des
particuliers (site Internet du Parc).
Le travail de mise en avant de la filière châtaignier, du piquet à la charpente, sera
amplifié grâce au développement de la Marque « Savoir-faire du châtaignier » en
cours de validation.
Journées d’échange : « be to be » traduit des rencontres commerciales rapides
entre professionnels au cours d’une journée dédiée, au cours de laquelle se créent
des contrats ou échanges commerciaux. Cette action sera développée avec les
interprofessions. Cette action coûte en communication et logistique de salle.
Mesure validée à l’unanimité des votants.
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Accompagner au sein de la filière bois la prise en
compte des enjeux territoriaux

- Formations et rencontres

-

Rencontres techniques : 2015 sur
le châtaignier ? 2016 : autres
ressources forestières ? – 2017 ?

-

Poursuite
des
formations
accompagnements…

-

Mise à jour la synthèse des bonnes
pratiques sur la question de la
gestion cynégétique

-

Poursuite des études en faveur de
la biodiversité forestière

techniques (propriétaires,
professionnels, étudiants forestiers...)
- Accompagnements personnalisés
- Synthèse des bonnes pratiques
locales (route de l’amélioration)
- Conduite d’études
complémentaires sur des éléments

Avis de la
commission

et

patrimoniaux du territoire.
Budget Annuel - 25 000 €

2013

Plan d’actions CFT

Contrat de Parc 2011 – 2013/2014

2017

Contrat de Parc 2015 - 2017

Objectif : Accompagner les professionnels dans leurs activités pour faciliter leur prise en
compte des enjeux locaux.
Pour rappel, cette action entre 2011 et 2013 s’est notamment traduite par l’achat de kits de
franchissement de cours d’eau qui permettent aujourd’hui à des professionnels de conduire
facilement certains chantiers.
Proposition pour 2015-2017 : poursuivre cet accompagnement sur de nouveaux thèmes
Rencontres techniques : un outil qui fonctionne bien, de nombreux participants pour des
échanges techniques autour de thématiques variées. Propositions de thème :
-2015 : châtaignier (nombreux projets en cours : utilisation en construction, marquage des
savoir-faire, formation, études sur les pathologies ou la mise en oeuvre du bois...)
-2016 : autres ressources forestières (label « eau forestière », champignons...)
-2017 : ? Toute proposition peut être soumise à la commission forêt.
Synthèse de bonnes pratiques en terme de gestion du gibier : la question des impacts du
gibier sur la forêt est récurrente, d’autant plus par rapport à la ressource châtaignier. Beaucoup
de choses se disent mais peu sont basées sur des éléments concrets. Il est important de faire
remonter les exemples d’actions ayant permis de développer un espace forestier dans un
contexte de pression cynégétique, de la même façon qu’ont été listées les bonnes pratiques
d’amélioration forestière.
P. Raffier rappelle qu’à une époque, c’était le chevreuil qui posaient question. Aujourd’hui,
le chevreuil ne cause plus autant de dégât mais les impacts des cerfs augmentent. Il faut avoir
un retour sur les bonnes expériences pour, éventuellement, pouvoir inciter les propriétaires à
faire évoluer certains aspects de leur gestion sylvicole. Il existe des exemples sur le Parc
(Boubon par ex) ou en Charente, il est intéressant de pouvoir s’inspirer des expériences de ces
pratiques et essayer d’améliorer les relations parfois difficiles entre forestiers et chasseurs.
Poursuite des études en faveur de la biodiversité forestière : pour mieux prendre en compte
certains éléments du patrimoine local, il faut mieux le connaître. Cette action vise à obtenir des
éléments concrets sur la biodiversité locale (cf page suivante)
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Un exemple : Rapaces et gestion forestière

Présentation par :
Jérôme ROGER, SEPOL
et
Amandine THEILLOUT, LPO Aquitaine

Société pour l’Etude et la Protection
des Ois eaux en Limousin

Projet financé par :

Action en cours : étude des rapaces forestiers présents sur l’ensemble du territoire du Parc.
Consulter la présentation complète de la LPO/SEPOL en annexe 1 de ce document.
Pourquoi les rapaces ? Ce sont de bons indicateurs de l’occupation des secteurs forestiers.
Espèces « parapluie », leur présence traduit un écosystème fonctionnel (insectes, oiseaux,
mammifères). Ce sont aussi des espèces protégées faciles à étudier.
Mieux connaître leurs comportements sur notre territoire permettra de mieux savoir
comment les préserver, en listant prioritairement les préconisations simples à réaliser.
Le diaporama présente les caractéristiques (fonctionnement, besoins) des espèces
forestières présentes ou en cours d’arrivée sur le territoire.
Discussions :
-Sur quoi sont basés les périmètres de tranquillité ? Souvent la distance de 300m est
annoncée mais elle dépend de la saison, de la composition du peuplement... Les rapaces
vont aller au plus facile et rester proches de leur nid s’ils trouvent tout à côté, ou alors faire
des km si besoin.
Les techniciens de la SEPOL et de la LPO sont à la disposition des professionnels pour tout
besoin d’identification ou de diagnostic. Ces informations de terrain vont permettre de
caractériser le comportement local des rapaces.
-300 m représentent environ 28ha. Compte tenu du morcellement et du nombre de
propriétaire, quel est le réalisme de dire de ne rien faire dans ce rayon ? Il est probable qu’il
y ait moins de 10 nids sur le Parc, l’enjeu sera au niveau de la propriété qui possède un nid.
La période d’intervention est le paramètre le plus important à respecter. Un porter à
connaissance auprès des propriétaires concernés devra être fait afin de préserver le site de
nidification.
-En quoi la coupe rase est néfaste ? Le problème n’est pas la coupe rase en soi, dans la
mesure où un milieu ouvert est un terrain de chasse, mais l’action de couper dans de
mauvaises périodes.
-En cas de dérangement, le rapace va partir, est-ce donc un problème ? En dehors de la
période de reproduction, le dérangement ne va pas avoir d’impact direct sur la population.
Mais s’il y a des oeufs ou des jeunes dans le nid, l’impact peut être négatif.
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Suite des discussions sur l’étude Rapaces forestiers :
- Et les rapaces nocturnes ? Eux sont surtout concernés par le maintien des arbres à
cavités.
On retombe sur des préconisations désormais « classiques » : privilégier la mixité,
maintenir de gros arbres (un gros chêne peut accueillir plus de 1000 espèces
vivantes différentes), avoir une mosaïque de paysage... Dans un contexte de
changement climatique, la mixité sera une force pour que la forêt puisse s’adapter.
- La forêt procure un abri aux rapaces. Que font les rapaces pour la forêt ? Des
études en cours, notamment à l’INRA de Bordeaux, montrent que les rapaces et
d’autres oiseaux (engoulevent par ex) sont des prédateurs de la chenille
processionnaire et autres parasites forestiers.
Lister avec le DSF les ravageurs locaux pour voir quelles espèces d’oiseaux
peuvent faciliter le contrôle de leur population.
Les participants demandent une association étroite entre les associations et les
forestiers. Les techniciens SEPOL et LPO ont également besoin du monde forestier
pour comprendre leurs besoins et identifier des pistes d’action.
Un groupe de travail devra être organisé en septembre pour cadrer l’évolution de
cette action :
-Améliorer les connaissances,
-Hiérarchiser les zones ou habitats à enjeux
-Partager un état des lieux techniques,
-Co-construire un guide de bonnes pratiques.
La SEPOL propose de mettre en place une plate-forme d’échanges de données pour
les membres de la commission forêt afin de pouvoir interagir plus facilement.
Ces études naturalistes demandent de l’expertise de terrain, donc un coût plus
important que les mesures précédentes.

Avis de la commission sur l’ensemble de la mesure :
Mesure validée à l’unanimité des votants.
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Lutter contre le changement climatique : Promouvoir des itinéraires
forestiers (bois d'œuvre) favorisant le stockage du carbone

Avis de la
commission
Objectif : déterminer des
itinéraires « Carbone + »
adaptés à notre contexte et
animation ciblée autour des
propriétaire
-

-

Maîtrise d’oeuvre : CRPF Limousin
Support technique par l’IDF et
Forêt Privée de France
Partenaires : CRPF Aquitaine,
Association Aquitaine Carbone,
Association Fonds Forestier
Limousin, professionnels et
propriétaires
Financement : CR Aquitaine et
Limousin, ADEME Aquitaine et
Europe

2013

- Analyser de nouveaux itinéraires : ex.
peuplement non reconstitué après
tempête, plantations mélangées...
-Animation auprès de propriétaires
motivés pour la mise en oeuvre des
itinéraires
- Communication
Budget annuel - 45 000 €

Plan d’actions CFT

Contrat de Parc 2011 – 2013/2014

2017

Contrat de Parc 2015 - 2017

Objectif : connaître des itinéraires sylvicoles adaptés à nos forêts qui permettent un
stockage maximal de carbone en forêt et dans le bois. Mettre en place ces
itinéraires sur le terrain.
Propositions pour 2015-2017 : Poursuivre les expérimentations sur d’autres
itinéraires et animer un réseau de propriétaires volontaires en lien avec les
dynamiques régionales.
Itinéraires à tester, plus complexes : peuplements non reconstitués après tempête,
plantations en mélange d’essences, modes d’interventions...
Animation : pour être en adéquation avec les démarches régionales, il va falloir
compter sur un pool de peuplements susceptibles de subir les itinéraires sylvicoles
déjà validés. Pour ne faire attendre ni les propriétaires, ni les éventuels mécènes, il
est nécessaire de préparer l’animation de concert avec les études d’itinéraires.
En Limousin cette animation a commencé et 2 points sont à noter :
Un intérêt des propriétaires à la démarche,
Implication de propriétaires forestiers qui ne participent pas aux
animations plus classiques.
Déjà des surfaces ont été diagnostiquées et pourraient rentrer dans un tel
dispositif. L’animation pourra se poursuivre.
En Dordogne, les démarches au niveau départemental sont encore en cours entre
l’association Aquitaine Carbone et la filière locale. En l’absence d’accord, il est trop
tôt pour lancer une animation auprès de propriétaires.
La communication est nécessaire pour faire connaître le projet, mais aussi en
contrepartie d’un investissement de mécènes privés qui vont demander un retour
d’image sur leur implication.
Remarques : pour plus d’information, le compte-rendu du comité de pilotage de
cette étude 2014 est disponible sur simple demande à l.dangla@pnrpl.com
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Lutter contre le changement climatique : Promouvoir des itinéraires
forestiers (bois d'œuvre) favorisant le stockage du carbone

Présentation par :
Dominique Cacot, CRPF Limousin

Projet financé par :

Action en cours : identification d’itinéraires carbone + pour les forêts du Parc
Consulter la présentation complète du CRPF Limousin en annexe 2 de ce document.
Projet encadré par un comité de pilotage et en lien avec les démarches régionales suivantes :
-Fonds forestier Limousin, association nouvellement créée et soutenue par la Région Limousin, qui
rassemble les organismes de la forêt et de la filière bois et vise à constituer un fonds public/privé
pour la mise en place de reboisements et d’itinéraires carbone.
-Aquitaine Carbone, association rassemblant les principales parties prenantes de la filière bois
d’Aquitaine et qui dédommage, grâce à des fonds régionaux, les propriétaires engagés dans une
démarche Carbone +. Elle travaille pour faire certifier les crédits carbone ainsi produits.
Le lien avec les financeurs et le terrain ne sera pas mené par le Parc, mais par les 2 associations qui
recherchent les mécènes intéressés pour investir localement dans des projets concrets
d’amélioration sylvicole, et qui règlent les détails juridiques.
Ce carbone stocké ne permettra pas d’abonder le stock de crédits carbone des marchés
obligatoires. Les forêts ne jouent aucun rôle à ces échelles mondiales, le carbone stocké en plus
peut uniquement servir de mesures de compensation pour une entreprise ayant fait un bilan et
réduit ses émissions, et voulant aller plus loin. C’est vraiment un marché volontaire.
Un participant s’interroge sur l’intérêt de cette démarche, qui n’enrayera pas le changement
climatique et se focalise sur du carbone renouvelable au lieu de celui issu de la consommation des
ressources fossiles.
Le projet n’a pas l’ambition de lutter seul contre le changement climatique, mais s’intègre dans
la dynamique lancée par le GIEC qui a mis en évidence le rôle essentiel des forêts pour atténuer les
effets du dérèglement. Des projets similaires voient aussi le jour dans toute la France et, grâce à la
cumulation des actions, un effet plus important pourra se faire sentir.
L’intérêt majeur de ces itinéraires est d’augmenter la production de bois d’oeuvre et donc de
limiter le recours aux matériaux énergétivores que sont le béton, l’alu, le PVC.
C’est une opportunité offerte aux propriétaires forestiers intéressés de gérer leur forêt en
bénéficiant d’une aide, et le territoire a tout à gagner à avoir une plus grande part de forêt gérée.
Avis de la commission sur l’ensemble de la mesure :
Mesure validée à 19 voix sur 21 - 2 abstentions.
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Animation générale de la CFT

Avis de la
commission

- Animation du réseau d’acteurs
de la CFT
-

Animation des outils et actions
mis en place les années
précédentes

-

Participation aux réunions
stratégiques sur la forêt et la filière
bois en Régions

-

Accompagnement des autres
missions Parc liées à la forêt et au
bois

2013

- Reconduire l’animation
- Entretenir les partenariats
- Faire vivre et suivre le programme
d’action

Budget annuel - 45 000 €

Plan d’actions CFT

Contrat de Parc 2011 – 2013/2014

2017

Contrat de Parc 2015 - 2017

Objectif : Animer et mettre en place les mesures prévues par le présent programme,
assurer le suivi et la concertation de la charte forestière de territoire
Propositions pour 2015-2017 : Poursuivre l’animation, les temps d’échange, le suivi
des actions, et l’implication du Parc dans les démarches aux échelles supérieures
(PEFC, échanges inter territoire, ateliers en Région, groupes de travail nationaux...)
Avis de la commission sur l’ensemble de la mesure :
Mesure validée à l’unanimité des votants.
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Synthèse
2015

2016

2017

Sensibiliser le public non forestier

1000

1000

1000

Favoriser les circuits courts

2000

2000

2000

Accompagner au sein de la filière
bois la prise en compte des
enjeux territoriaux

25 000

25 000

25 000

Lutter contre le changement
climatique : Promouvoir des
itinéraires forestiers favorisant le
stockage du carbone

45 000

45 000

45 000

Animation générale

45 000

45 000

45 000

Total annuel (€) 118 000

118 000

118 000

Pour information, ce volume financier est cohérent avec ceux des autres actions
prioritaires du Contrat de Parc.
Prochain rendez-vous : pour les partenaires intéressés, réunion de travail autour de
l’étude « Rapaces forestiers » en septembre/octobre.
Questions diverses :
Pascal Raffier est titulaire de la délégation du Parc pour l’association BEL 87 qui vise
à mieux utiliser le bois des agriculteurs (et éviter le simple brûlage des bois). Il faut
un suppléant élu.
M. Sébastien Fissot, délégué Parc pour la commune de Rilhac-Lastours.

Merci de votre
participation !
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