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Contexte général :  
 

La charte forestière du Pnr Périgord-Limousin définit une vision commune sur la forêt et 
la filière bois du Parc naturel régional Périgord-Limousin, partagée par les différents acteurs de 
ce territoire. Avec 34 % de surface forestière, dont 78 % de boisements feuillus en majorité de 
châtaignier, le territoire tire une grande richesse à la fois économique (nombreux emplois, 
produits variés et identitaires), écologique (habitat d’espèces rares, mosaïque de milieux) et 
sociale (lieu de récréation, de découverte). 
Concevoir une charte forestière de territoire sur l’ensemble du périmètre du Parc a permis la 
reconnaissance par le plus grand nombre des rôles fondamentaux joués par la forêt. C’est 
l’expression d’une solidarité entre les différents acteurs du territoire pour maintenir et renforcer 
les rôles de la forêt et la dynamique de la filière bois. Elle est constituée d’un ensemble d’actions 
cohérent, qui vise à assurer un équilibre entre le développement économique du territoire et la 
protection de la valeur patrimoniale de la forêt, traduisant la volonté d’un développement durable. 
Les facteurs motivants de ce processus (forte participation locale : en moyenne, 25 personnes 
présentes aux groupes de travail, pour 18 organismes différents) donnent un poids concret à ce 
document. Le territoire en attend des résultats, pour l’amélioration du fonctionnement de la 
gestion forestière, de la filière bois et de la valorisation des ressources locales en général. 
 
La charte forestière de territoire se décline sur le terrain par un programme d'actions 
opérationnel. Ces actions permettent de répondre à une finalité spécifique, elle-même participant 
à la résolution des conflits et enjeux identifiés en concertation. Les trois principaux enjeux du 
territoire, issus des groupes de travail réalisés et basés sur les résultats des diagnostics 
effectués, sont décrits ci-dessous. 
 

1. Valorisation de la ressource bois locale : Un tiers du Parc est recouvert de forêt et la 
ressource bois est bien présente dans le paysage naturel, social et économique du 
territoire. L'emploi industriel lié à la forêt représente par exemple 17% des emplois 
industriels du territoire, et à cela s'ajoutent les activités générées par des filières 
difficilement quantifiables (bois bûche) ou indirectes (offre de loisir). L'activité 
traditionnelle liée au travail du châtaignier est elle aussi bien présente localement. 
Toutefois, des questions se posent à l'heure actuelle sur la qualité et la disponibilité de 
cette ressource bois, ainsi que sur ses débouchés. Il faut noter que la forêt du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin est à 99 % privée et très morcelée, ce qui ne facilite 
pas la mise en place de la gestion forestière. Il y a des potentialités à développer sur le 
territoire du Parc pour la valorisation durable des ressources bois dans le respect de 
l'environnement, des usages et des besoins des filières forêt-bois. 
 

2. Préservation de la richesse bio-spécifique du territoire : Le territoire tire sa grande 
richesse naturelle de sa situation de contact entre différents facteurs géographiques 
contrastés : géologiques, climatiques, hydrographiques. Cette diversité d'influences 
explique la coexistence sur un même territoire de cortèges faunistiques et floristiques aux 
affinités atlantiques, continentales, méridionales. Ce patrimoine est parfois menacé, le 
plus souvent par un manque de connaissance des risques des impacts des activités 
anthropiques ou un manque d'accompagnement technique. 

 

3. Développement de la culture forêt-bois du territoire : Un territoire qui connaît sa forêt, 
connaît ses enjeux, ses menaces, ses atouts et ses caractéristiques est un territoire qui 
se sent concerné par les actions qui sont menées en forêt. La connaissance du milieu 
forestier est essentielle pour en assurer le bon fonctionnement et la préservation de sa 
qualité. Il s'agira de développer la culture forestière des acteurs du territoire : élus, 
propriétaires, exploitants, … et du grand public (visiteurs locaux ou touristes). Chacun de 
ces thèmes a été ensuite décliné en finalités permettant de poser les problématiques 
auxquelles doivent répondre les actions envisagées pour la CFT. 

 
Le Parc est aussi amené, hors cadre de la CFT, à porter ou à participer à des projets 

d'envergure. Ces projets répondent aux enjeux précédemment cités mais leur ils ne peuvent 
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faire partie de la CFT car ils n'étaient pas prévisibles avant son lancement. Ces actions-là se 
mènent donc en parallèle dans le cadre de projets collectifs. 

 
Le présent document présente les actions validées par le Comité de pilotage de la charte 

forestière de territoire de février 2017 pour la période 2018-2020. Le diagnostic du territoire 
faisant foi est celui réalisé en 2010 (à consulter en annexe), peu d’évolutions ayant été relevées 
depuis. Les enjeux suivants 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. Le 
cynips est désormais présent sur l’ensemble du territoire du Parc, impactant les 
vergers mais aussi les forêts. 

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

- De meilleurs échanges sont en cours entre la filière forêt-bois et les autres acteurs 
du territoire (associations naturalistes, monde de la chasse, randonneurs, élus…). 
Cette augmentation des relations offre de nouvelles possibilités de progrès pour la 
prise en compte de la multifonctionnalité dans les forêts. 

- augmentation de la prise en compte des autres produits de la forêt dans la gestion 
sylvicole, la question des services écosystémiques devient une préoccupation 
importante, notamment en lien avec les politiques de stockage de carbone en forêt. 

- Demande sociétale et politique d’appréhender les forêts sous l’angle de leur 
usage, passé ou présent. 

- Réalité des effets du changement climatique sur le territoire, impliquant notamment 
pour les forestiers des difficultés à projeter leur gestion dans le temps.  

 
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 intègre 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. 

Objectifs généraux des actions de la Charte forestière de territoire : 

Cette charte forestière permet, grâce à une animation continue, un réseau d’acteurs locaux 
motivés et de nombreux partenariats forestiers et administratifs, de replacer la forêt parmi les 
priorités locales pour lui assurer un développement harmonieux sur l’ensemble du Périgord-
Limousin. Elle vise à 4 objectifs principaux : 

� CFT-1 Animation d'un réseau autour 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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Articulation avec la stratégie du territoire :  

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

� 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 

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

 

Propositions d’indicateurs :  

Indicateur de suivi : Le temps de travail du chargé de mission « forêt » sera suivi annuellement, en 
séparant les actions CFT des actions collectives. 

Indicateur de résultat : Le nombre d'actions programmées effectivement mises en œuvre par 
rapport à celles qui auront été prévues. 

Ce projet a un caractère spécial puisqu'il englobe de nombreuses autres actions qui ont chacune 
des indicateurs de réalisation et de résultats 
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Action 1 : Animation générale de la Charte forestière 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, régionales 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 promouvoir 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 avec 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 février 2017 de prolonger 
la charte forestière par un troisième volet 2018-2020.  
 
Consulter les bilans de l’animation de la charte forestière de territoire des années des années précédentes 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 ; techniciens ; associations ; Acteurs d'une filière ; Acteurs socio-
économiques ; Partenaires ; Public privé ; Propriétaire forestier 
 

- 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 01/01/2018 au 31/12/2020 
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Action 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 Nouvelle-Aquitaine 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 01/01/2018 au 31/12/2020  
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Action 3 : Accompagner les propriétaires à devenir des gestionnaires 
sylvicoles "durables" 

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 :  

Le Parc compte environ 23000 propriétaires privés. Or, moins de 4000 propriétaires ont plus 
de 4ha et seuls environ 500 d'entre eux adhèrent à des associations de développement de 
propriétaires ou travaillent régulièrement avec le CNPF. De nombreux propriétaires travaillent aussi 
avec les coopératives, mais, selon le comité de pilotage de la charte forestière, la grande majorité des 
propriétaires n'est pas dans une démarche de gestion, l'acte de couper se fait dans une simple 
logique financière ou opportuniste. Il n'est pas dans les habitudes de ces propriétaires d'avoir une 
réflexion à long terme concernant la gestion de leurs forêts. 

Il est donc prévu de mettre en place des outils pour sensibiliser davantage de propriétaires, la 
cible de cette action est les habitants du territoire qui sont aussi propriétaires, mais non gérant. 

- Réaliser un "kit du propriétaire" qui présente un argumentaire multi-approche sur pourquoi 
gérer sa forêt et les contacts des structures publiques ou associatives pour l’aider dans sa 
démarche. 

- Mettre à disposition le kit sur divers supports et des évènements variés pour toucher de 
nouveaux propriétaires, et auprès des notaires, pour que le kit soit donné à chaque mutation 
foncière. 

- Identifier de nouveaux relais locaux pour démultiplier l'effort de sensibilisation, mener des 
actions originales pour parler de forêt par un autre biais (notamment biais artistique - 
organisation d'évènements de type land'art en forêt) 

- Inciter au regroupement autour de projets fédérateurs (valorisation d’autres services de la 
forêt, problème sanitaire…), pour atteindre une taille critique pour gérer dans le long terme sa 
forêt (et éventuellement avoir un gestionnaire), et planifier cette gestion.  

Premiers éléments d’évaluation :  
 

 

- Objectifs 
stratégiques :  

- Augmenter la part de propriétaires forestiers gérants sur le territoire. 
- Mettre en place des outils simples et fonctionnels pour parvenir à ce 
résultat, notamment en abordant la forêt sous d'autres angles (biodiversité, 
loisir, champignons, changement climatique, paysage...) pour croiser les 
attentes d'un maximum d'habitants, et donc ouvrir des espaces de discussion 
et de sensibilisation. 

- Population cible :  Habitants ; Propriétaires ; Acteurs socio-économiques ; Propriétaire forestier ; 
agriculteur 

- Résultats attendus :  Impulser une mentalité sylvicole sur le territoire, sensibiliser de nouveaux 
propriétaires à la gestion. 

- Pistes d'indicateurs 
de résultats et de 
suivi :  

Indicateurs de réalisation : réalisation du kit 
Évaluation : 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, impulsion, 
sensibilisation) 

- Partenaires de l’action (préciser si privés) et nature 
du partenariat : Tous les acteurs de la filière forêt-bois locale 

Calendrier :   
- Dates prévisionnelles de début et de fin :  du 01/01/2019 au 31/12/2020 
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Action 4 : Accompagner au sein de la filière bois la prise en compte des enjeux 
territoriaux par de la formation et le développement des circuits courts 

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 :  

 

Cette action est 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. 

Les dynamiques régionales ou nationales sont nombreuses sur le thème de la valorisation du 
bois, pour une gestion plus durable et multifonctionnelle des forêts, pour de nouvelles façons de 
travailler en forêt... Le Parc a créé cette action afin de pouvoir transférer ces avancées sur son 
territoire grâce à : 

- l’organisation de rencontres techniques ou sessions de formation/échanges pour les 
professionnels (communication, organisation et valorisation des échanges), 

- l'accompagnement des structures de regroupement (interprofessions, syndicats...) ou de 
certification (PEFC Nouvelle-Aquitaine notamment) pour une action plus ciblée sur le terrain. 

Cette action prévoit aussi un accompagnement personnalisé des professionnels et des 
propriétaires sur des thèmes liés à la prise en compte de l’environnement, aux sylvicultures 
alternatives, aux nouveautés technologiques grâce à de l'expertise mise à disposition de la filière bois 
en fonction des demandes. 

Cette action sera encadrée par le chargé de mission forêt du Pnr à hauteur de 30 jours par 
an et ciblera spécifiquement le public forestier, du propriétaire au transformateur. 

 

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. Les rencontres 
techniques 2015, sur le châtaignier, ont rassemblé 150 participants. 

 
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...) par l'organisation 
de rencontres professionnelles, de conventions d'affaire, ou tout autre 
évènements fédérateurs conduits en lien avec les interprofessions locales, 
Animer le réseau des gestionnaires forestiers en fonction des enjeux identifiés 
par la CFT ou des enjeux régionaux, 
Faciliter l’accès des professionnels de la 2nde transformation et des 
prescripteurs aux avancées de la recherche et du développement, 
Provoquer des occasions de rencontre et d'échanges entre professionnels de la 
filière bois locale et le milieu de la recherche et du développement, 
Accompagner la prise en compte des enjeux actuels par les professionnels 
locaux par de la formation, faire évoluer les mentalités grâce à l'échange. 

- 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 01/01/2018 au 31/12/2020 
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Action 5 : Mettre en place et soutenir les démarches collectives au sein de la 
filière bois pour une gestion durable de la petite propriété 

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 : 

La filière bois locale est majoritairement constituée de TPE et PME. Les nécessités de mise 
aux normes ou d'adaptation aux nouveaux marchés peuvent conduire à des situations difficiles pour 
ces entreprises, du fait de leur petite taille, de leur faible capacité financière, de leur manque de temps. 
Pour consolider ce réseau de petites entreprises bien implantées sur le territoire et qui œuvrent pour 
l'amélioration des forêts et la valorisation des bois locaux, le Parc a choisi de prioriser les démarches 
collectives. Elles concernent deux champs principaux : 

- Promouvoir une filière de travaux sylvicoles basés sur la petite mécanisation et la 
diversification, 

- Promouvoir la valorisation des bois locaux (au travers de l'outil Marque Valeur Parc). 
 
Pour atteindre les objectifs, 3 volets seront déployés : 

- Suivi de chantiers tests de sylviculture mécanisée en partenariat avec les ETF locaux, les 
écoles forestières et les associations professionnelles (Projet en coopération avec le PNRML). 

- Développement de la Marque "Valeur Parc" sur le travail et la transformation du bois de 
Châtaignier 

- Mise en place d'une animation dédiée auprès des gestionnaires forestiers pour des actions 
collectives, valorisation du geste sylvicole au travers des Sylvotrophées. 

 
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 01/01/2018 au 31/12/2020 

- Objectifs 
stratégiques :  

Accompagner les professionnels pour développer une filière bois adaptée à 
la gestion d'amélioration de la petite propriété, notamment par un travail 
auprès des ETF et des gestionnaires forestiers. 
Accompagner les démarches de structuration de la filière bois 

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

- 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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Action 6 : Projet MOBILISE 

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 : 
 

Le renouvellement des taillis de châtaignier et leur amélioration grâce à des techniques 
sylvicoles novatrices est un enjeu pour le Parc naturel régional Périgord-Limousin. Les pratiques 
sylvicoles locales restent ancrées sur le traitement en taillis simple, ces interventions nouvelles ne 
seront pas faciles à développer sans une démonstration par l’expérience. Dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé par l’ADEME, le Parc souhaite travailler avec les opérateurs 
économiques impliqués sur son territoire pour diffuser plus largement ces pratiques. 

Pour cela, il est prévu de former les opérateurs des coopératives partenaires du projet 
MOBILISE, pour la réalisation de 10 ha de chantiers d’amélioration et renouvellement de taillis par an. 

Pour faire aboutir ces 10 ha de chantiers, le Pnr Périgord-Limousin souhaite mettre un agent à 
disposition du projet pendant 11 jours par an pour : 

- former/informer les opérateurs économiques sur ces techniques (régénération naturelle et 
enrichissement), 

- accompagner sur le terrain les diagnostics de faisabilité des interventions de renouvellement 
ou les enrichissements. 
 

Cet agent s’occupera également de référencer certaines parcelles de chantier dans le but de 
mettre en place des parcelles vitrines, parcelles qui serviront de base à la dispersion de ces pratiques 
sylvicoles auprès des propriétaires et des professionnels. 

 
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 :  Partenaire d’un projet collectif  
- Partenaires de l’action (préciser si privés) et 
nature du partenariat : 

UCFF, Coopératives forestières locales, PNRML, 
ADEME, DDT, DRAAF, CRPF 

Calendrier :   

 - Dates prévisionnelles de début et de fin :  du 01/01/2016 au 31/12/2020 

- Objectifs stratégiques :  

Augmenter la mobilisation de bois (cadre ADEME) 
Renouveler les taillis de châtaignier 
Former les opérateurs économiques et techniques, vulgariser les résultats 
des expérimentations conduites par le Parc, les CRPF et l'IDF entre 2008 
et 2013. 

- Population cible :  Acteurs d'une filière, partenaires de MOBILISE  

- Pistes d'indicateurs de 
résultats et de suivi :  

Indicateurs de réalisation : participation COPIL et groupes de travail  
 

Indicateurs de résultats : mise en place de formation, nombre de 
professionnels formés ou formateurs, suivi temps... 
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Action 7 : Faire de la biodiversité un moyen de maîtriser les parasites du 
châtaignier sur le Parc 

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 :  
 

Le châtaignier est un symbole identitaire et culturel fort pour le Parc. Plusieurs actions de la 
charte forestière de territoire lui sont dédiées. Parmi elles, le verger ou la châtaigneraie à fruit connait 
un renouveau, avec la création de nouveaux vergers mais aussi la réhabilitation d'anciennes 
châtaigneraies. 

Ces vergers se caractérisent par la présence de vieux arbres (parfois âgés de plusieurs 
centaines d'années), avec de nombreuses cavités, gîtes favorables aux chiroptères et à une forte 
biodiversité en général. Les vergers sont également souvent inclus dans un massif forestier où la 
variété des essences amène sans doute une biodiversité importante. 

La production de châtaignes (ou marron dans le cas présent) est parfois compromise par la 
présence d'un ravageur, le Carpocapse du châtaignier (Cydia splendana), lépidoptère (papillon) 
nocturne qui pond ses œufs dans les fruits. Il y a aussi le Cynips (Dryocosmus kuriphilus) qui pond 
ses œufs dans les bourgeons, empêchant ainsi le développement des rameaux et des fleurs (perte de 
production jusqu'à 80%). 

Le Parc souhaite donc travailler sur les notions de lutte biologique ou écologique face à ces 
ravageurs bien présents, mais pour lesquels des prédateurs naturels existent et pourraient être 
favorisés par des techniques visant à maximiser la biodiversité dans les espaces concernés. 

Dans un premier temps, cette action vise 2 parasites majeurs : le carpocapse et le cynips. 

1. Cynips : 

- Identification et cartographie des enjeux "verger de châtaignier" 
- Lancement d'une campagne d'inventaire participatif pour identifier les foyers de cynips 
- Mise en place de la lutte biologique grâce à un hyménoptère, et de suivis de la biodiversité sur 

les secteurs contaminés par le cynips 

2. Carpocapse du châtaignier : 

- Inventaire des prédateurs dans différents faciès de vergers : verger ancien restauré en 
production, verger récent de production, en conduite classique (avec traitement insecticides), 
verger ancien non restauré avec faciès ouvert, verger ancien non restauré d'anciennes variétés, 
avec faciès fermé 

- Caractérisation fine de l'environnement et de la diversité des vergers suivis pour analyse des 
correspondances entre quantité de parasite et biodiversité, 

- Évaluation de l'impact de la prédation. 
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Premiers éléments d’évaluation :  
 

 

- Objectifs 
stratégiques :  

- Constituer un observatoire des vergers de châtaignier sur la base des retours 
de terrain et des inventaires conduits, 

- Vérifier quels compartiments de la biodiversité jouent un rôle dans le contrôle 
des parasites 

- Qualifier l'impact des restaurations de ces vieilles châtaigneraies sur le 
cortège d'espèces de chiroptères. 

- Disposer de données locales permettant d'aider les castanéïculteurs et les 
forestiers à intégrer la lutte biologique dans leur gestion. 

- Initier une dynamique collective de détection et de lutte contre les parasites du 
châtaignier, en forêt ou en verger. 

- Population cible :  Habitants ; associations ; Acteurs socio-économiques ; Propriétaire forestier ; 
agriculteur ; élus 

- Résultats 
attendus :  

Création d’un réseau de vergers suivis sous l’angle lutte biologique et ravageurs 
Mise en place d’un maillage de lutte biologique contre le Cynips dans les forêts du 
Parc 

- Pistes d'indicateurs 
de résultats et de 
suivi :  

Indicateurs : nombre de parcelles suivies, nombre de convention avec les 
propriétaires, nombre de lâchers effectués  

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, 
agriculteurs 

Calendrier :   
 - Dates prévisionnelles de début et 
de fin :  du 01/01/2018 au 31/12/2020 
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Action 8 : Préserver l'ancienneté de la forêt de Rochechouart : expérimenter 
une méthode de projet basée sur la concertation des acteurs locaux 

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  

 

 

 

Contexte du projet :  

Un massif ancien et mature 

C’est une forêt de 660 ha inscrite sur les cartes de Cassini, donc une forêt datant au moins du XVIIIe. 
Et malgré un enrésinement sur 1/3 du massif, la majorité de la forêt est restée couverte par les 
boisements feuillus naturels. L’ancienneté et la maturité de la forêt sont des éléments remarquables 
sur le Parc où la forêt est presque partout ancienne, mais presque nulle part mature. 

Un massif écologiquement riche 

Sur le plan naturaliste, plusieurs inventaires ont précisé les qualités écologiques de ce massif ancien. 
Plusieurs groupes ont déjà été étudiés depuis les années 2000 (flore et habitats, oiseaux, amphibiens, 
libellules et champignons). Ces études seront réutilisées dans le présent projet, mais aucune ne 
donne d’informations sur les lichens, groupe taxonomique pourtant important pour la caractérisation 
de la continuité des boisements. 

Le massif présente une singularité limousine en termes de milieux naturels, avec des groupements 
pionniers rares, de nombreux boisements humides et quelques landes relictuelles. Cet espace est 
aussi un des bastions pour le Sonneur à ventre jaune, crapaud fréquent dans le massif mais 
extrêmement rare en France. 

Un massif privé régulièrement fréquenté 

- Espace en grande majorité privé (plus de 99%), cette forêt est utilisée par de nombreux habitants 
comme un bien public. La fréquentation par le grand public et en nombre est confirmée par une 
multitude de chemins qui découpent le massif, pour des usages variés (randonnée, jogging, 
chasse, cueillette). 

- Ce fort attachement des propriétaires et des locaux à ce massif est remarquable. Quelques 
propriétaires rencontrés ont manifesté leur volonté de ne pas « dégrader » la forêt par leurs 
interventions, ce qui traduit un lien affectif fort avec ce site. Cependant cette volonté n’est pas 
encore partagée par le plus grand nombre, ce qui pose question quant à une préservation de ce 
massif sur le long terme. 

Ce projet sera coordonné par le PNRPL en lien avec le GIP Massif Central afin de pouvoir transférer 
les résultats obtenus en matière de méthode de concertation avec d’autres territoires du Massif-
Central. Un soin particulier sera pris pour transférer la méthode, notamment par le remplissage d’une 
fiche de recueil d’expérience sous la forme de celles éditées par le programme Ruract. 

Compte-tenu de ces éléments de contexte, le Parc souhaite développer un projet pour inciter 
les acteurs locaux, notamment les propriétaires forestiers, à gérer ce massif dans le respect de son 
ancienneté. La « menace » de l’enrésinement persiste et peut revenir à chaque changement de 
propriétaire ou coupe de bois. Or, sur ce massif privé et fortement fréquenté, le Parc pressent 2 
éléments : 

• Un attachement fort des habitants et des propriétaires à ce massif, 
• La nécessité de travail directement avec les propriétaires privés. 

Description détaillée du projet  
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Le moyen « simple » de préserver ce type de massif serait son acquisition par les collectivités, mais il 
est probable que cette solution ne satisfasse pas les usagers et les propriétaires vu leur attachement. 

 Le Parc a donc souhaité initier un projet original basé sur la connaissance fine des attentes des 
propriétaires afin de développer un travail participatif avec le terrain pour définir des modalités de 
préservation voulues par le territoire et donc portées par les acteurs locaux. Sans ce portage, les 
actions qui pourront être mises en place risqueraient de n’être que ponctuelles et non pérennes, ce 
qui n’est pas efficace pour la préservation de l’ancienneté d’une forêt. 

Principales actions : 

1. Mettre en place d’une étude sociologique pour la réalisation d’un diagnostic de territoire 
et d’usages autour de la forêt - Mise en place d’outils pour initier une dynamique de 
participation des acteurs locaux 

2. Améliorer la connaissance sur les lichens forestiers de ce massif et compilation de toutes 
les données naturalistes existantes. 

3. Mettre en place d’une animation auprès des acteurs du massif (animation dont les 
objectifs seront définis par les acteurs locaux) 

 Ces travaux aboutiront également à la détermination d'outils de conservation garantissant sur le long 
terme le caractère "forêt ancienne" du massif forestier. A ce stade du projet, il est prématuré de les 
citer car ils seront issus des travaux de la concertation. 
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 :  
 

 

- Objectifs 
stratégiques :  

Mieux connaître ce massif en géolocalisant les enjeux environnementaux et 
sociétaux 
Initier une dynamique locale pour la conservation de l’ancienneté de la forêt 
de Rochechouart 
Concilier la valorisation de cet espace avec les enjeux sociaux et 
environnementaux, avec des outils acceptés par les acteurs locaux. 
Accompagner les propriétaires à sa bonne gestion (une gestion 
multifonctionnelle qui intègre les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques), dans le cadre d’un projet partagé et développé avec le terrain. 
Développer une méthode d’animation originale et basée sur les usagers du 
site – transférer cette méthode à l’échelle du Massif Central et de la Nouvelle-
Aquitaine 

- Population cible :  Elus ; habitants ; scolaires ; associations ; Acteurs d'une filière ; Gestionnaire 
de site ; Propriétaire forestier ; agriculteur 

- Résultats attendus :  Mobilisation de la filière forestière sur la prise en compte de la biodiversité 

- Pistes d'indicateurs 
de résultats et de 
suivi :  

Indicateur : réalisation des études prévues, diagnostic validé, groupes de 
travail réalisés… 
 

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 :  

Maitrise d'ouvrage ; impulsion ; Expérimentation et 
innovation 

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

Acteurs forestiers, notamment de la gestion et de 
l’exploitation, usagers, habitants, propriétaires… 
Associations naturalistes : GMHL, LPO, CEN, bureaux 
d’études… milieu de la chasse 

Calendrier :   
- Dates prévisionnelles de début et de fin : du 01/04/2017 au 31/12/2019 
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Action 9 : Mieux intégrer les services écosystémiques dans la gestion 
forestière : partage des enjeux, formation et transfert d'expérience 

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  
 

 

 

Contexte du projet :  

Les notions de services écosystémiques et de biodiversité, d'aménités, sont des notions qui 
peuvent être floues. Le comité de pilotage de la CFT a donc souhaité travailler sur ces notions, car 
elles sont d'actualités, mais, dans un premier temps, dans l'objectif de partager une définition de ces 
services et de rendre ces concepts concrets pour des non spécialistes. 

Par exemple, l'importance de la biodiversité pour la production forestière n'est pas un élément 
évident pour tous. La notion même de biodiversité peut englober de nombreuses choses différentes. 
L'enjeu est donc de se mettre d'accord sur quelques compartiments de la biodiversité jouant un rôle 
dans la production forestière (par exemple, la microfaune du sol, l'eau et les oiseaux) et d'avoir des 
éléments concrets à montrer (via des parcelles témoins, des résultats de recherche, des outils 
pratiques). 

Pour cette programmation, la CFT a donc souhaité développer des outils pour mettre en avant 
concrètement les liens entre la production de bois et le reste de l'écosystème forestiers naturels, et 
valoriser les bonnes pratiques en la matière. 
- Création d'un marteloscope multi-critères et dont les résultats seront entendables par tout type de 

public (professionnel, élus, grand public, scolaire) 
- Organisation de temps de partage entre forestiers et naturalistes sur divers thèmes croisés 

forêt/environnement/société. 
- Valorisation des forêts gérées durablement dans la route de l'amélioration forestière. 

 
Premiers éléments d’évaluation :  
 

 

 

Description détaillée du projet  

- Objectifs 
stratégiques :  

- Faire connaître les services écosystémiques et accompagner les acteurs 
pour gérer la forêt dans une dimension globale bois/services/environnements 
- Mutualiser les compétences, et promouvoir la transversalité entre les 
différents mondes professionnels : forestier, naturaliste, associatif, usagers, 
habitants, patrimoine... 

- Population cible :  Elus ; habitants ; scolaires ; associations ; Acteurs d'une filière ; Gestionnaire 
de site ; Propriétaire forestier ; agriculteur 

- Résultats attendus :  Mobilisation de la filière forestière sur la prise en compte de la biodiversité 

- Pistes d'indicateurs de 
résultats et de suivi :  

Indicateur : réalisation du marteloscope 
Évaluation : rapports, comptes-rendus et diaporama, bilan, 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 ; Incitation à la protection ; 
Mise en réseau ; Mutualisation de compétences 

- Partenaires de l’action  Acteurs forestiers, acteurs naturalistes, associations d’usagers 

Calendrier :   
- Dates prévisionnelles de début et de fin : du 01/01/2019 au 31/12/2020 
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Action 10 : Participer à l'élaboration d'outils pour adapter les forêts au 
changement climatique 

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  
 

 

 

Contexte du projet :  

Les deux Pnr de l'ex-Limousin comptent chacun un catalogue des stations. Cet outil très 
fonctionnel permet à un gestionnaire d'analyser simplement son sol pour savoir quelle essence 
adapter à son terrain. Or, avec le changement climatique, cette seule analyse du sol n'est plus 
suffisante, le climat et ses modifications jouent un rôle essentiel dans la prise de décision. Cependant, 
aucune solution technique n'existe à ce jour pour aider les gestionnaires à prendre en compte ces 
nouveaux paramètres simplement. 

Les deux chartes forestières des Pnr de Millevaches et Périgord-Limousin ont donc souhaité 
travailler sur ce sujet pour développer un outil opérationnel. Or, le Pnr du Haut-Languedoc porte un 
programme Life visant à créer cet outil manquant, une application de terrain créée pour les 
gestionnaires et avec eux. Elle devrait sortir en 2019. Les Parcs de l'ex-Limousin ont donc souhaité 
rejoindre cette dynamique en menant dès 2018 une campagne de mesure pour fournir des données 
pour cette application, et permettre aux opérateurs forestiers locaux d'en disposer très rapidement. 
2018-2019 : réalisation d'une campagne de mesure pour alimenter une application en cours de 
développement ayant pour but de guider les gestionnaires forestiers dans leur choix de gestion dans 
le contexte du changement climatique. 
2020 : vulgarisation et développement de l’usage de l’application 

Pour un maximum de solidité, il faut obtenir des données de terrain pour des mêmes essences 
mais dans des contextes climatiques très différents. C'est pourquoi ce projet est réalisé en partenariat 
avec le PNR de Millevaches en Limousin : cela permettra de mener une campagne de terrain 
complète sur un gradient climatique très contrasté (climat subméditerranéen en Périgord-Limousin, 
jusqu'à montagnard sur Millevaches). 

Cette mission sera, pour des raisons de coûts, internalisée par l'embauche d'une personne qui 
réalisera les campagnes de mesures de terrain puis le traitement des données selon la méthodologie 
développée par le projet Life FORECCAST. Le budget implique donc l'embauche d'1,5 ETP sur 2 ans 
pour la réalisation de l'étude. Cette embauche sera partagée à parts égales entre les deux territoires, 
engagés par convention. 

 
Premiers éléments d’évaluation :  
 

 

Description détaillée du projet  

- Objectifs 
stratégiques :  

- Fournir des données de terrain (dendrométrie, sol...) solides pour alimenter 
des modèles de prédiction des risques climatiques dans le cadre du 
programme Life FORECCAST (porté par le Pnr du Haut-Languedoc) 
- être parmi les premiers territoires couverts par un outil visant à 
accompagner les gestionnaires dans la prise en compte du risque climatique 
dans leurs choix de gestion. 

- Population cible :  Acteurs d’une filière, propriétaires 

- Résultats attendus :  Développement d’un outil de terrain opérationnel sur les territoires des Pnr 
ML et PL 

- Pistes d'indicateurs 
de résultats et de 
suivi :  

Indicateur : embauche et réalisation des relevés  
Évaluation : rapports, comptes-rendus et diaporama, bilan, 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 :  

impulsion ; Expérimentation et innovation ; Incitation à la protection ; 
Mise en réseau ; Mutualisation de compétences 

- Partenaires de l’action  Acteurs d’une filière, propriétaires, recherche 

Calendrier :   
- Dates prévisionnelles de début et de fin : du 01/01/2018 au 31/12/2020 


