Commission Forêt

Marval, 18/10/2018

Nom

Prénom

Structure

CRAIG

Valerie

Champsac

de LAFORCADE

Jacques

Président GDF Nord Périgord

DEHOUCK

Héléne

URCOFOR

DUMONTEIT

Pascal

DDT 24/ STPU

EVRARD

Michel et Sylvie

VP Biodiversité PNR/ Vivre le végétal

FAYE

Jean-Louis

Aux Bois du Perigord Vert

GIBAUD

Patrick

Mairie Marval

GOUHIER

Emmanuel

DREAL

GUILLAUME

Carolina

PNRPL

HAUNOLD

Sébastien

PNRML

LACROIX

Paulette

Mairie St-Saud

LECOEUR

Nicolas

DRAAF Nouvelle-Aquitaine

LEONARD

René

GDF Sud Ouest 87

MAZOYER

Lousie

PNRPL

NEQUIER

Thierry

CRPF 87

PETIT

Catherine

Mairie Savignac-de-Nontron

PEYRONNET

Christian

Mairie Sceau-St-Angel

PIALHOUX

Laurent

Mairie Augignac

PICHEREAU

Jean Claude

Président GDF Sud Ouest 87

RAFFIER

Pascal

VP forêt PNRPL

RECHIGNAC

Raoul

Maire de Maisonnais-sur-Tardoire

REY

Patrick

CRPF 24

ROBERT

Stéphanie

Interbois Périgord

SKAWINSKI

Didier

Sté Colecters

SOULAT

Francis

Mairie Rochechouart
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Ordre du jour
1. Bilan des actions suivies par C.
Guillaume
2. Programme d’actions 2019
3. Échanges
4. Présentation BioClimSol
•

NOTA BENE

Les commentaires en bleu dans le document sont le résultat des échanges qui ont eu lieu en
séance.

CFT 2018-2020
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 forêt-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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CFT-2 Formation des collectivités

• Voirie en forêt
– Prévue pour le 27/11/2018,
La Chapelle Montbrandeix

Echanges: les participants ont exprimé l’importance d’informer les collectivités quant aux
aides dont elles peuvent bénéficier pour la voirie en forêt.
Comme convenu lors de la dernière Commission, pour sensibiliser plus d’élus cette formation
sera menée en 2 temps :
- Intervention en conseil communautaire pour présenter les enjeux (cette fois l’intervention
aura lieu à la CC Ouest Limousin, qui a fait la demande de se former sur ce sujet),
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- Formation, destinée aux élus et secrétaires de mairie du Parc.

CFT-2 Sensibilisation du grand public
• Stands Parc:
– Agri en fête, sur le châtaignier (Châlus), 5/08
– Tech Châtaigne, 6/10
– Fête de la Châtaigne, 28/10

Echanges: Les stands Parc sont l’occasion de
vulgariser les actions du Parc en forêt. Lors des
stands thématiques châtaignier, nous faisons
une entrée sur la filière bois, le châtaignier, les
artisans porteurs d’un savoir-faire unique, la
marque Valeurs Parc.
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CFT-2 Sensibilisation du grand public

09/10: Ciné débat, Cinéma Le Clair (Thiviers)

40 personnes
C. Guillaume + M. Evrard
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CFT-2 Sensibilisation du grand public

10/10 : « Promenonsnous dans les bois »
Cible: professionnels du
tourisme
Journée annulée dû au
faible nombre d’inscrits
Echanges : Nous avons reçu un retour
positif de la part des professionnels du
tourisme, qui s’intéressent à la
thématique mais qui, ayant encore des
touristes chez eux, n’étaient pas
disponibles pour participer à la visite.
Le Parc et BoisLim souhaitent reproposer
cette visite en forêt, peut-être lors d’un
événement déjà calé entre le réseau
tourisme du Pnr; proposition encore à
affiner.
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CFT-3 Projet MOBILISE

• MOBILISE
– Poursuite du projet DYNAMIC Bois soutenu par l’ADEME
: formation des coopératives forestières partenaires sur
le renouvellement des taillis de châtaigniers
- 5/07/2018: Quelles techniques pour le renouvellement
des taillis de châtaigniers ?
- 9 présents, 6 gestionnaires
- Visite d’un essai de régénération naturelle
Echanges: Il est prévu d’organiser une formation sur
l’enrichissement des taillis de châtaigniers l’année prochaine.
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CFT-3 Accompagnement des
professionnels à la prise en compte des
autres enjeux de l’écosystème forestier

• Accompagnement dédié :
– Recueil des besoins,
– Mise à disposition d’un appui d’expert sur le sujet
– Selon les besoins : action collective ou individuelle

Faites remonter vos besoins !
l.dangla@pnrpl.com
Echanges:
Expertise gratuite et disponible à tous les propriétaires du Parc, quelque soit la taille de la
parcelle. Faites-nous remonter les points de blocage (ex: patrimoine en forêt, nid
indéterminé, présence d’espèces rares…) qui pourraient être accompagnés par cette
ligne.
Le Parc répond aux sollicitations des professionnels dans le cadre de la certification
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forestière, PEFC et FSC; cette accompagnement rentre dans l’animation de la CFT.

CFT 4 : Préservation de la forêt
ancienne de Rochechouart

4 grands enjeux identifiés lors
des concertations:
A. Préserver l’ancienneté et la
biodiversité de ce site
B. Mieux organiser la
fréquentation du massif pour
concilier sa valorisation avec
le respect de ses ayant-droits.
C. Valoriser les éléments
patrimoniaux et historiques du
massif
D. Travailler dans le respect
mutuel des propriétaires et
des usagers

- 23/05/2018 : Réunion
COPIL, validation et
hiérarchisation du plan
d’actions

- 10/07/2018 : Inventaire
participatif des chemins
en forêt
9 participants, dont 2
conseillers municipaux
Ce projet est cofinancé par l’Union
Européenne et la Région Nouvelle-Aquitaine

CFT 4 : Préservation de la forêt
ancienne de Rochechouart

- Mise en place d’une animation forestière
intégrant la multifonctionnalité et les enjeux
locaux sur le massif de Rochechouart/ SaintAuvent 2018/2019
- Réunion copil le 21/09
- Réunion avec les propriétaires forestiers le
19/10/2018, vendredi

-

Accompagnement de l’association « Les amis du Parc » et
la Ville de Rochechouart pour l’acquisition de 5 ha en forêt
Ce projet est cofinancé par l’Union
Accompagnement des élus
Européenne et la Région Nouvelle-Aquitaine
pour la création d’une ZPENS

CFT 4 : BioClimSol
Outil d’adaptation au changement
climatique
• Accueil du technicien le 5 juin;
• 2 journées de formation avec le DSF:
- 13/06 à Mazères
- 21/06 à Chasseneuil
• 3/07: Terrain, essai protocole
• Juillet - Septembre: échantillonnage des
feuillus (chêne p. et hêtre)
+ partenariats :
Institut pour le Développement forestier
CNPF
Pnr du Haut Languedoc

CFT 4 : Développement de la lutte
biologique contre les pathogènes
du châtaignier sur le Parc
• Projet mixte CFT et Patrimoine naturel
– En verger et en forêt
• Mieux comprendre les mécanismes de lutte
biologique en matière de contrôle des ravageurs
du châtaignier

• Transférer les connaissances auprès des acteurs
concernés
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CFT 4 : Développement de la lutte
biologique contre les pathogènes
du châtaignier sur le Parc
• En verger :
– Mise en place d’un réseau de vergers de travail
– Installation de nichoirs à chauve-souris
– Suivi de la prédation des ravageurs par les
chauve-souris

• A faire:
– Analyse de l’écosystème restreint et élargi autour
du verger (suivi par L. Mazoyer, stagiaire forêt au
PNR)
– Croisement de ces données avec le taux de perte
de production
Echanges: Réseau de 47 nichoirs installés. Projet à long terme, il faut que les chauve-souris
trouvent les nichoirs le soir; en verger, il y a d’autres possibilités d’habitat dont ils ont déjà
l’habitude. Le vol du carpocapse est passé, nous avons laissé les nichoirs sur place pour que les
chauve-souris s’y habituent. Les nichoirs peuvent être occupés de manière ponctuelle; comme
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nous l’avons constaté.

CFT 4 : Développement de la lutte
biologique contre les pathogènes
du châtaignier sur le Parc
• En forêt :
– Réaliser des lâchers de Torymus contre le Cynips : fait le
28/04
En automne: suivi des lâchers par L. Mazoyer

Faites remonter vos parcelles
forestières présentant du cynips
l.dangla@pnrpl.com
Echanges: les parcelles de lâchers sont bien réparties sur le Parc.
La question s’est posé sur le fait d’introduire une espèce exotique pour la prédation du cynips.
La filière châtaigne a eu des pertes conséquentes à cause du cynips du châtaignier, le Torymus
est la solution trouvée pour faire face à ce ravageur. Il y a eu plusieurs études avant
l’introduction de cette espèce en France, et en Italie le Torymus est présent depuis plus de 10
ans. Néanmoins, nous serons alertés.
à observer aussi l’influence du changement climatique sur l’augmentation du cynips

2015-2017: CFT-4 Expérimentations en
faveur d'une amélioration de la gestion
forestière locale

• Étude sur l’avifaune forestière
– 12/10 : AG du GDF Nord Périgord
80 personnes

Retour très positif, nous avons des pistes pour d’autres
possibilités d’études.
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2015-2017: CFT-3 Accompagnement de la
filière bois
•

2017: Naissance des Châtaigneurs !!

•

5 artisans + 2 designers

•

Création SAS en cours de
finalisation
Accompagnement rédaction plan
d’affaire avec la CCI Limoges

•

Le Parc continue à accompagner les artisans
très ponctuellement.
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Mas Nadaud, Maison des
savoir faire et de
l’innovation territoriale
• Accompagnement par la Caisse de
Dépôts pour un nouveau projet
d’occupation du Mas Nadaud
• Animation avec les artisans châtaignier
• Projet en phase de chiffrage
Echanges: L’accompagnement par Territoire Conseil a identifié une forte motivation
pour l’occupation de ce lieu. Structuration du projet autour du châtaignier, avec des
volets agricole et touristique.
Le projet a été présenté par quelques élus, départements et Région, qui ont un très
bon ressenti.
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CFT-1 Animation générale
CFT
• 2 visites à propriétaires forestiers
• 2 sollicitations certification FSC
• Participation 3 journées techniques
• 20 ans PNR
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Calendrier
• 19/10 Réunion forêt de Rochechouart
• 12/11 Retour L. Dangla
• 27/11 Formation sur la voirie en forêt
Continuation des projets
« MOBILISE », « Forêt de
Rochechouart », « BioClimSol »,
« pathogènes du châtaignier »
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Et pour 2019?
CFT 2 : Accompagner les propriétaires à devenir des
gestionnaires sylvicoles « durables »
Kit du propriétaire; forêt par autres biais; regroupement
CFT 3 : Mettre en place et soutenir les démarches collectives
au sein de la filière bois
Marque VPN; valorisation du geste sylvicole
CFT 4 : Mieux intégrer les services écosystémiques dans la
gestion forestière
marteloscope; organisation de temps de partage entre
naturalistes et forestiers
Echanges: Les communes ont exprimé le besoin d’avoir un annuaire des
intervenants en forêt (pépinières, gestionnaires, associations forestières, …). Par
exemple, il y a une question récurrente : Où acheter des plants d’arbres sur le
territoire du PNR ? En possession d’un tel annuaire, les communes peuvent mieux
informer ces personnes.
Demande de peuplement classé pour les graines sur le territoire – démarche
intéressante dans le cadre de l’adaptation au changement climatique.
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Des questions ?
Des informations à échanger avec
les participants ?

Merci pour votre attention

