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Oradour-sur-Vayres, 04/04/2018

Bilan des actions  2017

Présentation des actions 2018

Échanges 

Ordre du jour

• NOTA BENE
Les commentaires en bleu dans le document sont le résultat des échanges qui ont eu lieu en 
séance.
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Présents
Nom Structure

BELLY Mauricette Maire, Lussas et Nontronneau

BONHOMME Ghislaine Conseillère municipale, Lussas et Nontronneau

BROUSSEAU Olivier Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

BUFFET Bruno DRAAF

CACOT Dominique CNPF Nouvelle-Aquitaine

CRAIG Valérie Conseillère municipale, Champsac
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De LAFORCADE Jacques Président GDF Nord Dordogne

DEHOUCK Hélène URCOFOR Nouvelle-Aquitaine

DUMONTEIT Pascal DDT 24, commune de St Martial de Valette

FISSOT Sébastien Conseil municipal, Rilhac-Lastours

GOUHIER Emmanuel DREAL Nouvelle-Aquitaine

JULIEN Christian Adjoint, Châlus

MENADIE Fabienne Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

PETIT Catherine Déléguée Parc, Savignac-de-Nontron

PEYRONNET Christian Référent forêt, Sceau Saint Angel

PICHEREAU Jean-Claude Président GDF SO87

RAFFIER Pascal Pnr Périgord-Limousin, Maire de La Chapelle Montbrandeix

RIBIERE Romain URCOFOR Nouvelle-Aquitaine

ROBERT Stéphanie Interbois Périgord

Rappel sur la CFT

• Organisée autour de 4 axes :
• 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



Bilan 2017
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CFT-1 Animation d'un réseau autour 
d'une stratégie forestière partagée

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.

• Animation de la Charte forestière de territoire
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� Faciliter la prise en compte des enjeux forestiers par les collectivités

• Formations des collectivités :
– 03/07/2017 : et si votre collectivité devenait propriétaire forestier ?
– Présentation des outils + ateliers pratiques
– 7 élus présents : à reconduire ?

CFT-2 Augmenter la connaissance du 
territoire sur la filière forêt-bois

• ECHANGES :
Formation (contenu et format) intéressante, mais peu d’élus présents. Cette action sera
reconduite en 2018, mais pour sensibiliser plus d’élus, elle sera menée en 2 temps :

- Intervention en conseil communautaire pour présenter les enjeux,

- Organisation d’une ou plusieurs formations par zone géographique et selon les enjeux.

Le Parc bénéficie de l’accompagnement des Collectivités forestières de Nouvelle-Aquitaine et
de l’ONF pour ce projet, dans le cadre de leur projet “VAFCOLIM”. À ce titre, le Parc a 
souhaité demander que les communes pouvant être amenée à récupérer environ 10ha de 
terrain forestier soient identifiées par ces partenaires.
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� Améliorer la perception du grand public sur la filière forêt bois

• Sensibilisation des scolaires
– Sensibilisation de plus de 50 classes sur le thème
– Participation à la semaine internationale des forêts : 

plantation d’environ 400 arbres

CFT-2 Augmenter la connaissance du 
territoire sur la filière forêt-bois



Zoom sur les Explorateurs 2016-2017
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Rappel sur le projet de structuration d’une
filière châtaignier forte depuis 2015 :

- Mise en place de la Marque Parc pour les 
artisans du châtaignier (8 PME)

- Commande publique du Parc

- Étude de marché et de commercialisation
sur ces produits issus de l’artisanat local

- Accompagnement fort de la CRCI, puis de 
la CCI : vers un cluster d’entreprises

CFT-3 Accompagnement de la filière 
bois : dynamisation, formation et 
partage des enjeux territoriaux 
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• Naissance des Châtaigneurs !!

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

• 5 artisans + 2 designers
• Création SAS en cours de finalisation
• gamme de produits originaux et 

innovants
• https://www.leschataigneurs.com/

• Expo au Collectif 
« Made in France en 
Transparence »
du 20/04 au 06/05 
Galerie VIA, Paris

• ECHANGES :
L’accompagnement du Parc sur cette démarche est aujourd’hui beaucoup plus léger et consiste 
essentiellement en des mises en relation (financeurs, CCI…) et de l’appui administratif (conduite
de réunion).

Cette action est très intéressante car, même si elle a mis du temps à se concrétiser, elle a 
véritablement montré le rôle d’impulsion des pouvoirs publics, aujourd’hui en retrait au profit d’un
investissement privé fort.
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• Faire connaître les initiatives locales en matière d’équilibre 
forêt-gibier

– Stage (Samuel DEVILDER) de récolte de données et de témoignages

– Édition d’un guide de recueil,

– Organisation d’une journée d’échanges avec les propriétaires privés.

CFT-4 Expérimentations en faveur 
d'une amélioration de la gestion 

forestière locale
Partenariat : FDC 24 et 87, Fransylva Limousin, CNPF, GDF…

• ECHANGES :
Initiatives intéressantes, même si elles montrent surtout l’importance
de s’adapter à chaque contexte et à la pression locale.

Les échanges entre les mondes de la chasse et de la forêt doivent
être maintenus,



CFT-4 Expérimentations en faveur d'une 
amélioration de la gestion forestière 

locale

• Prise en compte des enjeux environnementaux dans la 
gestion forestière : expertise, accompagnement et échanges
– Fin d’un inventaire avifaune sur les forêts du Parc
– Réalisation d’une synthèse
– Formation des gestionnaires
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• ECHANGES :
22 participants, majoritairement des gestionnaires et des conseillers
forestiers. Etude bientôt en ligne sur le site internet du Parc, des 
restitutions peuvent être organisées sur demande d’acteurs locaux.

Actions pour 2018



CFT 2018-2020
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Objectif : Accompagner les acteurs locaux vers
une valorisation durable des ressources locales 
et une meilleure prise en compte des enjeux 
naturels et culturels des forêts

Poursuite des actions en cours :
− CFT 2 : Formation des collectivités et du grand public,

− CFT 3 : Rencontres techniques pour les forestiers + projet MOBILISE

− CFT 4 : Préservation de la valeur de la forêt ancienne de Rochechouart/Saint-
Auvent

Nouvelles actions :
– CFT 3 : Accompagnement des professionnels à la prise en compte des 

multiples services des forêts dans leur gestion : expertises naturalistes

– CFT 4 : Développement de la lutte biologique contre les pathogènes
du châtaignier sur le Parc,

– CFT 4 : Adaptation de la gestion forestière au changement climatique : 
Partenariat avec Pnr de Millevaches, IDF et Pnr du Haut Languedoc 
(Life Foreccast)

• Formation des collectivités
– 01/03/2018 : Le Bois, ressource de mon 
projet
– 35 élus présents, 8 professionnels de la 

construction et de l’aménagement
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CFT-2 Augmenter la connaissance du 
territoire sur la filière forêt-bois



• Rencontres techniques :
– Projet : sur la base d’études locales ou applicables à notre contexte, comment 

concilier environnement et valorisation économique des espaces naturels ?

• MOBILISE
– Poursuite du projet DYNAMIC Bois soutenu par l’ADEME : 

formation des coopératives forestières partenaires sur le 

renouvellement des taillis de châtaignier –juin/début juillet 2018
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CFT-3 Rencontres techniques + 
projet MOBILISE

• ECHANGES :
Le projet MOBILISE, comme tous les projets DYNAMIC Bois, permettent d’apporter un co-
financement des travaux d’amélioration aux propriétaires à 40%. Sur le Parc, les projets
CASPER (Dordogne) et Optibois (Haute-Vienne) qui peuvent aussi aider les propriétaires. 

La Région Nouvelle-Aquitaine va également octroyer jusqu’à 40% d’aides à l’amélioration
pour les propriétaires engagés dans un chantier de travaux regroupé (aide portée par l’ADELI)

• ECHANGES :
Les participants souhaitent que ces rencontres abordent les notions de service écosystémique. 
Le Parc pourra présenter les études locales comme des outils permettant de mieux identifier et 
évaluer ces services (entre autres interventions d’autres partenaires)

• Réalisé :

– Diagnostic des usages du massif et de son Histoire
– Concertation avec les usagers et les propriétaires 

forestiers

• À faire :

– Mettre en place une animation dédiée à destination des 
propriétaires privés,

– Conduire les actions souhaitées par les acteurs locaux 
(notamment en matière de desserte et de loisir motorisé)

– Etude sur les lichens
– Communication

CFT 4 : Préservation de la forêt 
ancienne de Rochechouart

Ce projet est cofinancé par l’Union 
Européenne et la Région Nouvelle-Aquitaine



Des éléments historiques très 
intéressants

Déraillement d’un train allemand,
2è Guerre Mondiale 

(source : Mme Debernard)

Vestige de l’abbaye des Cailloux Blancs –
couvent de femmes, XIIIè

Dolmen

+ des tumuli, une voie 
médiévale, l’ancienne voie 
ferrée Bussière-Galant/Saillat…

• Accompagnement dédié :
– Recueil des besoins,
– Mise à disposition d’un appui d’expert sur le sujet
– Selon les besoins : action collective ou individuelle
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CFT-3 Accompagnement des 
professionnels à la prise en compte des 
autres enjeux de l’écosystème forestier

Faites remonter vos besoins !
l.dangla@pnrpl.com

• ECHANGES :
Certains participants souhaitent que le Parc diffuse des informations techniques concernant la 
Mycosylviculture. 

Le Parc se rapprochera des associations de développement des filières champignons, en
Dordogne notamment, ainsi que de la Chambre d’agricultura de Dordogne et de son projet
Mycosylva.



• Contexte :
– Difficulté de prévoir les effets du changement climatique à 

l’heure actuelle
– Difficulté à planifier la gestion forestière

• Un projet en cours : Life FORECCAST
– Projet Life porté par le Pnr du Haut Languedoc avec 

notamment l’IDF
– Développement d’une application de terrain opérationnelle 

pour fin 2019 sur leur territoire

• Quel projet pour nous ?
– Fournir des données dendrométriques et de 

dépérissement pour alimenter l’application
– Objectif : fin 2019, que l’application puisse être 

opérationnelle sur nos territoires

CFT 4 : Bioclimsol

• Pourquoi un partenariat ?
– Mutualisation des coûts,
– Logique climatique

• Concrètement : 
– Recrutement d’un.e chargé.e d’études de mai 2018 à 

novembre 2019
– Relevés dendrométriques, stationnels et de dépérissement 

sur Chêne pédonculé, Epicéa, Hêtre et Douglas

CFT 4 : Bioclimsol

+ partenariat : 
Institut pour le Développement forestier
CNPF
Pnr du Haut Languedoc



• 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
– Analyse de l’écosystème restreint et élargi 

autour du verger
– Croisement de ces données avec le taux de 

perte de production
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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
– Accompagner les organismes de recherche à mieux 

connaître le potentiel de lutte interne aux variétés locales 
(partenaire : FCBA)

– Accompagner les autres projets visant à mieux cerner les 
maladies du châtaignier (Casteldiag + INRA)

CFT 4 : Développement de la lutte 
biologique contre les pathogènes

du châtaignier sur le Parc

Faites remonter vos parcelles forestières
présentant du cynips à l.dangla@pnrpl.com

• ECHANGES :
Besoin d’un temps de synthèse de ces projets, peut-être en vue de futures rencontres
châtaignier en 2020 ?

Le Parc est sollicité en 2018 pour participer à Tech’châtaigne, un colloque technique organisé
par la Chambre Régionale d’Agriculture à l’automne 2018, Ce pourra être une première occasion
de faire parler de ces projets et de l’implication des forestiers sur les questions sanitaires.

Synthèse budgétaire et technique
Nom de l’action Budget Commentaires

Animation Charte forestière RH 1 ETP

Animation et formation, projet 
MOBILISE

3 900 € Former et accompagner les coopératives au 
renouvellement des taillis de châtaignier

Pathogènes du châtaignier 10 000 € Lutte biologique et amélioration des 
connaissances

Accompagner les gestionnaires à 
intégrer les enjeux climatiques

16 500 € Acquisition de données pour alimenter une 
application de terrain opérationnelle

Actions de sensibilisation et de 
formation en faveur de différents 
publics

2 000 €
5 000 €

Collectivités
Acteurs forestiers (rencontres techniques)

Préservation forêt ancienne de 
Rochechouart/St-Auvent

14 000€ Etude Lichens - Communication
Animation de terrain et concertation

Reconnaître les services 
écosystémiques des forêts

5 000 € Expertise pour les forestiers (professionnels et 
propriétaires) – sur demande

TOTAL 56 400 €



Calendrier

• Remplacement prévu pour 6 mois à partir de mai 2018

• Continuité des actions « forêt de Rochechouart », 
« MOBILISE », BIOCLIMSOL, « pathogènes du châtaignier »

• Rencontres techniques à l’automne 2018 

• Prochaine commission fin 2018
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• Remplacement : 

Laure DANGLA sera remplacée par Carolina GUILLAUME à compter de mai 2018.

Contacts inchangés : l.dangla@pnrpl.com – 05 53 55 36 00

Merci pour votre attention


