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Commission Forêt

20 octobre 2016
La Coquille

Présents :

Référent forêt, St-Saud-LacoussièreJean-PierreTabouret

DDT 87JérômePermingeat

Référent forêt, Bussière-GalantMartineBeylot

DDT 24, service territorial Périgord VertPascalDumonteit

CD24CédricDesgraupes

Région Nouvelle-Aquitaine, antenne LimogesOlivierBrousseau

COFOR ALPCStéphanieBenoist

LPO AquitaineAmandineTheillout

Interbois PérigordStéphanieRobert

CRPF DordognePatrickRey

Président de la Commission forêtPascalRaffier

GDF Sud-Ouest 87Jean-ClaudePichereau

Alliance forêt bois, Référent forêt d'AugignacLaurentPialhoux

Référent forêt de la commune de Sceau-St-AngelChristianPeyronnet

Référent forêt,  Savignac-de-NontronCatherinePetit

Milhac de NontronCamilleLuisetti

DREAL, antenne LimogesEmmanuelGouhier

Référent forêt, MarvalPatrickGibaud

Référent forêt, Rilhac-LastoursSébastienFissot

PNR Périgord-LimousinFrédéricDupuy

GDF Nord DordogneJacquesDe Laforcade

PNRPLLaureDangla

CRPF LimousinDominiqueCacot

CRPF LimousinChristopheBarbe

DDT 24, service territorial Périgord VertPatrickBouillon
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Ordre du jour

� Retour sur les actions 2016 :

� Zoom sur l’inventaires sur l’avifaune forestière

(LPO Aquitaine)

� Rapide point sur les actions 2017

� Quelles idées pour 2018-2020 ?

� Prochaines dates à retenir

� Questions diverses des membres de la commission forêt

Retour sur 2016 – les principales 
actions

ONF DordogneDavidBlondel

Référent forêt, NontronAgnèsDennery

Référent forêt, Saint-MathieuGeorgesTixeuil

DDT 87AudeLecoeur

ONF LimousinNicolasLecoeur

Référent forêt, Saint-Jory-de-ChalaisAndréeBellanger

Référent forêt, Rudeau-LadosseThibaultD’Harvengt

Fédération de Chasse de la DordogneFranckVernet

Artisan châtaignier, Président de l'UPCBGrahamMillar

ONF LimousinJean-LucLacorre

PEFC Sud OuestFernandaFernandes

Excusés
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Le module forêt a été choisi par 48 classes en 2016-2017. Un projet de faire des plantations 
avec certaines d’entre elles au moment de la semaine internationale des forêts est à
l’étude, en partenariat avec Fransylva Limousin et le GDF SO 87.

Retour sur 2016 – les 
principales actions

Animation « Journées 
internationales des forêts » pour 
environ 250 enfants :
- 5 plantations avec des écoles (partenariat 
GDF SO87 et Fransylva)

- Journée découverte en forêt de Boubon
pour les élèves de Cussac (partenariat 
FDC87, Faire Vivre la Forêt)

- visite d’expo et animations en classe

� Réel engouement des écoles 
pour ces projets
� Création d’un module « forêt »
dans les Explorateurs 2016-2017

Qu’est-ce que la gestion irrégulière ? Une gestion à l’arbre qui vise à récolter uniquement 
les arbres mûrs dans une forêt en renouvellement continu. Ce type de gestion évite le 
passage en coupe rase car plusieurs âges différents sont présents sur la même parcelle.

Retour sur 2016 – les 
principales actions

Formation/sensibilisation
- animation grand public à la gestion forestière, avec ONF 
-1 formation à la gestion irrégulière pour les élus (peu de 
participants mais sortie très intéressante), Meilhards

- Formation archéo et forêt, Bussière-Galant
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Des chantiers qui tâtonnent encore un peu, notamment par rapport à des professionnels qui 
ne faisaient pas d’éclaircie avant ce projet. Mais ils se déroulent dans de bonnes conditions, 
tous les chantiers seront finis d’ici la fin de l’année 2016.

Motivation très forte des propriétaires impliqués dans l’ASLGF. La principale difficulté était 
le regroupement des propriétaires, maintenant que la structure existe et fonctionne, elle 
pourrait servir à développer de nouveaux projets, par exemple vis-à-vis du paiement des 
services écosystémiques.

Retour sur 2016 – les 
principales actions

Début des travaux pour 
l’ASL GF Forêt Agir 
Limousin :
- 18 ha de chantiers engagés 
avec 6 professionnels
- Présentation de la démarche sur 
le plan national (comité de 
pilotage du projet VOCAL) et à
l’échelle locale (Journée du Parc)

� Une initiative citoyenne qui 
tient ses promesses !
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Prochaine expo : 27 janvier4 mars2017, PEMA de Nontron

Retour sur 2016 – les 
principales actions

Avancée du projet de cluster châtaignier
- 9 artisans impliqués dans la création d’une gamme avec un 
designer,

- une étude de marché qui a montré la pertinence d’un 
développement économique de l’artisanat châtaignier sur des 
marchés ciblés.

� à suivre , intervention à la prochaine commission

Retour sur 2016 – les 
principales actions

Design et conception en bois local (BoisLim, 
Pnr ML et PL, lycée R. Loewy et centre 
CoDeMaker)
- 7 projets aboutis 
- des expos grand public

� expérience à renouveler !
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Retour sur 2016 – les 
principales actions

Étude sur l’avifaune forestière
- campagnes d’écoute en forêt
- formation des professionnels forestiers

LPO/SEPOL

Cf. pdf en annexe

Échanges :

62 espèces identifiées en forët sur le Parc, ce qui est un bon résultat (pour mémoire, 
Aquitaine = 190 espèces y compris toutes celles inféodées au littoral)

Est-il prévu une valorisation de ces travaux auprès des propriétaires et des professionnels ? 

Oui, un livret sur la reconnaissance des principaux oiseaux forestiers serait intéressant. Un 
support type guide pratique qui reste au propriétaire après la formation. L’année prochaine 
seront prévus des outils pour valoriser l’ étude auprès des gens de terrain.

La deuxième formation prévue sera réalisée en janvier-février 2017, sur la reconnaissance 
de sites de nidification et les mesures sylvicoles qui peuvent être proposées vis-à-vis de 
cet enjeu.

Un appel à témoin est lancé auprès du terrain. La fiche d’analyse est en annexe 2, 
n’hésitez pas à nous la renvoyer si vous avez observé des nids de rapaces.

Pour les diagnostics de peuplement en 2017, ne pas oublier de prévenir les propriétaires 
chez qui sont faites les écoutes.

Est-ce qu’un travail est fait sur les oiseaux nocturnes ? Pas directement par ce projet, mais il 
y a sur le Parc en ce moment une étude sur les chiroptères du Parc. Les oiseaux rencontrés 
lors des campagnes nocturnes sont inventoriés, ce qui permettra d’alimenter aussi ce projet 
sur l’avifaune forestière.
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Projet carbone : dans le cadre des travaux de l’association Aquitaine Carbone, le Parc 
pourrait être un territoire pilote pour le développement de mesures d’accompagnement des 
propriétaires 

Accompagnement des élus vis-à-vis des documents d’urbanisme : ces documents doivent 
être conformes à la Charte du Parc, mais non pas  la charte forestière. Le besoin que la CFT 
reste nuancée vis-à-vis de l’urbanisme est mentionné, ceci sera pris en compte en 2017 
pour la rédaction de la prochaine CFT.

Rencontres techniques : proposition de la commission pour 2017 : sylviculture et 
changement climatique : que faire, quoi prévoir, comment s’adapter

En terme de projet, le Parc n’est pas une échelle pertinente, par contre le Parc pourra se 
rapprocher des projets régionaux, nationaux voire européens pour proposer d’y participer. 
Certains propriétaires locaux sont volontaires pour expérimenter des choses chez eux.

Les rencontres techniques sur ce thème pourront permettre d’alerter le territoire sur ce 
point et envisager des éventuels programmes expérimentaux pour 2018-2020., en fonction 
aussi des nouvelles orientations des fonds européens.

Pour 2017

- Développement d’un projet sur le carbone forestier à l’échelle 
du Parc
- Poursuite de l’étude sur l’avifaune forestière,
- Formations pour les élus et les acteurs forestiers,
- Participation aux projets d’autres acteurs impactant le territoire : 
OPTIBOIS, VAFCOLIM
- Accompagnement plus fort des élus sur les aspects de 
planification foncière (VAFCOLIM, participation aux travaux des 
PLUi)
- Création du cluster châtaignier

Une proposition de thématique pour des rencontres 
techniques ? Des besoins identifiés ?
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Prospection 2018-2020

Rappel : Charte forestière = Plan d’action adossé à un 
diagnostic, développant des projets répondant à des enjeux 
locaux et des besoins d’acteurs dans le respect de la Charte 
du Parc

Objectif des actions : intérêt général, partage d’expérience, 
travail en réseau...

Premières propositions :

Aider à partager les initiatives en faveur de la forêt  entre les différentes institutions (Région, 
Département...).

Mobiliser les élus pour une politique en faveur des espaces forestiers, avec des effets sur le 
terrain

Partager les enjeux urgents, notamment le dépérissement des taillis de châtaignier.

Développer un programme expérimental autour des services écosystémiques rendus par les forêts :

Utiliser comme support les initiatives collectives des propriétaires privés (ASL, GDF)

Multiplier les bonnes raisons de bien gérer la forêt afin d’intéresser un maximum de 
propriétaires à la gestion,

À ce sujet, se rapprocher du projet Source en action du Pnr de Millevaches, qui a obtenu des 
financements Agence de l’Eau Adour-Garonne pour expérimenter des gestions adaptées à une 
bonne qualité de l’eau.

Bussière-Galant : la commune est en passe de finaliser l’intégration des biens de section dans le 
domaine communal. La commune propose d’en faire une vitrine de la gestion forestière, ouverte aux 
élus et aux propriétaires.

Voirie forestière : relancer le protocole de déclaration de chantier forestier en mairie :

Aider à faire vivre le protocole développé par l’ADM 24 et Interbois Périgord

Démultiplier l’action à plus grande échelle : département ? Région (notamment avec l’aide de 
ETF-NA, association d’accompagnement des entrepreneurs de travaux forestiers) ?

- Voirie forestière : il y a des besoins de plus de places de dépôt sur chaque commune. Avoir plus de 
places de dépôt, et des places de dépôts avec des dispositifs d’arrosage, pourrait permettre aux 
exploitants de débarder plus de bois en période sèche, ce qui aiderait à réduire les impacts de 
l’exploitation forestière sur les parcelles et sur les chemins.
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Ce projet pourra se mettre en place grâce à un co-financement par le GIP Massif Central. Il 
pourrait accompagner le développement d’un projet sur les services écosystémiques des 
forêts.

Projet envisagé (à mieux définir) : 

-Enquête et étude sociologique et historique : comprendre pourquoi ce  massif est resté en 
l’état depuis si longtemps, connaître les attentes des propriétaires pour mieux répondre à
leurs besoins dans le respect du site,

- Études naturalistes : synthèse bibliographique de l’existant et approfondissement en vue 
de mieux cerner les zones à fort enjeu naturel

-Médiation : impliquer les acteurs locaux dans ce projet, peut-être par le recours à un 
inventaire participatif de certaines espèces emblématiques des forêts anciennes (lichen, 
insectes...)

- Animation auprès des propriétaires selon les résultats des études préalables : 

-Si volonté de vente, accompagnement d’un projet d’acquisition avec les collectivités 
locales,

-Sinon, accompagnement des propriétaires à la gestion, pourquoi pas dans le cadre 
d’un projet collectif.

Projet en cours de définition avec les partenaires locaux (élus, forestiers, naturalistes).

Une idée de projet 2018-2020 : 

Étude et préservation de la forêt de Rochechouart

- Plus grande population de sonneurs 
à ventre jaune du Limousin,
- Forêt très ancienne (datant au 
moins du 18è),
- Forêt jouant un rôle essentiel pour 
les habitants de Rochechouart et St 
Auvent (loisir)

� Développer un projet pour cibler 
les zones sensibles et aider les 
collectivités à acquérir et gérer ces 
secteurs



10

D’ici les ateliers, envoyez vos idées de projets, de sujets sur lesquels vous voulez qu’on 
travaille, ou simplement vos réflexions à l.dangla@pnrpl.com

Prochains évènements

Exposition Bois Design (action BoisLim avec partenariat du Parc)

Du 1 au 19 novembre (vernissage le 3 nov), BFM, Limoges

Formation reconnaissance et prise en compte des oiseaux forestiers

fin novembre

Colloque « Des clés pour mobiliser plus » (CRPF Lim, ADELI, BoisLim)

Vendredi 4 novembre, Limoges

Prochaine session développement durable forêt

En janvier, avec les COFOR, sur le foncier forestier

Groupe de travail de la CFT : mars 2017

Merci de votre 

participation !


