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Ordre du jour
Présentation de 3 projets concernant le territoire du Parc:
Amélioration du foncier forestier
(Communes Forestières Limousin)

OPTIBOIS : amélioration de la mobilisation et de la valorisation des bois
(Comptoir des Bois de Brive et CRPF)

« Bois Massif Central » : certification de bois local
(Communes Forestières Limousin)

Rapide point d’avancement des projets en cours
Prochaines dates à retenir
Questions diverses des membres de la commission forêt

AMI DYNAMIC Bois 2015

PRÉSENTATION DU PROJET
VAFCOLIM
« Valoriser et améliorer les forêts des collectivités du Limousin pour
augmenter la mobilisation des bois et approvisionner les chaufferies
bois des territoires »

Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ADEME « DYNAMIC bois 2015 »
« Valoriser et améliorer les forêts des collectivités ne bénéficiant pas du régime forestier pour augmenter la
mobilisation des bois et approvisionner les chaufferies bois des territoires »

Présentation du projet VAFCOLIM : « Valoriser et améliorer les forêts des collectivités du Limousin pour
augmenter la mobilisation des bois et approvisionner les chaufferies bois des territoires », par Romain
Ribière, de l’association des communes forestières du Limousin.
Il s’agit d’un dossier bénéficiant d’aides de l’ADEME dans le cadre de leur appel à projet « AMI Dynamic
Bois 2015 ».
Le projet est parti de plusieurs constats :
• à ce jour, il existe un foncier forestier public « oublié », qui n’est de fait pas intégré au régime
forestier, et donc non géré et non intégré à des démarches de gestion durable
• faute de solutions économiquement viables, les opérations sylvicoles sur des surfaces
significatives de forêts publiques aménagées, notamment dans les peuplements de feuillus, sont
laissées en attente.
Le projet a donc comme objectifs :
•d’accompagner les élus sur la thématique du foncier forestier (communalisation des biens de
section et des biens vacants et sans maître, travail sur le morcellement, …)
• d’intégrer au régime forestier les surfaces forestières publiques « oubliées »
• de proposer une gestion forestière durable des peuplements feuillus à faible valeur
• d’augmenter la mobilisation de bois, notamment à destination du bois-énergie, de fait de la
gestion de ces peuplements feuillus à faible valeur ajoutée
L’association des communes forestières du Limousin, en partenariat étroit avec l’ONF, a pour ambition de
mener ce travail sur 3 territoires du Limousin par an (en fontion de la taille des territoires), et ce sur 3 ans.
Pour 2016, les collectivités ont déjà été ciblées : Pays de l’Aurence, de l’Occitane et des Monts d’Ambazac,
Pays de Tulle, Communauté de communes de Bourganeuf Royère de Vassivière. Par contre, les choses
restent ouvertes pour les prochaines années.
Réaction des participants :
Les aides débloquées à travers ce projet AMI représentent un levier économique pour gérer des
peuplements souvent mis de côté car ayant une faible valeur ajoutée. Mais il ne s’agit pas de la seule aide
disponible : la région est en train de développer une nouvelle aide « résilience » pour ce type de projets,
et il existe aussi les aides de l’ADELI sur le territoire Limousin.
La nouvelle loi d’avenir prévoit des mesures en faveur de la restructuration du foncier forestier, et
notamment une facilitation de l’acquisition par les communes des biens vacants et sans maître. Le
département de la Dordogne est en train de mettre cela en place, en travaillant sur un recensement de
ces parcelles pour un affichage en mairie. De plus, cette loi a créé un nouveau droit de préférence et un
nouveau droit de préemption au profit des communes.
A la question d’un positionnement du parc pour être territoire de travail, les participants font la remarque
que sur le territoire du parc, les zones non gérées sont souvent des espaces à enjeu patrimonial,
environnemental, paysager, … et qu’elles ont donc un rôle tampon important.

OPTIBOIS
Un projet au service de la mobilisation du
bois et de la gestion durable des forêts
Présentation à la Commi ssion Forêt
du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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Présentation du projet OPTIBOIS : « Un projet au service de la mobilisation du bois et de la gestion
durable des forêts », par Vincent Fidon du Comptoir des Bois de Brive, et Marion Bolac, du CRPF.
Il s’agit également d’un dossier bénéficiant d’aides de l’ADEME dans le cadre de leur appel à projet « AMI
Dynamic Bois 2015 ». Il cible les forêts privées.
Les futurs projets de chaufferies déjà validés ou candidats entraînent à échéance 2018 un besoin
supplémentaire en bois de l’ordre de 239000 tonnes /an sur le territoire d’approvisionnement de l’usine
de Saillat. Les objectifs du projet sont donc d’augmenter la récolte de bois (notamment dans les massifs
feuillus à ce jour peu ou pas exploités) tout en assurant un renouvellement de la ressource, et d’optimiser
la destination des produits en fonction de leur qualité.
Le projet regroupe 7 partenaires et a 3 axes de travail :
•
l’animation territoriale auprès des élus et propriétaires (taux d’aide 70%)
•
l’investissement en matériel et infrastructures pour adapter les capacités d’exploitation et
de transformation à l’accroissement de la mobilisation (taux d’aide 10,4%)
•
le reboisement pour régénérer des parcelles en impasse sylvicole (taux d’aide 40%)
Le projet va durer 3 ans et couvre entre autres la totalité du territoire du Parc. 6 zones ont déjà été ciblées
pour une animation sur 2016, dont 1 sur le territoire du Parc autour de Cognac-la-Forêt, Saint-Cyr et SaintLaurent-sur-Gorre.
Réaction des participants :
Les membres de la commission forêt pointent l’absence d’aides dans ce projet pour les travaux
d’amélioration. En effet, il y a eu un ciblage pour les travaux de reboisement et d’entretien qui
s’ensuivent, car il n’existe aucune autre aide pour ce type de travaux. Néanmoins, les participants à la
commission font part de la difficulté qui sera peut-être rencontrée pour mettre en œuvre ces
reboisements pour lesquels les propriétaires doivent participer à hauteur de 60%.
Pour l’amélioration des peuplements, il est précisé que d’autres aides existent : les aides « Résilience » de
la Région, et les aides ADELI sur le Limousin.
Les membres de la commission forêt font également part de leur inquiétude face au besoin croissant de
bois sur le territoire (montée en puissance du bois-énergie et pâte à papier) : il sera nécessaire d’avoir les
volumes en face et donc de mobiliser les petits propriétaires, ce qui est coûteux, chronophage et qui fait
face à une baisse de l’intérêt général des petits propriétaires pour la gestion de leur forêt. De même, des
inquiétudes sont exprimées quant à la gestion a posteriori de parcelles de taillis exploitées.
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Amélioration de la
valorisation locale des bois
du Massif Central en
assurant sa traçabilité

« Amélioration de la valorisation locale des bois du Massif Central en assurant sa traçabilité »
Projet non présenté, à reprogrammer ultérieurement
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Point d’avancement
Cluster châtaignier:
6 mois de travail avec le prestataire et des artisans
Etude de marché qui valide la pertinence d’un collectif
châtaignier
Mission en cours de finalisation
Avifaune forestière:
Prestataire retenu: LPO / SEPOL
1 année d’inventaire en deux passages(avril et juin)
2 formations: reconnaissance et lien avec la gestion forestière

Pour ces deux dossiers, les résultats et conclusions seront discutées à la prochaine commission forêt.
Cluster Châtaignier:
A ce jour, 9 artisans, tous membre de l’UPCB, sont impliqués dans le projet, qui est en cours de
finalisation: définition d’une marque et d’un univers associé.
Avifaune forestière:
L’objectif serait de pouvoir déterminer une cohorte d’oiseaux en fonction du type de peuplement, voire
du stade du peuplement (avant/après coupe). Les résultats pourront être discuté lors de la prochaine
commission forêt pour définir les suites à donner à cette étude.
Demande de la commission: avoir une notion des cohortes d’oiseaux avant et après coupe.

Dates à retenir
Formation reconnaissance des oiseaux
Jeudi 23 juin de 8h30 à 12h, à la Chapelle-Montbrandeix
Exposition Bois Design (action BoisLim avec partenariat du Parc)
Du 8 au 16 juin (vernissage le 10 juin), Vassivières
Du 15 au 22 septembre (vernissage le 22 sept), Le Phare, Limoges
Du 1 au 19 novembre (vernissage le 3 nov), BFM, Limoges
Formation archéologie et gestion forestière
Jeudi 15 septembre, informations à venir
Prochaine session développement durable forêt
En octobre, informations à venir

Questions diverses

Pas de questions/remarques de la part des membres de la commission forêt.

Merci de votre
participation !

