
Comité de pilotage 

 charte forestière de 

territoire  2015-2020  

 Jeudi 14 décembre 2017 

À Eymoutiers 



Ordre du jour 

1. Bilan des actions menées sur 2017 

3. Projets multi-partenarial en cours 

2. Actions inscrites au contrat Parc 2018-2020 



Accompagnement de projets portés par les propriétaires forestiers 

privés ou publics 

86 projets ont été accompagnés ~ 400 ha et 500 000 € de travaux 

En partenariat avec les gestionnaires forestiers (GFP, ONF), le CNPF, 

le CFPPA de Meymac… 

Références CFT Action I.1 Actions menées en 

2017 
Bilan du dispositif  

OPAFE 2015-2017 



Bilan du dispositif  

OPAFE 2015-2017 

Actions menées en 

2017 

150 ha de forêt menée en irrégularisation, 

50 ha d’amélioration de peuplements feuillus 

presque 200 ha de reboisement diversifié  

après coupe rase résineuse 

Références CFT Action I.1 



Bilan du dispositif  

OPAFE 2015-2017 

Actions menées en 

2017 

Références CFT Action I.1 

Etat des lieux le 14.09.17 Nombre 

de 

dossiers 

présentés 

Nombre 

de 

dossiers 

acceptés 

Surface 

de 

travaux 

(en ha) 

Montant 

des 

travaux 

éligibles 

Montant 

TOTAL 

des aides 

attribuées 

Montant  

des aides 

sollicitée à 

AEAG* 

II. AMENAGEMENTS FORESTIERS 

Renouvellement d’une 

futaie résineuse par 

régénération naturelle  

2 2 5,50 3 040,00 1 965,00   

Irrégularisation de 

peuplements forestiers 
15 15 150,82 16 287,00 39 460,79   

Amélioration des 

peuplements feuillus et de 

pins 

9 9 49,58 46 161,84 24 253,16 7 000,00 

Reboisement diversifié de 

coupes rases résineuses 
67 60 187,45 418 186,90 130 295,07 19 630,30 

TOTAL 93 86 393,35 483 675,74 195 974,02 26 630,30* 



Lancement PDM 

« forêts anciennes et 

continuité écologique » 

MO : CNPF limousin 

Actions menées en 

2017 

Période d’animation forestière  

sept 2017 – sept 2020 

Références CFT Action I.2 



Lancement animation de type 

PDM expérimental « forêts 

anciennes et continuité 

écologique » 

Actions menées en 

2017 

Références CFT Action I.2 

Objectifs 

 

- Améliorer la qualité écologique des forêts de production entre les 

réservoirs de biodiversité forêts anciennes ou matures. 

- Initier des itinéraires sylvicoles, économiquement viables, adaptés à la 

pérennisation et à la gestion des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques (continuités écologiques). 

- Extension du réseau d’arbres à loges et ilots de sénescence 

- Amélioration des connaissances 

- Sensibilisation des propriétaires forestiers, gestionnaires forestiers, grand 

public et certaines collectivités 



Mise en place réseau d’élus 

référents – sensibilisation élus 

Lancement du réseau, objectif de 70% des communes d’ici 2020 

Actions menées en 

2017 

Conception et mise en ligne d’une plate-forme numérique d’échanges 

Dans ce cadre, réalisation d’une première journée de sensibilisation des 

élus sur la « commercialisation des bois » 

Références CFT Action I.3 



Sensibilisation des acteurs 

le « martéloscope » 

Inauguration en fin d’année 2016 de ce nouvel outil pédagogique 

Actions menées en 

2017 

Action menée en partenariat avec l’école forestière, le GDFPM,  

l’ADAF, le CNPF 

Animation et accompagnement de groupes (propriétaires, étudiants) 

200 étudiants et propriétaires ont utilisé cet outil 

Références CFT Action I.4 



Sensibilisation des acteurs 

16 septembre, « il faut de tout arbre pour faire une forêt », balade sonore, 35 

personnes (Les Grands Bois à Croze), La Gaillarde, Quartier Rouge  

Actions menées en 

2017 

17 février, « Eau et sylviculture » à Saint-Merd-la-Breuille, GDFPM, CNPF (20 

participants) 

Références CFT Action I.4 

Bac pro Neuvic (11 avril), CFPPA (10 oct), Crogny BTS 2ème année (16 oct) 

31 aout, Balade en Corrèze - Bois de CHALEIX comité départemental de la 

randonnée pédestre et CD19 (100 participants) 



Construction bois en bois 

local issu de la commune 

Actions menées en 

2017 

3 projets en cours :  

- Aménagement d’un bourg et construction d’une Hall en bois sur La 

Nouaille (printemps 2018) 

- Construction d’une Maison des Assistantes maternelles sur Meymac 

(été 2018) 

- Construction d’une plate-frome de stockage de bois déchiqueté sur 

Eymoutiers (printemps 2018) 

 

Références CFT Action II.3 



Ponts en bois 

Actions menées en 

2017 

Restitution de l’étude le 14 novembre au grp 

forêt  

 

Références CFT Action II.4 

poursuite de l’action avec l’installation de 

4 ponts dans le cadre du CTVA 2017-2022 

étude de ré-intégration de  bois au 

niveau des poutrelles 



Ponts en bois 

Actions menées en 

2017 

Références CFT Action II.4 

Semelles de fondation

Mur culée

Poutre cadre

Platelage Douglas

Muret chasse roue 
support rambarde

Cours d’eau



Fiches contrat parc 2018-2020 

Actions inscrites 

1. a. Animation forestière : passage de 1 ETP à 1,4 ETP 

    b. sensibilisation 

2. a. observatoire de la forêt 

    b. outil BIOCLIMSOL adapté au territoire : 0,5 ETP sur le PNR 

Millevaches en Limousin / 0,5 ETP sur le PNR Périgord-Limousin 

Porteur PNR Haut-Languedoc, CNPF = LIFE FORECCAsT  

3. OPAFE 2018-2020 : 444 000 €  de projets (177 600 € aide) 

4. Construction bois local : 45 000 €  de projets (18 000 € aide) 

5. Tronçonneuse électrique : 7 500 €  de projets (3 000 € aide) 

553 700 € hors animation CFT  (251 960  €) 



VAFCOLIM 2015-2018 

Projets multi-

partenarial 

Réalisation de journées de formation auprès des élus sur le « foncier » fin 2016,  

programmées « commercialisation, bois façonnés » fin 2017 

Procédure de communalisation de forêt 

Accompagnement de certains projets d’amélioration de peuplements 

Accompagnement d’un projet de plate-forme sur la commune d’Eymoutiers 

DYNAMIC BOIS 2015 

Porteur : COFOR 

Partenaires : ONF / Ecole forestière / PNR Millevaches en Limousin 

Territoire : Région ex-Limousin 



MOBILISE 2016-2019 

Projets multi-

partenarial 

2ème copil prévu le 29 mars 2018 

Porteur : GCF 

Partenaires : PNR Périgord-Limousin / PNR Millevaches en Limousin 

Objectifs PNRML : développer d’itinéraires alternatifs 

d’amélioration des accrus (15ha/an)  

Territoire : Région ex-Limousin 

Objectifs du projet : 330 ha reboisement / 450 ha de balivage / 

90ha de conversion /70 PDD /agrandissement plate-forme de 

Saint-Léonard de Noblat / équipements 

DYNAMIC BOIS 2016 



Projets multi-

partenarial NEOSYLV@Q 2018-2020 

Porteur : cabinet COUDERT 

copil lancement 23 janvier 2018 

Partenaires : FRANSYLVA / Marché au Cadran 

d’Ussel / Ecole forestière / GIP-ATEGeRI 

Partenaires conseils : SEFSIL / PNRML 

- Création de l’outil de vente informatique sur tablettes numériques 

- Lien entre outil de vente et acheteurs via la plateforme 

- Création de l’extension mobilité de l’outil de vente informatique 

- Création d’un outil de contrôle automatisé portant sur la qualité et la conformité 

réglementaire des fiches de lots 

- Bilan de vente standardisé et évolution des cours du bois à l’échelle de la Région 

- Projet de mise en place du paiement comptant 

INNOVATION ET INVESTISSEMENT POUR L’AMONT FORESTIER 

Objectifs du projet : 



SYLVAPOLIS 2018-2023 

Projets multi-

partenarial 

Porteur : Région Nouvelle-Aquitaine 

Partenaires : 

- Collectivités territoriales x7 

- Unités de recherche x6 (irstea, INRA, FCBA…) 

- Sociétés commerciales x5 

- Autres x15 (ONF, Xylofutur, syndicat, GIP ATEGERI…) 

 

3 actions inscrites où le territoire serait territoire d’expérimentation 

- Expérimenter des mécanismes de coopération gagnant-gagnant entre territoires 

productifs et territoires consommateurs « COOPTER » 

- soutenir le développement de filières artisanales locales à haute valeur ajoutée « HV-

ARTISANAT » 

- Faire de l’écoconstruction un levier contre la précarité « ECOHABITAT » 

TERRITOIRE S D’INNOVATION DE GRANDE AMBITION 



Contact au sein du PNR : 
Chargé de mission forêt - bois 

Thomas MIGNAUT 

t.mignaut@pnr-millevaches.fr 

05 55 96 97 05 

 

 

 

Site du PNR 
www.pnr-millevaches.fr 

 


