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0. Préambule 
 

L’animation de la charte forestière a débuté en 2011.  

Le bilan de la charte forestière de territoire se veut volontairement succinct pour permettre une 

vision la plus objective et globale des actions conduites. 

Pour ce faire, un bilan général a été réalisé pour chaque enjeu correspondant respectivement aux 

parties I-II-III-IV-V. 3 types d’indicateurs ont été utilisés, on parlera : 

- d’impacts, concernant les enjeux 

- de résultats concernant les objectifs 

- de réalisations concernant les actions.  

Ils seront appréciés selon 3 niveaux (bon, partiel, faible) établis selon la portée constatée, la 

réalisation effective, le volume d’enveloppe engagé….des actions. 

Et enfin, certains indicateurs de suivi global de la charte ont été examinés (partie IV). 
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I. Bilan de l’enjeu I 

I.1. Bilan général de l’enjeu I 
 

 
Impact Résultat Réalisation 

ENJEU I - MOBILISER DURABLEMENT NOTRE RESSOURCE 
FORESTIERE 

Partiel   

OBJECTIF 1 – Pour une desserte forestière performante, pérenne et 
intégrée au paysage  

 Partiel  

Action I.1. Améliorer l’utilisation et l’entretien des voiries forestières   Partielle 

Action I.2. Proposer des alternatives d’organisation et de gestion 
forestière à l’interface voirie/forêt 

  Partielle 

OBJECTIF 2 – Accompagner les entreprises de travaux forestiers  Faible  

Action I.3. Rencontrer les entreprises de travaux forestiers   Partielle 

Action I.4. Proposer des formations aux entreprises de travaux 
forestiers 

  Bonne 

OBJECTIF 3 – Impliquer un plus grand nombre de propriétaires dans 
la gestion durable de leurs forêts 

 Partiel  

Action I.5. Mettre en place une gestion forestière durable prenant en 
compte les enjeux ornithologiques sur un secteur expérimental  
 

  Bonne 

 

 

 

 2011 2012 2013 

Animation prévue dans la CFT  27% 18% 19% 

Animation effectuée  12% 10% 9% 
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I.2. Bilan détaillé de l’enjeu I par actions 
 

OBJECTIF 1 – Pour une desserte forestière performante, pérenne et intégrée au paysage  

Action I.1. Améliorer l’utilisation et l’entretien des voiries forestières 

Réalisations : 

Sensibilisation des usagers de la voirie 

- organisation de journées de sensibilisation auprès des élus  

o en partenariat avec l’URCOFOR, le Pays de Guéret, la DRAAF, la DDT19 et 23 et la 

CFBL. Cette action a été réalisée  le 03.10.12 à Feniers. 

o en partenariat avec la communauté de communes de Bourganeuf-Royère et 

l’URCOFOR (02.07.13) à Royère-de-Vassivière 

- supports de sensibilisation distribués à l’occasion de journées (mode opératoire du Pays de 

Guéret, articles issus de la voirie routière et code rural, documents officiels - arrêté de 

permission de voirie) 

Extension de la forêt publique 

- note d’intention des PNR du Limousin sur l’importance de l’extension des forêts publiques en 

partenariat avec le PNR Périgord-Limousin en date du 28.11.2011 

Indicateurs de résultats : 

- réalisation d’une journée sur la voirie : 30 participants dont 16 élus 

- réalisation d’une journée sur la voirie : 56 participants dont 19 élus 

- distribution des documents relatifs au mode opératoire de Guéret aux élus présents 

- évolution des aides à l’acquisition par les collectivités en attente 

Réalisations de partenaires en lien avec les objectifs : 

- mise en place du mode opératoire du Pays de Guéret sur la communauté de communes de 

Bourganeuf-Royère (via son PDM, 5 communes sont situés sur le PNR) piloté par la 

communauté de communes 

- réalisation de TRANSBOIS Corrèze pilotée par la DDT19  

- préparation de TRANSBOIS Creuse pilotée par la DDT23 

Bilan et perspectives : 

La communauté de communes de Bourganeuf-Royère est pilote sur le territoire du PNR concernant 

le thème de la voirie avec la mise en place du mode opératoire du Pays de Guéret. 

Les évolutions, durant l’animation de la CFT 2011-2013, nous ont amené à laisser de côté la mise en 

place du mode opératoire initialement prévu. En effet, l’arrivée de TRANSBOIS 19 et bientôt 

TRANSBOIS 23 et 87 répond en grande partie aux problématiques de voirie. Il semble plus pertinent 

d’intégrer la démarche du Pays de Guéret au sein de TRANSBOIS.  
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Action CFT MO Etat 
d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Diffusion mode 
opératoire du Pays de 
Guéret 

PNR abandon 5000 € 0 € 50 % Région 
50 % PNRML 

Journées de 
sensibilisation « voirie » 

URCOFOR Réalisé 0 3 000 € 50% FEADER 
50% URCOFOR 

 

L’accompagnement grâce à l’animation par un technicien auprès des élus reste nécessaire dans cette 

démarche (état des lieux avant exploitation, étude de l’itinéraire, réception de chantier, dépôt de 

bois…). La communauté de communes de Bourganeuf-Royère a d’ores et déjà mise en place d’une 

telle animation depuis aout 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

Sortie sur la Neuvialle à Gentioux Programme d’invitation des élus 
 

Action I.2. Proposer des alternatives d’organisation et de gestion forestière à l’interface 

voirie/forêt 

Réalisations : 

- mise en place d’une démarche collective sur le secteur Nord-Corrézien du PNR avec le CG19 : 

o marquage conservatoire réalisé par le PNR sur le tronçon Gourdon-Murat/Lestard 

o analyse des enjeux environnementaux et paysagers globaux sur 11 tronçons 

départementaux répartis sur les cantons de Meymac, Egletons et Sornac 

o réalisation d’une analyse paysagère (PNR) et forestière (Chambre d’agriculture 19) 

sur les 2 itinéraires sélectionnés par le département en 2013-2014. Il s’agit de Péret 

Bel Air - Meymac sur la RD 76 et Beynette - Barsanges sur la RD 123. 

Indicateurs de résultats : 

- 20,15 km de linéaire prévu en analyse sur 2013-2014 
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Bilan et perspectives : 

Cette action initiée par la Chambre d’agriculture et le CG19 a montré son efficacité sur les itinéraires 

suivants Gourdon-Murat Lestards (sur le PNR) et Valiergues / Lamazière basse - Palisse (en dehors du 

PNR). Le PNR apporte son expertise paysagère et environnementale sur le territoire du PNR.  

 

Action CFT MO Etat 
d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Diagnostic global et 
animation  

CG19 en cours 0 € 32 500 € 40 % FEDER 
60 % CG19 

 Cette action trouverait un intérêt à être systématique sur les routes départementales et à être 

engagée sur les autres départements. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des sensibilités écologiques sur une départementale  Marquage arbres / écologiques sur Gourdon-Murat réalisé en 

partenariat avec la chambre d’agriculture 19 

OBJECTIF 2 – Accompagner les entreprises de travaux forestiers  

Action I.3. Rencontrer les entreprises de travaux forestiers 

Réalisation : 

- animation de l’EDT auprès des ETF 

Indicateurs de résultats : 

- tous les ETF contactés (63 dénombrés liste EDT) 

- évolution du nombre d’ETF adhérant à l’EDT sur le territoire : 4 ETF ont adhéré depuis 2011. 

- information et sensibilisation des ETF suivant les parutions de nouveaux décrets (ex Hygiène et 

Sécurité) ou demande des adhérents 

 

Bilan et perspectives : 

L’animation de l’EDT suit son cours. Peu d’ETF du territoire ont adhéré à l’EDT.  
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Action I.4. Proposer des formations aux entreprises de travaux forestiers 

Réalisations : 

- Réalisation du programme de formation à destination des entreprises de travaux forestiers 

- Mise en place pérenne d’une formation sur les franchissements de cours d’eau par le CFPPA 

Indicateurs de résultats : 

Intitulé de la journée de 
formation 

Nombre de 
journées 

Date Nombre de 
participants 

Nombre 
d’entreprises 

Intervenants 

Franchissement de cours 
d’eau 

½  09.12.11 7 3 CFPPA/ONEMA/PNR 

Régénération naturelle en 
peuplements feuillus 

½  26.10.12 9 3 CRPF/CFPPA/ 
FCBA/Unisylva 

Régénération naturelle en 
peuplements résineux 

½  28.09.12 9 5 CRPF/CFPPA/ 
FCBA/Unisylva 

Franchissement de cours 
d’eau (fonds 
VIVEA/FAFSEA) 

3 16.05.12 
24.04.13 
17.05.13 

16 
17 
9 

6 
13 
8 

CFPPA/ONEMA/DDT19/PNR/ 
CC Gorges de la Haute 
Dordogne 

 

Bilan et perspectives : 

Le travail en partenariat avec le CFPPA a permis d’initier et de prolonger les formations sur les 

franchissements de cours d’eau qui trouvent comme source de financement le fond VIVEA (ou 

FAFSEA suivant le type de demande). Au vu de ce résultat, il semble préférable de mutualiser les 

formations touchant les ETF avec le CFPPA et d’orienter les efforts financiers de la charte forestière 

sur d’autres thématiques. 

Actions MO Etat 
d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

3 ½ journées de 
Formation ETF 

PNR réalisé 4 800 € 3 350 € 80 % Région 
20 % PNR 

3 journées 
« franchissements » 
formation ETF 

CFPPA réalisé 0 € 3 200 € 100 % 
VIVEA/FAFSEA 
/OPCA3+ 

 

  

Discussion sur un cas concret d’exploitation à 
l’occassion de la journée du 16 mai 2012 

 Présentation réalisée en partenariat avec la CC Gorges de la Haute 
Dordogne et le CFPPA sur les franchissements de cours d’eau 
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OBJECTIF 3 – Impliquer un plus grand nombre de propriétaires dans la gestion durable de leurs forêts 

Action I.5. Mettre en place une gestion forestière durable prenant en compte les enjeux 

ornithologiques sur un secteur expérimental 

Réalisations : 

- rédaction d’un cahier des charges et mise en œuvre de la procédure de marché public pour 

le recrutement de prestataires 

- réalisation d’une cartographie de l’occupation forestière sur 18 841 ha (prestataire Cabinet 

RIBOULET) 

- réalisation du diagnostic du périmètre d’étude par le PNR 

- lancement de l’animation dès octobre 2012 (prestataire CRPF) pour une durée de 20 mois, 

fin mai 2014  

- mise en place d’outils de communication (site internet du PNR, CRPF, article publié dans les 

lettres d’information des sites Natura 2000 de Forêt de la Cubesse, des Landes et zones 

humides de la Haute-Vézère, bulletins municipaux de Meymac…)  

- mise en place de conventions morales avec les propriétaires et le PNR sur le maintien 

d’arbres à cavités 

- inventaire complémentaire d’arbres à loges et de nids de rapaces réalisé le 5 mars 2013 en 

partenariat avec le BTS de Neuvic, 60 élèves GPN ont participé (reproduction de la démarche 

à l’étude) 

Indicateurs de résultats (renseigné après 10 mois d’animation): 

- marquage conservatoire d’arbres à loges : 15 propriétés en cours de conventionnement 8 

conventions signées représentant 57 arbres à loges / 0 ilot de vieillissement 

-  20 propriétaires ont bénéficié d’une visite conseil 

-  77,4 ha de travaux envisagés, le tableau récapitulatif est présenté ci-dessous : 

 Plantation Irrégularisation 
Travaux 

Sylvicoles 

Eclaircies 

résineuses 

Amélioration 

feuillue 
TOTAL 

Surface 

(en ha) 
8,7 8,4 2,3 31 27 77,4 ha 

Dispositif 

ADELI 
   

5 dossiers 

pour 19 ha 

5 dossiers 

 pour 27 ha 
46 ha 

Dispositif

OPAFE 

2 dossiers 

pour 2,2 ha 

1 dossier  

de 4 ha 
   6,2 ha 

 

Bilan et perspectives : 

L’animation reste récente, le bilan est donc provisoire. Cette action innovante devrait être efficace 

pour amener de nouveaux propriétaires à une gestion forestière intégrant les enjeux de mobilisation  

et de préservation des populations de chouette de Tengmalm.  
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Action MO Etat 
d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Etude 
cartographique 

PNR Réalisé 10 000 € 8539.44 € 40 % Région / 40% 
FEADER / 20% PNR 

Animation de 
20 mois 

PNR en cours 120 000 € 108 848.9 € 40 % Région / 40% 
FEADER / 20% PNR 

Cette action est à poursuivre pour en apprécier la réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de support cartographique utilisé à 
l’échelle d’une commune 

Couverture convention type « maintien 
d’arbres à cavités » 

Dessin de la Chouette de Tengmalm réalisé 
par Marc GIRAUD 
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II. Bilan de l’enjeu II 

II.1.Bilan général de l’enjeu II 
 

Impact Résultat Réalisation 

ENJEU II - VALORISER LOCALEMENT NOTRE RESSOURCE ET 
DEFENDRE UNE IMAGE DE QUALITE 

Partiel   

OBJECTIF 1 – Accompagner les entreprises du territoire dans une 
valorisation locale de la ressource 

 Faible  

Action II.1. Faire émerger des initiatives collectives au sein des 
petites entreprises de la filière bois 

  Faible 

OBJECTIF 2 – Valoriser et développer le savoir-faire des entreprises  Faible  

Action II.2. Communiquer sur les entreprises et leur savoir faire   Faible 

Action II.3. Marquer « Parc » des produits et savoir-faire bois   Faible 

Action II.4. Inciter à la création d’une gamme de mobilier en 
essences locales 

  Faible 

Action II.5. Accompagner les projets de recherche appliquée sur le 
territoire 

  Abandon 

OBJECTIF 3 – Promouvoir une construction bois intégrée au paysage 
et issue de circuits courts 

 Bon  

Action II.6. Lancer un appel à projet pour l’extension bois de bâtis 
anciens communaux  

  Bonne 

Action II.7. Sensibiliser à l’utilisation du bois dans la construction   Bonne 

 

 

 2011 2012 2013 

Animation prévue dans la CFT  15% 69% 40% 

Animation effectuée  1% 5% 1% 
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II.2. Bilan détaillé de l’enjeu II par actions 
 

OBJECTIF 1 – Accompagner les entreprises du territoire dans une valorisation locale de la ressource 

Action II.1. Faire émerger des initiatives collectives au sein des petites entreprises de la 

filière bois 

Réalisations : 

- Quelques rencontres effectuées auprès des entreprises depuis 2012 et 2013 avec BoisLim 

Indicateurs de résultats : 

- 10 rencontres réalisées par BoisLim dont deux mutualisées avec le PNR auprès des 

entreprises de 2nde transformation 

- aucune proposition d’approche collective 

Bilan et perspectives : 

BOISLIM rencontre des entreprises « construction bois » à l’échelle du Limousin. Ces rencontres ont 

permis d’améliorer la connaissance des savoir-faire locaux sur le territoire du PNR. Toutefois, le 

besoin en animation est important pour avancer sur cette action et être force de propositions. Elle 

est en lien directe avec l’action II.3 (marquage produits bois) et II.6. (projet sur la construction bois).   

Aucun financement n’a été ciblé sur cette action. 

 

OBJECTIF 2 – Valoriser et développer le savoir-faire des entreprises 

Action II.2. Communiquer sur les entreprises et leur savoir faire 

Réalisations : 

- Référencement des entreprises réalisé mais non réactualisé depuis 2009 

- Aucune autre réalisation 

Indicateurs de résultats : 

- aucun 

Bilan et perspectives : 

Cette action n’a pu être menée faute de temps d’animation.  

Action MO Etat 
d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Réalisation catalogue 
savoir-faire 

PNR non réalisé 6 000 € 0 € 50 % Région 
50 % PNR 

Des liens sont à rechercher avec BoisLim, la CCI et la CMA. 
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Action II.3. Marquer « Parc » des produits et savoir-faire bois 

Réalisations : 

- Aucune réalisation 

Indicateurs de résultats : 

- aucun 

Bilan et perspectives : 

Cette action n’a pas été poursuivie. L’animation n’a pas été suffisante pour entamer le travail sur 

cette thématique, la chargée de mission marquage Parc n’a pas non plus pu dégager le temps 

suffisant à la poursuite de cette action. L’animation reste le facteur bloquant pour la mise en œuvre 

de cette action très chronophage.  Les crédits ont été ré-affectés au volet forestier du dispositif 

OPAFE (action IV.2). 

Action MO Etat 
d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Etude sur la stratégie 
de marquage 

PNR abandon 45 000 € ré-
affecté 

0 € 50 % Région 
50 % PNR 

 

Action II.4. Inciter à la création d’une gamme de mobilier en essences locales 

Réalisations : 

- règlement et cahier des charges rédigés 

Indicateurs de résultats : 

- lancement du concours non réalisé 

Bilan et perspectives : 

Cette action n’a pu être menée faute de temps d’animation.  

 

Bilan financier détaillé :  

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Concours design 
mobilier bois 

PNR non réalisé 10 500 € 0 € 50 % Région 
50% PNR 
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OBJECTIF 3 – Promouvoir une construction bois intégrée au paysage et issue de circuits courts 

Action II.6. Lancer un appel à projet pour l’extension bois de bâtis anciens communaux 

 

Réalisations : 

- constitution d’un groupe tripartite FNCOFOR, APIB et PNRML d’accompagnement de projet 

construction bois 

- réalisation de la méthodologie sur un MO test 

Indicateurs de résultats : 

- méthodologie testée 

- accompagnement d’un projet 

- d’autres sont en cours 

- cahier des charges pour un futur AAP rédigé 

Bilan et perspectives : 

Cette action a été difficile à monter en terme de méthodologie. Mais le test réalisé sur le projet de 

réhabilitation de la communauté de communes des Portes de Vassivière a démontré l’intérêt de 

cette action.  

Action MO Etat 
d’avancement de 
l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Accompagnement 
étude architectural – 
bois construction 

Collectivité réalisé (1 projet) 30 000 € 15 390.26 € 40 % Région 
60% collectivité 

Les liens avec les autres dispositifs existants sont essentiels (CEP, 100 construction bois, AAP 

régional…). Cette action nécessiterait une plus grande envergure en termes d’accompagnement et de 

porter à connaissance auprès des élus. L’enveloppe actuelle ne permet plus l’AAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet conduit par l’architecte Sophie BERTRAND  / Note d’accompagnement destiné à l’architecte et maitre d’ouvrage 
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Action II.7. Sensibiliser à l’utilisation du bois dans la construction 

Réalisations : 

- 2 journées de sensibilisation réalisées avec l’URCOFOR (le 22.05.10, 10.10.13) 

Indicateurs de résultats : 

- Interventions d’architectes lors des journées 

- Taux de participation 1ère journée 13 pers. dont 7 élus ;  

- 2ème journée reportée du fait faible nombre d’élus inscrits 

Bilan et perspectives : 

Cette action est à poursuivre en synergie avec l’action précédente.  

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Journées de 
sensibilisation 

URCOFOR réalisé 0 € 6 000 € 50% FEADER 
50 % URCOFOR 

 

 

Visite du centre d’Hestia à Saint –Setiers (remerciements à la Fondation Jacques CHIRAC et l’architecte 

VARIERAS) 
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III. Bilan de l’enjeu III 

III.1. Bilan général de l’enjeu III 
 

Impact Résultat Réalisation 

ENJEU III - DEVELOPPER LA FILIERE BOIS-ENERGIE LOCALE AU 
TRAVERS DE LA PLAQUETTE FORESTIERE  

Bon   

OBJECTIF 1 – Augmenter la part des collectivités et particuliers 
alimentés en bois énergie 

 Bon  

Action III.1. Accentuer la communication auprès des élus   Bonne 

OBJECTIF 2 – Mettre en place un approvisionnement local et durable 
en plaquettes forestières 

 Partiel  

Action III.2. Réaliser un « Plan d’Approvisionnement Territorial » à 
l’échelle du PNR 

  Bonne 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 

Animation prévue dans la CFT  5% 3% 3% 

Animation effectuée  9% 3% 2% 

 

III.2. Bilan détaillé de l’enjeu III par actions 
 

OBJECTIF 1 – Augmenter la part des collectivités et particuliers alimentés en bois énergie 

Action III.1. Accentuer la communication auprès des élus  

Réalisations : 

- Actions en lien direct avec le Conseil en Energie Partagé 

- Rencontre des conseils municipaux 

 

0
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60000

80000
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120000

III.1 III.2
n°Action CFT 

Consommation financière - Enjeu III 

Programmé

Hors Contrat

Engagé

Ré-affecté
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Indicateurs de résultats : 

- Adhésion de 13 communes / diagnostic énergétique 

- Journée auprès des élus 

Bilan et perspectives : 

Cette action suit son cours grâce au CEP. Elle prend la forme de conseil direct, rencontre avec les 

collectivités, journées d’échanges et accompagnement de la maitrise d’ouvrage.  

Bilan financier détaillé : aucun financement ciblé sur cette action 

 

OBJECTIF 2 – Mettre en place un approvisionnement local et durable en plaquettes forestières 

Action III.2. Réaliser un « Plan d’Approvisionnement Territorial » à l’échelle du PNR  

Réalisations : 

- PAT bois énergie réalisé 

- PAT bois d’œuvre testé 

- Test d’une approche IBP 

Indicateurs de résultats : 

- rendu étude 

- document de communication 

- Réflexion amorcée sur le POST-PAT 

- accompagnement CEP renforcé par le PAT 

Bilan et perspectives : 

Le PAT a été réalisé. Le PAT bois énergie bois d’œuvre fournit aux acteurs du territoire un outil 

territorial de réflexion. Le partenariat avec la communauté de communes de Bourganeuf-Royère a 

été réussi. La poursuite du POST-PAT est essentielle pour profiter de l’outil PAT. 

 

 

 

 

 

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

PAT BOBIBE URCOFOR réalisé 0 € 102 428.55 € 80% CIMAC + 
forfait territoire 
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IV. Bilan de l’enjeu IV 

IV.1. Bilan général de l’enjeu IV 
 

Impact Résultat Réalisation 

ENJEU IV - INTEGRER DURABLEMENT LA FORET DU TERRITOIRE 
DANS UN CADRE ECONOMIQUE, PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL 
DE QUALITE  

Partiel   

OBJECTIF 1 – Accompagner la gestion sylvicole des peuplements  Bon  

Action IV.1. Renouveler les peuplements et maintenir le potentiel de 
production 

  Partielle 

Action IV.2. Développer des alternatives de gestion forestière   Bonne 

OBJECTIF 2 – Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques  Faible  

Action IV.3. Accompagner l’exploitation et la gestion forestière le 
long de cours d’eau 

  Faible 

Action IV.4. Accompagner le franchissement de cours d’eau   Partielle 

OBJECTIF 3 – Améliorer notre connaissance du territoire et les 
possibilités sylvicoles qui s’offrent à nous 

 Faible  

Action IV.5. « Sylviculture et changements climatiques »   Abandon 

Action IV.6. Mettre en place un outil d’aide à la décision pour tendre 
à l’équilibre sylvo-cynégétique 

  Abandon 

OBJECTIF 4 – Développer l’accueil du public en forêt  Bon  

Action IV.7. Réaliser des aménagements sur les forêts à forte valeur 
patrimoniale 

  Bonne 

 

 

 2011 2012 2013 

Animation prévue dans la CFT  34% 43% 46% 

Animation effectuée  27% 43% 41% 
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IV.2. Bilan détaillé de l’enjeu IV 

OBJECTIF 1 – Accompagner la gestion sylvicole des peuplements 

Action IV.1. Renouveler les peuplements et maintenir le potentiel de production 

Réalisations : 

- Acquisition de micro-parcelles : mise en place d’une mesure d’accompagnement financier 

intégrée au dispositif OPAFE 

- Echange amiable : mise en place d’une animation SAFER ciblée sur le PNR intégrée au 

dispositif OPAFE;  

Indicateurs de résultats : 

- Surface forestière échangée : 36ha75 pour 16 dossiers dont 13 dossiers mixtes agricole / 

forêt 

- Surface d’acquisition de micro-parcelle forestière : 13 dossiers constitués pour 11ha86, 6 ha 

37 pour 9 dossiers réalisés. 

Bilan et perspectives : 

Cette action fonctionne mais reste anecdotique ; la question du cout et de la pérennité de cette 

action à moyen terme peut être posée. Pour avoir un réel impact, cette action devra être complétée : 

action innovante sur la réduction du morcellement (regroupement de chantier, mise en commun de 

vente de bois sur pieds…), voir sectorisée.  

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Acquisition 
parcelles (frais 
actes notariés) 

Propriétaires 
forestiers 

réalisé 10 000 € 6 916.10 € 45 % Région 
55 % demandeur 

Animation 
échange amiable 

PNR réalisé 40 000 € 32 000 € 80 % Région 
20% PNR 

 

Action IV.2. Développer des alternatives de gestion forestière 

Réalisations : 

- Etude sur la régénération naturelle en forêt de production résineuse (rapport d’étude, 200 

placettes temporaires sur un périmètre de 115 000 ha) 

- Mise en place accompagnement technique financier de régénération naturelle, 

irrégularisation et reboisement diversifié (intégré dans le dispositif OPAFE) 

- Recherche actuelle de parcelles intéressantes pour la mise en place d’un martéloscope (en 

partenariat avec l’école forestière et le CRPF) et de placettes AFI 

Indicateurs de résultats : 

- Rendu étude régénération naturelle 

- Dispositif d’aide ouvert sur la gestion forestière (régénération naturelle, diversification, 

irrégularisation) 



Bilan de la charte forestière 2011-2013 du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
p.21 

Bilan et perspectives : 

Le dispositif OPAFE est une réussite il a permis d’accompagner près de 200 ha de chantiers sylvicoles 

sur le PNR avec plus de 220 000 € de travaux aidés par la Région. 

Des réflexions sont à mener afin d’améliorer l’animation de ce dispositif qui nécessite un animateur 

dédié. Des pistes pourraient être étudiées pour étendre ce dispositif sur la communauté de 

communes de Bourganeuf-Royère (pour partie sur le PNR) et au périmètre du contrat Territorial 

Chavanon en lien avec l’agence de l’eau ADOUR-GARONNE.  

 

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des  
dépenses 

Financement 

Etude sur la 
régénération 
naturelle 

PNR réalisé 0 2 500 € 100 % PNR 

Dispositif aide 
OPAFE 

Propriétaires 
forestiers 

réalisé 90 000 € 308 537 € 
 

~36% Région 
 

Communication 
dispositif OPAFE 

PNR réalisé 3 000 € 1500 € 45% Région 
55 % PNR 

Installation 
martéloscope et 
placettes AFI 

PNR en cours 22 000 € 0 € 80% Région 
20% PNR 

 

OBJECTIF 2 – Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques 

Action IV.3. Accompagner l’exploitation et la gestion forestière le long de cours d’eau 

Réalisations : 

- Aucun chantier test réalisé : prévu dans le cadre du CTVA 

- Réalisation d’un carnet technique sur l’eau et la forêt avec le Contrat Territorial du Chavanon 

Indicateurs de résultats : 

- aucun 

Bilan et perspectives : 

Aucun financement n’a été ciblé sur cette action. Le volet eau de la charte forestière pourra 

s’intégrer dans le dispositif OPAFE avec peut être une déclinaison sur le Chavanon (voir action IV.2.).  

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Chantier test 
sylvicoles sur le CTVA 

PNR non réalisé 0 € 0 € 40 % Agence 
Loire-Bretagne 
20% Région 

Carnet technique PNR réalisé  0 € 4 300 € 20 % Région 
80% PNR 
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Action IV.4. Accompagner le franchissement de cours d’eau 

Réalisations : 

- mise à disposition de kits de franchissement sur le territoire du PNR 

- transfert du protocole et prêt de matériel au Pays de Guéret et Communauté de communes 

de Bourganeuf-Royère 

- réalisation d’un projet de fin d’étude à l’IUT Génie Civil d’Egletons : sur un modèle de 

franchissement permanent en bois Douglas 

 

Indicateurs de résultats : 

- nombre d’emprunts : 5 depuis 2009 

- aucune perte ou dégradations de tuyaux 

- pas de modèle permanent réalisé 

Bilan et perspectives : 

Le nombre de prêt reste très faible. Mais cette action a permis de sensibiliser les opérateurs sur ce 

type de matériels qui est peu onéreux. Le transfert de cette méthodologie au Pays de Guéret et à la 

Communauté de communes de Bourganeuf-Royère.  

Une réflexion, avec le CFPPA, sur le prêt de rampes métalliques est en cours afin de faire découvrir ce 

type d’équipement complémentaire des tuyaux PEHD. 

L’action programmée sur les franchissements permanents en bois reste inachevée. 

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Conception de pont 
en bois 

PNR en cours 15 000 € 0 € 20% Europe 25% 
Région 

Installation de pont 
en bois 

Collectivités non réalisé 0 € 0 € ? 

 

 

OBJECTIF 3 – Améliorer notre connaissance du territoire et les possibilités sylvicoles qui s’offrent à 

nous  

Action IV.5. « Sylviculture et changements climatiques » : abandon 

Action IV.6. Mettre en place un outil d’aide à la décision pour tendre à l’équilibre sylvo-

cynégétique : abandon 

 

Ces deux actions n’ont pas été retenues dans l’arbitrage budgétaire du contrat Parc 2011-2013. 
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OBJECTIF 4 – Développer l’accueil du public en forêt 

Action IV.7. Réaliser des aménagements sur les forêts à forte valeur patrimoniale 

Réalisations : 

- aménagement Puy de Tourte (MO : commune de Soudeilles) 

- restauration arboretum de Saint-Pardoux-le-Vieux (MO commune de Saint-Pardoux le Vieux) 

- ré-aménagement du saut de la Virolle (MO Communauté de communes de Bugeat-Sornac) 

- de nombreux projets sont en cours de réflexion ou de réalisation (Douglas des Farges, Forêt 

de Mirambel, Massif des Agriers…) 

Indicateurs de résultats : 

- 3 sites valorisés et une diversité des aménagements 

Bilan et perspectives : 

A rechercher les déclinaisons dans les volets tourismes 

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Aménagements Communes réalisé 20 000 € 39 462 € 40% Europe ; 30 
% Région / 30% 
communes 

 

 

 

Extrait du projet d’aménagement sur la commune de 
Soudeilles 

 Panneau d’accueil de l’arboretum de l’école 
primaire de Saint-Pardoux-le-Vieux 
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Action IV.8. < Réalisation d'un film pédagogique et interactif sous forme d'une promenade 

virtuelle sur les enjeux de préservation et de multifonctionnalité forestière > 

 

Contexte : 

Ce projet est issu des chartes forestières du Morvan et de Millevaches. Nos deux territoires avaient la 

volonté d’aborder différemment la multifonctionnalité de la forêt sous un angle plus accessible 

auprès du grand public. Il a été proposé la « réalisation d’un film pédagogique et interactif sous 

forme d’une promenade virtuelle sur les enjeux de préservation et de multifonctionnalité 

forestière ». Les similitudes des deux territoires et des problématiques proches ont permis de 

construire ce projet. 

Cette action a été proposée à l’occasion du 2ème appel à projet à destination des parcs naturels 

régionaux lancé en début d’année 2011 par le ministère de l’écologie, du développement durable, 

des transports et du logement et retenu parmi 11 autres lauréats. Un financement de 93 000 € a ainsi 

été obtenu, financement à hauteur de 100% avec comme maitre d’ouvrage et territoire pilote le PBR 

du Morvan et le PNR de Millevaches comme territoire associé.  

Réalisations : 

- DVD édité par Harmattan video, intégrant un film d’auteur et une balade interactive 

- site internet est prévu courant 2014 

- projections de lancement officiel débuteront courant 2014 

Indicateurs de résultats : non prévu initialement dans la charte forestière 

Bilan et perspectives : 

Ce DVD ainsi que sa déclinaison en site internet pourront être de bons supports d’animation auprès 

des propriétaires forestiers mais aussi des acteurs de la filière. Le film d’auteur en particulier 

permettra de susciter le débat tout en apportant des éléments factuels. Une diffusion du DVD devra 

être organisée auprès des propriétaires au travers de journées de sensibilisation, 

d’évènementiel…3000 DVD ont été édités pour chaque PNR. 

Il permettra aussi de faire connaître un peu plus le territoire du PNR Millevaches par une plus large 

diffusion auprès de l’éditeur HARMATTAN VIDEO (réseau de diffusion : FNAC, Amazon.fr, Cultura, 

bibliothèques, éducation nationale). 
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Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Réalisation d’un 
DVD et d’un site 
internet 

PNR du 
Morvan 

réalisé 0 € 93 000 € 100% MEDDTL 

 

 

 

 

 

 

Couverture provisoire du DVD – sortie prévue en Février 2014  Menu de navigation au sein du DVD 
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V. Bilan de l’enjeu V 

V.1. Bilan général de l’enjeu V 
 

Impact Résultat Réalisation 

ENJEU V - ANIMER ET METTRE EN ŒUVRE LA CHARTE FORESTIERE  Bon   

Action V.1. Mettre en place un programme de formation pluri-
annuel sur la forêt 

  Bonne 

Action V.2. Animer et mettre en œuvre la Charte forestière de 
territoire 

  Bonne 

 

 

 

 2011 2012 2013 

Animation prévue dans la CFT  5% 3% 3% 

Animation effectuée  8%  7% 3% 

Animation Enjeu V hors animation courante à la CFT. 

  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

V.1 V.2 n°Action CFT 

Consommation financière - Enjeu V 

Programmé

Hors Contrat

Engagé

Ré-affecté



Bilan de la charte forestière 2011-2013 du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
p.27 

V.2. Bilan détaillé de l’enjeu V par actions 

Action V.1. Mettre en place un programme de formation pluri-annuel sur la forêt 

Réalisations : 

- mise en place d’un programme de formation. Les journées concernant les entreprises de 

travaux forestiers ont été présentées dans l’action I.4.  

- mise en ligne du support pédagogique sur le site internet du PNR (articles de presse ont été 

réalisés) 

Indicateurs de résultats : 

Intitulé de la journée de formation Nombre 
de 
journées 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
propriétaires 

Nombre de 
gestionnaires 

Intervenants 

Boisements mixtes et mélangés  1 29 19 4 CRPF/Ecole 
forestière 

Régénération naturelle en 
peuplements feuillus 

1 12 6 3 CRPF/Hans 
KREUSSLER 

Régénération naturelle en 
peuplements résineux 

1 22 18 1 CRPF/CFPPA/ 
Ecole forestière 

La gestion irrégulière d’un 
peuplement forestier 

2 7 6 1 C2FP/Cabinet 
Coudert 

A la découverte d’un martéloscope – 
outil d’aide à la gestion forestière 

Non réalisée 
 

 

Bilan et perspectives : 

La participation est satisfaisante, mais la mise en place des journées reste lourde en termes de 

montage administratif et limite le choix de l’opérateur (12j/an montage du dossier et organisations 

des journées). C’est pourquoi, cette action devrait être ouverte aux structures actives ne pouvant 

prétendre aux fonds VIVEA, FAFSEA ou FEADER mes.111. Elle pourrait être ouverte aux associations 

de type GDFs, CENL, Nature sur un Plateau… et ponctuellement le PNR. 

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Journées de 
formation 

PNR réalisé 10 200 € 9 900 € 80% Région 
20% PNR 
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Présentation du CRPF sur la journée « boisements 
mélangés » à l’école forestière de Meymac 

 Visite de parcelles en boisements mélangés 

 

Action V.2. Animer et mettre en œuvre la Charte forestière de territoire 

Réalisations : 

- actions de la charte forestière mise en œuvre pour la plupart voir bilan 

- réponse à deux appels à projets dont un fructueux : 

o projet stratégie national pour la biodiversité (avril 2012), en partenariat avec PNR 

Périgord Limousin, CRPF Limousin et IDF : non retenu 

o film interactif sur la forêt (juin 2011), en partenariat avec le PNR du Morvan : retenu 

- suivi et conseil en marquage FSC 

- communications diverses (journal du GDF, forêt limousine, journal du PNR), participation à 

des manifestations soit au travers d’interventions, tenu de stand (VIème forestière, festival 

Eho-liens, Bistrot d’hiver, journée annuelle du syndicat des propriétaires forestiers…) 

- nouvelles actions nées de l’animation (film en partenariat avec le PNR du Morvan, projet 

OPTIQ-BIODIV en cours avec la communauté de communes du Plateau de Gentioux) 

Indicateurs de résultats : 

- voir bilan 

Bilan et perspectives : 

L’animation de la charte forestière pour être efficiente nécessite d’être augmentée. Presque 30% de 

l’animation est nécessaire au fonctionnement de la charte forestière (réunion, bilan, demande de 

financement, groupe de travail, copil…). 

Action MO Etat d’avancement 
de l’action 

Enveloppe CP Estimation des 
dépenses 

Financement 

Animation charte 
forestière 2011-2013 

PNR réalisé 120 000 € 120 000 € 40% FEADER / 40% 
Région / 20 % PNR 
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VI. Indicateurs de suivi global de la charte 
 

VI.1. Nature et volume des aides engagées 

 

Bilan : 

- 572 213 € soit un peu plus de 190 000 €/an d’aide engagée 

- principal soutien la Région Limousin  

- Importance de réserver du temps d’animation pour répondre aux appels à projets pouvant 

répondre aux objectifs de la charte forestière (appels du MEDAT représente la totalité de 

l’aide reçue par l’ETAT) 

 

VI.2. Volume d’actions engagées suivant la nature du maître d’ouvrage 
 

 

132 546 € 
23% 

111 228 € 
19% 

81 943 € 
14% 

249 497 € 
44% 

Subvention Europe

Subvention Etat

Subvention Massif Central

Subvention Région

32 500 € 
4% 

15 390 € 
2% 

39 462 € 
4% 

111 228 € 
12% 

293 598 € 
32% 111 429 € 

12% 

308 538 € 
34% 

CG19

Communauté de communes

Communes

PNR du Morvan

PNRML

URCOFOR

Propriétaires forestiers
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Bilan : 

- seul le CG19 s’est engagé sur la charte forestière 

- exceptée l’URCOFOR, les associations ne sont pas impliquées ou n’ont pas bénéficié de la 

charte forestière 

- le PNRML garde une part importante de la maitrise d’ouvrage (dont l’animation de la charte 

forestière) 

- le volet forestier du dispositif OPAFE portant sur la gestion forestière a permis d’engager une 

enveloppe importante en volume d’actions avec plus de 300 000 € soit 100 000 €/an. 

- peu de partenaires prenant la MO (tels que le CRPF, l’ONF, les associations… 

 

VI.3. Volume d’actions engagées par enjeu 

 

Bilan : 

- l’amont de la filière bois a été largement impacté par la charte correspondant à l’enjeu I 

(mobilisation) et IV (gestion, multifonctionnalité) 

- l’aval de la filière a été très peu impacté moins de 4% des aides allouées pour la partie 

construction bois, 15% bois énergie qui correspond uniquement à l’outil PAT.  

  

167 002 € 
18% 

21 390 € 
3% 

102 429 € 
11% 

491 423 € 
54% 

129 900 € 
14% 

Enjeu I

Enjeu II

Enjeu III

Enjeu IV

Enjeu V
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VI.6. Répartition de l’animation par enjeu (2011 -2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan : 

- L’enjeu I est principalement concerné par le PDM chouette de Tengmalm débuté fin 2012, le 

montage technique et financier a été important. Il devrait représenter sensiblement la même 

charge d’animation en 2013 (coordination et suivi de l’animation du CRPF) 

- L’enjeu II correspond presque essentiellement à la partie bois construction avec 

l‘accompagnement du projet sur Cheissoux en 2012. 

- L’enjeu III est représenté uniquement par le PAT, avec en 2011 la réalisation du PAT, 2012 la 

validation des résultats et enfin 2013 la préfiguration du POST-PAT.  

- Le temps d’animation consacré à l’enjeu IV est croissant ; la forte augmentation constatée, 

presque de 20%, correspond à l’animation du volet forestier du dispositif OPAFE qui a débuté 

fin 2011. 

- L’enjeu V concerne l’animation de la charte (organisation des groupe de travail, comité de 

pilotage, bilan, réunions partenaires…), chaque année environ 10% sont toutefois à allouer 

au programme de formation répartit sur 2011-2013. 

  

13% 

1% 
9% 

27% 

50% 

11% 

5% 

3% 

43% 

37% 

9% 1% 
2% 

41% 

47% 

Enjeu I

Enjeu II

Enjeu III

Enjeu IV

Enjeu V

Temps d'animation 
de 2011 à 2013 



Bilan de la charte forestière 2011-2013 du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
p.32 

VI.7. Synthèse des enveloppes 

 

Bilan : 

- taux de consommation important de la CFT 73.4 % (hors volet forestier du dispositif OPAFE) 

et monte à 117% avec le volet forestier OPAFE (qui a bénéfice de nombreux crédits 

réaffectés) 

- 117% des financements programmés dans la charte forestière ont été consommés 

(enveloppe prévue dans le cadre du contrat Parc 2011-2013 + enveloppe hors contrat Parc) 

 

VI.8. Participation au comité de pilotage 

 

Bilan : 

- 1 à 2 copil par an 

- le nombre de participants tant à décroitre 

- le nombre d’élus présents reste faible 
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