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Contact en Limousin – Stéphanie Benoist  
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A l’attention de vos conseillers municipaux  
 

 Millevaches, le 30 Septembre 2016 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
La mise en œuvre d’une gestion forestière durable et multifonctionnelle est essentielle pour la 
valorisation des territoires ruraux, la production de bois de qualité et la préservation des espaces. 
 
Cependant, la complexité des situations relatives aux biens sans maître représente une source 
d’interrogations pour les élus. En tant que collectivité, la mise en valeur de ces espaces vous concerne : 
 

 Quelle est la législation en vigueur ? 
 Quelles sont les prérogatives des élus pour communaliser les biens sans maître ? 
 Quels sont les moyens d'actions ? 
 Comment la commune peut-elle être accompagnée ?  

 
Afin de répondre à ces questions, les Communes Forestières du Limousin et le Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin, dans le cadre de la charte forestière de territoire, vous proposent une réunion 
d’informations sur les : 

Biens sans maître : aménagement du territoire et stratégie 
 

Le lundi 17 Octobre, salle de l’Espace Tibord du Chalard (à côté de la Mairie), à Felletin (23) 

Le mercredi 19 Octobre, amphithéâtre à l’école forestière, à Meymac (19) 

Le jeudi 20 octobre, salle de la mairie, à Eymoutiers (87) 

De 17 à 19 h 

Cette réunion d’information vous concerne directement en tant qu’élu municipal ou délégué du Pnr. Si, 
cependant, vous n’êtes pas disponible, la présence d’un de vos représentants, ou suppléants est 
vivement souhaitée pour que les débats soient les plus riches possibles, et que votre collectivité recueille 
les informations importantes qui seront présentées. 
 
En vue de la bonne organisation de cette rencontre, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le 
bulletin d’inscription ci-après avant le lundi 10 Octobre 2016. 
 
Espérant vous compter nombreux parmi nous, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos 
sincères salutations. 

 

Jean Michel BERTRAND 

Président - Association interdépartementale des 
Communes Forestières du Limousin 

Philippe CONNAN 

Président - PNR de Millevaches en Limousin
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Biens sans maître : aménagement de territoire et stratégie 

 
 
17h : Accueil des participants 

17h00-19h30 : Présentation en salle 

1. Contexte et enjeux 

2. Présentation de la législation en vigueur 

3. Démarche d’identification des biens sans maître par les préfectures 

4. Comment et dans quelles conditions communaliser les biens sans maître ? 

5. Présentation des actions menées par les Communes Forestières, la SAFER et le PNR de 

Millevaches sur le foncier forestier 

Intervenants : 

Stéphanie Benoist et Romain Ribière - Union Régionale des Collectivités Forestières Nouvelle Aquitaine 

Stéphanie de Los Angeles – SAFER Aquitaine Atlantique 

Thomas Mignaut – PNR de Millevaches en Limousin 

 

 
  

Merci de bien vouloir retourner le coupon au Pnr de Millevaches en Limousin 
7 route d’Aubusson 19290 Millevaches  

par courrier ou email (t.mignaut@pnr-millevaches.fr) avant le 10 Octobre2016 
 
Je soussigné (NOM Prénom) :   

en qualité de   Téléphone :  

représentant la commune / la collectivité / le GSF de   

sera accompagné de (nb de personnes) :…………… 

Je souhaiterais plus particulièrement avoir des informations sur :   

  

 
 Participera à la réunion d’information du lundi 17/10/16 à Felletin    Ne participera pas 

 Participera à la réunion d’information du mercredi 19/10/16 à Meymac    Ne participera pas 

 Participera à la réunion d’information du jeudi 20/10/16 à Eymoutiers    Ne participera pas 

 
Fait à  , le   Signature :  
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