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A l’attention de vos conseillers municipaux  

 
Tulle, le 26 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 au foncier forestier (biens de section, biens sans 
maitre, acquisition des terrains) apparaît comme un sérieux handicap pour la mobilisation des bois, 
avec un impact important sur l’implication des collectivités. 
 En tant que collectivité, la mise en valeur de ces espaces vous concerne : 
 

 Quel intérêt pour l'élu de travailler sur le foncier forestier ? 
 Quel est la situation sur votre territoire ? 
 Quels sont les moyens d'actions ? 
 Comment la commune peut-elle être accompagnée techniquement et financièrement ?  

 

Afin de répondre à ces questions, les Communes Forestières du Limousin, le Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin et le Syndicat mixte du Pays de Tulle vous proposent une formation sur la 
thématique : 

Foncier forestier : aménagement du territoire et stratégie 
Le Mercredi 19 octobre, à la salle des fêtes 

Treignac (19) – 9h00 

Cette formation vous concerne directement en tant qu’élu municipal ou délégué PNR ou référent forêt. 
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 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 

Eric BELLOUIN 

Président 

Pays de Tulle 

 
 

Philippe CONNAN 

Président 

PNR de Millevaches en 
Limousin
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Foncier forestier : aménagement du territoire et stratégie 

Mercredi 19 Octobre 2016 – Salle des fêtes – 9h00 
 
9h00 Accueil des participants (Salle des fêtes) 

9h15-12h30 : Foncier forestier : aménagement de territoire et stratégie 
1. Contexte et enjeux 
2. La forêt publique et le Régime Forestier sur les Monédières 
3. Quels moyens pour augmenter le patrimoine forestier communal :  

a. Acquisition de forêts : droit de préemption et de préférence, aides mobilisables  
b. Les biens de section : communalisation, gestion, vente. 
c. Biens vacants et sans maître 

4. Présentation des actions menées par les Communes Forestières, la SAFER et le PNR de 
Millevaches sur le foncier forestier 
 

12h30 – 14h : Repas au restaurant la Brasserie 
 
14h30 – 16h : Visite d’un chantier forestier privé exemplaire au lieu dit « le Calvaire ». Sylviculture 
irrégulière et prise en compte des questions d’aménagement du territoire par les opérateurs privés 
dans le cadre du dispositif ADELI 
 
Intervenants : 
Stéphanie Benoist et Romain Ribière - Union Régionale des Collectivités Forestières Nouvelle Aquitaine 
Stéphanie de Los Angeles – SAFER Aquitaine 
Philipe Durand – Directeur de l’Agence ONF du Limousin 
Julien Cassagne – Entrepreneur de Travaux Forestier 
Romain Damiani – CRPF Limousin 

  

Merci de bien vouloir retourner le coupon au SM du Pays de Tulle 
par Courrier, par Mél laure.martinie@tulleagglo.fr avant le 10 Octobre2016 

 
Je soussigné (NOM Prénom) :   

en qualité de   Téléphone :  

représentant la commune / la collectivité / le GSF de   

Je souhaiterais plus particulièrement avoir des informations sur :   

  

 
 Participerai à la formation du 19/10/16*  Ne participerai pas à la formation du 19/10/16 

 Participerai au déjeuner*  Ne participerai pas au déjeuner* 

 
Fait à  , le   Signature :  
 
*repas de 15€ à la charge des participants 
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