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ABREVIATIONS DES STRUCTURES 
 
 
ADELI : Association pour un Développement Equilibré de la forêt LImousine 
AFI : Association Futaie Irrégulière 
AFOCEL : Association FOrêt CELlulose 
AFOMAC : Association Forêts Massif Central 
ALEF : Association Limousine des Entrepreneurs Forestiers 
APIB : Association Pôle Interprofessionnel Bois 
CAFSA : Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique 
CBNMC : Conservatoire botanique national du Massif Central 
CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie  
CEMAGREF : Institut de Recherche pour l’Ingénierie de l’Agriculture et de l’Environnement 
CESRL : Conseil Economique et Social Régional du Limousin 
CFBL : Coopérative Forestière Bourgogne Limousin 
COFOGAR : Coopérative des Propriétaires Forestiers du Bassin de la Garonne 
CRENL : Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin 
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 
DCT : Démarche Collective Territorialisée 
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
DDEA : Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture 
DIREN : DIrection Régionale de l’ENvironnement 
DRAAF : Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
DRE : Direction Régionale de l’Equipement 
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
DSF : Département de la Santé des Forêts 
ENGREF : Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts 
FCBA : institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement 
FDC : Fédération Départementale des Chasseurs 
FNCOFOR : Fédération Nationale des COmmunes FOrestières 
FOGEFOR : Formation à la Gestion FORestière 
GDF : Groupement de Développement Forestier 
GEOLAB : Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale 
GMHL : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 
ONEMA : Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONF : Office National des Forêts 
OT : Office de tourisme 
PFT Bois-Construction : Plate-forme Technologique Bois-Construction  
PNRML : Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin 
RFF : Réseau Ferré de France 
SEL : Société Entomologique du Limousin 
SEPOL : Société pour l’étude et la Protection des Oiseaux du Limousin 
UPRA : Unité nationale de sélection et de Promotion de la RAce (Races Ovines des massifs) 
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I. DEFINITION D’UNE CHARTE FORESTIERE 
 
Les chartes forestières de territoire (CFT) sont nées en 2001 suite à une expérimentation 
menée sur 10 sites pilotes (dont le PNR Périgord-Limousin). Ce document est produit à 
l’initiative des acteurs locaux ce qui apporte une véritable innovation à la politique forestière. 
La CFT a par la suite été inscrite dans la loi n° 2001-602 du 9 Juillet 2001 d’orientation sur la 
forêt (LOF) article 12. Elle a pour but de développer la forêt par une approche multi-
fonctionnelle économique, environnementale, sociale et culturelle acceptée de tous. 
Ces « chartes » sont en réalité des programmes d’actions pluri-annuels, basés sur des 
conventions d’application entre les différents acteurs mobilisés autour de problématiques 
forestières. Les CFTs offrent « un cadre adéquat de concertation et de contractualisation » 
(Conseil Supérieur de la Forêt, PFN). 
Elles intègrent généralement trois volets : 

- un diagnostic du territoire (état des lieux, voire une vision prospective) 
- des orientations stratégiques définissant les enjeux et objectifs identifiés par les acteurs 
- et enfin un programme d’actions 

Ainsi, elles permettent de répondre aux attentes du territoire : c’est un outil territorial 
spécifique à la valorisation de la forêt et des produits forestiers.  
Elles peuvent recouvrir de multiples objectifs allant de l’accueil du public en forêt, 
l’accompagnement de la filière bois énergie, la préservation des paysages et de la biodiversité, 
la valorisation des savoir-faire… 
 
Depuis 2001, 90 chartes ont vu le jour en France dont 15 au sein de PNR (FNCOFOR, Janvier 
2008).  
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II. CADRE DE LA POLITIQUE FORESTIERE  
 
La charte forestière de Millevaches devant être cohérente avec le cadre de la politique 
forestière, nous avons passé en revue les principaux documents d’orientations existants à 
différentes échelles politiques. 
  

 Echelle européenne 
 
La Commission européenne a publié en 2006 une communication concernant le plan d’action 
européen en faveur des forêts (2007-2011). Il constitue un cadre d’intervention pour les états 
membres. Il insiste sur le rôle majeur des propriétaires forestiers et leurs implications dans la 
gestion durable des forêts. Citons simplement les quatre objectifs principaux qui soulignent 
l’approche multi-fonctionnelle de la forêt qui en est faite : 

- améliorer la compétitivité à long terme de la sylviculture et accroître l’utilisation 
durable des produits et services forestiers (formation, développement 
technologique…) 

- améliorer et protéger l’environnement (biodiversité, piégeage du carbone) 
- contribuer à une meilleure qualité de vie en préservant et en améliorant les dimensions 

sociale et culturelle des forêts 
- favoriser la communication et la coordination 

 
 Echelle nationale 

 
Le Programme Forestier National (PFN) 2006-2015 réalisé par le Conseil Supérieur de la 
Forêt, définit des lignes directrices sur lesquelles peut s’appuyer la politique nationale. Le 
Plan d’Action Forêt (PAF) reprend ces orientations et propose un ensemble d’actions. Il 
souligne, entre autres, la prise en compte des changements climatiques dans les modes de 
sylviculture et de choix des essences. L’approche technico-commerciale est aussi avancée afin 
d’aboutir à une gestion forestière économiquement viable et préservant la biodiversité.  
 
Le Comité opérationnel (COMOP) « Forêt » du Grenelle de l’environnement a proposé 
différentes mesures dont les axes de réflexions sont : 

- dynamiser la filière bois (mobilisation de la ressource) 
- promouvoir le bois dans la construction 
- protéger la biodiversité forestière ordinaire et remarquable (dont la prise en compte 

de la résilience des forêts face aux changements climatiques) 
- renforcer la certification 

Ces propositions, de dimension consultative, permettent de souligner les priorités du territoire 
pressenties par les acteurs de la filière bois au niveau national. 
 

 Echelle interrégionale et régionale 
 
La Convention interrégionale du Massif Central (CIMAC) 2007-2013, inscrite dans la Loi 
n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux, 
accompagne le développement du bois énergie et du bois construction : axe 2 mesure 2.2 
« Promouvoir l’utilisation du bois dans la construction public et privée », axe 3 mesure 3.3 
« Valoriser les richesses environnementales du Massif Central » (dont le bois énergie).  
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Dans le cadre du schéma régional de développement économique, la Région a organisé des 
groupes de travail permettant de brosser la stratégie concernant notamment la filière bois au 
travers du Plan Régional de développement de la filière bois. 
La nécessité de développer l’aval de la filière « créatrice de valeur ajoutée » est 
particulièrement mise en avant. Les leviers mentionnés sont l’usage du bois dans la 
construction (ex : charte Limousin « Bois construction Environnement » 2006-2010), 
l’utilisation du bois énergie et le développement des entreprises de 1ère et 2nd transformation. 
 
Le Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 (CPER) projets-4 traite de la filière bois 
« inscrire la filière « forêt bois » Limousin dans une logique industrielle intégrée ». Citons le 
Contrat de progrès pour la filière Forêt-Bois en Limousin (APIB, Conseil Régional) qui 
s’intègre totalement dans cette continuité (développement du bois énergie, du bois 
construction et augmentation de la mobilisation de la ressource). 
 
En résumé, les différentes politiques forestières s’articulent, principalement, autour du 
développement du bois énergie et du bois dans la construction. Il a des effets directs sur les 
problématiques évoquées (changement climatique, valorisation de l’aval de la filière). Ils 
s’intègrent totalement dans les engagements de la France à diminuer de 20% d’ici 2020 les 
gaz à effets de serre et à porter à 23% la part d’énergie renouvelable. Mais ces orientations, 
pour être durables, devront prendre en compte les aspects multi-fonctionnels de la forêt : 

- une gestion sylvicole durable (certification, estimation de la ressource) 
- des prélèvements raisonnés en adéquation avec la demande 
- une dimension sociétale (accueil du public, préservation de la biodiversité) 
- une vision prospective (changement climatique)  

 
L’autre forte dimension développée est l’augmentation de la mobilisation du bois. Un 
prélèvement de 21M de m3 supplémentaires au niveau national est visé d’ici 2020 (Discours 
de M le Président, 19 mai 20091), tout en adoptant une gestion durable : « produire plus de 
bois tout en préservant mieux la biodiversité ».  
 
La charte forestière trouve toutes ses implications et se doit d’apporter des réponses 
cohérentes et concrètes, territoriales en évaluant les objectifs et les évolutions récentes de la 
politique forestière.  
 

                                                 
1 Allocution du Président de la République sur le développement de la filière bois à Urmatt (Bas-Rhin) le mardi 
19 mai 2009, présentant des propositions du rapport de Jean Puech et annonçant la mise en place d'un plan bois. 



III. PRESENTATION DU TERRITOIRE 
 

III.1. Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

 
Figure 1 : situation géographique au niveau régional du PNR de Millevaches en Limousin. 
 
Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin s’étend sur les trois départements de la 
région Limousin. Il regroupe 113 communes, 14 communautés de communes et 5 Pays (voir 
carte annexe I).  
 
Le plateau granitique du territoire est organisé en alternance de collines et de vallons 
(alvéoles) donnant toute sa singularité à la Montagne limousine. Sa surface est 3 143 km2 
pour seulement 38 681 habitants, soit une densité de population faible de 12, 3 habitants au 
km². Cette densité ne cesse de baisser : elle était de 16,8 en 1968 (INSEE, 2009). Comparé à 
la région, le PNR représente 18% de la surface régionale et 5% de la population. 
 
Le territoire a connu une évolution brutale de son paysage. La forêt, par des reboisements 
successifs : pour les principaux à partir de 1912 avec Marius Vazeilles, puis après la seconde 
guerre mondiale avec le fonds forestier national, a remplacé une grande partie des landes 
quasi-exclusives à l’époque.  
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Actuellement, la forêt occupe 53% du territoire et est principalement constituée de 
peuplements résineux (dont 21,2% de Douglas, voir § IV.1.). Ces peuplements correspondent 
en majorité à de la futaie régulière mono-spécifique.  
L’agriculture occupe, quant à elle, 33% du territoire. Elle est dominée fortement par l’élevage 
extensif bovin et ovin, la production de veaux maigres restant l’activité dominante (broutard 
exporté essentiellement en Italie sur la Plaine de Pô). 
Les landes et les zones humides n’occupent plus que 4% du territoire. 
 
 

III.2. Un patrimoine remarquable 
 

III.2.a. Patrimoine naturel 
 

Le PNR constitue un réseau important de tourbières du fait des successions d’alvéoles 
granitiques (imperméables) et d’un fort cumul annuel des précipitations (1400 mm). Des 
landes relictuelles et de vieilles hêtraies à houx sont aussi présentes.  
Une diversité très importante est observée sur le territoire comme en atteste les sites 
présentant un intérêt écologique (sites du plan Parc, Zones d’intérêt faunistique et floristique, 
voir carte annexe II) les sites bénéficiant du réglementation (réseau Natura 2000 et autres, voir 
carte annexe III et IV).  
En particulier, les Zones de Protection Spéciale, issues de la Directive oiseaux 79/409/CEE, 
représentent avec la ZPS du plateau de Millevaches (environ 66 000 ha, la plus grande ZPS de 
la région Limousin) et la ZPS des Gorges de la Dordogne 46 000 ha. Les Zones Spéciales de 
Conservation, issues de la Directive Habitats 92/43/CEE, s’étendent, quant à elles, sur 24 900 
ha. Les sites Natura 2000 représentent une proportion conséquente de la surface du PNR mais 
aussi de la région (voir tableau 1) et notamment au travers de la directive Oiseaux avec la ZPS 
du plateau de Millevaches. 
 

Zones Natura 2000 Région PNR 
nombre de sites Directive Habitats 33 12 
Surface (Ha) 37 214 13 655 
Part du territoire (%) 2,2 4,3 
nombre de sites Directive Oiseaux 3 2 
Surface (Ha) 87 466 68 511 
Part du territoire (%) 5,2 21,8 

Tableau 1 : l’importance des sites Natura 2000 sur le territoire du PNR. 

 
Les Sites d’Intérêt Ecologique Majeur (SIEM) ont été définis en relation avec le 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin. Cette sélection a été basée sur la 
diversité écologique des sites et leur représentativité au sein du territoire. Ces sites 
représentent 5540 hectares, on peut citer les SIEM à dominance forestière (3082 Ha) comme 
la forêt de la Cubesse, de Chateauvert, de Mirambel, les gorges de la Vézère et du Chavanon, 
la Montagne de Bay et le bois de Crozat.  
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III.2.b. Qualité paysagère 
 
Le territoire du PNR possède une qualité paysagère remarquable avec 2 sites classés (81 ha) et 
31 sites inscrits (4807 ha). Par ailleurs, la charte du Parc a identifié 17 sites d’intérêt paysager 
s’étendant sur 27 340 ha (voir carte annexe V). 
Les principaux enjeux paysagers identifiés par la charte du PNR sont : 

- la conservation des landes,  
- l’entretien des haies et murets présents sur certains secteurs (Monédières et plateau 

d’Eygurande),  
- la diversification des peuplements de conifères et le maintien des alignements de 

hêtres en bordure de route.  
Signalons que deux chartes paysagères ont été réalisées par le Parc pour dresser les 
orientations et actions envisageables sur deux entités paysagères « La Courtine et son plateau 
creusois » et « Les sources ». Précisons que le Syndicat Mixte de Vassivière a lui aussi réalisé 
une étude opérationnelle paysage et environnement pour le Lac de Vassivière. 
 

III.2.c. Un territoire en tête de Bassin 
 
Le territoire du PNR est situé en tête de bassin. Le sous-sol, pauvre en aquifères, fournit de 
nombreuses sources. « La faible activité industrielle et la faible densité de population humaine 
ont permis de conserver une qualité chimique et biologique des eaux courantes bonne à très 
bonne » (extrait de la charte du PNR p.65). 
La diversité de la faune aquatique est aussi une composante importante avec notamment la 
moule perlière, l’écrevisse à pattes blanches, la loutre, la truite fario... Ces espèces sont 
dépendantes de la bonne qualité d’eau.  
Les principales problématiques rencontrées sur les masses d’eau (selon la définition des 
agences de l’eau) de notre territoire sont les suivantes : 

- la pollution par les matières en suspension particulièrement préjudiciable à la faune 
aquatique (asphyxie), à son habitat (colmatage de frayères) et à la qualité de l’eau. 

- la modification morphologique des cours d’eau 
 
Les interactions entre l’eau et la forêt sont importantes (pour plus de précisions se référer au 
« Recueil général des connaissances sur les interactions arbres, sylviculture et les ressources 
en eau - essai de caractérisation du Plateau de Millevaches », PNR 2008). La forêt a un rôle 
bio-épurateur et est reconnue comme l’une des occupations du sol les moins polluantes. Mais, 
la sylviculture et l’exploitation des bois peuvent être génératrices d’un blocage du continuum, 
de destructions d’habitats (par exemple colmatage de frayères), de pollutions ponctuelles 
(hydrocarbure) ou de remise de matière en suspension préjudiciable aux milieux aquatiques. 
Ceci a lieu au travers de : 
- franchissements de cours d’eau sans matériels adaptés 
- coupes rases en fond de vallée, aggravées par le dessouchage pouvant provoquer des départs 
importants de matières organiques 
- écoulements liés aux voiries sans échappements 
- plantations en bordure de cours d’eau 
- pollutions aux huiles hydrauliques et hydrocarcarbures2…  

                                                 
2 La loi d’orientation agricole n°2006-11 du 5 Janvier 2006 encourage l’utilisation de lubrifiants biodégradables -  
décret non publié. 
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IV. RESSOURCE FORESTIERE 
 

IV.1. Etat des lieux  
(Texte extrait de l’étude sur la ressource forestière, CRPF 2010) 
 

IV.1.a. Surface des formations boisées de production 
 
 

Essence  
principale3 

Futaie 
irrégulière 

Futaie 
régulière 

Mélange de 
futaie de 

conifères et 
taillis 

Mélange 
de futaie 

de feuillus 
et taillis 

Momentanément 
déboisé 

Taillis Total 
%  

essence

Chênes rouvre, 
pédonculé 

132 23 495  7 676 919 3 307 35 529 21,7% 

Hêtre 201 11 612 83 1 703 236 958 14 792 9,0% 
Châtaignier  1 752  1 428 244 4 129 7 553 4,6% 
Bouleau 1 2 057  144 107 4 622 6 931 4,2% 
Autres feuillus 5 847  368 4 3 207 4 431 2,7% 
Saule  61    2 082 2 143 1,3% 
Charme  88  148  315 551 0,3% 
Total feuillus 339 39 912 83 11 466 1 509 18 619 71 929 43,8% 
Douglas  31 344 2 212  1 235  34 792 21,2% 
Epicea commun 146 21 835 900  2 874  25 756 15,7% 
Pin sylvestre 349 12 650 2 610 38 2 335  17 982 11,0% 
Sapin pectine  3 827 708  248  4 783 2,9% 
Epicea de sitka  3 983 65  91  4 139 2,5% 
Sapin américain  1 811 5  2  1 818 1,1% 
Pin laricio  253 7    259 0,2% 
Autres conifères  2 529 86    2 615 1,6% 
Total conifères 495 78 232 6 593 38 6 787 0 92 144 56,2% 

Total 835 118 144 6 676 11 504 8 296 18 619 164 073 100,0% 
% par type de 
peuplement 

0,5% 72,0% 4,1% 7,0% 5,1% 11,3% 100,0%  

Tableau 2 : surfaces en hectares par types de peuplements et par essence prépondérante, par ordre décroissant de surface 
pour chaque groupe d’essences, pour les formations boisées de production du PNR en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF 
Limousin). 

 
 
 
 

                                                 
3 Dans le cas où plusieurs essences sont présentes, on considère l’essence principale de la placette. Cette présentation pourrait 
amener à sous estimer la variété spécifique de la forêt limousine. 
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Figure 2 : surfaces en hectares par types de peuplements pour les formations boisées de production du PNR en 2003-2004 
(source IFN, analyse CRPF 2010). 

 
La futaie domine, avec près des trois quarts de la surface. Ceci s’explique par l’importance 
des plantations et replantations, mais aussi par celle des taillis et d’accrues vieillis qui ont 
maintenant une allure de futaie sur souche. Le taillis est également présent. Le relativement 
fort pourcentage de surfaces momentanément déboisées est lié à la tempête du 27 décembre 
1999. La méthode de mesures, quand à elle, provoque une sous estimation de la surface de 
futaie irrégulière, les bouquets d’une superficie supérieure à vingt ares n’étant pas pris en 
compte4. 
L’analyse par groupe d’essences montre l’importance des feuillus qui représentent près de 44 
% du total. 
 
Le territoire du PNR est également marqué par sa grande variété d’essences, douze d’entre 
elles étant individualisées par l’IFN. Le chêne y est la première essence, devançant le douglas, 
l’épicéa commun et le pin sylvestre. Le hêtre est également présent sur le territoire. Les autres 
essences ont une importance plus faible.  
 
Au total, la forêt du PNR est caractérisée par la grande diversité des types de peuplements et 
des essences qui la composent. Ceci est source de diversité biologique. 
 

IV.1.b. Répartition des surfaces par classe d’âge 
 
L’IFN mesure les surfaces par classe d’âge et par essence uniquement pour les futaies 
régulières. Nous pouvons ainsi analyser la répartition par classe d’âge pour les principales 
d’entre elles : les chênes, le hêtre, le douglas, l’épicéa commun et le pin sylvestre5. Nous 
obtenons le graphique ci-après : 
 

                                                 
4 Le bouquet est un ensemble d’arbres présentant une certaine homogénéité (peuplement régulier ou irrégulier) 
d’une surface inférieure à un hectare au sein d’une parcelle, non cartographié, qui ne peut pas être érigé en unité 
de gestion 
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Figure 3 : répartition des surfaces par classe d’âge pour les principales essences forestières du territoire du PNR en 2003-
2004 (source IFN, analyse CRPF Limousin), ces chiffres ne concernent que les futaies régulières. 
 

 
Age (ans) 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 
Douglas 3 440 5 420 4 555 2 370 4 355 4 760 2 305 2 135 1 145 1 145 
Epicéas 5 475 810 2 525 1 865 4 350 4 730 5 575 2 890 2 890 
Pins 85 630 630 735 1 140 870 1 495 1 820 930 930 
Autres conifères 360 625 775 160 495 580 1 275 1 225 1 155 1 155 
Chênes - 10 365 300 5 325 405 1 275 2 220 2 220 
Hêtre - 160 - - - 120 20 205 280 280 
autres feuillus 85 105 124 5 - 5 250 925 445 445 
Age (ans) 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 
Douglas 565 565 60 60 - - - - - - 
Epicéas 185 185 105 105 15 15 30 30 30 30 
Pins 900 900 710 710 195 195 60 60 60 60 
Autres conifères 210 210 - - 75 75 15 15 15 15 
Chênes 2 065 2 065 1 930 1 930 1 585 1 585 880 880 880 880 
Hêtre 220 220 845 845 1 220 1 220 665 665 665 665 
autres feuillus 400 400 150 150 275 275 70 70 70 70 

Tableau 3 : répartition des surfaces par classe d’âge pour les principales essences forestières du territoire du PNR en 2003-
2004 (source IFN, analyse CRPF Limousin), ces chiffres ne concernent que les futaies régulières. 

 
La surface totale des futaies régulières de moins de 100 ans est de 115 685 hectares sur le 
territoire du PNR, soit 71 % de la surface totale de la forêt de ce même territoire. 
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La figure 3 montre clairement l’histoire des plantations : les boisements les plus anciens sont 
en pins ; il ne s’en replante presque plus, hormis quelques pins laricio. Les plantations 
d’épicéa ont suivi, avec un pic très net dans les années 1955 – 1970. Le douglas a été 
fortement développé depuis la tempête des 6 et 7 novembre 1982. Il représente actuellement 
la très grande majorité des reboisements. Les futaies de chêne sont vieillissantes, celles de 
moins de 35 ans étant pratiquement absentes, ce qui confirme aussi le ralentissement du 
développement des accrues à partir de cette période. La majorité des futaies de hêtre a plus de 
cinquante ans. Cette situation particulière est liée à son développement sous le chêne, où il 
devient prépondérant à partir d’un âge relativement important. 
 

IV.1.c. Volumes 
 
Les volumes sur pied calculés par l’IFN correspondent au volume bois fort tige6 (sur écorce) 
des arbres vivants dont le diamètre à 1,30 mètre est supérieur ou égal à 7,5 cm. Ils permettent 
d’obtenir le tableau ci-après qui ne préjuge pas de la qualité des arbres par rapport à des 
usages commerciaux. 
 

Essence Volume (en m3) 
% volume de la 
forêt du PNR 

  Chênes  4 919 451 18,1% 
  Hêtre 3 205 618 11,8% 
  Châtaignier 1 320 956 4,9% 
  Bouleau 1 252 098 4,6% 
  Autres feuillus 1 026 809 3,8% 

  Total feuillus 11 724 932 43,1% 
  Douglas 5 344 853 19,6% 
  Pin sylvestre 4 391 888 16,1% 
  Epicéa commun 2 345 174 8,6% 
  Sapin pectiné 818 493 3,0% 
  Épicéa de Sitka 1 152 120 4,2% 
  Autres conifères 1 451 659 5,3% 

Total conifères 15 504 187 56,9% 
  Total  27 229 118 100,0% 

Tableau 4 : volume par essence ou groupe d’essences de la forêt du PNR pour les formations boisées de production en 2003-
2004 (source IFN, analyse CRPF Limousin). 

 
L’analyse par essence ou groupe d’essences confirme l’importance des feuillus qui 
représentent 43 % du volume, ce qui est une valeur sensiblement égale à celle des surfaces. 
Par contre l’examen par essence montre des différences. Ainsi, les peuplements de chêne ont 
proportionnellement moins de volume que ceux de hêtre. De même, ceux de douglas ont 
proportionnellement moins de volume que ceux d’épicéas commun, cette situation étant due à 
la différence d’âge moyen des deux massifs. Par ailleurs, ceux de pin sylvestre sont moins 
denses que les autres conifères, ce qui explique les résultats obtenus. 
 

                                                 
6 le volume bois fort tige (sur écorce) est la partie de la tige (y compris l’écorce) de l’arbre dont la découpe 
inférieure est la souche et la découpe supérieure est la circonférence de 22 cm de la tige (branches exclues). 
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IV.1.d. Accroissements 
 
Les accroissements courants sont calculés sur la période de cinq ans précédant l’année civile 
du sondage. Ils aboutissent au tableau suivant qui ne tient pas compte de la mortalité qui est 
en moyenne de 0,42 mètres cubes par hectare et par an, soit environ 69 000 mètres cubes par 
an sur le territoire7. 
 

Essence Accroissement (m3/an) % accroissement 

Chênes 153 411 10,5% 
Hêtre 105 226 7,2% 
Châtaignier 65 790 4,5% 
Bouleau 56 689 3,9% 
Autres feuillus 54 932 3,8% 
Total feuillus 436 049 29,8% 
Douglas 386 539 26,4% 
Epicéa commun 302 089 20,7% 
Pin sylvestre 107 077 7,3% 
Sapin pectine 62 208 4,3% 
Epicea de sitka 85 606 5,9% 
Autres conifères 83 073 5,7% 
Total conifères 1 026 592 70,2% 
Total 1 462 641 100,0% 

Tableau 5 : accroissement annuel en volume par essence ou groupe d’essences de la forêt du PNR pour les formations 
boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF Limousin). 

 
L’accroissement biologique de la forêt du PNR est proche de 1,4 millions de mètres cubes par 
an. Le douglas domine avec plus du quart du total, suivi de l’épicéa commun et des chênes.  
 

IV.1.e. Productivité 
 
La productivité en volume est un moyen d’appréciation de l’adaptation des essences par 
rapport à un territoire. Cependant, les résultats ci-dessous sont à prendre avec prudence, car ils 
ne tiennent pas compte de leur répartition par classe8 d’âge, ni des mélanges d’essences à 
l’intérieur d’un même peuplement qui peuvent influer sur les résultats9. 
 

Essence principale 
Productivité  
(m3/ha/an) 

% par rapport à  
la productivité moyenne 

Chênes 4,3 48,4% 
Hêtre 7,1 79,8% 
Châtaignier 8,7 97,7% 
Bouleau 8,2 91,8% 
Autres feuillus 7,7 86,5% 
Total feuillus 6,1 68,0% 

                                                 
7 Ceci ne préjuge pas de la quantité d’arbres morts présents en forêt, qui est au moins de deux mètres cubes par 
hectare, ni encore moins du bois mort, dont les estimations ponctuelles faites dans d’autres départements par 
l’IFN montre qu’il en est le quintuple, soit au moins dix mètres cubes par hectare de forêt. 
8 L’accroissement en volume dépend de l’âge de l’arbre. De faible au début, il passe par un maximum avant de 
diminuer progressivement. 
9 En effet, on divise l’accroissement total par la surface correspondant à l’essence principale, et non pas 
effectivement occupée par l’essence en question. 
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Douglas 11,1 124,6% 
Epicéa commun 11,7 131,6% 
Pin sylvestre 6,0 66,8% 
Sapin pectine 13,0 145,9% 
Epicéa de Sitka 20,7 232,0% 
Autres conifères 17,7 198,6% 
Total conifères 11,1 125,0% 
Total 8,9 100,0% 

Tableau 6 : productivité moyenne en volume des différentes essences de la forêt du PNR de Millevaches en Limousin pour 
les formations boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF Limousin). 

 
La productivité de la forêt du PNR est élevée, avec 8,9 m3/ha/an, ce qui est une valeur 
supérieure à la moyenne nationale (7 m3/ha/an). Celle des conifères est élevée, avec 11,1 
m3/ha/an. La productivité des futaies d’épicéa commun et de douglas est excellente. Dans les 
faits, celle d’épicéa commun est un peu inférieure à celle douglas ; ce fait est masqué par des 
répartitions de classes d’âge très différentes. L’ensemble de ces résultats est d’autant plus 
remarquable que la tempête du 27 décembre 1999 a eu pour effet de provoquer une 
diminution temporaire de la productivité de la forêt limousine, visible lors des relevés sur le 
terrain10. 
 

IV.1.f. Comparaison avec la forêt limousine 
 
La comparaison des résultats obtenus peut être faite par rapport à la forêt Limousine11, ce qui 
permet de mettre en évidence les particularités régionales de la forêt du PNR de Millevaches. 
 

Essence 
principale 

% par rapport à  
la forêt Limousine

% par rapport à 
la forêt du PNR

% forêt  
PNR/forêt limousine 

  Chênes  36,5% 21,7% 17,6% 

  Châtaignier 12,7% 4,6% 10,8% 

  Hêtre 6,5% 9,0% 41,0% 

  Bouleau 3,2% 4,2% 38,7% 

  Autres feuillus 9,1% 4,3% 14,2% 

  Total feuillus 68,0% 43,8% 19,1% 

  Douglas 13,5% 21,2% 46,6% 

  Pin sylvestre 6,5% 11,0% 50,3% 

  Epicéa commun 6,3% 15,7% 73,7% 
  Sapin pectiné 2,1% 2,9% 41,3% 

  Épicéa de Sitka 1,4% 2,5% 53,0% 

  Autres conifères 2,2% 2,9% 38,3% 

Total conifères 32,0% 56,2% 52,0% 

Total 100,0% 100,0% 29,7% 

Tableau 7 : comparaison des surfaces par essence prépondérante de la forêt du PNR de Millevaches en Limousin par rapport 
à la forêt limousine pour les formations boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF). 
                                                 
10 Ceci a été mis en évidence lors d’une étude de disponibilité de la forêt résineuse réalisée en 2005 pour les 
vingt ans à venir qui a nécessité l’élaboration de modèles de croissance qui ont été comparés à ceux obtenus lors 
du cycle précédent. La différence est de l’ordre de deux à trois mètres cubes par hectare et par an pour le 
douglas. 
11 Les chiffres détaillés concernant la forêt Limousine se trouvent dans l’étude de V. Morillon : synthèse de 
l’analyse de l’évolution de la forêt en Limousin, l’étude de la ressource résineuse actuelle et de la disponibilité 
future de la forêt en Limousin. 
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Quelques points forts se dégagent de cette comparaison : 
- le taux de boisement supérieur à la moyenne régionale, lié à l’importance de l’exode 

rural visible sur ce territoire depuis la fin du depuis le début du vingtième siècle ; 
- la forêt du PNR représente près de 30 % de celle du Limousin ; 
- en ce qui concerne les conifères, elle en représente plus de la moitié. Son poids est 

important pour la totalité des essences concernées, en particulier pour l’épicéa 
commun, mais aussi pour le douglas et le pin sylvestre ; 

- pour les feuillus, la part du hêtre est très importante, tandis que celle du châtaignier 
l’est moins de façon fort logique ; 

- si les pourcentages de futaies irrégulières et de mélanges futaies-taillis sont 
globalement similaires à ceux de la forêt régionale, la futaie y est plus présente au 
détriment du taillis ; 

- le pourcentage de feuillus est inférieur à la moyenne régionale. Ceci s’explique par les 
caractéristiques écologiques du PNR, et en particulier par sa saison de végétation 
nettement plus courte qui limitent l’emploi de certaines essences ; 

- la répartition par essence montre que le chêne et le douglas sont respectivement à la 
première et à la seconde place, tant pour la forêt du PNR que pour celle régionale. 

 
Comme précédemment, nous pouvons comparer les volumes et les accroissements de la forêt 
du PNR avec ceux de la forêt limousine. 
 

Essence 
% par rapport  

à la forêt limousine
% par rapport  

à la forêt du PNR
% forêt du  

PNR/forêt limousine 

  Chênes  30,5% 18,1% 17,8% 
  Hêtre 10,2% 11,8% 34,8% 
  Châtaignier 12,5% 4,9% 11,6% 
  Bouleau 4,8% 4,6% 29,1% 
  Autres feuillus 8,7% 3,8% 13,1% 

  Total feuillus 66,7% 43,1% 19,4% 
  Douglas 11,7% 19,6% 50,4% 
  Pin sylvestre 5,7% 16,1% 84,8% 
  Epicéa commun 7,6% 8,6% 34,3% 
  Sapin pectiné 2,4% 3,0% 37,3% 
  Épicéa de Sitka 2,2% 4,2% 57,3% 
  Autres conifères 3,6% 5,3% 44,2% 

Total conifères 33,3% 56,9% 51,5% 
  Total  100,0% 100,0% 30,1% 

Tableau 8 : comparaison des volumes par groupes d’essence de la forêt du PNR par rapport à la forêt limousine pour les 
formations boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF). 

 
Les volumes sur pied du PNR représentent environ 30 % de ceux de la forêt limousine. Cette 
proportion est très légèrement supérieure à celle des surfaces. Si l’on regarde les essences ou 
groupes d’essences, il y a des différences notables : en ce qui concerne les feuillus, les chênes 
et les châtaigniers "pèsent" moins que pour le forêt limousine, au contraire du hêtre. Le 
volume de conifères représente plus de la moitié de celui du limousin. La différence est 
surtout visible pour les pin sylvestre. Le douglas situé sur le PNR a un volume en rapport avec 
sa surface. La faiblesse relative des volumes d’épicéa commun n’a pas d’explication 
rationnelle. 
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Essence % par rapport à la 
forêt limousine 

% par rapport à la 
forêt du PNR 

% forêt du PNR/forêt 
limousine 

  Chênes  19,4% 10,5% 17,3% 
  Hêtre 7,1% 7,2% 32,3% 
  Châtaignier 13,4% 4,5% 10,7% 
  Bouleau 4,4% 3,9% 28,3% 
  Autres feuillus 9,0% 3,8% 13,3% 
  Total feuillus 53,2% 29,8% 17,9% 
  Douglas 18,7% 26,4% 45,1% 
  Pin sylvestre 5,7% 7,3% 40,6% 
  Epicéa commun 11,2% 20,7% 58,9% 
  Sapin pectiné 3,6% 4,3% 37,7% 
  Épicéa de Sitka 3,2% 5,9% 57,7% 
  Autres conifères 4,3% 5,7% 42,2% 
Total conifères 46,8% 70,2% 47,9% 
  Total  100,0% 100,0% 31,9% 

Tableau 9 : comparaison des accroissements par groupes d’essence de la forêt du PNR par rapport à la forêt limousine pour 
les formations boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF). 

 
Les accroissements feuillus sont inférieurs pour la forêt du PNR que pour la forêt Limousine, 
à l’exception du hêtre. Ils le sont aussi en tenant compte de la surface occupée par les 
différentes essences. Le douglas et l’épicéa commun ont une bonne productivité, tandis que 
celle du pin sylvestre est plus médiocre.  
 
Source : CRPF Limousin. 
 
 

IV.2. Etat sanitaire des forêts 
 

IV.2.a. Aspect sanitaire 
 
L’aspect sanitaire des forêts sur le plateau de Millevaches est relativement peu problématique 
comparé à d’autres secteurs voire régions. Toutefois, parmi la liste des dégâts et pathologies 
signalés depuis 1989 et référencés par le Département de la Santé des Forêts, certains sont 
actuellement ou potentiellement dommageables pour le devenir des peuplements : 

- problèmes physiologiques (stress hydrique, rougissement) 
- problèmes entomologiques (hylobe, dendroctone, typographe, chalcographe, pissode) 
- problèmes pathologiques (fomes, rouille suisse) 

 
 Problèmes physiologiques 

 
Le principal problème rencontré est le rougissement printanier. Cet événement épisodique 
touchant les Douglas a été observé au cours des printemps 1989, 1998, 2007 et 2008. Il 
semble lié aux conditions climatiques de la fin de l’hiver (insolation importante, sol gelé, 
absence de précipitations). Les plantations atteintes sont âgées de 1 à 12 ans avec une 
mortalité moyenne de 35%. 
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 Problèmes entomologiques 
 
Dendroctone : ce scolyte est un ravageur primaire. Une lutte biologique par le lâcher d‘un 
coléoptère prédateur spécifique : le Rhizophagus grandis a été réalisée sur le plateau de 
Millevaches dans les années 1990. Les épicéas commun et de Sitka sont les principaux hôtes. 
Le Dendroctone attaque généralement les arbres âgés de plus de 15 ans. Des attaques répétées 
d’un même individu peuvent entraîner sa mort ou son affaiblissement permettant la 
colonisation d’autres scolytes (ravageurs secondaires) tels que le typographe ou le 
chalcographe. 
 
Typographe : ce scolyte est un ravageur secondaire, il n’attaque que les arbres affaiblis ou 
fraîchement abattus et de diamètre supérieur à 25cm de diamètre. Il peut donc créer des 
ravages en période de sécheresse. Sur le territoire du PNR, on le rencontre principalement sur 
l’épicéa commun et un peu sur l’épicéa de Sitka. Il peut se retrouver avec le chalcographe 
bien moins présent. Lors des années de sécheresse, il peut y avoir une montée des populations 
provoquant une pullulation. Le typographe peut devenir un ravageur primaire suite à un 
accident climatique. C’était le cas après les tempêtes de 1982 et de 1999 sur l’épicéa commun 
principalement. 
 
Chalcographe : ce scolyte est un polyphage résineux. Lors d’accidents climatiques prononcés 
(suite à des sécheresses et/ou coups de chaleur), il prolifère au niveau des branches qui 
présentent des écorces fines. On le trouve sur tous résineux (sapins, épicéas, pins et douglas).  
 
Hylobe : ce coléoptère (charançon) est le plus important ravageur des plantations résineuses. 
Il attaque principalement le Mélèze et le Douglas en région Limousin (Bilan DSF 2007 et 
2008), mais c’est un polyphage résineux. Ces attaques touchent les jeunes plantations (juste 
après coupe rase). Le nombre d’attaques même si il reste relativement élevé entraîne une 
mortalité souvent relativement faible, mais il arrive, lorsque les jeunes plantations ne sont pas 
suffisamment suivies (au moins les 3 premières années), qu’elles présentent de très fortes 
mortalités. 
 
Pissode du sapin : ce charançon est un ravageur secondaire. Il colonise préférentiellement les 
sapins pectiné et de Vancouver au niveau des nœuds ou des blessures. Il peut pulluler en cas 
de sécheresse. 
 

 Problèmes pathologiques 
 
Fomès (Heterobasidion annosum) : « champignon racinaire qui est capable de provoquer des 
pourritures du bois de cœur surtout chez les épicéas » (DSF, Information Santé des Forêts, 
Juillet 2006). Des cas de plus en plus fréquents sont observés chez le Douglas, annonciateurs 
d’une hypothétique pathologie en émergence. Mais, plus particulièrement, le Fomès provoque 
la mort des pins et sapins. 
 
Rouille suisse (et rhizosphaera. sp) : problème sanitaire limité au douglas, il a un impact qui 
se réduit à un dépérissement foliaire (brunissement, chute des aiguilles). Il peut toutefois 
entraîner la mort de l’arbre en cas d’attaques fortes et répétées pendant plusieurs années ou 
lorsque le douglas n’est pas installé sur une station qui lui convient. 
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Problèmes 
rencontrés 

Entomologiques Pathologiques 

Essences Dendroctone Typographe Calcographe Hylobe Pissode Chermes Fomès 
Rouille 
suisse 

Douglas   + +++   (?) ++ 
Epicéa commun +++ +++ ++ +   ++  
Epicéa de sitka +++ +++ ++ +   +++  
Mélèze   + +++   +  
Sapin de 
Vancouver 

   + +++  ++  

Sapin pectiné    + +++ ++ +  
Pins   + +   +  
Chêne, hêtre         

Tableau 10 : fréquence de l’occurrence des problèmes entomologiques et pathologiques rencontrés de 1989 à 2006 pour les 
principales essences du territoire (DSF échelon technique interrégional du massif Central et CRPF, 2009).  
+++ : fréquence d’observation élevée, ++ : fréquence d’observation moyenne, fréquence d’observation faible et ( ?) : pathologie en émergence 

 
 Autres 

 
Des problèmes de conduite des plantations sont signalés sur notre territoire. Ces plantations 
de mauvaise qualité affaiblissent le plant et peuvent lui occasionner des sensibilités plus fortes 
aux attaques entomologiques, parasitaires et épisodes météorologiques. Ce constat de qualité 
médiocre des travaux de plantation s’explique par de multiples facteurs : 

- mauvaise préparation du terrain 
- plantation d’essences sur des stations inadaptées 
- conditions de plantations, étalage des racines 
- disposition par rapport au micro-relief 
- système racinaire habillé (système racinaire deviendra mal conformé) 
- rémunération du planteur à la tâche 

D’autres observations signalées sur le territoire sont à mentionner comme les carences en 
cuivre (Douglas), en magnésium, les dégâts liés à la foudre (remarqués préférentiellement sur 
le Douglas) et au gel (touchant particulièrement les hêtres, les chênes et les résineux installés 
en bordure de bas-fonds gélifs). 
 
Sources : DSF échelon technique interrégional du Massif Central et CRPF Limousin. 
 

IV.2.b. Utilisation de produits phytosanitaires 
 
L’utilisation des produits phytosanitaires semble très faible d’après une enquête réalisée 
auprès des coopératives (PNR, 2007). Elle concerne principalement la lutte contre l’hylobe 
par la K Othrine et le Marshall Suxon dont les délais de commercialisation et d’utilisation ont 
tous deux expirés. Un nouveau produit (FORESTER) vient d’être homologué afin de 
permettre une lutte préventive contre l’hylobe, d’autres produits sont à l’étude (Bilan de la 
santé des forêts 2008 – Région Limousin). 
Les herbicides de type généraliste (Roundup, Timbrel) sont parfois utilisés pour éliminer ou 
limiter la présence des genêts, ronces, graminées et fougères lors de la préparation ou 
l’entretien des parcelles forestières. 
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IV.3. Biodiversité forestière 
 

IV.3.a. Flore 
 
Sur notre territoire, les plantes vasculaires associées aux massifs forestiers les plus anciens 
sont particulièrement rares et pour les suivantes bénéficient d’une protection régionale : la 
Cardamine à sept folioles, la Laitue de Plumier, le Sceau de Salomon verticillé, le Séneçon 
fausse Cacalie, la Laîche poilue, la Parisette à quatre feuilles. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 1.1 : « Préservation, valorisation et gestion durable 
des milieux naturels » de la charte du Parc, le PNR a confié l’inventaire et la cartographie des 
SIEM au CBNMC. Certains habitats de fort intérêt patrimonial ont été identifiés comme les 
Hêtraies atlantiques acidiphiles (différents sylvo-faciès) bien représentés à l’échelle du 
Limousin, des boisements tourbeux à bouleau pubescent ou encore marécageux à aulne 
glutineux. Certains de ces habitats forestiers sont fortement menacés par l’enrésinement et la 
création de pistes forestières sur certains secteurs tels que la forêt de Chateauvert (CBNMC, 
2009). 
 
Sources : CBNMC, CRENL, PNR 

 
IV.3.b. Avifaune 

 
135 espèces sont nicheuses en Limousin. On peut citer le pic noir et la chouette de Tengmalm 
exclusivement forestiers. Cette dernière, arrivée récemment sur le territoire, présente une 
population particulièrement faible : 10 couples connus au sein de la ZPS du plateau de 
Millevaches (voir annexe II).  
La sylviculture adoptée est essentielle au maintien de cette diversité (choix des essences, 
conduite de peuplements, période d’opérations sylvicoles…). Un inventaire est en cours sur la 
ZPS du plateau de Millevaches qui permettra à terme d’approfondir les connaissances et 
d’orienter au mieux la gestion des milieux. 
 
Sources : SEPOL, PNR  

 
 

IV.3.c. Chiroptères 
 
Notre région abrite 25 espèces de chiroptères (sur 33 existantes en France métropolitaine). 9 
sont d’importance communautaire et figurent, à ce titre, à l’annexe de II de la directive 
européenne CEE n°92/43 ou directive habitats. Sur le territoire du PNR, ces dernières sont 
connues pour fréquenter 3 sites Natura 2000 : Vallée de la Dordogne sur l’ensemble de son 
cours et affluent, Gorges de la Vézère autour de Treignac et la Vallée du Thaurion et affluents 
(voir carte annexe II). Le Massif des Monédières regroupe une grande partie des populations 
de grand Rhinolophe (640 individus, 60% des populations limousines) et Murin à oreilles 
échancrées (800 individus, 90% des populations limousines), (Plan de Restauration Régional 
des Chiroptères – Limousin 2008-2012).  
Toutefois, les données concernant la biodiversité en chiroptères du territoire restent 
insuffisantes et partielles comme en atteste le peu de données contactées sur les espèces les 
plus communes du Limousin (voir carte annexe VI). 
 
Source : GMHL  
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IV.3.d. Entomofaune 
 
Les insectes saproxyliques constituent l’un des principaux enjeux de conservation des milieux 
forestiers. Ils sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers :  
dynamique des écosystèmes forestiers, fertilité des sols, recyclage des nutriments…  
Peu de données ont été récoltées sur ce cortège à l’échelle du PNR. Les rares données 
concernent essentiellement les quelques espèces forestières bénéficiant de statuts de 
protection, celles inscrites à la directive habitats, à savoir : 

- le pique prune, 1 station connue à ce jour (annexe II Directive Habitat) 
- le lucane cerf-volant, très commun (annexe II DH) 

Pourtant, le territoire du PNR est potentiellement riche en espèces. On peut citer la Rosalie 
des Alpes (annexe II et IV DH) qui pourrait être présente dans les hêtraies de la Montagne 
limousine et le Taupin violacé (annexe II DH), espèce rarissime à l’échelle nationale, pouvant 
se rencontrer dans les cavités basses de hêtres et de chênes de vieilles forêts.  
 
L’acquisition de données sur notre territoire est donc essentielle afin de préciser les modes de 
gestion forestière efficaces et permettant, à terme, de mettre en place une stratégie de 
conservation de ce patrimoine méconnu et essentielle pour l’avenir de nos forêts. 
 
Source : SEL 

 
IV.4. Gestion forestière 
 
IV.4.a. Documents de gestion durable 

 
La notion de gestion durable a été défini selon 6 grands critères (conférence Helsinki, 1993) : 
maintien des capacités de production biologique, maintien du bon état sanitaire, satisfaction 
de la fonction de production de bois, respect de la biodiversité, protection du sol et des eaux, 
fourniture des diverses “aménités" (accueil du public, paysage…). Les forêts gérées 
conformément aux documents de gestion durable issus de la loi d’orientation forestière de 
2001 sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable (au sens du code 
forestier). 
Malgré la faible part de la forêt publique (12,5%), 33% des boisements de production ont un 
document de gestion durable. 
 

 Nombre Surface concernée (en ha) % de la forêt du PNR 
CBPS 233 3 050 2,1 
RTG 83 2 845 2,0 
PSG 427 29 760 20,7 
Sans document de gestion durable  107 757 75,2 
Total forêt privée  143 421 100 
Plan d’aménagement 174 18 962 91.8 
Sans plan d’aménagement 20 1 690 8.2 
Total forêt dépendant du régime forestier  20 652 100 
Total sans document de gestion durable  109 447 66.7 
Total avec documents de gestion durable  54 626 33.3 
Tableau 11 : représentativité des documents de gestion durable forestier (source CRPF et ONF, 2009). 
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Points + Points - 
Adhésion à un document de gestion durable obligatoire 
pour les propriétaires de plus de 10 ha 

peu de RTG 

1/3 des boisements de production possèdent un 
document de gestion durable 

 

 
IV.4.b. Certification des Propriétés forestières 

 
Les conférences internationales (Helsinki 1993, Lisbonne 1998) ont donné lieu à la mise en 
place d’outil de certification permettant d’identifier les forêts et les produits forestiers issus 
d’une gestion durable. Parmi elles, on peut citer PEFC et FSC. Ces certifications forestières 
suivent un cahier des charges élaboré en commun par tous les acteurs de la filière forêt-bois. 
Contrairement aux documents de gestion durable, la certification n’est pas reconnue par le 
code forestier en tant que garantie de gestion durable. 
 

 Programme Européen des Forêts Certifiées (PEFC)  
 
A l’échelle régionale : 
Le cahier des charges en sylviculture et travaux sylvicoles du Limousin 2008 est présenté en 
annexe VII. 
En 2008, le pourcentage de la surface forestière régionale certifiée était de 19,43%. A 
l’échelle nationale, ce pourcentage est très faible et place le Limousin 19ème/20. Toutefois, un 
très grand nombre de propriétaires sont adhérents à PEFC en comparaison à d’autres régions 
de France.  
Comme le montre le tableau ci-dessous, PEFC est en forte progression en Limousin. En outre, 
le portage réalisé par les coopératives forestières a permis le développement de la 
certification. Il correspond à 43% des propriétaires et 25% de la surface certifiée. Avec une 
adhésion peu onéreuse (0,55€/ha) et un cahier des charges relativement peu contraignant, 
PEFC concerne une grande partie du massif forestier. La révision du cahier des charges 
destiné aux propriétaires aura lieu en 2011. 
 
Année Surface PEFC (en hectare) Nombre de propriétaires 
2005 61 734 1 847 
2006 73 468 2 396 
2007 82 456 2 779 
2008 107 622 4 746 
2009 110 055 5 084 
Tableau 12 : évolution des surfaces forestières PEFC de 2005 à 2009 sur le Limousin (source PEFC, 2009). 
 
A l’échelle du PNR : 
Comme le montre la carte présentée en annexe VIII, les proportions des surfaces forestières 
certifiées montrent une hétérogénéité spatiale sur le territoire, avec des secteurs à très faible 
certification (<3%) (ex : communauté de communes des sources de la Creuse) et d’autres à 
très forte proportion de forêt certifiée (ex : communauté de Bugeat-Sornac-Millevaches).  
Au total, 7,7% de la forêt de la superficie forestière est certifiée sur le territoire du PNR 
(pourcentage très inférieur à celui de la région). 
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Points + Points - 
Une certification en progression Peu contraignant au regard d’autres cahiers des charges 

de certification (type FSC en cours de construction, ou 
PEFC d’autres régions)   

Valorisation économique des peuplements 
(certification de plus en plus demandée par l’aval 
sciage, déroulage…) 

Des secteurs à certification très basse 

 Seulement 10% des parcelles vérifiées 

 
 Forest Stewardship Council (FSC) 

 
Au niveau régional, 0 hectare est certifié FSC et à titre indicatif 17 666 hectares le sont au 
niveau national. 
 
Sources : PEFC France, PEFC Limousin et FSC 

 
 

IV.4.c. Contrats Natura 2000 
 

Sur tous les sites Natura 2000 de la Directive habitats, le surcoût de certaines opérations liées 
à une gestion adaptée à la conservation des habitats et habitats d’espèces peut être pris en 
charge par les contrats Natura 2000. La liste des contrats existants sur la Région limousine est 
présentée en annexe IX). Les contrats forestiers passés sur le territoire du PNR concernent 
presque exclusivement le maintien d’arbres sénescents, disséminés ou en îlots (source DDEA, 
2009).  
 

Points + Points - 
Le maintien d’arbres sénescents est une action à large 
spectre permettant d’améliorer la qualité de l’habitat 
(influençant la richesse en entomofaune, chiroptère, 
avifaune…) 

Nombre de contrats forestiers faible sur le PNR et à 
l’échelle régionale 

 Mesures contractuelles peu incitatives  

 
 

IV.4. Evolution de l’espace 
 

IV.4.a. Evolution des surfaces forestières entre 1990 et 2003 
 
La comparaison des surfaces des types de peuplement et par essence principale peut être faite 
entre les inventaires de 1990-1991 et de 2003-2004. Elle aboutit au tableau ci-après : 

 
 

Essence principale Total 
% surface de la forêt en 

2004 
Chênes rouvre, pédonculé -5 805 -3,5% 
Châtaignier 2 990 1,8% 
Hêtre 2 010 1,2% 
Bouleau 1 140 0,7% 
Autres feuillus 3 650 2,2% 
Total feuillus 3 985 2,4% 
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Douglas 13 190 8,0% 
Pin sylvestre -3 850 -2,3% 
Epicéa commun -7 490 -4,6% 
Sapin pectiné 2 050 1,2% 
Épicéa de Sitka -1 015 -0,6% 
Autres conifères -1 605 -1,0% 
Total conifères 1 280 0,8% 

Total 5 265 3,2% 
Tableau 13 : comparaison de l’évolution des surfaces par essence prépondérante de la forêt du PNR de Millevaches en 
Limousin pour les formations boisées de production entre 1990-1991 et 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF Limousin). 

 
La surface totale de la forêt a augmenté de 5 262 hectares en 13 ans, soit une augmentation 
annuelle d’un peu plus de 400 hectares par an. Cette augmentation concerne 
principalement les feuillus. Ceci tendrait à montrer le développement d’une forêt sans 
intervention humaine.  
L’analyse par essence montre la régression des chênes au profit des autres feuillus. Elle 
semble due à un double phénomène : d’une part le vieillissement d’une partie des 
peuplements feuillus, avec le développement spontané du hêtre qui se substitue au chêne, et 
d’autre part par l’existence de coupes rases non reboisées, ce qui favorise notamment le 
développement du bouleau. En ce qui concerne les conifères, la poursuite de la substitution de 
nombre de conifères par le douglas est manifeste. Le sapin pectiné poursuit son 
développement ; c’est le signe du souci de certains propriétaires d’avoir à terme une forêt 
pérenne avec de la régénération naturelle. 

 
Type de peuplement Feuillus Conifères Total 

Futaie irrégulière -5 815 -1 700 -7 515 
Futaie régulière 7 950 110 8 060 
Mélange de futaie de conifères et taillis 85 -1 200 -1 115 
Mélange de futaie de feuillus et taillis -6 925 40 -6 890 
Momentanément déboisé 1 010 4 030 5 035 
Taillis 7 685 - 7 685 
Total 3 990 1 280 5 270 

Tableau 14 : comparaison de l’évolution des surfaces par type de peuplement et par groupe d’essence prépondérante de la 
forêt du PNR pour les formations boisées de production entre 1990-1991 et 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF 
Limousin). 

 
La diminution de l’importance de la futaie irrégulière concerne principalement les 
peuplements feuillus. Nous avons aussi une diminution du mélange futaie feuillus et taillis. 
Ceci confirme le vieillissement d’une partie de la forêt régionale avec pour corollaire sa 
régularisation, ainsi que l’existence de coupes de taillis – probablement liées au 
développement de Saillat, de coupes rases de conifères non reboisées et de quelques accrues 
sur des terrains abandonnés par l’agriculture12. Cette approche est confirmée par l’analyse 
détaillée par essence et par type de peuplement de cette même évolution. 
L’évolution des surfaces, tant par type de peuplement que par essence, peut être aussi 
comparée par rapport à celle de la forêt limousine. 
 

                                                 
12 La quasi totalité du territoire est couverte par la réglementation des boisements depuis au moins le précédent 
inventaire, ce qui a pour effet en principe de limiter les plantations d’exploitations agricoles en activité. 
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Essence principale Limousin PNR 

 Chênes -14,1% -14,0% 
 Hêtre 4,5% 15,7% 
 Châtaignier 39,8% 65,5% 
 Autres feuillus 67,1% 51,7% 
 Total feuillus 4,3% 5,9% 
 Douglas 43,8% 61,1% 
 Epicéas -27,6% -22,1% 
 Pin sylvestre -30,6% -17,6% 
 Autres conifères -3,3% 4,9% 
 Total conifères -5,4% 1,4% 

TOTAL 1,0% 3,3% 
Tableau 15 : comparaison de l’évolution relative des surfaces par groupe d’essence prépondérante de la forêt du PNR par 
rapport à la forêt limousine pour les formations boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF Limousin). 

 
L’évolution des chênes est globalement similaire entre le PNR et le Limousin. Par contre, le 
hêtre et le châtaignier augmentent plus vite sur le territoire du PNR, ce qui aboutit à une 
augmentation globalement légèrement plus importante des feuillus sur le PNR. En ce qui 
concerne les conifères, leur évolution semble bien liée aux caractéristiques écologiques de la 
montagne limousine : forte augmentation du douglas au détriment des épicéas et, dans une 
moindre mesure, du pin sylvestre, et légère augmentation des conifères. Ceci montre 
l’importance croissante du territoire du PNR pour l’approvisionnement des industries de 
première transformation du bois du Limousin. 
 
Par ailleurs, la comparaison des surfaces par classe d’âge montre que les boisements ont été 
proportionnellement plus importants sur la zone du PNR que sur le restant du Limousin entre 
1960 et 1990. Les futaies de chêne de moins de trente ans sont, toutes proportions gardées, 
moins présentes sur le PNR qu’en Limousin. 
 
 

IV.4.b. Réglementation des boisements 
 

La Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a 
transféré aux départements la compétence de la réglementation des boisements (voir la 
situation actuelle du PNR présentée en annexe X). Cette réglementation permet d’équilibrer 
les surfaces agricoles et forestières en contrôlant le reboisement par zonage. Au niveau 
environnemental, cette réglementation peut trouver son intérêt (sous certaines conditions) par 
l’identification en zone réglementée des parcelles non agricoles d’intérêt patrimonial (landes, 
zones humides) : 

- en Corrèze, 13 communes sur 63 bénéficient de réglementations spécifiques (zonage 
particulier) 

- en Creuse, 10 communes sur 34 sont actuellement concernées 
- en Haute-Vienne, 11 communes en zonage particulier et 2 en réglementées sur les 16, 

la communautés de communes des Portes de Vassivière, composée de 11 communes 
(voir carte annexe I), débute une procédure d’harmonisation. 

Sur ces périmètres, la distance de plantation en bordure des cours d’eau est réglementée, 5 
mètres du haut des berges (pour la Corrèze), en Creuse à 7 mètres pour les essences 
résineuses, 4 mètres pour celles feuillues et pas de limite pour les essences naturelles de 
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ripisylve (par exemple les plantations d’aulnes glutineux, de frêne), en Haute Vienne les  
distances de plantation seront proposées au sein de la commission départementale 
d’aménagement foncier courant 2009. 
 

Points + Points - 
Harmonisation en cours en haute Vienne Réglementation vieillissante (3/4 des communes 

disposent d’une réglementation antérieure à 1990) 
Réglementation en pleine étude en Corrèze  

 
Sources : CG 19, CG23 et CG 87 
 
 

IV.5. Animation auprès des propriétaires forestiers  
 

IV.5.a. Acteurs forestiers  
 

 Syndicats des propriétaires forestiers 
 
Il y a 3 syndicats départementaux ayant pour objectifs de défendre les intérêts économiques, 
moraux, sociaux et forestiers de leurs adhérents. Ils représentent les propriétaires forestiers 
lors de la réalisation de dossiers départementaux et/ou régionaux (plan de chasse, Natura 
2000, réglementation des boisements, certification…). 
 

Points + Points - 
Un nombre d’adhérents et une superficie relativement 
importante (à titre d’exemple environ 1000 adhérents et 
de 30 000Ha pour le syndicat de la Corrèze)  

Les syndicats de Corrèze et de Haute-Vienne ne 
disposent pas de salariés 

Représente le propriétaire auprès de la région  
Propose une assurance responsabilité civile a ses 
adhérents 

 

Le syndicat de la Creuse dispose d’un salarié  
La fusion des 3 syndicats en une seule entité est en 
cours de réalisation 

 

 
Sources : SPF 19, SPF 23, SPF 87 et CRPF Limousin 

 
 Groupements de développement forestier (GDF) 

 
3 groupements de développement forestier sont présents sur le territoire. Leur objectif est de 
promouvoir la forêt au travers : 

- d'une meilleure connaissance du milieu 
- d’une sensibilisation des propriétaires forestiers à la législation, aux méthodes 

sylvicoles… 
 



 
Figure 4 : répartition des différents groupements de développement forestiers présents sur le territoire du PNR. 

GDF du plateau de Millevaches : 190 adhérents en 2008 ; création en 2005 
GDF de Monts et Barrages : 168 adhérents (source 2007) au sein du PNR (202 au total, en 
2008) ; création en 1985 
ADAF Dordogne Ventadour : une quinzaine d’adhérents au sein du PNR (comm. animateur) ; 
création en 2006. 
 

Points + Points - 
Deux GDFs très actifs sur le territoire du PNR 
Nombre d’adhérents ne diminuant pas 

Nombre d’adhérents moyen par rapport au nombre de 
propriétaires forestiers présents sur le plateau (~20 000, 
soit ~2%) 

Variété de journées de sensibilisation produites  

Journaux de diffusion  
Limites des GDFs pertinentes au regard des conditions 
stationnelles 

 

 
Sources : GDF du Plateau de Millevaches, GDF Monts et Barrages, ADAF Dordogne Ventadour et CRPF Limousin 

 
IV.5.b. Exemples d’outils mis en place 

 
 les Plans de Développement de Massifs (PDM) 

 
Les PDM donnent lieu à de l’animation pendant 3 ans à l’échelle d’un massif forestier 
cohérent. Ils ont eu un réel apport en terme de : 

- mobilisation du bois des parcelles en déshérence 
- réalisation de desserte forestière 
- augmentation de documents de gestion durable 

5 PDM ont été réalisés sur le territoire du PNR (voir carte annexe XI). Un PDM vient d’être 
lancé (Juin 2009 à Juin 2011) par la Communauté de commune de Bourganeuf-Royère. Il 
permettra, tout comme la charte forestière, d’établir un programme d’actions après 
concertation avec les acteurs locaux (élus, associations, propriétaires forestiers, 
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professionnels…). Du fait, d’une mobilisation, d’un niveau de desserte et d’une part de 
document de gestion durable importants, peu de PDM ont été mis en place.  
Pourtant, les forts enjeux environnementaux du territoire couplés au potentiel de mobilisation 
du territoire permettraient de réaliser une animation forestière originale à l’interface des 
problématiques environnementales (§ III et §IV.3) et de mobilisation du bois.  
 

 les regroupements de chantier 
 
La Région au travers de l’ADELI accompagne les opérations de regroupements de chantier. 
Ce dispositif de soutien aux propriétaires forestiers de petites surfaces est particulièrement 
adapté à notre région très morcelée. Sur le PNR, il concerne une petite centaine de 
propriétaires par an (voir tableau ci dessous). On remarque que très peu de travaux sylvicoles 
concernent les peuplements feuillus qui restent encore peu valorisés sur le PNR. 
 

  
Nombre de 

Propriétaire 
Surface totale

(ha) 
Travaux feuillus 

(ha) 
Travaux Résineux

(ha) 
2008 22 82,3 11,9 70,4 
2007 104 372,6 2,6 367,0 
2006 93 325,5 33,0 290,1 
2005  88 550,4 0,1 547,6 

Tableau 16 : Evolution des demandes aux regroupements de chantiers d’amélioration sylvicoles (source Adeli, 2008). 
 

Points + Points - 
Des outils adaptés au contexte du territoire Déficit d’animation forestière sur le territoire 
 Une animation forestière intégrant peu les enjeux 

environnementaux 

 
Sources : ADELI, CRPF, PNR 

 

 
V. LA FORET : SUPPORT ECONOMIQUE 
 

V.1. La mobilisation du bois 
 

V.1.a. Disponibilité prévisionnelle de la ressource forestière  
 

 Estimation des prélèvements pour les feuillus 
 
Les peuplements feuillus étant très hétérogènes, nous distinguerons simplement les différents 
types de produits disponibles sans tenir compte des caractéristiques sylvicoles des parcelles, 
ce qui nous amènera à travailler par comparaison des différents inventaires disponibles. 
Selon l’enquête annuelle de branche (EAB), la récolte feuillue déclarée dans le Limousin est 
de 870 000 m3 en 2005, cette valeur étant représentative de la moyenne au cours de la 
décennie. Si l’on suppose que ce prélèvement est uniforme sur le territoire du Limousin, nous 
pouvons estimer la quantité de bois feuillu commercialisée à 170 000 m3 pour 2005. 
La méthode des bilans entre deux inventaires (prélèvement = volume initial 1992 + 
accroissements annuels nets de 1992 à 2004 - volume final 2004) donne une estimation du 
prélèvement annuel moyen en feuillus de 358 000 m3/an entre ces deux dates.  



L’accroissement en volume des feuillus sur ce territoire est estimé à 79 000 m3 par an, soit 18 
% de l’accroissement biologique net. Ceci montre clairement l’importance des prélèvements 
en bois de feu pour l’autoconsommation ou la commercialisation via des circuits courts sur ce 
territoire. 
Si l’on tient compte de la mortalité et des parcelles inaccessibles, nous pouvons donc 
considérer que les prélèvements feuillus ne peuvent que faiblement augmenter, surtout dans 
un contexte d’accroissement des prélèvements de bois de feu. 
 

 Disponibilité prévisionnelle de la ressource résineuse 
 

o Volumes 
 
Si nous supposons que les débouchés absorberont la ressource disponible, le tableau suivant 
présente la disponibilité totale, tous bois confondus (bois d’œuvre et bois d’industrie). 

 
 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024 
Pin sylvestre 742 000 716 000 740 000 678 000 
Epicéas 1 424 000 1 788 000 2 153 000 2 469 000 
Douglas 1 452 000 1 422 000 1 733 000 2 020 000 
TOTAL 3 618 000 3 926 000 4 626 000 5 167 000 
% par rapport à la  
période 2005-2009 

100% 109% 128% 143% 

Tableau 17 : disponibilité en mètres cubes bois rond sur écorce par période quinquennale pour les principaux conifères 
(CRPF  2010). 

 
Soit une forte augmentation par rapport à la période actuelle visible sur le graphique ci-après : 
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Figure 5 : évolution de la disponibilité en mètres cubes bois rond sur écorce par période quinquennale (source CRPF 2010). 

 
L’augmentation de la disponibilité est due tant au douglas qu’aux épicéas pour les 
années 2006-2010. Ceci pose clairement l’évolution de la capacité d’utilisation de ces bois 
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potentiellement disponibles en n’oubliant pas que le douglas et les épicéas n’ont pas les 
mêmes caractéristiques technologiques et ne concernent pas, à priori, le même type de scierie. 
Les quantités disponibles en bois d’œuvre et en bois d’industrie, apparaissent sur le graphique 
ci-après. 
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Figure 6 : évolution de la ressource disponible par période quinquennale et par type de produit pour les principaux conifères 
(source CRPF 2010). 
 
Nous voyons bien le doublement de la récolte en bois d’œuvre pour les épicéas, ainsi que la 
très forte augmentation pour le douglas, avec une quasi stabilité du bois d’industrie, ainsi que 
du bois d’œuvre en pin sylvestre. Ceci est une conséquence de la politique de promotion des 
éclaircies. Il montre aussi la nécessité du maintien, et même du développement d’industries 
utilisatrices de bois de trituration (panneaux, pâte à papier, bois énergie, séchoirs à bois) afin 
d’absorber les bois d’industrie et les produits connexes des sciages, ceux-ci devant en principe 
doubler pendant la période étudiée. Enfin, nous nous interrogeons sur les sylvicultures à 
promouvoir. Si nous supposons que la collecte de bois par les Comptoirs de Bois de Brive 
reste constante en Limousin, on se rend compte qu’il arrive un moment où celui-ci n’a plus 
besoin, en termes de volume, de bois d’industrie pour son approvisionnement, le volume de 
coproduits de sciages résineux suffisant à la consommation de ces mêmes industries. 
 

o Coupes rases 
 
On peut estimer ce que représenteraient les surfaces en coupe rase pour les trois principales 
essences résineuses.  
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 Surface par période 
quinquennale (ha) 

Surface annuelle (ha) 

Période 2005-2009 4 300  860 
Période 2010-2014 4 700 940 
Période 2015-2019 5 300 1 060 
Période 2020-2024 5 600 1 120 

Tableau 18 : surfaces estimées de coupes rases en hectares par période quinquennale pour les principaux conifères (chiffres 
arrondis à la centaine d’hectares, source CRPF 2010) 

 
Nous voyons une augmentation des surfaces de coupes rases résineuses. Elles restent 
cependant modestes; elles ne représentent annuellement que 1,1 % à 1,4 % des surfaces de 
futaies régulières résineuses. Il convient cependant de s’en soucier, le reboisement réussi de 
celles-ci étant un des garants de la pérennité de la forêt du territoire du PNR. 
 

o Surfaces 
 
Les surfaces occupées par les trois principales essences résineuses peuvent se voir sur le 
graphique ci-après, en intégrant les reboisements des coupes rases tels que nous l’avons vu 
précédemment. 
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Figure 8 : évolution des surfaces de futaie régulière résineuse entre 2005 et 2025 (source CRPF 2010). 

 
La diminution des surfaces de futaies régulières de pin sylvestre et d’épicéas n’est pas 
compensée par l’augmentation de celles de douglas qui proviennent pour partie des 
reboisements derrière coupe rase de ces deux premières essences. Cette diminution reste très 
faible environ 300ha/an et ne concerne que les épicéas et le pin sylvestre. 
 

V.1.b. Accessibilité de la ressource forestière 
 
Outre la valeur intrinsèque des bois, l’exploitation des bois en forêt dépend principalement de 
deux paramètres que sont la pente et la distance de débardage. En effet, la pente limite 
l’utilisation des combinés d’exploitation et des engins de débardage : le seuil est généralement 
de 30% (des progrès récents ont eu lieu au niveau des machines et la limite se déplace vers les 
40% de pente). La distance de débardage influe fortement sur les rendements et bien 
évidemment sur les coûts de débardage : lors de l’élaboration des Schémas Directeurs de 
Voiries et d’Équipements Forestiers (SDVEF) en Limousin, le seuil avait été fixé à 
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500 mètres en distance réelle. Ainsi, ces deux paramètres sont relevés lors de l’inventaire de 
l’IFN. 
 

 Pente 
 
La pente moyenne de la placette est classée en deux catégories : plus de 30% ou moins de 
30%. Cette valeur étant celle, comme vu précédemment, à partir de laquelle la mécanisation 
de l’exploitation forestière commence à être difficile. 
Le tableau ci-après indique l’importance des surfaces par type de peuplements : 
 

Type de peuplement < 30 % > 30 % Total % faible pente

Futaie de conifères indifférenciés 60 700 5 788 66 487 91% 

Futaie de feuillus 12 748 2 543 15 292 83% 

Futaie de pins 4 096 175 4 271 96% 

Futaie mixte à conifères indifférenciés prépondérants 8 393 1 074 9 467 89% 

Futaie mixte à feuillus prépondérants 5 502 1 755 7 257 76% 

Futaie mixte a pins prépondérants 1 352 92 1 444 94% 

Foret ouverte de conifères 1 734 51 1 786 97% 

Foret ouverte de feuillus 1 968 325 2 293 86% 

Autre 6 919 1 064 7 983 87% 

Grande lande 1 036 33 1 069 97% 

Inculte ou friche 86 3 89 96% 

Mélange de futaie de conifères indifférenciés et taillis 15 633 2 624 18 256 86% 

Mélange de futaie de pins et taillis 2 362 425 2 787 85% 

Mélange enrichi de futaie de feuillus et taillis 710 160 870 82% 

Mélange moyen de futaie de feuillus et taillis 6 613 1 402 8 016 83% 

Mélange pauvre de futaie de feuillus et taillis 9 317 2 164 11 481 81% 

Taillis de châtaignier 602 149 752 80% 

Taillis de feuillus indifférenciés 3 859 613 4 472 86% 

Total 143 631 20 442 164 073 88% 
Tableau 19 : surface des peuplements en fonction de la pente des différents types de peuplements de la forêt du PNR pour 
les formations boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF Limousin). 

 
Les fortes pentes ne représentent que 12 % de la forêt du PNR. Les peuplements de conifères 
purs sont plus sur de faibles pentes que les mélanges de futaie feuillus et de taillis, ce qui 
constitue un handicap objectif pour la mise en valeur de ceux-ci. 
 

 Distance de débardage 
 
L’IFN a défini trois classes de distance de débardage : 0 à 200 mètres, 200 à 500 mètres et 
plus de 500 mètres. Pour chaque point d’inventaire, la distance prise en compte est celle 
directe entre le point d’inventaire et la route accessible aux camions. Ainsi, il est nécessaire 
d’être prudent quant à ces pourcentages, puisque ces distances peuvent être très supérieures en 
distance réelle car ne prenant pas en compte le contournement de zones sensibles ou humides 
(tourbières…) par exemple, ou le franchissement de cours d’eau, etc. Or, cela allonge d’autant 
la distance de débardage. 
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Comme il a été expliqué précédemment, des travaux ont déjà été réalisés en Limousin comme 
les SDVEF, et des études sont également en cours avec les plans de développement de massif 
ou encore le réseau structurant13. Ces travaux se réfèrent à une valeur seuil réelle de 500 
mètres.  
C’est pourquoi, dans ce document, la distance de 200 mètres mesurée de l’IFN est retenue 
puisque la distance réelle sera dans de très nombreux cas bien supérieure à 200 mètres et 
parfois même proche de ces 500 mètres réels.  
Le tableau ci-après indique l’importance des surfaces par type de peuplements : 
 

Type de peuplement < 200 m > 200 m Total % faible distance

Futaie de conifères indifférenciés 33 715 32 773 66 487 51% 

Futaie de feuillus 6 904 8 387 15 292 45% 

Futaie de pins 2 114 2 157 4 271 49% 

Futaie mixte à conifères indifférenciés prépondérants 4 727 4 740 9 467 50% 

Futaie mixte à feuillus prépondérants 3 727 3 530 7 257 51% 

Futaie mixte à pins prépondérants 733 711 1 444 51% 

Foret ouverte de conifères 797 989 1 786 45% 

Foret ouverte de feuillus 1 457 836 2 293 64% 

Autre 4 986 2 998 7 983 62% 

Grande lande 735 335 1 069 69% 

Inculte ou friche 65 24 89 73% 
Mélange de futaie de conifères indifférenciés et 
taillis 9 967 8 289 18 256 55% 

Mélange de futaie de pins et taillis 1 461 1 326 2 787 52% 

Mélange enrichi de futaie de feuillus et taillis 444 426 870 51% 

Mélange moyen de futaie de feuillus et taillis 4 300 3 716 8 016 54% 

Mélange pauvre de futaie de feuillus et taillis 6 050 5 431 11 481 53% 

Taillis de châtaignier 373 379 752 50% 

Taillis de feuillus indifférenciés 1 955 2 517 4 472 44% 

Total 84 511 79 563 164 073 52% 
Tableau 20 : surface des peuplements en fonction de la distance de débardage des différents types de peuplements de la forêt 
du PNR pour les formations boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF Limousin). 

 
Environ la moitié de la forêt du territoire est facilement accessible. Il n’y a pas différence 
forte entre les différents types de peuplements14. 
 

 Pente et distance de débardage 
 
Le tableau suivant est une synthèse c’est-à-dire qu’il combine les deux critères 
d’exploitabilité que sont la pente et la distance de débardage, pour les surfaces et les volumes 
sur pied. Trois classes sont retenues ici : 

- desserte facile : moins de 200 m de débardage et moins de 30 % de pente 
- desserte moyenne : entre 200 et 500 m de débardage et moins de 30 % de pente 
- desserte difficile : plus de 500 m de débardage et plus de 30 % de pente 

                                                 
13 Ce travail consiste à optimiser la desserte entre les routes forestières situées en forêt et les industries du bois, 
avec un renforcement de routes communales et départementales. 
14 On ne considère ici que les peuplements ayant une surface suffisante pour avoir un sens, soit environ 2000 
hectares au total. 



 
Diagnostic & orientations 2010-2011 

de la charte forestière de territoire 
Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
Le Bourg – 23 340 GENTIOUX-PIEGROLLES 
tel : 05 55 67 97 90  p.34/84
 

 
Type de 
peuplement 

Desserte 
facile 

Desserte 
moyenne 

Desserte 
difficile 

Total 
% desserte 

facile 
% desserte 

moyen 
% desserte 

difficile 
Futaie de conifères 
indifférenciés 31 113 22 110 13 265 66 487 47% 33% 20% 

Futaie de feuillus 5 682 4 801 4 809 15 292 37% 31% 31% 

Futaie de pins 2 070 1 686 515 4 271 48% 39% 12% 
Futaie mixte à 
conifères 
indifférenciés 
prépondérants 4 365 2 746 2 356 9 467 46% 29% 25% 
Futaie mixte à 
feuillus 
prépondérants 2 724 2 001 2 533 7 257 38% 28% 35% 
Futaie mixte a pins 
prépondérants 676 573 195 1 444 47% 40% 13% 
Foret ouverte de 
conifères 792 809 184 1 786 44% 45% 10% 
Foret ouverte de 
feuillus 1 208 607 478 2 293 53% 26% 21% 

Autre 4 221 2 414 1 349 7 983 53% 30% 17% 

Grande lande 712 308 50 1 069 67% 29% 5% 

Inculte ou friche 61 23 5 89 69% 25% 6% 
Mélange de futaie de 
conifères 
indifférenciés et 
taillis 8 773 5 488 3 995 18 256 48% 30% 22% 
Mélange de futaie de 
pins et taillis 1 267 777 743 2 787 45% 28% 27% 
Mélange enrichi de 
futaie de feuillus et 
taillis 351 195 324 870 40% 22% 37% 
Mélange moyen de 
futaie de feuillus et 
taillis 3 541 2 154 2 320 8 016 44% 27% 29% 
Mélange pauvre de 
futaie de feuillus et 
taillis 5 022 3 192 3 268 11 481 44% 28% 28% 

Taillis de châtaignier 308 238 206 752 41% 32% 27% 
Taillis de feuillus 
indifférenciés 1 672 1 583 1 217 4 472 37% 35% 27% 

Total 74 559 51 702 37 813 164 073 45% 32% 23% 
Tableau 21 : surface des peuplements en fonction de la distance de débardage des différents types de peuplements de la forêt 
du PNR pour les formations boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF). 

 
Les données peuvent se voir sous la forme graphique 
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Figure 8 : proportion des peuplements facilement accessibles par type de peuplement de la forêt du PNR pour les formations 
boisées de production en 2003-2004 (source IFN, analyse CRPF). 

 
Environ 45 % de la forêt du  PNR est considérée comme facilement accessible, à savoir moins 
de 200 m de routes accessibles aux camions ou à moins de 30 % de pente. On peut remarquer 
que la futaie feuillue, qui est souvent sur le plateau de Millevaches des anciennes accrues 
feuillues, est le type de peuplement le moins accessible. L’existence d’une desserte moyenne 
représentant environ un tiers des surfaces pour les conifères est une difficulté surmontable 
dans la mesure où les chantiers d’exploitation ont une dimension suffisante, sous réserve de la 
valeur des bois. Par contre, ceci constitue un handicap certain pour les parcelles de faible 
valeur marchande qui nécessitent des investissements pour qu’elles contribuent activement à 
la vie du territoire. 
 

V.1.c. Dessertes forestières 
 
En 2008, le CRPF a effectué un bilan régional sur la desserte forestière (voirie, place de 
dépôt). 200 Schémas Directeurs de Voirie et d’Equipement Forestier (SDVEF) pour une 
surface de 148 500 ha ont été réalisés. Rappelons que les SDVEF ouvrent droit à une aide de 
70 à 80% pour la réalisation d’aménagement sur la desserte forestière, ainsi que les projets 
territoriaux comme le schéma d’implantation de places de dépôt de bois réalisé sur les cantons 
de Bugeat, Sornac et Treignac par la DDAF 19 (mesure 125-A du DRDR). 
 
 Corrèze Creuse Haute-Vienne Limousin PNR 
SDVEF 170 128 115 413 200 
Surface (ha) 177 700 78 200 85 500 341 400 148 500 
Surface forestière 
concernée 

64% 50% 60% 59% 90,5% 

Tableau 22 : situation des SDVEF à différentes échelles du territoire (CRPF, 2008). 
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 Voiries 
 
Voirie (*) Corrèze Creuse Haute-Vienne Limousin PNR 
Réalisée  
A 71% 59% 83% 71% 71% 
B 23% 33% 12% 23% 24% 
C 5% 6% 5% 5% 4% 
D 1% 1% 0% 1% 1% 
Total  774 km 340 km 278 km 1393 km 787 km 

À réaliser  
++ 44% 9% 28% 36% 63% 
+ 40% 70% 50% 46% 29% 
- 5% 16% 17% 9% 6% 
-- 11% 5% 5% 9% 2% 
Total 824 km 155 km 226 km 1205 km 599 km 

Taux de 
réalisation 

53% 61% 42% 43% 53% 

Tableau 23 : diagnostic et réalisation de la voirie dans les SDVEF à différentes échelles du territoire (source CRPF, 2008). 
* : Voirie réalisée, aspect visuel déterminé par rapport à un accès grumier : A « très bon », B « Bon à moyen », C « mauvais » et D 
« inaccessible » ; voirie à réaliser, urgence de réalisation : ++ (très urgent), + (urgent), - (peu urgent), - - (à reporter) 

 
L’accès à un grumier sur les routes forestières est bien assuré puisque plus de 90% de la voirie 
réalisée est classée dans la catégorie A et B. 
 
Après pondération avec la surface forestière concernée par le SDVEF, le PNR présente le taux 
de réalisation le plus élevé comparé aux départements et à la région. 
 

 Places de dépôts 
 
Places de dépôt Corrèze Creuse Haute-Vienne Limousin PNR 
Réalisées 297 317 182 796 409 
A supprimer 158 219 236 613 203 
A réaliser 1752 423 642 2817 1350 
Prévues aux 
SDVEF15 

2600 959 1060 4619 2130 

Taux de 
réalisation 

11% 33% 17% 17% 19% 

Tableau 24 : réalisation des places de dépôts dans les SDVEF à différentes échelles du territoire (source CRPF, 2008). 

 
L’ADELI et la Région accompagnent les projets de création de place de dépôts dans le cadre 
de regroupements de chantiers et la DDEA dans le cadre de projets individuels (propriétaires 
forestiers, communes et leurs groupements). 
Malgré ce dispositif, le taux de réalisation des places de dépôt est particulièrement bas et ce 
pour toute la région. Le principal problème invoqué est l’acquisition de la surface de terrain 
nécessaire à la réalisation ce type d’ouvrage. La réalisation de places de dépôt nécessite une 
animation importante sur un territoire morcelé.  
Le faible maillage en places de dépôt rend problématique le chargement du bois par le 
transporteur (dégradation des pistes accentuée, dépôt bord de route…).  
 

                                                 
15 Le schéma d’implantation de places de dépôt de bois sur les cantons de Bugeat, Sornac et Treignac (P. 
DRUELLE – I.D.A.E. – 2007) est comptabilisé. 



Points + Points - 
Un taux de réalisation de la voirie très élevé concernant 
une grande partie du Massif 

Entretien des voiries à la charge des communes 

 Pas de dispositif d’aide à l’entretien 
 Très peu de places de dépôts réalisées 
 Déficit d’animation concernant les places de dépôts 
Sources : CRPF, DRAF 
 

V.1.d. Utilisation de la voirie 
 
Suite aux conflits observés sur l’usage de la voirie, une charte de bonne conduite avait été 
réalisée en 2003 à destination des acteurs de l’exploitation forestière en Corrèze. Malgré la 
concertation ouverte lors de son élaboration, ce code n’a pas répondu aux attentes des acteurs 
locaux. 
 

Points + Points - 
Des progrès réalisés depuis plusieurs années A la source de nombreux conflits d’usage 
Le travail de la DRAAF et de la DRE basé sur la 
conciliation des acteurs 

 

Sources : CRPF, DRAF, élus du territoire 
 

V.1.e. Transport du bois 
 
Le transport du bois est le maillon essentiel à sa mobilisation et sa valorisation. Sur notre 
territoire deux types de transports se dégagent le ferroviaire et le routier. 
En 2005, d’après l’étude menée par le CESRL (2008), la part de transport par rail, même 
toutes marchandises confondues, reste très marginale, excepté pour les transports sur de très 
longues distances :  
 

Mode de transport 
A l’échelle du Limousin 

Routier Ferroviaire 
Part de volume national entrant 93,5% 6,5% 
Part de volume national sortant 99% 1% 
Import 78% 22% 
Export 72% 28% 
Tableau 25 : balance des transports sur le Limousin (CESRL, 2008). 

 
 Routier 

 
Le transport bois par la route (entrant et sortant) est de 2M de tonnes par an (source DRE, 
2007). Une législation complexe encadre ce transport qui peut être à l’origine de conflits 
d’usage (dégradations des routes). Le décret n°2003-416 relatif au transport du bois ronds 
indique le Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) maximum suivant le type d’essieu 
(complément de la LOF). Depuis la loi DTR de 2005, le décret a vu son application prolongée 
jusqu’en Juillet 2009. Pour les tonnages supérieurs à 40 tonnes, les arrêtés préfectoraux 
réglementaires (APR) départementaux fixent les PTRA et modalités. Pour les trois 
départements ce sont : 
 Tonnes Nombre d’essieux 

57 6 
52 5 
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Les APR déterminent aussi les itinéraires autorisés dans les départements à 
savoir principalement les routes nationales et autoroutes (voir carte annexe XV pour plus de 
précisions). Cet ensemble routier 52/57 tonnes est problématique puisqu’il ne permet pas 
l’accès aux principaux massifs forestiers et entreprises consommatrices, ni la continuité avec 
les autres régions (APIB, 2006). 
 

Points + Points - 
Des progrès réalisés depuis plusieurs années A la source de nombreux conflits d’usage 
La DRAAF et de la DRE travaillent actuellement pour la 
définition de nouveaux axes de transport de bois ronds 

 

 
 Ferroviaire 

 
La part du marché FRET est de 3% sur le Limousin contre 5 à 8 % au niveau national. Le 
bois/papier/carton représente seulement 180 000 t (soit 18% de la marchandise véhiculée par 
FRET).  
On constate que le transport FRET est très faible, malgré les opérations réalisées dans le passé 
(création de la gare bois Bugeat-Viam, aide de l’Etat pour le transport du bois suite aux 
tempêtes de 1999). Mais, depuis les nouvelles orientations stratégiques de la SNCF (plan 
Varon 2004-2006) et l’arrêt des aides de l’Etat, la part du FRET bois n’a cessé de diminuer. 
L’arrivée de nouveaux opérateurs, avec l’ouverture à la concurrence depuis avril 2006, peut 
permettre de contourner le désengagement de l’opérateur ferroviaire SNCF et de redynamiser 
le FRET bois.  
L’utilisation du FRET bois ne pourra être généralisée. Comparée au transport routier, 
l’alternative ferroviaire devient économiquement viable pour des trajets de plus de 400 km. 
Autre limite, l’entreprise productrice doit être située à proximité des gares bois (50km) pour 
permettre un chargement peu coûteux (AFOCEL, 2007).  
Lors des tempêtes de 1999, les aides accordées permettaient de limiter cette différence et 
encourageaient le FRET. A l‘échelle de la collectivité, la diminution du flux routier pourrait 
être intégrée à une logique économique et environnementale : 
- diminution de la nuisance sonore 
- diminution des accidents routiers 
- diminution de l’émission de gaz à effets de serre (le Grenelle de l’environnement promeut 

des alternatives de transport au « tout routier ») 
- diminution des frais d’entretien des routes 
- augmentation de la qualité d’accueil du public (tourisme) 
 

L’exemple d’International Paper (IP) basé à Saillat est intéressant puisque l’usine s’alimentait 
à hauteur 80 000t/an par le FRET (soit 6% de son approvisionnement). Cela correspondait à 
l’équivalent de 4000 camions. 
Mais suite au désengagement de la SNCF, l’IP a du cesser l’utilisation du FRET ferroviaire. 

 
 
 
 
 
 
 



Points + Points - 
Une ouverture du FRET ferroviaire à la concurrence depuis 2006 Un FRET bois quasi inexistant 
Un nouveau décret16 demande aux entreprises, dont le chiffre 
d’affaire est supérieur à 5M€, de rechercher des alternatives au 
transport routier 

Ce décret ne concerne que très peu 
d’entreprises sur notre territoire (voir §V.1.b.)

Une alternative pertinente localement pour certaines entreprises 
(exemple d’International Paper) 

 

 
 

V.2. La filière amont-aval 
 
 

 
Figure 8 : Schéma simplifié présentant les acteurs économiques de la filière bois amont-aval. 

 
V.2.a. Les acteurs de l’amont 

 
 Pépiniéristes 

 
15 entreprises sont référencées sur le Limousin (APIB,2006). Leur activité a été relancée suite 
aux tempêtes mais reste particulièrement fragile. 
 

 Propriétaires forestiers 
 

20 000 propriétaires sont présents sur le territoire du PNR. 2/3 des propriétaires possèdent une 
surface forestière de moins de 4 hectares. Précisons que les chiffres sont très probablement 
surestimés puisqu’il s’agit d’unités cadastrales et non de propriétaires en tant que tels. 
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Classe de surface 
(ha) 

Nombre d’unités 
communales de propriété

Pourcentage de 
propriétaires 

<1 ha 7 412 35,2 
1 à 4 ha 6 748 32,0 

4 à 10 ha 3 951 18,8 
10 à 15 ha 1 123 5,3 
15 à 20 ha 582 2,8 
20 à 25 ha 361 1,7 

>25 ha 886 4,2 
Total PNR 21 063 100 

Tableau 26 : classe de surfaces des unités communales de propriétés sur le PNR (CRPF, 2003). 

 
Si l’on se base sur une étude réalisée à l’échelle du Massif Central (AFOMAC-CRPF 
Limousin-Géolab, 2008) et sur la commune de Combressol (DRAAF-Ecole Forestière de 
Meymac, 2008), les propriétaires sont, de façon simplifiée, pour 1/3 non résidents sur le 
territoire et 1/3 en dehors de la région. Il y a donc une grande difficulté à atteindre les 
propriétaires forestiers par la formation et la sensibilisation. 
 
 

Points + Points - 
Préservation d’une mosaïque d’habitat Territoire très morcelé 
Conservation de peuplements feuillus Beaucoup de propriétaires 
Ilots de non gestion pouvant être favorable à la 
biodiversité 

Difficulté de mobilisation de la ressource 

 Difficulté de formation 

 
 Coopératives forestières & Cabinets d’expert forestiers 
 

4 cabinets d’experts et de conseils sont présents sur le territoire (Riboulet, Rocha, Nadalon et 
Coudert). 
3 coopératives travaillent activement sur le territoire du PNR : la CAFSA, la CFBL et 
UNISYLVA, d’autres plus ponctuellement comme la COFOGAR. A titre indicatif, elles 
traitent 20 à 30% du volume de bois commercialisé sur la région Limousin (APIB, 2006). 
 

 Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) & exploitants forestiers 
 

Sur le plan régional, le taux de mécanisation est particulièrement important : il est de 60% en 
résineux et 13% pour les feuillus. L’évolution de cette mécanisation a eu lieu après les 
tempêtes de 1999, élevant le Limousin à l’une des régions les plus mécanisées (AFOCEL, 
2006). Les ETF sont les plus mécanisés (par rapport aux exploitants et exploitants-scieurs).  
80 entreprises sont recensées sur le PNR.  
 
Echelle Nombre  

entreprise 
Effectif 
salarié 

Effectif 
moyen 

CA 
(M€) 

VA 
(M€)

VA/CA 
(%) 

Exportations 
directes17 

CA 
export/CA 
(%) 

RCAI 
(M€) 

RCAI/CA 
(%) 

PNR 80 141 1,7 20,5 6,8 33,2 0,9 4,4 -0,3 -1,5 
Régionale 250 500 2,0 75,6 22,7 33,0 8,6 11,4 2,1 2,8 
Tableau 27 : données des ETF et exploitants forestiers sur le territoire du PNR (DRAAF-SRISE, 2009 ; données issues de 
EAE BIC, 2005). CA : Chiffre d’Affaire ; VA : Valeur ajoutée ; RCAI : Résultat Courant Avant Impôts 

                                                 
17 ne passant pas par une société tiers 
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Les entreprises de notre territoire présentent des résultats économiques inquiétants. La 
différence avec la région est la part plus importante en ETF sur notre territoire, ces entreprises 
effectuant uniquement des travaux forestiers nécessitant de lourds investissements en 
équipements. Elles ont toutes les difficultés à rentabiliser leurs activités : résultat courant 
avant impôt négatif. 
Les caractéristiques de ces entreprises sont le nombre peu élevé de salariés (voire aucun), des 
équipements mal adaptés à l’activité (tête d’abattage trop large par rapport à la ressource 
disponible par exemple), (AFOCEL, 2006). 
 
Signalons la fragilité du maillon des entrepreneurs qui sont les seuls acteurs de la filière  
n’ayant pas de représentant particulier dans leur branche professionnelle, l’Association 
Limousine pour les Entrepreneurs Forestiers (ALEF) ayant été dissoute en 2007. La 
fédération des Entrepreneurs des Territoires (EDT) pourra offrir une nouvelle alternative. 
 

V.2.b. Entreprises de 1ère transformation 
 
La plupart des scieries du PNR sont spécialisées dans le résineux. Cette orientation 
correspond à la futaie de production en place sur le territoire. A l’inverse, au niveau de la 
Région, on constate un équilibre résineux/feuillus en terme de nombre d’entreprises (APIB, 
2006).  
21 entreprises ont été référencées sur notre territoire (CCI, CMA, APIB et pages jaunes). Leur 
répartition (par nombre de salariés) est présentée en annexe XII. Toutes les valeurs avancées 
par la suite sont tirées de l’enquête réalisée par le PNR (PNR, 2009) et basées sur 19 
entreprises ayant accepté de répondre. 
 

 Approche économique 
 

Entreprises18 Nombre  
 

Effectif 
salarié 

Effectif 
moyen 

CA 
(M€) 

VA 
(M€)

VA/CA 
(%) 

Exportations 
directes 

CA 
export/CA 
(%) 

RCAI 
(M€) 

RCAI/CA 
(%) 

industrielles 2 50 25 10  1,9 19,5 1,2 12 0,0 0,5 
semi-
industrielles 

6 57 9,5 8,6 2,8 32,1 0 0 0,0 3,4 

artisanales 11 39 3,5 2,5 0,6 25,0 0 6* -0,0 -2 
Total PNR 19 146 7,7 21,1 5,3 21,5 1,2 9,9 0,1 0,0 
Total Région 104 687 6,6 106,8 30,8 28,8 11,8 11,0 3,8 3,6 

Tableau 28 : données extraites de l’enquête des entreprises de 1ère transformation (PNR, 2009 ; données issues du bilan 
d’activité des entreprises en 2007) 

*uniquement lié à l’entreprise JAMMOT / CA : Chiffre d’Affaire ; VA : Valeur ajoutée ; RCAI : Résultat Courant Avant Impôts  
 

Tout comme la région, les entreprises de 1ère transformation sont de petites tailles ce qui rend 
délicate leur capacité d’adaptation (renouvellement du matériel, innovations et initiatives : 
faible possibilité d’investissement). Les entreprises artisanales s’en sortent relativement bien, 
grâce à leurs savoir-faire et le sciage à façon qu’elles proposent aux particuliers. Mais elles 

                                                 
18 Classement des entreprises suivant le volume annuel de sciage :  

- industrielles > 20 000m3/an ;  
- semi-industrielles 3 000 à 20 000m3/an ;  
- artisanales 3 000m3/an 
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dégagent peu de bénéfices (rétribution des salariés, autofinancement du matériel) et sont pour 
certaines en difficultés.  
Les entreprises industrielles ont un taux de valeur ajoutée faible : la transformation du produit 
est limitée (destiné à l’emballage) et par conséquent une marge de manœuvre très étroite 
(panel de clients réduit, investissements difficiles au regard des marges dégagées). 
 
Les entreprises les plus fonctionnelles, soit par leur production (industrielle), soit par leur 
valorisation élevée (VA/CA), ont professionnalisé leurs approvisionnements par la mise en 
place de contrats d’approvisionnement en particulier avec les coopératives forestières. Ils 
permettent de sécuriser la production des entreprises.  
 

 Type de revalorisation du bois 
 
Les principales revalorisation du bois proposées sur notre territoire par les entreprises 
concernent : 

- le traitement du bois ~26% des entreprises 
- le séchage ~13% 
- le rabotage ~ 8% 
- l’aboutage ou encore le bois massif reconstitué restent absents 

 
Les dirigeants interrogés sont ouverts à développer une revalorisation du bois. Ils sont 
conscients des faibles marges dégagées par de simples débits. Pour un faible investissement, 
le séchage et le rabotage peuvent apporter une plus-value intéressante et ouvrir ou créer de 
nouveaux marchés. Par ailleurs, certaines entreprises ont comme projet d’investir dans ce type 
de revalorisation. 
  
Le savoir faire est valorisé dans les scieries artisanales, et certaines entreprises ont su 
développer une image de développement durable (éco-certification, approvisionnement local, 
fonctionnement de l’entreprise), qui leur a permis de supporter les baisses de marché 
consécutives à la crise économique dont les premiers effets se sont fait ressentir depuis le 
dernier trimestre 2008 dans la filière bois.  
 

Une revalorisation des produits bois est indispensable pour diversifier les entreprises de 1ère 
transformation et leur permettre d’augmenter leurs marges, leurs gammes de produits et 
d’étendre leur clientèle.  

 
V.2.c. Entreprises de 2nde transformation 

 
Il a été particulièrement difficile de récolter des informations précises quant au volume de 
bois utilisé et aux données économiques : soit les entreprises ne les connaissent pas soit elles 
refusent de transmettre ces informations. Par contre, les témoignages des entreprises 
contactées nous permettent d’avancer quelques points : 

- une concurrence très vive est observée avec les bois du Nord et cela malgré les coûts 
de transport (PNR, 2009). Une qualité des bois jugée moyenne toutes essences 
confondues, des délais approximatifs et pour un prix équivalent voire plus élevé. 
Remarquons que cette tendance est aussi observée à l’échelle de l’espace central 
(ADIMAC, 2005). 
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- une utilisation réduite du bois pour les menuisiers (le PVC et l’aluminium sont 
préférés) 

- une forte concurrence sur le marché international 
- une lisibilité réduite du cadre normatif et réglementaire en pleine évolution (isolation 

thermique, phonique, eurocode) 
 
La seconde transformation représente la part de la filière bois la plus importante en terme de 
valeur ajoutée et de création d’emplois. Le taux de valeur ajoutée au niveau régional est de 
40,7% pour le bois construction (fabrication de charpente et de menuiserie, travaux de 
charpente) et de 32,7% pour la fabrication de meubles (fabrication de sièges, de meubles 
d’extérieur et de jardin et industries connexes de l’ameublement), (Focal, 2007). 
 
La valorisation des déchets issus de menuiserie se réalise avec par exemple la fabrication de 
briquettes (sciure compactée). 
 

 Un débouché à forte plus-value : le bois construction 
 
Le bois offre une haute résistance mécanique, des qualités d’isolation et de conservation de 
plus en plus recherchées. La maison bois présente un potentiel de développement important, 
elle reste minoritaire comparée à nos voisins européens (APIB, 2006).  
Le marché est en progression de 46% depuis 2001 (PRISME, 2007) et une politique orientée 
sur son développement (voir §II) l’accompagne. 
La grande majorité des entreprises de notre territoire est liée au bois construction : 

- aménagement intérieur (lambris, parquets, escaliers) : 2 entreprises 
- fabrication de MOB, maison en bois empilé, charpente traditionnelle : 3 
- fabrication de charpente industrielle : 2 
- menuiserie, pose de charpente (BTP) : 83 

 
Quelques exemples d’entreprises situées sur le PNR l’entreprise GATIGNOL réalisant des 
maisons à ossature bois (MOB), Champeau (charpente industrielle), Ambiance bois (lambris, 
parquets, bardage)... 
 
 

L’arrivée à maturité des peuplements de Douglas représente une opportunité pour le 
développement du bois construction. 

 
 



V.2.d. Flux de bois de l’amont à l’aval : quelle continuité ? 
 

 
Figure 9 : schématisation des flux de bois et produits de sciages exportés du territoire (tirée de l’étude de l’ENGREF, 2005). 

 
Les entreprises de 1ère transformation du Parc s’approvisionnent pour la plupart localement. 
Leur rayon d’approvisionnement est en moyenne de 70 kilomètres. Approximativement, 1/3 
des bois exploités sur le plateau sont consommés sur le territoire. Le reste est partagé entre les 
scieries situées en périphérie (Egletons et Bourganeuf), l’industrie de trituration (Saillat et 
Ussel) et l’exportation de grumes vers l’Espagne, le Puy de Dôme. 
Les scieries principales situées en périphérie sont : 

- E.T.S. Boissac (Egletons) 50 000 m3/an de résineux 
- S.A. Farges (Egletons) anciennement 30 000 m3/an, l’entreprise investit dans des 

nouveaux et possède une capacité de sciage 200 000 m3/an de résineux 
- Tartiere et fils (Bourganeuf) 60 000 m3/an de résineux 

Les industries de trituration sont : 
- International Paper (Saillat) entreprises de 600 personnes 1 300 000 t (80% feuillus, 

20% résineux outres essences excepté l’acacia et le tilleul 
- Isoroy (Ussel) entreprise de 130 personnes et filiale du groupe international Sonae 

Industrie. Dans le cadre de leur réorganisation, deux sites ont été fermés en France mi-
2009. Ces fermetures, issues d’un repositionnement sur le marché, entraîne un 
changement de production à Ussel passant de l’OSB aux panneaux de fibres de 
moyenne densité (panneaux MDF). Ils auront un besoin de 156 000 t/an de feuillus 
(dont 70% de hêtre) et 54 000 t/an de résineux. 
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Figure 10 : schématisation des flux de bois et produits de sciages importés dur le territoire et sa périphérie (tirée de l’étude 
de l’ENGREF, 2005). 

 
Par contre, l’approvisionnement des entreprises de 2nde transformation est principalement lié à 
l’importation.  
Cette problématique est nationale. La balance extérieure de la France pour l’ensemble de la 
filière bois est déficitaire de 6 milliards d’euros en 2008, correspondant à une proportion 
approximative de 60% de bois importés (Chalayer, 2007).  
 
Il y a une inadéquation entre la demande de la 2nde transformation et des produits issus de 1ère 
transformation expliquant cette lourde part d’importation. Une quasi-absence de démarchage 
et de propositions des produits locaux est aussi constatée. Par secteurs, les problématiques 
évoquées sur notre territoire sont les suivantes : 

- la charpente industrielle : peu ou pas de séchage, problème de triage19 (triage 
mécanique nécessaire), matériel de faible précision (scie à rubans), qualité du bois 
moyenne, délais élevés, réactivité faible 

- la menuiserie (parquet, fenêtre) : séchage, qualité du bois moyenne et inconstante, bois 
exotiques de meilleure qualité/prix, essences demandées par le client différentes 

- la charpente traditionnelle et maison bois empilé semblent répondre à la demande 
 

V.2.e. Mutualiser les efforts : une issue ? 
 
Un travail en synergie a été observé entre deux entreprises lors de nos enquêtes. Il y avait en 
place une complémentarité de leurs matériels de sciage (grande section/petite section). Ils ont 
pu augmenter leur éventail d’offre, conserver leur clientèle et partager les étapes de 
transformation : économie d’échelle. 
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Une initiative intéressante s’est développée pour partie sur le territoire du Parc avec la 
création d’une coopérative d’achat pour les menuisiers. Cette coopérative permet de diminuer 
les coûts d’approvisionnement, de libérer du temps de travail au dirigeant anciennement 
consacré à la négoce. 
Ces deux exemples illustrent l’intérêt d’un travail en réseau. On peut imaginer qu’il permettra 
l’évolution de toute la filière bois à court terme par : 

- la mutualisation des investissements en matériels 
- l’achat et la vente par regroupement de micro-entreprises 
- la professionnalisation des approvisionnements 
- la mise en place d’une stratégie marketing et de communication complémentaire 

 
V.2.f. Certification de la filière bois 

 

 
Figure 11 : place de la certification PEFC d’amont en aval de la filière bois (source : PNR, Mai 2009). 

 
Comme nous l’avions précédemment abordé, la certification des parcelles forestières est 
importante (voir § III.4.a.) sur le territoire. Par contre, le restant de la filière est peu ou pas 
certifié annihilant les efforts de certification réalisés en amont (voir figure).  
A l’horizon 2010, 100% des achats publics devront être issues de forêts certifiées20 (code des 
marchés publics). En prévision, les entreprises fonctionnant avec les marchés publics 
commencent à se certifier. Une demande accrue des particuliers en direction d’une gestion 
durable de la forêt et donc de certification a aussi été remarquée par les professionnels. Cela 
permet d’espérer une certification en augmentation dans la 1ère et 2nde transformation à court 
terme. 
 

V.2.g. Effets de la crise économique 
 

 Amont 
 
Les prix de vente du bois affichent une baisse importante. Le contexte économique étant 
morose, nombre de propriétaires sont dans l’attente de l’évolution des marchés  pour effectuer 
leurs travaux forestiers (élagages, éclaircies) et coupe définitive. Ceci, ajouté à une diminution 
de la demande de l’aval, les gestionnaires forestiers (coopératives, cabinets), ainsi que les 
entrepreneurs et exploitants forestiers ont vu une période de baisse d’activité. La tempête 
« Klauss » des Landes a permis de substituer une partie de l’amont (coopératives, ETF) à cette 
baisse d’activité. 
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 1ère transformation 
 
La baisse enregistrée est en moyenne de 46% mais est très hétérogène, pouvant aller de 0% à 
90% suivant l’entreprise.  
Les entreprises artisanales avec une clientèle diversifiée et constituée de particuliers sont les 
plus épargnées par la crise. Quant aux entreprises dont l’activité principale est la réalisation de 
traverses de chemin de fer, elles ont été fortement touchées du fait du gel des commandes par 
l’OCBF (Organisation Commerciale des Bois Français). Les secteurs de l’emballage ont aussi 
souffert.  
 

 2nde transformation 
 
Les grosses entreprises du territoire ont été les plus touchées. Elles annoncent une baisse 
d’activité de l’ordre de 30%.  
Concernant la grande majorité des entreprises contactées, il n’y a pas de diminution du chiffre 
d’affaire mais un rétrécissement du carnet de commande et une lisibilité de plus en plus 
réduite. Certaines entreprises ont su tirer leur épingle du jeu en diversifiant leur offre et en 
adoptant une stratégie marketing et commerciale plus efficiente. 
 
 

V.3. Le Bois énergie 
 

V.3.a. Contexte du PNR 
 
Le PNR œuvre au développement de l’utilisation du bois énergie sur son territoire. Il réalise 
des diagnostics énergétiques et études de faisabilité auprès des communes (voir annexe XIII). 
Pour le moment, 17 communes ont bénéficié de diagnostics énergie et 10 études de faisabilité 
ont été réalisées dont 6 montrent la pertinence du bois énergie. Une autre série d’études de 
faisabilité concernant 10 communes est en préparation. 
 

Quelques chiffres : 
Le bois représente 27 % de l’énergie consommée à l’échelle du Parc.  
1ère source d’énergie juste avant le fioul (25%).  
5% de l’énergie régionale.               (source Explicit 2005) 

 
V.3.b. Bois bûche 

 
 Production 

Les producteurs sont principalement les particuliers avec un réseau parallèle de vente non 
quantifiable.  
Au niveau professionnel, cela peut concerner les agriculteurs complétant le revenu 
traditionnel, les entrepreneurs de travaux forestiers diversifiant leur activité et les coopératives 
forestières. Ces dernières étant les premières productrices du territoire, avec une production 
annuelle de billons de 2 mètres représentant environ 8 500 stères/an sur le plateau. La majeure 
partie de cette production est destinée au Sud Ouest de la France. 
 
 



 Consommation 
115 projets, type poêles, inserts, chaudières à bûches ont été aidés depuis 2006 sur le Parc 
correspondant à une consommation approximative de 2 000 tonnes de bois bûche par an. 
 

Points + Points - 
Production locale des particuliers, agriculteurs et 
entrepreneurs 

Exportation en dehors du territoire des bûches 
produites par les coopératives 

Développement d’une énergie renouvelable Ressources pouvant être puisées au détriment 
d’habitats remarquables de type hêtraie à houx 

 

Dispositif d’aide existant :  
Subvention du PNR de 500€ à 2 500€ selon conditions (pose et/ou matériel) 
Crédit d’impôt entre 40% en 2009 (puis 25% en 2010). 

 
 

V.3.c. Plaquettes forestières 
 
On distingue deux types de plaquettes forestières en fonction du taux d’humidité, du calibrage 
et de leur utilisation future (compatibilité avec le type de chaudière) : 

- la plaquette domestique a un taux d’humidité < 30% et un calibrage fin (2cm x 2cm x 
1cm), principalement destinée aux chaudières < 200 kW 

- la plaquette industrielle avec taux d’humidité compris entre 35 et 40% et un calibrage 
très grossier provenant de tous rémanents 

 
 Production actuelle 
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Figure 12 : histogramme représentant l’estimation 2008 de la production de plaquettes forestières domestiques produites par 
rapport au type de forêt. 

 
1 650 tonnes de plaquettes forestières « domestiques » sont produites annuellement dans le 
PNR et à proximité (10 km à vol d’oiseau des limites du territoire, voir annexe XIV). Les 
principaux producteurs sont les FDCUMA (au travers des GAEC), la CFBL (500 tonnes) et le 
GAEC Broussouloux (réalisant aussi de la prestation de broyage). Unisylva ne produit pas, 
pour le moment, de plaquette forestière sur la région. 
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Concernant les coopératives, elles sont en mesure de fournir de grandes quantités de 
plaquettes industrielles, leurs plates-formes de stockage sont situées plus ou moins loin du 
plateau : 

- CFBL 1 500 tonnes de plaquettes industrielles, plate-forme de stockage à Ussel 
- CAFSA 400 tonnes de plaquettes industrielles, plate-forme de stockage à Moussanges 

 
La majeure partie de la production de plaquettes est réalisée par les coopératives en forêt 
privée, très peu de forêts communales sont valorisées en ce sens (voir Fig 9). Mentionnons, 
que l’utilisation de ces plaquettes n’est pas exclusivement destinée au « bois énergie » 
certains agriculteurs s’en servent de litière pour le bétail ou encore les épandent dans leurs 
champs. 
      
La réalisation de plaquette forestière étant récente pour le secteur Limousin plusieurs cahiers 
des charges concernant les critères de qualité des plaquettes de bois ont été réalisé à 
l’attention des producteurs impliqués dans une démarche de qualité.  
 

Ressource potentielle 
65 000 tonnes de rémanents restent mobilisables sur le territoire du PNR : correspondant à 
50% des rémanents issus de l’exploitation forestière. 
1 000 tonnes de plaquettes forestières mobilisables issues de forêts communales 
 
Production potentielle 
Autre aspect intéressant est le potentiel de production sur le PNR par rapport au parc de 
déchiqueteuses présentes. Il pourrait s’élever à 2 000 tonnes/an (source CRPF 2009). Or la 
consommation actuelle (voir ci-dessous) est seulement de 850 tonnes (collectivité + 
particuliers). 

 
 Consommation 

 
Des projets communaux commencent à voir le jour. L’image de l’énergie bois commence à 
évoluer et nombre d’élus perçoivent un intérêt pour de multiples raisons : qualité 
environnementale, économie d’énergie (voire revente d’énergie), retours sur investissements 
pouvant être rapides, création ou maintien d’emplois communaux, valorisation possible des 
boisements communaux… 
 
Actuellement, la consommation des collectivités s’élève à 850 t/an. 
 
Environ 1 000 t/an de plaquettes forestières seront nécessaires pour alimenter les chaudières 
en projet sur les communes de Gentioux-Pigerolles et Royère-de-Vassivière. De même, les 
chaudières de Chamberet seront en fonctionnement en Juin 2009 pour une consommation de 
710 t/an dont environ 50% de plaquettes forestières soit 350t/an. La commune de Saint Rémy 
construit actuellement une chaufferie pour son bâtiment mairie-école, avec une puissance de 
chaudière de 60 kW, soit une consommation que l’on peut estimer à environ 20 t/an. 
De nombreuses autres communes ont bénéficié d’études de faisabilité (Merlines, Saint 
Pardoux-Morterolles, Eygurande). 
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La consommation des particuliers s’élève à 280 t/an correspondant à 19 particuliers ayant fait 
l’acquisition d’une chaudière à bois déchiqueté (les chaudières hybrides bois/fioul n’ont pas 
été comptabilisées). 
 

 Une initiative locale pour la structuration de la filière d’approvisionnement 
en émergence 

 
Suite à une étude menée par le PNR en 2007 ayant pour objet la structuration de la filière bois 
énergie locale, la communauté de communes du Plateau de Gentioux  (regroupant les 
communes de Faux-la-Montagne, Gentioux-Pigerolles, La Nouaille, Saint-Marc-à-Loubaud, 
La Villedieu, Saint-Yrieix-la-Montagne et Peyrelevade) souhaite organiser 
l’approvisionnement en plaquettes forestières des chaufferies collectives communales 
existantes et à venir sur la Montagne limousine. Pour cela une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) est en cours de création. Elle permettra la mise en réseau de plates-formes et 
la gestion de l’ensemble de l’activité (de l’approvisionnement à la commercialisation des 
plaquettes). A terme, cette initiative devrait permettre : 
- la création d’une structure de commercialisation de plaquettes forestières ; 
- la production d’un combustible de qualité respectant les enjeux locaux (eau, paysage, 

respect de la ressource forestière, biodiversité) et à moindre impact « effet de serre » ; 
- la consolidation du réseau d’acteurs (producteurs, consommateurs, acteurs du territoire) 

pour une dynamique locale ; 
- la stimulation de l’emploi local ; 
- l’alimentation de chaufferies en cours d’implantation ; 
- la structuration et la dynamisation du développement du réseau de chaufferies bois 

automatiques et de plates-formes ; 
 

Points + Points - 
Des projets communaux en cours d’étude Des projets de chaufferies en latence  
Un accueil de plus en plus favorable des élus au bois 
énergie 

 

La création d’une SCIC avenir pouvant rassurer et 
dynamiser les projets locaux 

 

 
Sources : CIVAM, Energence, FDCUMA, CFBL, PNR 
 
 

V.3.d. Produits connexes de scierie (PCS) 
 
Les produits issus de 1ère transformation regroupent les écorces, copeaux, sciures. Cela 
représente une ressource non négligeable, 281 000 tonnes de PCS produites sur le PNR 
(estimation Explicit, 2005). Cette étude mettait en évidence que seul 60% du gisement était 
valorisé soit par auto-consommation des entreprises (chauffage, séchoir) soit par les industries 
de trituration : papier (International Paper à Saillat - 87) et panneau (Isoroy à Ussel - 19) soit 
par l’alimentation des centrales de cogénération (celle de Felletin consommant 60 000t/an ou 
encore celle d’Egletons 6000t/an située à la périphérie du plateau). 
Suite à notre enquête auprès des entreprises, il est apparu que cette valorisation est devenue 
quasi totale. Seules quelques petites scieries artisanales ne valorisent pas leur PCS, ce qui 
représente un volume négligeable. 
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L’approvisionnement  des panneautiers et papetiers est principalement constitué de plaquettes 
de scieries. Il faudra veiller à ne pas déstabiliser ces entreprises pourvoyeuses de nombreux 
emplois. Pour ce faire, les projets communaux de chaudières bois devront s’orienter 
totalement ou pour partie vers la plaquette forestière permettant de garder la plus-value 
localement mais aussi d’éviter une montée de la demande en PCS (et des prix).  
 

Quelques estimations de la valorisation des PCS sur le territoire du PNR (PNR, Explicit) : 
- Chaudières collectives, auto-consommation des entreprises (chauffage, séchoir), vente 
auprès agriculteurs : 25 000t/an 
- Centrales de cogénération : 40 000t/an 
- Industries de trituration : environ 190 000t 

 
 
 

Points + Points - 
Une évolution de la valorisation des PCS Dépendant de l’activité des scieries  
Différents débouchés s’offrent aux PCS  Gisement potentiel quasi-épuisé 

 
Sources : DRAF, Explicit, PNR 

 
 

V.3.e. Granulés 
 
La fabrication des granulés provient de sciure de scierie : cette ressource est donc 
particulièrement dépendante de l’activité des scieries. 
Aucun producteur ni distributeur ne sont recensés dans le PNR. Cosylva, sur Bourganeuf est 
l’unique producteur du Limousin, avec près de 1400t produites. Cela correspond à la demande 
annuelle de la région (~250 chaudières). Un projet est en réflexion sur Egletons et porte sur 
une production annuelle de 40 000t. 
Une seule coopérative s’est lancée dans la distribution de granulés : la CFBL avec un volume 
annuel de 700t sur le Limousin (siège à Ussel en dehors du PNR). Un autre distributeur est 
présent sur le territoire l’entreprise Puydupin à Meymac. 
 
24 projets subventionnés pour les habitants du PNR (sur 228 au niveau du Limousin) depuis 
2006, soit 10% des projets subventionnés par la Région se situent au sein du PNR. 
La consommation sur le PNR est seulement estimée à 125 T/an. 
 

Dispositif d’aide existant :  
subvention régionale à hauteur de 1500€ depuis 2009 / crédit d’impôt entre 25 et 40%. 

 
 

Points + Points - 
Un projet de production sur Egletons Peu de producteurs sur le Limousin 
Un accueil de plus en plus favorable des élus au bois 
énergie 

Dépendant de l’activité des scieries 

Un projet communal de chaudière à granulés (sur 
Saint-Rémy) 

 

 
Sources : ADEME, CFBL, CRPF 
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V.4. Formations des métiers du bois 
 
A l’échelle de la région, le nombre de personnes formées en 1999/2000 était de 1000 
personnes dans la filière bois, dont 49% aux industries du bois BTP et 31% à la sylviculture et 
l’exploitation (Prisme Limousin, 2007). 
Nous avons référencé 20 établissements sur la région. Le Parc en compte quatre sur son 
territoire, l’Ecole forestière de Meymac (LEGTA), le Centre forestier de Formation 
Professionnel et de Promotion pour Adultes (CFPPA), le Lycée des Métiers du Bâtiment 
(LMB) et l’établissement régional adapté (figurés en gras dans le tableau ci-dessous). L’offre 
de formation diplômante est très importante au niveau régional et très diversifiée couvrant 
nombre de secteurs de la filière bois (sylviculture, exploitation forestière, ameublement, bois 
construction) : 
 

Niveau 
 

Formation Intitulé Etablissements 

I-II Bac +4 
Formation d’institut spécialisé 
Responsable gestionnaire des 
industries du bois 

Institut supérieur de management des 
industries du bois (Tulle, 19) 

II Licence Pro21 
Aménagement arboré et 
forestier 

LEGTA Meymac (19) / Université de 
Limoges 

II Licence Pro 

Droit, économie, gestion 
management des organisations 
spécialité gestion des entreprises de 
la filière bois 

Institut d'administration des entreprises 
(Limoges, 87) 

III BTSA Gestion forestière LEGTA Meymac (19) 

III BTSA 
Technico-commercial 
Produits d’origine forestière 

LEGTA Meymac (19) 

LMB (23) 
Bâtiment CFA Limousin III BTS  

Système constructifs bois 
habitat 

GRETA Creuse (Guéret, 23) 

IV Bac Pro 
Technicien menuisier 
agenceur 

LMB (23) 

IV Bac Pro 
Technicien de fabrication bois 
matériaux associés 

Lycée pro. le Mas Jambost (Limoges, 87)

IV Bac Pro 
Conduite et gestion des 
chantiers forestiers 

LEGTA Meymac (19) 

IV Bac Pro 
Technicien constructeur bois Lycée pro. Bort-Artense (Bort-les-

Orgues, 19) 

IV Bac Pro 
Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés 

Lycée pro. le Mas Jambost (Limoges, 87)

IV Bac STI Option bois LMB (23) 

IV BMA 
Ebéniste Lycée pro. Lavoisier (Brive-la-Gaillarde, 

19) 
LMB (23) 

IV BP Charpentier 
Bâtiment CFA Limousin (Felletin, 19) 

IV BP Menuisier CFA Bâtiment (Limoges, 87) 
V BEP22 Métiers du bois LMB (23) 
V BEPA Travaux forestiers CFA Henri Queuille (Neuvic, 19) 

                                                 
21 la Licence professionnelle se fait en partenariat avec la faculté des sciences de Limoges. Très peu de cours 
sont réalisés à  
l’école forestière de Meymac. 
22 le BEP métiers du bois sera supprimé en 2010 et intégré dans le nouveau Bac Pro technicien, menuisier 
agenceur réalisable en 3 ans. 
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V BPA 
Travaux forestiers 
Débardage 

CFPPA Meymac (19) 

V BPA 
Travaux forestiers Abattage 
façonnage 

CFPPA Meymac (19) 

V BPA Sylviculture CFPPA Meymac (19) 
V SIL Abattage mécanisé CFPPA Meymac (19) 

CFA Régional du bâtiment (Tulle, 19) 
LMB (23) V CAP ou CCP Charpentier bois 
AFPA Bâtiment (Limoges, 87) 
Lycée pro. Lavoisier (Brive-la-Gaillarde, 
19) 
CFA les Treize Vents (Tulle, 19) 
CFA le Moulin Rabaud (Limoges, 87) 

V CAP  Ebéniste 

Lycée pro. le Mas Jambost (Limoges, 87)
Etablissement Régional d’Enseignement 
Adapté (Meymac, 19) 
CFA Lauthonie (St-Fortunade, 19) 
CFA régional du bâtiment (Tulle, 19) 
Lycée pro. René Cassin (Tulle, 19) 
LMB (23) 
GRETA Creuse (Guéret, 23) 
AFPA Bâtiment (Limoges, 87) 
Lycée pro. Martin Nadaud (Bellac, 87) 
CFA Bâtiment (Limoges, 87) 
Lycée pro. le Mas Jambost (Limoges, 87)

V CAP ou CCP 
Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement 

Lycée pro. Edouard Vaillant (St Junien, 
87) 

Tableau 29 : liste exhaustive des formations existantes de la filière bois en Limousin (source ONISEP, 2009). 
BTSA : Brevet de Technicien Supérieur Agricole, BTS : Brevet de Technicien Supérieur, BMA : brevet des métiers d'art, BP : Brevet 
professionnel, BEP : brevet d'études professionnelles, BEPA : Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles, BPA : Brevet Professionnel 
Agricole, SIL : spécialité d'initiative locale (un diplôme régional de spécialisation), CAP: certificat d'aptitude professionnelle, CCP : 
Certificats de Compétences Professionnelles. 

 
 Au niveau régional 

 
Points + Points - 

Une grande diversité d’offre de formation allant du 
niveau V au niveau II et de différents types (continue, 
initiale, apprentissage, alternance) 

Pas de formation en Limousin liée à l’industrie de 1ère 
transformation   
Exemples existants au niveau national : 
- CAP conducteur- opérateur de scierie (Les Landes, 

Seine Maritime, Jura, Ain, Rhone) 
- CAP Mécanicien conducteur scieries et industries 

mécaniques du bois (Les Landes, Hte Garonne) 
- Bac pro technicien de scierie (Les Landes, Seine 

Maritime, Hte Garonne, Vosges, Jura) 
Une formation initiale présente avec le CFPPA et 
l’AFPA  

 

Une offre en 2nde transformation attrayante et semblant 
répondre à la demande  

 

DU Ecologie forestière en cours de création sur 
l’Université de Limoges 

 

 
Les mêmes caractéristiques ont été mises en relief sur le plan national (Chalayer M., 2007), à 
savoir une formation en seconde transformation très pourvue jouissant d’une bonne image 
auprès des jeunes avec notamment l’ébénisterie (même si les débouchés ne sont parfois pas 
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aux rendez-vous), en opposition à la 1ère transformation avec moins de 100 candidats en 
France en CAP.  
 

 Au niveau du territoire du PNR 
 
Les formations existantes actuellement correspondent en partie aux besoins de la filière bois 
sur le territoire. En effet, il y a des formations destinées aux futurs :  

- entrepreneurs de travaux forestiers (BPA, SIL avec le CFFPA),  
- gestionnaires (BTS avec le LEGTA) 
- commerciaux (BTS avec le LEGTA) 
- charpentiers (CAP et BP avec le LMB) 
- menuisiers agenceurs (CAP et Bac pro avec le LMB) 
- constructeurs bois (BTS avec le LMB) 
 

Points + Points - 
Une formation pour adulte présente Pas de formation liée à l’industrie de 1ère 

transformation  
Une variété de formations correspondant à la plupart 
des besoins du territoire 

Licence pro concernant la gestion forestière absente 

 Ebénisterie non enseignée sur le territoire 

 
Sources : ONISEP, DRAF/SRFD, LEGTA de Meymac et LMB de Felletin 
 
 

 
VI. LES AUTRES UTILISATIONS DE LA FORET 
 
Les autres utilisations de la forêt issues de l’économie induite illustrent pleinement sa 
multifonctionnalité : cueillette de champignons, chasse et autres activités de loisirs. 
 

 le champignon 
 
Toute une filière est dépendante de cette activité : les ramasseurs (« économie souterraine »), 
les collecteurs, l’artisanat alimentaire et non alimentaire et l’industrie. Cela concerne 
principalement la girolle et le bolet (principalement le cèpe de bordeaux et le bolet bai) 
correspondant pour la Corrèze à 10% de la production nationale (CDCE, 2006).  
Le champignon et plus particulièrement le cèpe est devenu un référentiel identitaire. Plusieurs 
manifestations sont par ailleurs organisées annuellement sur cette thématique. « La fête du 
champignon » (à Bugeat, à Corrèze et à  Peyrat-le-château). 
Malheureusement, la quantité de cèpes tend à diminuer : de moitié de 1994 à 2000. Cette 
diminution est directement liée à celle observée des essences forestières dites cépicoles 
(épicéas, sapins) : le douglas et le mélèze étant actuellement les essences principales utilisées 
lors des travaux de plantations ou de régénération artificielle. 
 

 la chasse 
 
La chasse est très présente sur la région avec près de 30 000 adhérents. La richesse forestière 
du PNR en fait un lieu privilégié pour les chasseurs.  
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Au niveau de la Creuse, la chasse est effectuée principalement par les Associations 
Communales de Chasse Agrée (ACCA) même si les Sociétés de chasse privées restent bien 
représentées dont celle du camp de la Courtine (société de chasse militaire de 6 000 Ha). En 
Corrèze, ce sont principalement les sociétés de chasse privée qui ont en charge la chasse.  
Cette chasse est planifiée au travers des Schémas départementaux de gestion cynégétique 
(validé en Corrèze et en Creuse, en cours de finalisation en Haute-Vienne). Ces documents 
sont construits autour d’une large concertation (institutions, associations et acteurs ruraux…).  
Pourtant, l’inquiétude des propriétaires forestiers sur le territoire du PNR est grandissante face 
à l’augmentation des cervidés et tout particulièrement face à celle du cerf (augmentation 
constatée sur le plateau de Millevaches, source SDGC1923). Les cervidés occasionnent parfois 
des dégâts sur les plantations forestières pouvant mettre en péril la pérennité du peuplement 
(abroutissements, frottis et écorçage). Certains secteurs sont fortement touchés par les 
cervidés et notamment le cerf (La Courtine et sa périphérie, les communes de Saint Fréjoux et 
Saint Etienne-aux-clos). 
Actuellement, les suivis effectués pour établir les plans de chasse sur le territoire concernent 
uniquement le suivi de populations :  

- pour le cerf, comptage au brame annuel, au phare (sur les principales unités de 
populations) et par corps (en période de brame tous les cinq ans) 

- pour le chevreuil, suivi bioindicateur (poids pondéral chez le jeune) permettant de 
connaître l’évolution des populations de chevreuil 

Pour obtenir l’état d’équilibre sylvo-cynégétique, l’évaluation de l’impact des cervidés sur 
l’avenir des peuplements est donc essentielle. Un protocole national sur ce type de suivi est en 
cours de validation (réalisé par le CEMAGREF à la demande du ministère). 

 
Points + Points - 

Une prise en compte grandissante des dégâts de gibier 
sur les plantations (arrêté du 20 mai 2009, issu du 
décret n°2008-259 du 14 mars 2008) 

Une diminution progressive du nombre d’adhérents au 
sein des Fédérations Départementales de Chasse 

Des schémas départementaux élaborés en concertation  
Des suivis de populations de cervidés importants Pas de suivis basés sur la viabilité des peuplements 

forestiers 

 
Sources : FDC19, FDC23, FDC87 et Fédération Régionale des chasseurs du Limousin 

 
 accueil du public et autres activités de loisirs 

 
L’attractivité du territoire est en partie fondée sur la forêt avec ses réseaux de sentiers et ses 
infrastructures d’accueil et de manifestations. 
 
En effet, la découverte du territoire est possible grâce au maillage dense de sentiers existants : 
GR (GR4, 440, 46), GRPs (cascades landes et tourbières, Monédières, Millevaches et Grand 
Tour de la Montagne limousine) et chemins de petites randonnées.. Le GR 440 traverse la 
Foret de la Cubesse (site SIEM et site Natura 2000), des sentiers balisés parcourent Le Massif 
des Agriers (SIP) et la forêt de Chateauvert (SIEM et SIP). 
Plusieurs infrastructures et aménagements sont dédiés à l’accueil du public : 

- Maison de l’arbre (Chamberet) présentant la faune et la flore du Limousin (exposition, 
aquarium) 

                                                 
23 Schéma Départemental de Gestion Cynégétique : outil de gestion issu de concertation entre les différents 
acteurs dont les forestiers, validé en Corrèze et Creuse. 
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- Fondation de Marius Vazeilles (Meymac) retraçant l’histoire du plateau 
- sites d’accrobranches (Felletin, Faux-la-Montagne, Chamberet) 
- arboretums (Saint Setiers, Lamazière Haute, Pérols-sur-Vézère, Chamberet) 
- sentiers d’interprétations au sens large tels que celui de Saint Rémy, du bois de Crozat, 

de Varache… 
 
De nombreuses manifestations organisées courant 2008-2009, en lien avec la forêt, montrent 
l’effervescence du territoire. Citons : 

- La nuit de la Chouette (PNR, en 2008 Nedde, Alleyrat, Royère-de-Vassivière) 
- le Brame du Cerf (CPIE de la Creuse) 
- Meymac au fil du bois (OT Meymac) 
- Les artisans en fête (OT Eymoutiers) 
- la Fête de l’automne et du bois (OT Eymoutiers) 
- la Route des savoir faire (PNR/DCT) 
- La fête de la forêt (Sylvaticum, GDF du Plateau de Millevaches) 
- Les VIèmes  forestières (association « Faire vivre la forêt du Massif Central ») 

Les outils de communication utilisés couvrent une large gamme avec la radio locale (France 
Bleu, Radio Vassivière), la presse régionale, les éditions des partenaires (ex: le carnet de 
découverte du PNR), les affiches, les dépliants, les sites internet… 

 
Points + Points - 

Forte attractivité du territoire au travers de sites 
emblématiques (lac de Vassivière, Mont Bessou, 
Massif des Agriers…) 

Multitude de guides existants à différentes échelles et 
un nombre important de petits événementiels rendant 
difficiles la lisibilité auprès des touristes  

Multiples outils de communication Des sites remarquables peu valorisés (Douglas des 
Farges, Forêt de Chateauvert, Forêt de Mirambel…) 

 
Sources : OT, Syndicat intercommunaux, Maison de Vassivière 
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VII. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
 

VII.1. Amont de la filière bois 
 
Références  
diagnostic 

DONNEES CONSTATS OBJECTIFS ENJEUX 

§V.3.a. Taux de réalisation des places de dépôt est de 
19% 

Manque de places de dépôt 

§V.3.a. Taux de réalisation des voiries est de 53%  Réseau de voirie important 
§V.3.b. Témoignages des élus Conflits d’usages des voiries, dégradations 

ponctuelles 
 Témoignages des élus Entretien très coûteux des voiries à la charge des 

communes 
 Témoignages Mauvaise perception des riverains des dégâts 

occasionnés sur la voirie 

Pour une desserte performante, 
pérenne et intégrée au paysage 

§V.1.a. Engagement de l’Etat à mobiliser plus de bois, 
12Mm3 en 2012 et 21Mm3 en 2020 

Les ETF : un secteur d’activité clé de la filière 
bois 

§V.1.a. 80 exploitants et ETF : soit un peu moins d’1/3 
au niveau régional 

Importance de notre territoire 

§V.1.a. ALEF dissoute en 2007 Nécessité de fédérer les ETF 
Grp de travail ETF particulièrement touchée par la crise  Nécessité de diversifier leur activité et de créer 

une mise en réseau 
Grp de travail Forte pression économique sur les ETF Chantiers réalisés d’une qualité technique et  

d’un bilan environnemental souvent médiocres 

Accompagner les ETF 

§III.2.a. ZPS (68 200ha), ZSC (24 900ha) de nombreux 
habitats, habitats d’espèces et espèces à préserver 

Une diversité remarquable dépendante de la 
gestion forestière 

 ¼ du volume régional exploité provient du PNR, 
le taux de boisement est de 53% 

Une ressource forestière importante 

§V.1.a. Un grand nombre de propriétaires (~20 000) Mobilisation difficile des propriétaires dans la 
gestion de leur forêt  

§V.1.a. 2/3 possèdent une surface inférieure à 4 Ha Fort morcellement 

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

Mobiliser durablement 
notre ressource 
forestière 
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VII.2. Aval de la filière bois 
 
Références  
diagnostic 

DONNEES CONSTATS OBJECTIFS ENJEUX 

§V.1.b. Plus de 50% des scieries sont artisanales Difficulté d’investissement et risque 
de disparition à terme des scieries 
artisanales 

§V.1.b. Taux de valeur ajoutée de 21,5% contre 28,8% au 
niveau régional 
 

Faible taux de valeurs ajoutées 

§V.1.b. Traitement du bois 26% 
Séchage 13% 
Rabotage 8% 

Peu de revalorisation du bois 

§V.1.d. Approvisionnement concurrencé par les bois du 
nord 

Peu de connectivité entre les 
entreprises de 1ère et 2nd 
transformation 

Grp de travail  Intérêt de travailler sur les circuits 
courts et le bilan carbone 

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

Grp de travail De nombreuses entreprises ne sont pas référencées 
dans l’annuaire et ne disposent pas de site internet 

Communication très faible des 
entreprises, possibilité de développer 
leur clientèle 

§V.1.c. Beaucoup d’artisans sont présents sur le territoire Une source de savoir-faire  

Valoriser et développer le 
savoir-faire des entreprises 

§V.1.a. Arrivée à maturité d’importants volumes de 
Douglas d’ici 20 ans 

Préparer les débouchés futurs « bois 
construction » nécessaires à son 
utilisation sur le territoire 

§V.1.d. Forte valeur ajoutée dans le bois construction, au 
niveau régional 40,7%  

§V.1.g. Le marché du bois construction est en progression 
il a augmenté de 46% entre 2001 et 2007 

Le bois construction : une 
opportunité pour le territoire 

§V.1.a. ~30% de baisse d’activité pour les entreprises de 
2nd transformation (relativement moins touchées 
par la crise que l’amont) 

La rénovation, surélévation : un futur 
marché de niche essentiel à nos 
artisans 

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

Valoriser localement notre 
ressource et défendre une 
image de qualité 
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VII.3. Bois énergie 
 
A l’issue du diagnostic et des groupes de travail (comptes rendus disponibles en annexes) réalisés sur cette thématique, les différents types de 
combustibles « bois énergie » ont été passés en revue afin d’estimer les enjeux du territoire. Il a été décidé de cibler plus particulièrement le 
développement de la plaquette forestière :  
- le bois bûche, issu principalement des forêts de hêtraies, est largement exporté en dehors du territoire (régions environnantes). L’enjeu principal 
est le maintien des peuplements feuillus du territoire. Il est apparu plus cohérent d’intervenir sur la gestion des peuplements feuillus (voir partie 
gestion durable/biodiversité) et ainsi d’éviter ou de limiter les coupes rases. 
- les produits connexes de scieries (PCS) sont valorisés à hauteur de 90% sur notre territoire, l’industrie de trituration et l’arrivée du bois énergie 
laissent présager une utilisation totale des PCS 
- le granulé est une énergie en constante progression et les projets de production « en cours » permettront, largement, de prévenir des évolutions 
futures de la demande 
- le développement de la plaquette forestière nous est apparu particulièrement pertinent pour notre territoire (plus-value des boisements, 
autonomie des collectivités, rapprochement des agriculteurs et forestiers) dans le cas de projets communaux et d’approvisionnements raisonnés : 
Références  
diagnostic 

DONNEES CONSTATS OBJECTIFS ENJEUX 

Grp de travail Des exemples de développements locaux réalisés par la 
mise en place de chaudières communales alimentées par 
les plaquettes forestières (tel que la commune de Sussac) 

La plaquette forestière un atout pour 
le territoire 

§V.2.c. Des projets de chaudière en latence Besoin de sensibilisation, de 
formation et d’accompagnement de 
la maîtrise d’ouvrage 

Augmenter la part des 
collectivités alimentées par 
le bois énergie 

§V.2.c. Une ressource forestière suffisante pour approvisionner la 
filière bois 

Subsiste quelques inconnues au 
niveau de l’évolution de l’utilisation 
de cette ressource 

§V.2.c. Une incertitude des porteurs de projets concernant 
l’approvisionnement en plaquette forestière du territoire 

Nécessité d’avoir un outil d’aide à la 
décision 

§V.2.c. Création en cours de la SCIC du plateau de Gentioux Un exemple de mutualisation entre 
plusieurs communautés pouvant 
s’étendre sur le territoire 

Grp de travail Perception négative des bois abandonnés en bordure de 
route 

Une valorisation possible au travers 
de la fabrication de plaquette 

Mettre en place un 
approvisionnement local et 
durable en plaquettes 
forestières 

Développer la filière bois- 
énergie locale au travers  
de la plaquette forestière 
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VII.4. Gestion durable de la forêt / biodiversité 
 
Références  
diagnostic 

DONNEES CONSTATS OBJECTIFS ENJEUX 

Grp de travail Plantation principalement mono-
spécifique / coupe à blanc quasi-
systématique 

Sylviculture peu diversifiée, utilité de 
développer des alternatives de gestion sylvicoles 
(régénération naturelle, irrégularisation) 

Grp de travail  Régression des hêtraies du PNR  
Grp de travail  Perception paysagère de la forêt souvent 

négative 

Accompagner la gestion sylvicole 
des peuplements 

§III.3.  Bonne qualité chimique et biologique de l’eau 
§III.3.  Un ensablement constaté des cours d’eau 
§III.3. Des franchissements préjudiciables Pollutions ponctuellement observées 
§III.3. Pollutions principales des cours d’eau 

provoquées par des fines 
Un impact important des coupes rases dans les 
zones à moyennes et fortes pentes 

Préserver la ressource en eau et les 
milieux aquatiques 

§IV.3.c. Peu d’inventaires concernant 
l’entomofaune et les chiroptères 

Des enjeux importants en terme de gestion 
sylvicole et de préservation de la biodiversité 

Grp de travail Nombreuses expérimentations réalisées 
sur le territoire 

Méconnaissance des propriétaires des 
expérimentations menées et abouties 

Grp de travail Concernant le changement climatique, 
des expérimentations sont en cours sur 
de nouvelles essences (cèdre, robinier) 
et des provenances (Douglas) 

Attente d’expérimentations des propriétaires sur 
la sylviculture face aux changements 
climatiques 

§V. Augmentation des populations de cerfs 
sur certains secteurs 

Des dégâts forestiers importants sur certaines 
plantations 

§V. Des suivis cynégétiques basés sur les 
populations de cervidés 

Absence de suivi sur les aspects sylvo-
cynégétique intégrant les dégâts de cervidés 

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

§V Des sites emblématiques 
insuffisamment valorisés tels que Les 
Douglas des Farges, Chateauvert, 
Mirambel 

Un potentiel d’attractivité du territoire lié à la 
forêt important Développer l’accueil du public en 

forêt 

Intégrer durablement la forêt 
du territoire dans un cadre 
économique, paysager et 
environnemental de qualité 
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Annexe IV 
 

Ensemble des sites Natura 2000 présents sur le PNR 
 

Sites du réseau Natura 2000 Directives  
européennes 

Structure  
animatrice 

Surface 
(Ha) 

% dans 
le PNR 

Surface 
 PNR 

Forêt de la Cubesse Habitats CRPF 150 100 150

Gorges de la Vézère autour de Treignac Habitats CRPF 350 98 343

Haute vallée de la Vienne Habitats PNR 1318 84 1107

Landes des Monédières Habitats PNR 244 100 244

Landes et zones humides autour du lac de Vassivière Habitats CRENL 798 98 782

Landes et zones humides autour de la Haute-Vézère Habitats CRENL 7704 100 7704

Tourbière de l'étang du Bourdeau Habitats CRENL 39 100 39

Tourbière de Négarioux-Malsagne Habitats PNR 199 100 199

Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond et Péret-Bel Air Habitats PNR 539 100 539

Vallée de la Gioune Habitats JA 23 975 100 975

Vallée du Thaurion et affluents Habitats CRENL 5000 31 1550

Vallée de la Dordogne sur l'ensemble de son cours et affluents Habitats à définir 7620 0,3 23

Gorges de la Dordogne Oiseaux à définir 46037 7 3223

ZPS du Plateau de Millevaches Oiseaux PNR 65948 99 65289

TOTAL (Ha)   136 921  82 166
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Annexe VI 
 
Répartition des données cumulées sur la période allant de 1847 à 2009 des 4 

espèces de chiroptères les plus communes du Limousin :  
la Pipistrelle commune, de Kuhl, la Sérotine commune et la Barbastelle 

(Source GMHL, 2009) 
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Annexe VII 
 

Engagements extraits du cahier des charges en sylviculture et travaux 
sylvicoles 2009 de PEFC Limousin 

 
1. Le propriétaire forestier qui adhère au système de certification de la gestion durable PEFC, 
s’engage à respecter les lois et réglementations, en particulier le code forestier, le code de 
l’environnement, le code du travail et le code de l’urbanisme. 
 
2. Les propriétaires forestiers ayant plus de 10 hectares dans la région Limousin, disposent 
d’une garantie de gestion durable définie par la loi forestière du 9 juillet 2001 : 
- documents d’aménagement ; 
- plans simples de gestion ; 
- règlements-type de gestion ; 
- codes de bonnes pratiques sylvicoles, 
ou s’engagent à souscrire à cette garantie dans un délai de 5 ans 
 
3. Après toute coupe rase et hors défrichement autorisé, le propriétaire effectue, dans un délai 
de 5 ans, les travaux nécessaires pour le retour à l’état boisé par reconstitution naturelle ou 
artificielle. Il veillera à utiliser du matériel forestier conforme à la réglementation et 
conseillé pour son adaptation aux conditions locales. 
 
4. L’utilisation de matériel génétiquement modifié (OGM) est interdite en l’état actuel des 
connaissances. 
 
5. Le propriétaire ou l’entreprise réalisant les travaux utilise pesticides, herbicides et engrais 
seulement lorsque la vitalité ou l’avenir de son peuplement sont menacés et qu’il n’existe pas 
d’autre alternative aussi efficace à un coût comparable. 
 
6. Dans une ripisylve, dans les périmètres immédiats et rapprochés d’un captage d’eau potable 
ou sur un habitat remarquable (dans la mesure où celui-ci peut être identifié par le 
propriétaire), les traitements chimiques sont proscrits. 
 
7. Le propriétaire n’autorise pas l’épandage de boues tant que la réglementation ne le permet 
pas, sauf dans le cas d’expérimentations légales autorisées. 
 
8. Le propriétaire adopte des mesures de gestion (travaux d’entretien, élagages, 
dépressages...) visant à optimiser la production de bois, à limiter les risques d’incendie ou 
d’attaques parasitaires et à améliorer la stabilité de son peuplement. Il s'engage, quand il n'y a 
pas de risques pour la sécurité des personnes ni d'impossibilité technique ou d'inconvénient 
sanitaire et en l'absence de surcoût, à maintenir des arbres vieux, sénescents et du bois mort au 
sol. 
 
9. Dans les zones à fortes contraintes paysagères, le propriétaire développe une gestion 
adaptée lorsque les conditions techniques et économiques le permettent. 
 



 
Diagnostic & orientations 2010-2011 

de la charte forestière de territoire 
Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
Le Bourg – 23 340 GENTIOUX-PIEGROLLES 
tel : 05 55 67 97 90  p.74/84
 

10. En cas de reboisement, le propriétaire ou l’entreprise réalisant les travaux doit préserver 
la stabilité des berges et des terrains en évitant les travaux lourds de préparation du terrain 
sur une bande de 10 m autour des rivières, ruisseaux, plans d’eau. 
 
11. Le propriétaire ou l’entreprise réalisant les travaux s’engage à tout mettre en oeuvre pour 
respecter l’état de la qualité des cours d’eau et des fossés d’assainissement, excluant tous 
rejets ou tous dépôts de rémanents. 
 
12. Le propriétaire ou l’entreprise réalisant les travaux prendra toutes les dispositions pour 
récupérer les emballages ainsi que les déchets non organiques (bidons, bouteilles, pièces 
usagées, chaînes...) et tout mettre en oeuvre pour favoriser le recyclage en se soumettant à la 
réglementation en vigueur. 
 
13. Le propriétaire ou l’entreprise réalisant les travaux respecte la réglementation en 
matière de port d’Equipement de Protection Individuelle (EPI) et de conformité du 
matériel. L’entretien et la maintenance du matériel devront être respecté, le personnel formé 
et les consignes de sécurité respectées pour limiter les risques de pollution et d’accident. 
 
14. Lorsque le propriétaire fait appel à une entreprise pour réaliser des travaux d’exploitation 
forestière, il vérifie qu’elle a adhéré au cahier des charges d'exploitation forestière. 
 
15. L’entreprise ou la personne donneur d’ordre qui contractualise avec un sous-traitant 
s’assure que ce dernier s'engage à respecter l’ensemble des dispositions du présent cahier 
des charges. 
 
16. Si le propriétaire réalise lui-même les travaux, il garde un relevé des opérations qui 
récapitule tous les travaux effectués, les dates de réalisation, les parcelles concernées, les 
méthodes employées. 
 
17. Le propriétaire forestier ou la personne qu’il a mandatée conserve, pendant la durée de 
son adhésion, tous documents utiles pour l’appréciation de la mise en oeuvre des présentes 
dispositions, notamment les factures (achats de produits, matériels, prestations de service...). 
Il s’engage à présenter ces documents à toute demande de l’association Limousine de 
Certification Forestière ou de l’organisme certificateur lors de ses contrôles par sondages sur 
le terrain. 
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Annexe IX 
 

Actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000  
pour les contrats pris en charge par le ministère de l’écologie et du 

développement durable sur la Région du Limousin 
 
 
 

 Actions régionales Actions nationales Codes  

1 
Création ou rétablissement de 
clairières ou de landes 

Création ou rétablissement de clairières ou de 
landes  

F 22701 

2 
Création ou rétablissement de 
mares forestières 

Création ou rétablissement de mares 
forestières 

F 22702 

3 Restauration de corridors de ripisylves
Chantiers d'entretien ou de restauration des 
ripisylves, de la végétation des berges et 
enlèvement raisonné des embâcles 

F 22706 

4 
Chantiers d'élimination ou 
limitation d’une espèce 
indésirable 

Chantier d'élimination ou de limitation d'une 
espèce indésirable 

F 22711 

5 
Mise en défens de types d'habitat 
d'intérêt communautaire 

Mise en défens de types d'habitat d'intérêt 
communautaire 

F 22710 

6 
Travaux de marquage, 
d'abattage ou de taille sans enjeu 
de production 

Travaux de marquage, d'abattage ou de taille 
sans enjeu de production 

F 22705 

7 
Réduction de l'impact des 
dessertes existantes en forêt 

Prise en charge de certains coûts 
d'investissement visant à réduire l'impact des 
dessertes en forêt  

F 22709 

8 
Irrégularisation de peuplements 
dans une logique non productive 

Travaux d'irrégularisation de peuplements 
forestiers dans une logique non productive 

F 22715 

9 
Maintien d’arbres sénescents,  
disséminés ou en îlots 

Dispositif favorisant le développement de 
bois sénescents  

F 22712 

10 Création de lisières étagées 
Opérations innovantes au profit d'espèces ou 
d'habitats 

F 22713 

11 
Investissements visant à 
informer les usagers de la forêt 

Investissements visant à informer les usagers 
de la forêt 

F 22714 
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