REVISION DE LA CHARTE FORESTIERE DE TERRTIOIRE
ANALYSE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
« Vos idées pour les forêts du territoire du PNR de Millevaches en
Limousin ! »
Cette consultation publique s’inscrit dans le processus de renouvellement de la Charte
Forestière de Territoire (CFT).
Le PNR porte depuis 2012 un programme d’actions, co-construit avec les acteurs du territoire,
appelé Charte Forestière de Territoire. Le deuxième programme d’une durée de 5 ans vient
de se terminer. Une phase de bilan et diagnostic a été réalisée en 2021. Afin de mettre à jour
les enjeux et objectifs, une phase de concertations auprès des partenaires techniques s’est
déroulée en juin/juillet 2021 et se poursuivra jusqu’en décembre 2021. L’intégration des
attentes des citoyens locaux fait partie intégrante d’une concertation multi-partenariale. Cela
s’est traduit par la mise en place de cette consultation publique, sous forme d’un formulaire
en ligne, diffusé via les médias de communication du PNR.
Le profil des répondants :
119 personnes ont participé à cette consultation publique



Dont 69 % ont déclaré habiter sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin
Et 55 % ont indiqué avoir des liens privilégiés avec la forêt et/ou la filière bois (propriétaire
forestier, travaillant en forêt ou dans une entreprise de transformation…).

Connaissances sur le PNR et la CFT :
Savez-vous ce qu’est un PNR ?
Oui 91%

Non 9%

Connaissez-vous les grandes missions d’un
PNR ?
Afin de mieux visualiser les retours, les réponses
ont été regroupées en 3 catégories :

Valorisation
touristique, Développement
/ aménagement
culturel
durable du
16%
territoire
33%

Préservation/ protection des milieux
Préservation
naturels : la mission de protection a été
/ protection
indiquée comme le principal, voire unique,
des milieux
rôle d’un PNR
naturels
 Valorisation touristique, culturel : la mission
51%
de valorisation d’un territoire a été indiquée
comme le rôle majeur d’un PNR
 Développement / aménagement durable
du territoire : la combinaison de plusieurs missions – de protection des milieux naturels, de
développement d’une économie locale et durable, de valorisation du territoire a été
mise en avant. [Bonne réponse]
Compléments : Définition d’un PNR :
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« Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un développement économique et
social du territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager.
La richesse des Parcs réside dans la transversalité dont ils font preuve, en intégrant les enjeux
de biodiversité à leurs projets de territoire. » (Fédération des PNR)
Les 5 grandes missions d’un PNR sont :






Protection, gestion, valorisation du patrimoine naturel, culturel, paysager
Participation à l’aménagement du territoire
Développement économique, social, culturel et de la qualité de vie
Accueil, information, éducation à l’environnement du public
Expérimentation

Ces missions sont déclinées dans le document-cadre du PNR : la Charte de Parc, validée par
décret ministériel, et donnant les grands objectifs et enjeux pour 15 ans.
Connaissez-vous ce qu’est une Charte Forestière de Territoire (CFT) ?
je ne sais pas
2%

une stratégie
territoriale,
volontaire et
concertée de
développement
forestier
51%

non répondu
8%
un document
règlementant la
gestion
forestière
15%
une charte de
bonnes
pratiques
24%

Une CFT est bien une stratégie de développement forestier. Pour simplifier, cela peut
s’apparenter à un programme d’actions sur 5 ans en moyenne, co-construit avec les
partenaires et acteurs locaux.
Un PNR n’a pas de pouvoir règlementaire ni concernant la gestion forestière, ni sur le secteur
forestier en général. Il s’agit plus d’une mission d’animation d’actions qui permettront à long
terme de répondre aux grands enjeux croisés dans la Charte de Parc (biodiversité, paysages,
économie, …).
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Avez-vous déjà entendu parler de … ?
13%

7%

18%

7%

15%
61%

66%

76%

66%
26%
... l'OPAFE ?

28%

17%
... journées ou
... SylvoTrophée
sorties organisées
par le Parc ?
Oui

Non

Les participants ont été
interrogés sur 5 des
principales actions de la
CFT.
Exceptées les journées /
sorties
organisées,
principalement dans le
cadre des animations
estivales, les actions de la
CFT sont peu connues.

... l'AAP BC ?

Sans réponse

Quelles perceptions de la forêt et du secteur forestier du PNR de Millevaches en Limousin ont
les répondants ?
Il a été demandé aux participants de classer les items proposés par ordre d’importance : « 1 »
étant le plus important et « 7 » le moins.
En tant qu'habitant du territoire, comment voyez-vous la forêt ?
autre
tout à la fois
Un lieu de pratiques d'activités de pleine nature
Une ressource économique en emplois (directs et
indirects)
Une ressource en bois (BO, BI, BE)
Une composante des paysages
Un milieu naturel
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La forêt est perçue en 1er lieu comme un milieu naturel, puis en tant que paysage et comme
un lieu de balade, de pratique d’activités de pleine nature. L’aspect économique de la forêt
(gestion, ressource, emplois) n’arrive qu’après.
Afin de permettre une réponse plus personnalisée, la question a été reposée et ouverte à un
retour sous forme d’expression libre. Les retours synthétisés sont les suivants :







Trop de résineux en opposition aux feuillus, qui représentent des forêts riches en biodiversité,
forêts qualifiées de naturelles
Une gestion forestière qui est souvent remise en question, notamment la pratique des
coupes rases, principalement dénoncée
L’impact sur les paysages est régulièrement mentionné ; avec une sensation
d’artificialisation de la forêt et des paysages
Les forêts sont souvent qualifiées de « lieu de vie à préserver »
Les forêts sont également perçues comme « jeunes/ dynamiques / hétéroclites / diverses /
en transition »
Des retours mentionnent et appuient les aspects de ressource en bois, d’emplois en lien
avec la forêt, et son importance pour l’économie du territoire

Une seconde question a été posée pour cibler d’avantages sur la gestion de la forêt et la
perception qu’en ont les habitants. Les retours sont résumés ci-dessous :







Une gestion forestière souvent qualifiée d’industrialisée, au profit de l’économie et non de
l’écosystème
La pratique de la coupe rase choque ; avec un souhait pour son interdiction
Une incompréhension de la situation forestière du territoire, et une potentielle confusion
entre gestion et exploitation forestière.
Certains reconnaissent une évolution des pratiques forestières vers une meilleure prise en
compte des enjeux environnementaux.
Il est mentionné la complexité du secteur forestier, avec une hétérogénéité de
propriétaires forestiers, une diversité des forêts.
Certains retours font mention du code forestier et des règles encadrant la gestion forestière
actuelle.
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Les liens forêt / changement climatique
Pensez-vous que le changement climatique a ou aura à court terme des effets sur les forêts du
territoire ?

2,5%

93,3%
0%

10%

20%

30%
Oui

40%
Non

50%
Sans avis

60%
70%
Non répondu

80%

90%

100%

Pensez-vous que la présence de forêts a ou aura une incidence sur les effets du changement
climatique ?

88,2%
0%
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Sans avis
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Non répondu

Si oui, comment ?
Voici une synthèse des retours :
-

La forêt et la ressource en bois contribuent à la transition écologique et énergétique.

-

La forêt est souvent mentionnée comme un écosystème résilient ; la préservation de la
biodiversité et l’augmentation de la diversité des forêts confortent la résilience du
milieu, et apportent une résistance aux aléas climatiques (sécheresse, attaques
d’insectes, …)

-

La forêt joue un rôle de microclimat local important. Il est régulièrement fait référence
à son importance envers la ressource en eau (en qualité et en quantité) dans un
contexte futur de multiplication de sécheresse

-

Le rôle de puit de carbone que représente la forêt est cité quasi systématiquement.
Pour autant, la substitution énergétique est plus controversée. Pour ce qui est du
stockage carbone dans les produits bois, cet argument revient moins souvent.

-

Pour autant, les répondants ont majoritairement tout conditionné au développement
d’une gestion forestière plus exemplaire, à couvert continu en citant notamment les
impacts des coupes rases sur le sol, la biodiversité, le stockage de carbone dans les sols
forestiers, sur la ressource en eau (qualité et quantité), sur l’appauvrissement des sols…
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Quelles utilisations du bois ?
Comment vous chauffez-vous ?

au bois sans
précision
3%

autre
qu'au bois
17%

au bois granulés
8%

au bois bois bûche
72%

Habitez-vous dans une maison mettant en œuvre du bois ?
Non; 23%

Oui; 76%

0%

20%

40%

60%

80%

Je ne sais pas;
2%

100%

Etes-vous attentif à la provenance des matériaux que vous utilisez ?

en choissant des
produits certifiés
24%

Sans avis
4%
Non
6%

Oui
90%

approvisionnement
personnel
5%
tout à la fois
4%

en passant par des
entreprises locales,
régionales ou
nationales
46%

en se renseignant en
direct auprès des
entreprises
11%
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