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COMPTE-RENDU DU COPIL DU 16/02/2023 
Février 2023 – 

Nombre de participants (Détail Annexe 2) 49 dont 38 en présence et 11 en visioconférence 
 
Participants excusés :  

- Claude CHABROL, Région Nouvelle Aquitaine, 
- PETR Monts et Barrages 
- Xavier BLANC, Hêtre en Forêt 
- David MURAT, Fédération des Chasseurs de Corrèze 
- Fabien AURADOU, Agence de l’eau : Adour-Garonne 
- Sébastien DIAZ, Société forestière de la Caisse des Dépôts 
- CPIE Pays Creusois, 
- André SAMUEL Agence de l’eau : Loire Bretagne 
- Victoria MARTIN 

 
Ordre du jour : 
 
Accueil des participants à partir de 9h00  
1-Mots d’accueil (9h30-9H40) 
2- Rappels CFT (9h40-9H50) 
3-CFT évolutions (9H50-11h30) 

a) Nouveau signataire présentation :  ASLGF Forêts Vivantes du Sud-Est Creusois  
b) Retour d’expériences-Echanges :  
c)Validation des évolutions de la CFT : (cf. Annexe 1) 

(1) Page 11 de la CFT rajout des acronymes manquants : 
(2) Mise à jour des engagements des différents partenaires : 

4-Signature CFT par ASLGF Forêts Vivantes du Sud-Est Creusois (11H30-11H40) 
5-Programme des actions calendrier et priorités (11H40-12H15) 

a) Des enjeux qui ont pris de l’ampleur 
(1) Risques climatiques 
(2) L’équilibre forêt gibier 

b) Propositions d’adaptation du calendrier des actions 
6- Mots de fin (12h15 – 12 h 30) 
 

1. Mots d’accueil 

Le Président du PNRML, Philippe BRUGERE introduit cette réunion en remerciant les participants 
et en rappelant le contexte dans lequel s’inscrit ce Comité de Pilotage (COPIL) : faire un point 
d’étape, recueillir l’approbation des structures signataires quant aux évolutions de la Charte 
Forestière de Territoire (CFT).  
 
Gérard SALVIAT remercie également les participants et rappelle l’historique de la mise en 
œuvre de la CFT. Il rappelle que la CFT est le document de tous le partenaires signataires avec 
différents niveau d’engagement :  

 Un engagement moral de la structure, sur la CFT en sa totalité. La structure 
soutient les actions de la CFT et la dynamique de co-évolution entre partenaires 
via sa participation aux différentes instances.  

 Un engagement « intermédiaire » en tant que partenaire clé d’actions. 
 Un engagement en tant que porteur d’actions. 
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Il insiste sur la notion de solidarité entre signataires à travailler de concert sur les enjeux 
économiques, environnementaux, sociétaux.  
 

2. Rappels CFT : 

 Accès du document via le site du PNRML 
 Rappel succinct des 4 Enjeux, 27 actions, 
 Actuellement 35 signataires, bientôt 36. 

 

3. CFT évolutions : 

a) Présentation nouveau signataire de la CFT : 
ASLGF Forêts Vivantes du Sud Est Creusois. Association syndicale libre de gestion forestière, 
représentée par M. LE CREURER. L’objectif de l’association se regrouper pour progresser et 
s’occuper des forêts ensemble. Les membres de l’association : 

 se retrouvent régulièrement pour visiter les parcelles des uns et des autres, en connaitre 
l’historique et en voir l’évolution., 

 travaillent avec des professionnels indépendants, 
 recherchent une mise en valeur de leurs bois en respectant le rythme de la forêt et les 

enjeux écologiques.  
La devise de cette ASLGF, ‘Apprenons ensemble à prendre soin de nos bois’ c’est : 

 Adopter et promouvoir une Sylviculture à couvert continu, 
 Permettre la production de bois de qualité, 
 Préserver les sols, 
 Eviter un mode de gestion par coupe rase et par monoculture, 
 Favoriser le maintien de la biodiversité. 

 
b) Retour d’expériences-échanges  

COFOR : présentations des actions menées et en projet : formation des élus sur différents 
sujets dont foncier, programme en faveur des écoles : 100 communes la forêt s’invite à l’école, 
développent de la construction bois, 

Communauté de commune Creuse Sud-Ouest : présentation de projets de construction en 
bois local 

PNRML : présentation du nouveau règlement OPAFE 
 
Ces retours d’expérience ont permis des échanges surs : 
 
 La construction en bois local, objectifs, avantages, nécessité d’aller plus dans loin dans 

la précision : propriétaires des bois, gestionnaires, exploitants, besoin de faire un point 
financier. Besoin de faire appel à des entreprises de proximité, même en dehors du 
PNRML souvent lié au appel d’offre. 

 La valorisation de proximité est positive mais la ressource en bois du plateau de 
Millevaches dépasse certainement ses besoins. Proximité : limite de 200 km autour du 
plateau évoqué. L’utilisation de l’ensemble de la récolte à proximité a un intérêt 
majeur. Pour la favoriser possibilités évoquées : utilisation par les collectivités publiques 
de papier certifié ‘local’. 

 Il est apparu pertinent de rappeler les chiffres de l’inventaire forestier, et leur évolution 
dans le temps (stock sur pied, production, et récolte. Pour apprécier les essences, et 
les qualités, actuellement mal ou insuffisamment mises en valeur. 

 
Et pour avoir une base sur les raisons des multiples tensions sur la ressource.  



 

Maison du Parc – 7, route d’Aubusson – 19290 Millevaches /  Standard : 05 55 96 97 00 – www.pnr-millevaches.fr 

 l’importance à apporter à l’action E3. A2 ‘Développer une valorisation pour le feuillu’. 
Le SEFSIL envisage un de devenir partenaire clé ou intéressé sur cette action. 

 100 communes la forêt s’invite à l’école, programme qui permet de laisser en gestion 
aux enfants une parcelle de forêt : cela permet aussi d’intégrer de façon indirecte les 
familles au sujet ‘gestion forestière’. 

 Concernant l’OPAFE : des remarques sur les nouvelles propositions du règlement en 
cours de validation : 1-Utilisation de protections gibiers non biodégradables tolérée 
mais non financée : le PNRML veut limiter l’intrant de produit plastic en forêt 
occasionnant des pollutions non contrôlées. 2-  andainage en discontinuité toléré 
mais non financé : discontinuité doit aider des accès plus faciles, diminuer la pression 
du gibier entre chaque andain. 3-Sylvopastoralisme : ne pas utiliser le terme 
‘défrichement’ qui n’est pas adapté. 
 

c) Validation des évolutions de la CFT : 
(1) Page 11 de la CFT rajout des acronymes manquants : 

 ASLGF – Association Syndicale Libre de Gestion Forestière 
 GDF – Groupe ASLGF Forêts Vivantes du Sud Est Creusois ment de Développement 

forestier 
 PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification. 

 
(2) Pages 12 à 38 mise à jour des engagements des 
différents partenaires :  

 ASLGF Forêts Vivantes du Sud Est Creusois : 
 

Enjeu 1 Besoin d’une culture forestière partagée - actions niveau d’engagement proposé :  
E1.A1 Partager échanger les savoir-faire : Partenaire clé 
E1.A2 Accompagner les formations du territoire : Partenaire intéressé 
E1.A3 Intégrer la société civile comme acteur à part entière : Partenaire intéressé 
E1.A5 Réseau d’élus référents : Partenaire intéressé 
E1.A6 Sensibilisation grand public : Partenaire intéressé 
E1.A8 Caractériser sociologiquement les perceptions forestières : Partenaire intéressé 
 

Enjeu 2 Ecosystème et filière résilients- actions niveau d’engagement proposé : 
E2.A1 Porter à connaissance : Partenaire intéressé 
E2.A2 Réseau d’expérimentation : proposé Partenaire intéressé 
E2.A5 OPAFE : Partenaire clé 
E2.A7 Ouvertures paysagères et transitions entre milieux : Partenaire intéressé. 
 

Enjeu 3 Développer des circuits courts de valorisation du bois de proximité - actions niveau 
d’engagement proposé: 

E3.A1 Consolider le tissu d’entreprise actuel et apporter de la polyvalence : Partenaire 
intéressé 
E3.A2 Développer une valorisation pour le feuillu : Partenaire clé 
E3.A7 Accompagner au développement de la petite mécanisation et/ou à faible impact 
: Partenaire clé 
 

Enjeu 4 Co évolution –actions niveau d’engagement proposé : 
E4.A1 Coordination de la CFT : Partenaire clé 
E4.A2 Plan de communication : Partenaire clé 
E4.A3 Créer des conférences sur la forêt et la filière bois : Partenaire intéressé 
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 GDF Plateau de Millevaches  
Enjeu 1 Besoin d’une culture forestière partagée - actions niveau d’engagement proposé : 

E1.A1 Partager échanger les savoir-faire : Partenaire clé 
E1.A6 Sensibilisation grand public : Partenaire intéressé 
 
Enjeu 2 Ecosystème et filière résilients- actions : 
E2.A5 OPAFE : niveau d’engagement proposé Partenaire clé 
E2.A9 Préserver un équilibre sylvocynégétique : Partenaire clé 
 
Enjeu 3 Développer des circuits courts de valorisation du bois de proximité - action niveau 
d’engagement proposé : 
E3. A2 Développer une valorisation pour le feuillu : Partenaire clé 
 
 PEFC 

Enjeu 2 Ecosystème et filière résilients- action niveau d’engagement proposé : 
E2.A6 SylvoTrophée : Partenaire clé (Objectif : participer au jury). 
 

4. Signature de la CFT par ASLGF Forêts Vivantes du Sud Est 
Creusois 

Au nom de l’ASLGF Forêts Vivantes du Sud Est Creusois M. LE CREURER signe la CFT. L’ASLGF 
Forêts Vivantes du Sud Est Creusois devient le 36ème partenaire. 
 

5. Programme des actions calendrier et priorités (Annexe 2) 

a) Des enjeux qui ont pris de l’ampleur : 
(1) Risques climatiques : (Rappel : Enjeu 2 ) 

Pour l’action E2.A4 correspondant pas de porteur de projet. Il est évoqué la possibilité pour ces 
actions sons porteur de projet, d’associer des ‘structures’ compétentes non signataires de la 
CFT. Pour le Risque incendie, le SDIS19, pourrait être un partenaire pour la mise en place de 
l’action E2.A4. 
 

(2) L’équilibre forêt gibier : (Rappel : Enjeu 2 Action E2.A9) 
b) Propositions d’adaptation du calendrier des actions : 

Code couleur : 
- couleur foncée : action lancée et en cours 
- couleur pâle : temps de réflexion nécessaire au lancement de l'action 
- absence de couleur : action non débutée ou terminée  
# Bilan intermédiaire 

Proposition de modification 
 

(1) Enjeu 1 : Une culture forestière partagée : 
E1.A7 : Porteur URCOFOR 
 

 
Avancement de l’action, à lancer en 2023  
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E1.A8 : PNRML 
 

 
Reprises des réflexions en 2023, pour lancement d’actions en 2024(report d’une année) 
 

(2) Enjeu 2 : Des écosystèmes et une filière résilients : 
 

E2.A4 : Pas de porteur 

 
Avancement des réflexions en 2023 pour le lancement de l’action à partir de 2024  

E2.A9 : PNRML 

 
Avancement des réflexions en 2023 pour le lancement de l’action à partir de 2024 
 
Enjeu 3 : Création de valeur ajoutée  
 
E3.A4 : PNRML 

 
 
Action décalée d’une année 
 
Enjeu 4 : Communiquer sur les actions de la CFT 

 
 
Conférences organisées si possible des 2023. 
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6. Echanges – Mots de fin : 

 
Les modifications et adaptations proposées ne soulèvent pas d’objections et seront prises en 
compte dans le document et la mise en œuvre de la CFT. 
 
Des COTECH seront organisés regroupant des actions aux objectifs complémentaires.  
 
P. BRUGERE et G. SALVIAT remercient tous les participants pour leur présence, leur participation, 
et l’écoute accordée aux différentes positions exprimées.   
 
La réunion du Comité de pilotage s’est terminée à 12h30.  
 
 
Annexe 1 : Calendrier des actions 
Annexe 2 : Liste des participants  
 
Les diaporamas présentés lors du COPIL sont diffusés aux participants : 

 COPIL DU 16 FEVRIER 2023.pptx 
 COPIL PNR Millevaches construction en bois local.pptx 
 20230216_CopilCFT-Opafe.pptx 
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Annexe 1: Calendrier global des actions 
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Annexe 2 : Liste des participants  
Structure Représentant Précisions Présence 

COPIL 
16/02/2023 

Alliance Forêts Bois PLUYAUD Olivier Technicien Conseil 
Forestier 

OUI 

ASLGF Forêts vivantes du 
sud est creusois 

LE CREURER Jean Jacques Président OUI 

Association des (ETF) 
Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers Nouvelle 
Aquitaine 

LE CHEVALIER Vincent   Chargé de mission OUI 

Association PEFC  FERNANDES Fernanda Déléguée Limousin OUI 

Cabinet COUDERT ROUX Laurent Expert forestier OUI 

Cabinet MONTAGNE MONTAGNE Pascal Dirigeant OUI 

Centre National de la 
Propriété Forestière (CNPF) 
Nouvelle Aquitaine 

BOLAC Marion Technicienne 
forestière 

OUI 

Chambre d'agriculture de 
la Corrèze 

VIALLE Didier Responsable d'équipe 
Pôle forêt - énergie, 
conseiller forêt 

Visio 

Chambre d'agriculture de 
la Creuse 

BEUZE Pierre Conseiller forestier OUI 

Communauté de 
communes Creuse Sud-
Ouest 

LONCLE François Animateur forêt OUI 

Communauté de 
communes Haute Corrèze 
Communauté 

MOURAVY Mélanie Chef de projet 
développement 
économique filières et 
foncier 

Visio 

Communauté de 
communes Vézère 
Monédières Millesources 

RODRIGUE Alexia Technicienne de 
rivières  

Visio 

Conseil départemental de 
la Corrèze 

ZAOUI Emilie Chargée de mission 
au service Transition 
Ecologique du 
Département 
  

Visio 

Conseil départemental de 
la Haute-Vienne 

LOSS Nicolas   Visio 
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Structure Représentant Précisions Présence 
COPIL 
16/02/2023 

Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Nouvelle-
Aquitaine (CEN NA) 

DAVIAUD Véronique Chargée de mission 
Forêt 

OUI 

Coopérative Forestière 
Bourgogne Limousin 
(CFBL) 

LAZAROTTO Gaël Responsable 
d'agence Limousin 

OUI 

Direction Départementale 
des Territoires de la 
Corrèze-DDT - Service de 
l'économie agricole et 
forestière 

PLAS Guillaume Chef d'unité Forêt 
Filière bois 

OUI 

Direction Départementale 
des Territoires de la 
Creuse- DDT - Service 
espace rural, risques, 
environnement 

GASPARD Emmanuel   OUI 

DRAAF Nouvelle-Aquitaine LECOEUR Nicolas Chef d'Unité filières 
feuillus et résineux de 
montagne - Adjoint 
au SERFOB 

Visio 

Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle 
Agricole (EPLEFPA) de 
Haute Corrèze 

GUENET Pascal Directeur OUI 

Fédération de pêche et de 
protection du Milieu 
Aquatique de la Corrèze 

BROUSTE Daniel   OUI 

Fédération de pêche et de 
protection du Milieu 
Aquatique de la Corrèze 

PETITJEAN Stéphane   OUI 

FRANSYLVA en Limousin MICHEL Jany Présidente de 
l’antenne Corrèze 

Visio 

FRANSYLVA en Limousin SERENA BONNEAU Isabelle Directeur OUI 

Groupe Destampes REBIERE Anne Sylva Gestion OUI 

Groupement de 
Développement Forestier 
(GDF) Plateau de 
Millevaches 

BEYNEL Christian Membre OUI 
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Structure Représentant Précisions Présence 
COPIL 
16/02/2023 

Groupement de 
Développement Forestier 
(GDF) Plateau de 
Millevaches 

GERBEAUX Christine Membre Visio 

Groupement de 
Développement Forestier 
(GDF) Plateau de 
Millevaches 

REBEIX Philippe Président OUI 

Groupement de 
Développement Forestier 
(GDF) Plateau de 
Millevaches 

ROCHE Jean-Marie Vice-Président OUI 

L'Aubraie, Pour une forêt 
vivante en Limousin 

CARYOL Laurent Représentant OUI 

Limousin Nature 
Environnement LNE 

FOURTUNE Marion Présidente OUI 

LPO Limousin NONIQUE DESVERGNES 
Gérard 

Membre Visio 

Office français de la 
biodiversité - Direction 
Nouvelle Aquitaine, 
Service départemental de 
la Corrèze OFB 

DILLENSCHNEIDER David Inspecteur de 
l'environnement 
chargé de la 
préservation de la 
biodiversité 

OUI 

Office National des Forêts  LE MAOUT Jean-François Directeur d'Agence 
Limousin 

Visio 

PNRML BRUGERE Philippe Président OUI 

PNRML CASTAGNIO Sylvie Coordinatrice CFT OUI 

PNRML POSS Yves Membre du conseil 
scientifique 

OUI 

PNRML SALVIAT Gérard Vice-Président en 
charge de la forêt et 
du paysage 

OUI 

PNRML RODIER Guillaume Responsable du pôle 
Gestion de l’Espace 

OUI 
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Structure Représentant Précisions Présence 
COPIL 
16/02/2023 

PNRML ZAPPIA Olivier Chargé de mission 
Patrimoine naturel-
Animateur CFT 

OUI 

Préfecture Creuse GEVERTZ Anne Sous-Préfète Visio 

Société forestière de la 
Caisse des Dépôts 

GIRAUDON Adrien Technicien Forestier  OUI 

Sylvamo: entreprise 
papetière américaine 
basée à Memphis dans le 
Tennessee 

COREE Stéphane Président Directeur 
Général 

OUI 

Syndicat des Exploitants 
Forestiers Scieurs et 
Industriels du Limousin 
(SEFSIL) 

BOHAN Sébastien FARGES BOIS  OUI 

Syndicat des Exploitants 
Forestiers Scieurs et 
Industriels du Limousin 
(SEFSIL) 

STACHURA Stanislas Responsable 
approvisionnement 

OUI 

UNISYLVA MINOT Suzon Ingénieure Gestion 
Sylviculture 

OUI 

URCOFOR: Union 
Régionale des 
Collectivités Forestières de 
Nouvelle Aquitaine 

BENESTEAU Cédric chargé de mission OUI 

Communauté de 
communes des Portes de 
Vassivière 

BOSDEVIGIE  Jean-Pierre Vice-Président OUI 

  RICHARD Marjorie   Visio 

 
 


