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PREAMBULE
Cette charte forestière de territoire (CFT) est la deuxième animée par le PNR de Millevaches
en Limousin. L’animation a débuté en 2015 jusqu’en 2020. Certaines actions ont été décalées
en 2021 du fait de la crise sanitaire (temps alloué et enveloppe financière non comptabilisés
dans ce présent bilan).
Dès 2015, le principal enjeu était de réconcilier les acteurs et usagers de la forêt autour d’une
forêt source de richesses locales : économiques (créatrice d’emplois, plus de valeur ajoutée
pour le territoire), sociale (liens humains, activités récréatives), patrimoniale (biodiversité
forestière) et paysagère (cadre de vie agréable…).
« Pour de meilleures acceptation et compréhension locales de la forêt »
Ce bilan se veut succinct afin d’apporter un éclairage global mais synthétique en vue du
renouvellement de ce programme d’action.
Jusqu’en 2018, un ETP (équivalent temps plein) était consacré à l’animation de la CFT. A partir
de 2018, il a été choisi de passer à 1,4 ETP. L’animation de ce programme bénéficie, en plus
d’une part d’autofinancement du PNR, de financements européens via le FEADER (Fond
Européen Agricole pour le Développement Rural) et de financements régionaux néoaquitains.
Liens entre la Charte de Parc, les fiches du Contrat Parc 2018 – 2020 et les actions de la Charte
Forestière de Territoire

Mesure 22 –
Préserver et gérer la
ressource forestière
et son
environnement

Mesure 23 –
Réconcilier les
acteurs et usagers
de la forêt

Mesure 24 –
Développer les
expérimentations
permettant la
valorisation du bois
local

CHARTE DE PARC
2018-2033

Fiche 18.1 – Animation
de la charte forestière
de territoire –
sensibilisation des
acteurs
Fiche 18.2 –
Connaissance et
évolution du massif
forestier – outil d’aide à
la décision dans la
gestion forestière et le
risque climatique
Fiche 18.3 – Gestion
forestière,
expérimentation et
développement de
pratiques alternatives –
dispositif Opafe 20182020

Action I.1 Poursuite du volet forestier du programme
Opafe
Action I.2 Lancement d’un Plan de Développement
de Massif “Continuités écologiques”
Action I.3 Implication des élus dans la “forêt”
Action I.4 Formation, sensibilisation, communication
Action I.5 Aménagements de sites et ouverture de
points de vue
Action II.1 Mise en place d’un réseau de circuits
courts Bois de chauffage de type “AMAP”
Action II.2 Concours design de mobilier bois
Action II.3 Circuits courts et valorisation locale du
bois dans la construction et la rénovation

Fiche 18.4 –
Développement du bois
dans la construction –
source de plus-value
locale

Action II.4 Création et équipement de ponts en
Douglas

Fiche 18.5 – Innovation
et expérimentation dans
le domaine de la forêt et
du bois pour réduire
l’empreinte écologique

Action III.1 Observatoire de la forêt

CONTRAT DE PARC 20182020

Action II.5 Accompagnement des entreprises de
1ère et 2nde transformation

Action III.2 Révision du guide simplifié des stations
forestières du plateau de Millevaches intégrant la
dimension du risque climatique
CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE 2015-2020
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L’animation de la charte forestière correspond à un volume financier d’environ 1,5 millions
d’euros.

Répartition du temps de travail alloué à la CFT 2015 - 2020

Obj I

42%

Obj II

48,81%

Obj III
Animation - Vie de poste

3,25% 5,55%

12 structures signataires :
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OBJECTIF I. VERS UNE FORET DE PRODUCTION
MULTIFONCTIONNELLE
Rappel des principaux objectifs poursuivis :
-

Une amélioration de la gestion forestière permettant d’intégrer toutes les dimensions
économique, écologique et sociale

-

Une implication plus forte des propriétaires forestiers dans la gestion de leur forêt : limiter
les parcelles en déshérence

-

Une conservation du patrimoine naturel

-

Une réconciliation entre les différents acteurs et usagers de la forêt

Bilan succinct :
Statuts
Action I.1 - OPAFE

Réalisé en continu

Action I.2 - PDM expérimental Continuités écologiques

Réalisé et achevé

Action I.3 - Réseau d'élus

Réalisé en partie

Objectif I – vers Action I.4 - Formation, sensibilisation, communication
une
forêt
de
Action I.5 - Aménagements paysagers
production
multifonctionnelle Action en réflexion - Petite mécanisation

Réalisé en continu
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Action en réflexion - PSE pour ETF

Non réalisé non programmé

Action supplémentaire - SylvoTrophée

Réalisé non programmé

Action supplémentaire - projets multi partenariaux

Réalisé non programmé

Temps alloué 2015-2020 :
Action
supplémentaire projets
multipartenariaux

Action supplémentaire - SylvoTrophée

Action I.4 - Formation,
sensibilisation,…

Action en réflexion Petite mécanisation
Action en réflexion PSE pour ETF

Action I.3 - Réseau
d'élus
Action I.2 - PDM
expérimental
Continuités
écologiques
Action I.1 - OPAFE
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Action I.1 - Poursuite du volet forestier du programme OPAFE
2015-2017 (Opération Programmée d’Aménagement Foncier
et Environnementale)
L’OPAFE a été mis en place dès 2011, avec deux volets d’accompagnement : un volet foncier
(acquisition, échange à l’amiable) et un volet forestier. Après 3 ans d’animation, et fort de la
dynamique enclenchée, il a été choisi de ne renouveler que le volet forestier, via des
financements de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (à
partir de 2015).
Le dispositif, calé sur des programmations de 3 ans, est régulièrement révisé et évolue vers une
plus grande prise en compte des exigences environnementales.
Quelques exemples d’évolution :
Interdiction du dessouchage et de l’utilisation de produits phytosanitaires en 2015
Intégration de la mesure « Amélioration de peuplements feuillus et de pins » en 2015
Intégration plus forte de la dimension eau (avec l’extension du territoire au bassin
versant du Chavanon du fait de financements Agence de l’Eau Adour Garonne pour
2015-2017)
Plus forte incitation au reboisement diversifié mixte (35 % de feuillus) en 2015 et 2018
Intégration d’un principe de non régression (maintien des éléments de biodiversité, de
la proportion feuillue avant/après travaux) en 2018
Prise en compte des forts enjeux paysagers et environnementaux via des diagnostics
réalisés et une bonification en 2018
Du fait de la prolongation du contrat de Parc signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le
dispositif OPAFE a été poursuivi, à l’identique, en 2021.
Indicateurs :
-

-

Nombre de dossiers réalisés : 143
Surface totale des projets : 817,5 ha
Montant d’aides sollicitées : 346 434 € HT
Montant total des travaux impulsés : 1 022 826 € HT
Nombre de propriétaires engagés dans la démarche : 120
Nombre estimé d’opérateurs privés et publics ayant participé à l’opération : 430 (1
dossier mobilise environ 4 opérateurs : propriétaire, gestionnaire forestiers, pépiniériste,
ETF, etc.)
Ventilation du nombre de dossiers et des surfaces entre chaque mesure :
Type de mesure
Régénération naturelle
Irrégularisation
peuplements forestiers
Amélioration
peuplements feuillus et
pins
Reboisement diversifié
coupes rases résineuses
Total général

Surfaces cumulées (ha)

Nombre de dossiers

29,1

6

de

378,9

30

des
de

139,3

23

de

270,2

84

817,5

143

Financeurs :
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Bilan et perspectives :
Le dispositif OPAFE reste une réussite pour le PNR ML et une action clé auprès des propriétaires
forestiers et gestionnaires. Il est nécessaire de maintenir ce dispositif tout en poursuivant son
évolution.
Aujourd’hui, il est indispensable de prendre en compte le changement climatique et d’œuvrer
à l’adaptation de la forêt (ressource, résilience des écosystèmes, préservation de la
biodiversité). Face à ce défi, l’objectif majeur est bien de soutenir une gestion forestière
multifonctionnelle et un aménagement du territoire durable. Le dispositif peut donc évoluer
vers plus de prise en compte et d’expérimentation autour des aléas climatiques pour
accompagner les propriétaires et gestionnaires face aux incertitudes climatiques.
De même, plusieurs aides à destination des propriétaires existent sur le territoire du Parc : aides
sectorielles forêt de la Région Nouvelle-Aquitaine, aide Résilience de l’Etat, aides issues du plan
de relance, Fonds forestier Limousin, mécénats privés… Les objectifs ne sont pas les mêmes et
certaines ne répondent qu’en partie aux enjeux de la Charte de Parc. Il est nécessaire de
s’assurer d’une meilleure cohérence des aides tout en maintenant un niveau d’exigences
environnementales fort.

Figure 1 Peuplements forestiers ayant bénéficié de l'OPAFE
En haut à gauche : reboisement diversifié
En haut à droit : amélioration de peuplement feuillus
En bas à gauche : irrégularisation
En bas à droite : régénération naturelle
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Action I.2 – Lancement d’un Plan de Développement de
Massif « continuités écologique »
Le PNR, via un travail partenarial avec IPAMAC, association des Parcs naturels du Massif
central, a pu cartographié sur son territoire les forêts dites présumées anciennes. C’est-à-dire
des parcelles présentant un état boisé sur la carte d’Etat-major (~1850).
Les massifs forestiers de Bois Peyre et Grands Bois dans le Sud-Est creusois sont composés de
forêts présumées anciennes, principalement feuillus, de plus de 100 ha, formant des réservoirs
biologiques rares et remarquables à l’échelle du PNR.
Il a été choisi de poursuivre les efforts apportés via un Plan de Développement de Massif
expérimental « Chouette de Tengmlam » lors de la précédente CFT 2011-2014 sur ces deux
secteurs, également identifiés comme Sites d’Intérêt Ecologique Majeur (SIEM) par la Charte
de Parc.
La mise en place d’un PDM expérimental autour des continuités écologiques permettra de
compléter les connaissances des réservoirs de biodiversité tout en promouvant une gestion
forestière intégrant le caractère remarquable et rare de ces forêts.
Ce PDM expérimental est porté par le CNPF et s’est déroulé sur 3 ans (2017-2020) avec un
technicien forestier CNPF en charge d’une animation ciblée sur ces secteurs. Les missions
étaient :
Communication et sensibilisation auprès des propriétaires forestiers, gestionnaires
forestiers et élus du territoire sur la prise en compte de la biodiversité dans la gestion
forestière et la mobilisation de bois. 185 courriers envoyés, sur 5 communes. La prise de
contact s’est poursuivie tout au long des 3 ans avec également la mise en place de
journées d’information thématiques.
Réalisation de diagnostics sylvicoles auprès de propriétaires intéressés (43 diagnostics),
seules 26 propriétés pouvaient faire l’objet de travaux adaptés à la pérennisation des
réservoirs de biodiversité soit une surface de 150 ha. Néanmoins seul un propriétaire a
souhaité déposer un dossier d’amélioration réalisée en 2019 sur 4 ha (commune de
Saint-Georges-Nigremont).
Mise en place d’un réseau d’arbres à loges : 124 arbres marqués et dont le maintien a
été conventionné avec le PNR (soit environ 212 ha).
Installation de 2 placettes expérimentales de suivi d’éclaircies en forêts présumées
anciennes
Un des objectifs de cette animation était d’impulser des regroupements de chantiers voire de
propriétaires afin d’initier une gestion sylvicole multifonctionnelle.
Le CNPF a pu accompagner la création d’une ASLGF (Association Syndicale Libre de Gestion
Forestière) « Forêts Vivantes du Sud-Est Creusois ». Elle est constituée à ce jour de 17
propriétaires et regroupe environ 60 ha de forêts. L’ASLGF a mis en place un plan simple de
gestion concerté (validé en juin 2021) réalisé par deux gestionnaires forestiers professionnels
indépendants.
Un guide d’aide à la gestion sur ces massifs composés de forêts anciennes a été proposé par
le CNPF. Une diffusion est prévue par le CNPF.
Indicateurs :
Volume financier du projet : 161 240 € accompagné à hauteur de 10% par le PNR (le
CNPF ayant monté un dossier FEDER Massif Central, avec également le soutien de la
Région Nouvelle-Aquitaine)
Surface de travaux sylvicoles conduits : 4 ha
Nombre de propriétaires ayant bénéficié de l’appui du PDM : 43 propriétaires (environ
600 propriétaires contactés)
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-

Nombre de dossiers OPAFE montés et surface concernée : 1 projet d’amélioration de
peuplements feuillus ; 4 ha
Nombre de regroupement de chantier : 0
Mise en place d’un GIEEF (groupement d’intérêt économique et environnemental
forestier) ou autres structure de regroupement : création d’une ASGF

Bilan/perspectives :
Le travail d’animation auprès des propriétaires forestiers n’est efficace que sur un temps long
et met du temps à se mettre en place. Il serait nécessaire de poursuivre la dynamique mise en
place, des chantiers pouvant se débloquer après un certain temps de réflexion (des
propriétaires adhérents de l’ASLGF ont déposé des dossiers OPAFE en 2021). Il peut être
intéressant de continuer à développer ce réseau d’arbres à loges et le valoriser, tout comme
les placettes expérimentales installées.
Porteur de l’action :
grâce à des financements :

Figure 2 Marquage d'un arbre à loges en
vue d'un conventionnement
(©OlivierZappia)

Figure 3 Massifs forestiers concernés par le PDM
expérimental
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Action I.3 – Implication des élus dans « la forêt »
Sous action n°1 – extension de la forêt publique :
Un cycle de formation sur le foncier forestier a été organisé par le PNR avec les Collectivités
forestières de Nouvelle-Aquitaine, le Pays de Tulle et l’appui d’une assistance juridique (SAFER
Aquitaine). En tout, ce sont 4 journées qui se sont déroulées en octobre 2016, 85 personnes ont
participé dont 28 élus de collectivités du Parc.

Sous action n°2 – mise en place d’élus référents :
Afin d’accompagner les élus dans la gestion de leur patrimoine forestier, une formation a été
organisée en 2017 sur la commercialisation des bois, en partenariat avec l’ONF et les
Collectivités forestières de Nouvelle-Aquitaine (11 élus présents, 10 communes représentées).
Un réseau d’élus référents a été mis en place fin 2017 et comprenait une vingtaine d’élus. Un
espace de partage d’informations avait été créé, permettant notamment de diffuser les
supports de formations réalisées. Le réseau n’a pas pu bénéficier d’une animation suffisante
permettant son maintien et développement.
Il a par la suite été fait le choix d’attendre les élections municipales de 2020 avant de le
remobiliser. Après ces élections devaient être organisées des formations « nouveaux élus » qui
ont été reportées du fait de la crise sanitaire. Ces formations (1 visioconférence et 3 ½ journées
thématiques) ont eu lieu en 2021, co-organisées par le PNR et les Collectivités forestières de
Nouvelle-Aquitaine avec la participation de l’ONF et de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine pour l’une
d’entre elles.
Courant 2018, le chargé de mission Forêt du PNR a été sollicité par plusieurs communes afin de
réaliser des diagnostics en vue des révisions d’aménagement forestier. Un appui a été apporté
à la commune de Veix dans le cadre de son projet d’ouverture du Puy de la Monédière, et en
soutien à la chargée de mission Paysage (étude paysagère des Monédières).
A ce jour, des échanges sont en cours avec l’ONF afin d’associer le PNR le plus en amont des
révisions d’aménagements des forêts domaniales et communales (sous réserve d’acceptation
des collectivités).
Les chargés de missions sont également intervenus de façon ponctuelle après sollicitation des
élus (commission forêt de communauté de communes, demande d’informations…).
Concernant les problématiques de voirie, le PNR avait entamé des échanges avec les
différents acteurs ciblés. A ce jour, cela n’a pas été poursuivi.
Indicateurs :
Sous action n°1 – extension de la forêt publique
Evolution des surfaces forestières des collectivités à l’échelle du PNR
o

Entre 2013 et 2020 : augmentation surfacique de 18 % pour les forêts des
collectivités

Sous action n°2 – mise en place d’élus référents
Communes du territoire concernées et nombre d’élus référent forêt : 20 élus en
2017/2018
-

Participations aux journées de formation organisées par les Collectivités forestières de
Nouvelle-Aquitaine :
o

38 élus de 2016 à 2018

o

2021 : 20 élus pour la visioconférence ; entre 5 à 10 élus participants par ½
journée (23 élus au total).
- 11 -
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Bilan/perspectives :
Une convention de partenariat entre l’ONF et le PNR est en cours de construction afin de
renforcer les échanges sur de multiples thématiques (aménagements forestiers, sensibilisation,
foncier, …).
Il est proposé de relancer un réseau d’élus sous la forme d’une commission d’élus du Parc afin
de mieux intégrer ces derniers dans la gouvernance de la Charte Forestière de Territoire et de
permettre d’échanger sur les besoins des élus sur les thématiques forestières. Ce réseau d’élus
pourra également être mobilisé lors de journées de formation ou de sensibilisation suivant les
besoins identifiés (la question des chantiers forestiers, de la voirie, foncier, …).
Partenaires :

Figure 4 : 1/2 journée de sensibilisation sur le bois énergie et la gestion
forestière, co-organisée avec les Collectivités Forestières de Nouvelle
Aquitaine, l’ONF et le PNR – Eymoutiers (©PNR)
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Action I.4 - Formation, sensibilisation, communication
Sous-action n°1 – accompagner les associations du territoire, les GDFs du Plateau de
Millevaches, et Monts et Barrages ou encore l’école forestière, universités … à la mise
en place de journées particulières d’échange
Environ 25 interventions ont eu lieu de 2015 à 2020 sous des formats variés (conférence, visites,
réunions, etc.), sur des sujets diverses (changement climatique, dispositif OPAFE, bois
construction, écologie forestière…) et auprès d’un large public (scolaires, étudiants,
propriétaires forestiers, gestionnaires, grand public, institutionnels).
En 2016, deux marteloscopes (un feuillu à Saint-Fréjoux et un résineux à Faux-la-Montagne) ont
été inaugurés sur le PNR. Lors de la 1ere année, plus de 200 personnes ont utilisé ces dispositifs
lors de journées organisées par le PNR ou d’autres partenaires (CNPF, Ecole forestière de
Meymac, Chambres d’agriculture…).
Chaque année, des animations sont proposées par le PNR ou les partenaires pour faire
découvrir et échanger en forêt.
Un partenariat avait également été mis en place avec le Pôle Culturel de Meymac lors de la
saison culturelle 2017 – 2018 (Ressource(s)) et notamment sur des évènements en lien avec la
forêt et le bois : installation sonore forestière « Il faut de tout arbre pour faire une forêt » à
Bugeat ; journée « Ossature bois et isolation paille » avec Energie pour Demain. Une exposition
sur le bois local avait également été installée au Pôle Culturel composée des œuvres réalisées
en bois local par les menuisiers et artisans du territoire (cf. action II.2).
En 2020, le thème principal des animations estivales organisées par le PNR était « La forêt de A
à Z ». Cela s’est traduit par une trentaine d’animations sur l’ensemble du territoire Parc et 415
personnes y ont participé. Les thèmes étaient variés : insectes, champignons, arbres, gestion
forestière, échanges avec des propriétaires forestiers et une visite de chantier forestier (inspirée
de « Vis ma vie de bûcheron »).
En 2021, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a déployé l’opération « Vis ma vie de bûcheron » sur
l’ensemble du territoire régional. Ces rencontres ont pour objectif l’échange entre du grand
public (famille, habitants, …) et des opérateurs de terrain. Le PNR fait partie des partenaires de
cette action. Deux visites sont prévues sur le terrain dans ce cadre. La 1 ère s’est déroulée début
juillet à Treignac et la 2ème est en cours de préparation pour les vacances scolaires de la
Toussaint.
Plusieurs dossiers de presse sur les thématiques forêt / filière bois ont été édités dans le Journal
du Parc mais également dans d’autres magazines (Massif central Magazine, …).
Indicateurs :
- Nombre de participant aux journées organisées : 976
- Nombre de maître d’ouvrage mobilisé : 20
Quelques maîtres d’ouvrage :

Association ELAN, Callune de Millevaches, …
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Figure 5 Rencontre entre un propriétaire forestier, membre du GDF Plateau de Millevaches, et du grand
public - Juillet 2020

Figure 6 Visite d'un chantier forestier en présence du gestionnaire, de l'exploitant et d'un opérateur Juillet 2021

Sous-action n°2 – mettre en place une manifestation annuelle à destination des
scolaires sur le thème des reboisements (portée par le syndicat des pépiniéristes en
partenariat avec le PNR, ONF et Ecole Forestière)
Cette action n’a pas pu être mise en place. Seule une visite de la pépinière Jobin, couplée
d’une balade en forêt, a été organisée avec l’école élémentaire de Royère-de-Vassivière.
Bilan/perspectives :
Face aux enjeux sociétaux et climatiques actuels, il est nécessaire de poursuivre une
communication auprès d’un public divers (grand public, scolaires, élus, professionnels) sur les
thématiques forestières. Il est proposé d’également renforcer un partenariat avec les
organismes de formation présents sur le territoire via la définition d’interventions annuelles du
PNR auprès des étudiants ou par le biais de projets encadrés.
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Action I.5 - Aménagement de sites et ouverture de points de
vu
Un travail a été mené en 2016 sur les abords de l’étang des Oussines, touchant la Réserve
Naturel Régional « Haute-Vallée de la Vézère » et inclus dans le SIEM de l’Etang des Oussines.
Après accompagnement du PNR et du CEN Limousin, les propriétaires, suite à une coupe rase,
ont accepté de maintenir l’ouverture du paysage et d’orienter la parcelle vers un devenir
agricole. En 2018, un soutien a été apporté à la chargée de mission paysage dans le cadre
de l’étude sur le paysage des Monédières et notamment sur la réouverture du Puy de la
Monédière.
Indicateurs :
- Nombre de sites concernés : 2
Bilan/Perspectives :
Sur le territoire du PNR, les paysages forestiers font parties intégrantes du paysage
caractéristique et remarquable du Plateau de Millevaches. Certaines pratiques forestières ont
des forts impacts sur le paysage, avec des transformations brutales des ambiances
paysagères, l’apparition de géométrie, des effets tunnels en lisière, une fermeture des vues,
l’enserrement de villages par la forêt, etc… Un Parc naturel régional se qualifie par un
patrimoine paysager riche, à conserver et améliorer. Il sera donc nécessaire de rechercher
une complémentarité entre les enjeux et actions de la charte forestière et les paysages
remarquables du territoire.

Actions en réflexion
Ce sont des actions proposées lors des groupes « forêt » et dont la mise en place devait se
faire en 2018 suite à un bilan intermédiaire.
Action a/ Développement de la mécanisation minimisant les impacts
environnementaux
Action b/ Valorisation des acteurs de la forêt et notamment des Entrepreneurs de
Travaux Forestiers
Le PNR a répondu en 2017 à l’appel à projets « Innovation et investissements pour l’amont
forestier » du Ministère de l’Agriculture, Alimentation et de la Forêt en partenariat avec le PNR
Périgord Limousin, les Collectivités forestières de Nouvelle-Aquitaine, le CFPPA de HauteCorrèze et des entreprises de travaux forestiers et pépinières du territoire. Le projet proposé
s’articulait autour de deux volets principaux : créer un réseau de professionnels spécialisés en
petite mécanisation et mettre en place des itinéraires innovants pour le renouvellement et le
suivi des massifs forestiers. Ce projet n’a pas été retenu par la DRAAF Nouvelle-Aquitaine.
En 2018, une réflexion autour des services écosystémiques et des chantiers forestiers s’est
engagée. Les Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF) étant les intervenants principaux sur les
chantiers et donc garants de la qualité des chantiers forestiers, il a été évoqué la mise en place
d’un Paiement pour Services Ecosystémiques (PSE) à leur destination dès lors que le chantier
forestier se fait dans les règles de l’art. Une étude avait été réalisée sur les PSE par IPAMAC,
apportant des premières pistes de réflexion. Cette action a été mise en suspend compte tenu
un plan de charge important.
Bilan/Perspectives :
Les PSE sont de plus en plus étudiés et mis en place à de multiples échelles (sur le carbone et
la qualité de l’eau principalement). Ils peuvent être des outils financiers pour accompagner
au développement d’une véritable prise en compte des aménités rendues par les
écosystèmes forestiers.
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Actions supplémentaires
C’est-à-dire non inscrites dans la CFT 2015-2020

1.

SylvoTrophée

En 2018, une première édition du SylvoTrophée a été organisée sur le PNR via le réseau des
Parcs du Massif central IPAMAC. Six propriétaires forestiers, accompagnés de leur gestionnaire
forestier, avaient candidaté, 4 parcelles avaient été retenues pour la visite du jury. Ce dernier
était composé de 3 collèges (Gestion forestière, Ecologie forestière et Usage). Les journées de
visite ont été riches en échanges entre le propriétaire et le jury mais également au sein du jury
d’experts aux compétences et connaissances diverses. La parcelle lauréate est celle de Mme
Sangnier, à Treignac, qui est accompagnée de Julien Cassagne, gestionnaire forestier
indépendant.
Le PNR a souhaité réorganiser un SylvoTrophée en 2020. Une douzaine de propriétaires
forestiers ont candidaté et 4 parcelles ont de nouveau été sélectionnées. La crise sanitaire n’a
pas permis les visites du jury sur les parcelles retenues. Ces dernières se sont déroulées en mars
2021. La parcelle lauréate 2020 est celle de Monsieur et Madame Roger, à Chaumeil et dont
la gestion est confiée à leur fils, Etienne Roger, gestionnaire forestier indépendant.

Figure 7 Photo de la parcelle lauréate du SylvoTrophée 2018 (à gauche ; ©EmmanuelBoitier) et remise des
prix de la même édition (à droite, ©PNR)

Action démultipliée sur l’ensemble des Parcs du réseau IPAMAC

2.
-

Projets multi partenariaux

Projets MOBILISE 2017-2020

Ce projet porté par le Groupe de Coopération Forestière (GCF), UNISYLVA, CFBL et Alliance
Forêt Bois en partenariat avec le PNR Périgord-Limousin et le PNR de Millevaches en Limousin
est issu de l’appel à projet DYNAMIC BOIS lancé en 2016. L’objectif est d’accroitre la
mobilisation de bois sur des peuplements peu exploités avec comme valorisation
principalement le bois énergie pour des projets fonds chaleur. Les critères d’éligibilité des
dossiers de demande d’aide n’ont été connus que tardivement, en 2018. Peu de projet de
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reboisement et d’amélioration ont donc pu être montés. Les coopératives ont néanmoins
bénéficié d’un accompagnement financier à l’investissement pour du matériel forestier et des
travaux d’agrandissement de structures (plate-forme bois énergie de Saint-Léonard-deNoblat).

-

VAFCOLIM 2015-2018(-2020)

Ce projet porté par les Collectivités Forestières de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec
l’ONF et le PNR de Millevaches en Limousin est issu de l’appel à projet DYNAMIC BOIS lancé en
2015. Les objectifs étaient la remise en gestion de biens forestiers avec une approche foncière
et l’accompagnement technique et financier sur certains projets sylvicoles. Des journées de
formation ont été organisées dans le cadre de ce projet (cf. action I.3) afin de sensibiliser à
des actions de communalisation de biens sectionaux forestiers. Le développement
d’infrastructures type places de dépôt faisait également parti du projet. A l’échelle du PNR, 5
dossiers d’amélioration de peuplements et transformation de peuplements ont été instruits et
réalisés. Ce projet a également permis d’accompagner l’installation d’une plateforme de
stockage de plaquettes forestières à Eymoutiers. Le hangar de stockage a été construit en bois
communal et a bénéficié d’un accompagnement du Parc (cf. action II.2).

-

SylvaTr@de 2018-2020

Le Cabinet COUDERT en partenariat avec le Marché au Cadran, GIP ATEGERI, FRANSYLVA,
l’Ecole forestière de Meymac, LBP, la Maison de la forêt, le SEFSIL, CNPF, Crédit Agricole et le
PNR de Millevaches en Limousin a monté le projet SylvaTr@de dans le cadre de l’appel à projet
lancé par le ministère innovation et investissement pour l’amont forestier. L’objectif est de
développer une plateforme de vente en ligne ainsi que d’intégrer un outil de contrôle
automatisé portant sur la qualité et la conformité réglementaire des fiches de lots. Ce projet a
démarré en 2018. La crise sanitaire de 2020 a permis la mise en place de cette plateforme de
vente aux enchères en ligne et son test grandeur nature.
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OBJECTIF II. POUR UNE VALORISATION ET UNE PLUS-VALUE
ECONOMIQUES LOCALES DE LA RESSOURCE
Rappel des principaux objectifs poursuivis :
-

Une pérennisation et un développement des entreprises présentes sur le territoire

-

Une valorisation de la ressource locale à l’intérieur et à l’extérieur du territoire

-

Une amélioration des retombées économiques liées à la forêt sur le territoire

Bilan succinct :
Objectif II – Pour
une meilleure
valorisation et une
plus-value
économique
locales de la
ressource

Action II.1 - AMAP Bois Energie
Action II.2 - Concours design Bois
Action II.3 - Bois construction
Action II.4 - Ponts en douglas
Action II.5 - Accompagnement entreprises
Action en réflexion - Promotion bois de Millevaches
Action en réflexion - Plateforme Territoriale d'Innovation

Statuts
Non réalisé mais programmé
Réalisé et achevé
Réalisé en continu
Réalisé et achevé
Non réalisé non programmé
Non réalisé non programmé
Non réalisé non programmé

Temps alloué 2015-2020 :

Action II.5 Accompagnement
entreprises
Action II.4 - Ponts en
douglas

Action II.1 - AMAP
Bois Energie

Action II.2 - Concours
design Bois

Action II.3 - Bois
construction
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Action II.1 - Mise en place d’un réseau de circuits courts Bois
de chauffage de type AMAP à l’échelle du territoire
Une réflexion a été menée pour connaitre les attentes du territoire : « y a-t-il une place pour
une AMAP bois de chauffage ? »
A cette fin, un sondage en ligne a été réalisé fin 2015 (42 réponses). Cela a permis d’affiner les
attentes des potentiels consommateurs. Une rencontre avec quelques producteurs a été faite
en fin 2016.
Une AMAP basée à Saint-Moreil (hors PNR) a été montée en parallèle de cette action début
2016. L’action est restée en dormance faute d’animation à consacrer.
Indicateurs :
-

Nombre de producteurs engagés dans la démarche : 0

-

Nombre de consommateurs engagés dans la démarche : 0

-

Volume de bois de chauffage contractualisé : 0

Bilan/perspectives :
La question du bois énergie reste une problématique importante sur le territoire du PNR. Le bois
est une source d’énergie renouvelable intéressante pour les particuliers et les professionnels
tant qu’il est issu d’une gestion durable et multifonctionnelle des forêts. Le PNR est en train de
mettre en place une stratégie de territorialisation des énergies renouvelables dont le bois
énergie. Il sera nécessaire de s’assurer de la cohérence entre les enjeux et actions de la future
charte forestière de territoire et cette future stratégie.
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Action II.2 - Concours design de mobilier bois
En mai 2015, un appel à manifestation a été lancé en partenariat avec FIBOIS NouvelleAquitaine et le PNR de Périgord-Limousin, à destination des entreprises du secteur de
l’ameublement et de l’agencement. 7 entreprises ont pu être accompagnées, dont 3
entreprises situées sur le territoire du Parc de Millevaches :
- DIADELOS (Felletin), conception, création de meubles
-

Antoine MAZURIER (Felletin), Ebéniste Designer

-

AMBIANCE BOIS (Faux-la-Montagne), entreprise de scierie, raboterie, parqueterie

Outre un programme de formation à destination des entreprises (Notions et outils de propriété
intellectuelle, Stratégie marketing de positionnement, Apport du design dans les PME, Stratégie
de diffusion du mobilier), l’action a permis de concevoir des nouvelles gammes et des produits
de mobilier en bois local. Des étudiants en design du centre LOEWY ont réalisé une démarche
d’expertise en matière de design pour 6 entreprises et le centre de co-conception « code
MAKER » a accompagné l’entreprise DIADELOS sur la co-conception dans le domaine de la
commercialisation et du marketing.
Les 7 entreprises ont réalisé un prototypage ; une phase de communication a été réalisée en
2016 avec notamment plusieurs expositions (Ile de de Vassivière, Maison du Bois à Tulle, Phare
de Limoges et la BFM), la réalisation d’une vidéo, de kakemonos et de plaquettes.
En 2018, une nouvelle exposition a été organisée au Clau del Pais (Meymac). L’entreprise
DIADELOS (Felletin), conception, création de meubles ; Antoine MAZURIER (Felletin), Ebéniste
Designer ; AMBIANCE BOIS (Faux-la-Montagne), entreprise de scierie, raboterie, parqueterie et
Alexander HAY (Marval, 87 au sein du PNR Périgord-Limousin) ont participé. Cette exposition
s’est tenue du 10 au 24 avril. Une cinquantaine de visiteurs ont été accueillis.
En parallèle, l’action design bois s’est poursuivie via l’accompagnement par FIBOIS NouvelleAquitaine (BoisLim à l’époque) d’entreprises (seule l’entreprise PREVOST était sur le territoire
Parc).
Indicateurs :
-

Nombre de participants au concours : 7 dont 3 sur le PNR

-

Nombre de gamme conçues : 7

-

Réalisation d’une gamme de mobilier extérieur : 1

-

Aménagement d’un ou plusieurs sites : 0

Figures 5 et 6 : à gauche prototype de meuble réalisé par Antoine Mazurier ; à droite stand d'Ambiance
Bois sur l'île de Vassivière avec le prototype de siège en mélèze

Bilan/perspectives :
Cette action a pu permettre le développement de nouveaux produits et de valoriser des
entreprises du territoire. La poursuite d’actions d’accompagnement d’entreprises du territoire
peut être un moyen concret de conforter une filière locale, et de valoriser les métiers du bois.
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Action II.3 - Circuits courts et valorisation locale du bois dans
la construction et la rénovation
Sous action n°1 – Développement de la construction et la rénovation en bois local
de bâtis communaux
L’accompagnement des projets des collectivités s’est poursuivi tout au long de la CFT 20152020, grâce à des financements de la région Nouvelle-Aquitaine. Cet accompagnement s’est
formalisé en 2018 à travers la mise en place d’un appel à projet « Rénovation, extension et
construction de bâtiments par les collectivités locales » avec FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, l’UR
COFOR Nouvelle-Aquitaine et l’ONF en tant que partenaires. Sur certains projets, le CAUE a pu
apporter un premier conseil auprès des collectivités.
Une dizaine de collectivités ont sollicité le Parc et ses partenaires pour un accompagnement.
6 communes ont pu bénéficier d’un accompagnement technique sur leur projet pour
l’intégration de bois local et d’une aide financière de la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’étude
architecturale (processus formalisé sous la forme d’un appel à projet en 2019).
Les projets accompagnés sont :
- Hangar communal de Soudeilles (19) – 2015
-

Hangar communal de Rempnat (87) en bois communal – 2017

-

Hangar de stockage de bois déchiqueté en bois communal à Eymoutiers (87) – 2018

-

Maison d’Assistante Maternelle en bois communal à Meymac (19) – 2019

-

Hangar communal à Saint-Pardoux-Morterolles (23) en bois communal – débuté en
2020, en cours de réalisation

-

Rénovation de l’ancien bâtiment de La Poste à Flayat (23) – débuté en 2020, en cours
de réalisation

Partenaires techniques :

Financeur :
Un catalogue regroupant l’ensemble des projets accompagnés depuis 2014 a été édité en
2020. Il permet de présenter les projets en détails, un retour d’expérience des collectivités et a
été diffusé auprès des élus locaux et maîtres d’œuvre du territoire.

Figure 7 MAM à Meymac (©VéroniqueBenazet)
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Figure 8 Hangar de stockage bois énergie - Eymoutiers (©PNR)

Indicateurs :
- Part de temps d’animation de la CFT consacrée à l’action : ~ 5 j d’accompagnement
PNR par projet
-

Nombre de projets : 6 projets dont 4 en bois communal

-

Volume financier : 89 000 € aidé à hauteur de 40 % (env. de maîtrise externe du Contrat
de Parc)

-

Investissements indirectes induits : en cumulé, les projets correspondent à plus d’un
million d’euros d’investissements sur le territoire Parc

-

Volume de bois mis en œuvre (sciages) : 180 m3 de bois scié soit environ 540 m3 de bois
ronds exploités dont 450 m3 provenant de forêts communales

-

Nombre d’entreprises du secteur forêt/bois impliquée : ~ 6 par projet (ONF, exploitant
forestier, scieur, charpentier, architecte, bureau d’étude structure bois)

Sous action n°2 – complément du programme de valorisation du patrimoine bât i
porté par le PNR
Une des actions du Parc est d’accompagner la valorisation / restauration du patrimoine bâti.
Elle se traduit par un appel à projet permettant d’accompagner financièrement les
collectivités. Cet appel à projet est suivi et mis en œuvre par la chargée de mission
Patrimoine Bâti du PNR.
Dans le règlement 2018 – 2020, une attention particulière a été apportée sur « la mise en
valeur et l’utilisation des ressources locales telles que le bois (menuiseries, bardeaux, linteau
et éléments d’aménagement extérieurs). » Sur cette programmation, du bois a été mis en
œuvre dans 8 dossiers de restauration du patrimoine bâti sur 19.
Bilan/perspectives :
Il existe un fort intérêt, de la part des collectivités et des partenaires associés à cet appel à
projet, pour maintenir cette action. Cet accompagnement technique et financier représente
un véritable levier d’action pour les collectivités pour intégrer du bois local et ainsi participer à
une gestion durable des forêts sur le territoire du Parc. Il s’agit du seul outil financier à l’échelle
ex-limousin pour l’utilisation et l’intégration du bois dans les projets publics.
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Action II.4 - Création et équipement de ponts en Douglas
L’étude sur la conception de module de ponts en bois a été confiée à la plate-forme bois
d’Egletons en milieu d’année 2015. Une restitution de l’étude a été réalisée fin 2016. L’étude
finale ne permettait pas de répondre aux objectifs souhaités par le PNR. La réalisation de
prototypes et de leur installation, initialement prévue via le CTMA (contrat territorial milieux
aquatiques) Sources en Action n’a donc pu se faire.
Indicateurs :
-

Réalisation de l’étude permettant de définir un prototype sur une gamme d’utilisation :
1
Mise en place d’un franchissement et d’un protocole de suivi à long terme : 0
Installation de franchissements permanents sur le territoire du contrat territorial Vienne
amont : 0
Volume financier : 9 040 €

Bilan/perspectives :
La solution proposée n’a pas pu répondre aux objectifs initiaux. A ce jour, une suite n’est pas
envisagée bien que la question des franchissements de cours d’eau reste essentielle sur le
territoire que ce soit par des engins forestiers ou agricoles.

Action II.5 - Accompagnement des entreprises de 1ère et 2nd
transformation
Les objectifs de cette action étaient de développer et valoriser l’utilisation du bois local via le
maintien d’un tissu d’entreprises artisanales, le développement de nouveaux débouchés ….
Ces actions font partie des missions d’accompagnement de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine en tant
qu’interprofession forêt bois.
Indicateurs :
Evolution du nombre d’entreprises de 1ère et 2nd transformation : FIBOIS est en train de
mettre en place un observatoire de la filière à l’échelle néo-aquitaine.
Bilan/Perspectives :
La filière forêt bois est l’un des secteurs économiques majeurs sur le territoire du PNR et
alentours. Le tissu local d’entreprises est dense et diverse (en taille d’entreprise, produits, …).
Conformément aux missions des Parcs naturels régionaux, le PNR a pour vocation à
accompagner au développement économique et social du territoire, tout en s’assurant d’une
cohérence avec la préservation et valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers.

Actions en reflexion
Ce sont des actions proposées lors des groupes « forêt » et dont la mise en place devait se faire
en 2018 suite à un bilan intermédiaire.
Action a/ Promotion du bois de Millevaches
Action b/ Installation d’une Plateforme Territoriale d’Innovation
Ces actions n’ont pas été enclenchées en 2018.
Des échanges en interne ont eu lieu concernant le développement du feuillu dans la
construction, l’accès à des maisons bois, exemplaires, pour les arrivants sur le territoire ou en
lien avec la marque Valeurs Parc (bardage notamment). Le PNR est par ailleurs en train de
consolider sa stratégie concernant le développement de la marque Valeurs Parc.
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OBJECTIF III. APPREHENDER CETTE FORET DYNAMIQUE EN
EVOLUTION
Rappel des principaux objectifs poursuivis :
-

améliorer les connaissances du massif forestier du territoire

-

suivre la pérennité de la ressource et du massif forestier

-

appréhender les changements climatiques dans la sylviculture

Bilan :
Action III.1 - Observatoire
Objectif III – Appréhender
Action III.2 - Révision du guide
cette forêt dynamique en
Action en réflexion - Itinéraire C+
évolution
Action supplémentaire - MIL Numérique

Statuts
Réalisé en partie
Réalisé et achevé
Non réalisé non programmé
Réalisé non programmé

Temps alloué 2015-2020 :

Action III.1 Observatoire

Action III.2 - Révision
du guide

Rmq : l’action MIL Numérique est comptabilisée dans l’action III.2 Révision du guide.
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Action III.1 – Observatoire de la « forêt »
Des réflexions sont en cours sur la mise en place d’un observatoire du territoire. Une mise à jour
des données a été réalisée avec l’intégration des données forêts anciennes. L’acquisition de
drone avec pour objectif la réalisation d’analyse photogrammétrie et le suivi du massif forestier
a été annulée.
L’analyse des photos aériennes a été effectuée sur la ZPS (zone de protection spéciale)
Plateau de Millevaches par les chargés de mission Natura 2000.
Dans le cadre du MIL Numérique en Forêt (développé ci-après), mis en place par l’Ecole
forestière de Meymac, il est prévu d’expérimenter la télédétection afin d’identifier des zones
de dépérissement. Ce projet a débuté fin 2020 et se poursuivra dans la future CFT.
Indicateurs :
-

1er bilan établi après l’analyse de la prochaine campagne (acquisition prévue en
2016) : réalisé uniquement sur le ZPS Plateau de Millevaches, dans le cadre de
l’animation Natura 2000.

-

Complément avec la télédétection : non réalisé

Bilan/Perspectives :
Un suivi de l’évolution de l’espace est d’autant plus important aujourd’hui au regard des aléas
climatiques (neige lourde, problèmes sanitaires, dépérissements…). Cela permettrait
également d’avoir une connaissance plus fine de massif forestier (évolution des coupes rases,
reboisements, …). Bien que le PNR développe un observatoire du territoire, à ce jour, il ne
permet pas un suivi spatialisé automatisé. Le projet MIL Numérique permettra d’apporter des
informations quant à la télédétection.
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Action III.2 – Révision du guide simplifié des stations
forestières du plateau de Millevaches en intégrant la
dimension risque climatique
La révision du guide des stations forestières a été abandonnée au profit de l’outil BioClimSol,
développé dans le cadre du projet LIFE FORECCAST porté par le PNR Haut Languedoc en
partenariat avec le CNPF. Cet outil répond parfaitement aux objectifs énoncés ci-dessus.
Les PNR de Périgord-Limousin et de Millevaches en Limousin se sont donc
associés, en 2017/2018, afin de réaliser une campagne terrain pour
compléter les modèles utilisés dans BioClimSol. Le travail du technicien
forestier a permis de réaliser environ 300 points d’échantillonnage et de
fournir une vision territoriale quant aux dépérissements observés sur quatre
essences : Douglas, Epicéa, Hêtre et Chêne. L’étude s’est terminée en 2020
par deux restitutions, une par PNR, auprès des partenaires et GFP regroupant
une trentaine de participants côté Millevaches en Limousin.
Les PNR, après conventionnement avec l’IDF, ont eu accès à une licence d’utilisation de
l’application développée.
La diffusion et formation à l’utilisation de BioClimSol sont assurés par le CNPF et l’IDF auprès des
gestionnaires forestiers intéressés.
Indicateurs :
-

Réalisation d’un guide : non

-

Mise en ligne d’un guide interactif : non

-

Développement d’une application : fait

Bilan/perspectives :
L’application BioClimSol est en cours de déploiement auprès des gestionnaires forestiers par le
CNPF. Le PNR bénéficiant d’une licence d’utilisation, il est nécessaire de poursuivre son
utilisation par les chargés de mission du Parc.

Figure 8 Schéma simplifié du fonctionnement de BioClimSol et de l'application (par Sébastien Haunold)
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Action en réflexion
Ce sont des actions proposées lors des groupes « forêt » et dont la mise en place devait se faire
en 2018 suite à un bilan intermédiaire.
Action a/ Itinéraire carbone + et services rendus par la forêt
Cette action n’a pas été enclenchée. Des réflexions ponctuelles ont eu lieu sur ces sujets,
avec notamment les phases de réflexion pour le Plan Particulier pour la Creuse, dont le CNPF
pilotait les questions forêt. Ces thématiques sont toujours d’actualités et pourront être
abordées dans la prochaine programmation.

Action supplémentaire - MIL Numérique en Forêt
C’est-à-dire non inscrite dans la CFT 2015-2020
Face aux nouveaux enjeux climatiques auxquels sont confrontés les gestionnaires forestiers,
l’Ecole forestière de Meymac a souhaité mettre en place un Module d’Initiative Locale (MIL)
traitant du numérique en forêt et du changement climatique.
Le PNR de Millevaches en Limousin s’est associé avec le PNR Périgord-Limousin pour réaliser
une étude sur le changement climatique et les essences forestières majoritaires du Limousin
(cf. action III.2) Du fait de ce retour d’expérience, l’Ecole forestière de Meymac a proposé au
PNR de participer au MIL Numérique en Forêt, dont la Chambre d’Agriculteur de la Corrèze est
également partenaire (partie conseil forestier, également correspondant observateur pour le
Département Santé des Forêts). Cette semaine a eu lieu en mars 2021, une quinzaine
d’étudiants ont participé à ce MIL.
Ce MIL a pour objectif de permettre les étudiants de se familiariser aux outils existants tels que
l’application BioClimSol, le protocole DEPERIS mais aussi à la manipulation d’images satellitaires
et leur potentielle utilisation.
Indicateurs :
- Intervention devant 20 étudiants BTS Gestion Forestière

Partenaires :

Bilan/Perspectives :
Ce module a pour vocation à être proposé chaque année aux étudiants BTS Gestion
Forestière.
Ce projet comporte un volet expérimental autour de la télédétection et de l’identification du
dépérissement qui sera développé par les professeurs de l’Ecole forestière de Meymac,
toujours en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le PNR de Millevaches en Limousin.
Il permettra de tester un suivi du territoire.
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