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Elaboration de la stratégie forestière du PNR de Millevaches
Le PNR de Millevaches anime une charte forestière de territoire depuis 2009. Un premier
programme d’action a été conduit de 2011-2014.
Outre les actions menées, cette animation a permis aux acteurs partenaires d’appréhender
et de se positionner plus précisément sur les enjeux de la forêt du territoire. Un groupe de
réflexion stratégique a par ailleurs été constitué depuis 2013 pour permettre d’aborder une
réflexion prospective à plus long terme sur le territoire. Il est représenté par 32 membres,
divisé en deux collèges, un collège d’élus et un collège technique.
Les travaux conduits par ce groupe, associés aux résultats des rencontres effectuées, ont
permis d’aboutir à la définition de cette stratégie.
Un enjeu a été déterminé : « Pour de meilleures acceptation et compréhension locales de la
forêt ». Il se décline en 3 objectifs :
Objectif I : Vers une forêt de production multifonctionnelle
Objectif II : Pour une valorisation et une plus-value économique locales de la ressource
Objectif III : Appréhender cette forêt dynamique en évolution

L’Enjeu de la charte forestière de territoire
Préambule : « Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de
territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas
échéant, la multifonctionnalité des forêts locales » (extrait de l'article L12 de la Loi d'orientation sur
la forêt (LOF) du 9 juillet 2001).
Sur le territoire du PNR, les plantations effectuées au XXème siècle ont permis de constituer un
véritable massif forestier, devenu bassin de production. Malgré cette ressource importante, la forêt
peine à procurer les retombées économiques espérées par le territoire. Elle peut être source de
conflits d’usage (notamment sur l’utilisation de la voirie communale), et est parfois perçue
négativement par les riverains.
L’enjeu identifié est de réconcilier les acteurs et usagers de la forêt autour d’une forêt source de
richesses locales : économique (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 »
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Les objectifs de la charte forestière
Objectif I : Vers une forêt de production multifonctionnelle
Contexte :
La forêt occupe plus de 50% de la surface du territoire ; à ce titre, la forêt est un élément essentiel de
l’occupation de l’espace. C’est un vecteur économique (métiers directs et indirects), touristique, de
cadre de vie (paysage, usage des habitants), écologique (diversité des peuplements, nombreuses
espèces forestières remarquables).
La multifonctionnalité est de fait constitutive de la forêt. Il faut veiller à ce que chaque vocation soit
équilibrée, en prenant en compte le caractère essentiellement privé de cette forêt (93% de la surface
forestière).
La gestion sylvicole est donc l’un des principaux enjeux. Il faut encourager une gestion intégrant le
plus possible les attentes des différents acteurs sans pour autant nuire à la production et ainsi
permettre de réduire les conflits d’usage.
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
Actions prévues en 2015-2017 :
1. Poursuite du volet forestier du programme OPAFE 1 2015-2017
2. Lancement d’un Plan de Développement de Massif « continuités écologiques »
3. Implication des élus dans la « forêt »
4. Formation, sensibilisation, communication
5. Aménagements de sites et ouverture de points de vue
Actions en réflexion et/ou envisagées en 2018-2020 :
Elles évolueront au terme du bilan intermédiaire qui sera établi en 2017, suivant les opportunités et
priorités… poursuite, évolution des ou de certaines actions et :
1. Développement de la petite mécanisation
2. Valorisation des acteurs de la forêt et notamment des Entrepreneurs de Travaux Forestiers

1

OPAFE : Opération Programmée d’Aménagement Foncier et Environnementale. Dispositif permettant
d’accompagner depuis 2012 la gestion et travaux forestiers suivants certaines modalités. Ce volet forestier est
issu de la précédent CFT du PNR de Millevaches. Outil financé par la Région Limousin et l’Europe.
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Objectif II : Pour une valorisation et une plus-value
économique locales de la ressource
Contexte :
Le territoire est le principal bassin de production du Limousin permettant l’exploitation de plus de
50% des volumes. Pourtant, les retombées économiques sur le territoire restent faibles et
concentrées en périphérie du Plateau de Millevaches.
Le développement de circuits courts, dans la construction et la rénovation, l’ameublement
(domaines apportant les plus fortes plus-values) et le bois de chauffage (principale valorisation
actuelle des peuplements feuillus) semblent ouvrir des issues prometteuses pour apporter une plusvalue locale et maintenir voire développer le tissu économique du territoire.
La valorisation des essences de qualité comme le Douglas, essence phare aux qualités reconnues,
peut en être le moteur.
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
Actions prévues en 2015-2017 :
1. mise en place d’un réseau d’AMAP 2 Bois de chauffage à l’échelle du territoire
2. Concours design de mobilier bois
3. Circuits courts et valorisation locale du bois dans la construction et la rénovation
4. Création et équipement de ponts en Douglas
5. Accompagnement des entreprises de 1ère et 2nde transformation
Actions en réflexion et/ou envisagées en 2018-2020 :
Elles évolueront au terme du bilan intermédiaire qui sera établi en 2017, suivant les opportunités et
priorités… poursuite, évolution des ou de certaines actions et :
1. Promotion du bois de Millevaches (par exemple : marquage bardage bois)
2. Installation d’une Plate-forme Territoriale d’Innovation 3

2

AMAP : Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, réunit producteurs et consommateurs de produits
agricoles, et propose une solidarité économique, sociale et écologique. L’«AMAP» bois bûche transpose le concept au
«paysan-forestier» et intègre un troisième protagoniste, le propriétaire forestier.
3
Plate-forme Territoriale d’Innovation : concept retenu par la fédération des Parc ; « il s’agit à partir de groupes d’acteurs
qui détectent ou révèlent une problématique ou un besoin du territoire, de faire émerger et d’enrichir des projets
d’entrepreneuriat socio-économique en harmonie avec la richesse des patrimoines et potentiellement innovants, puis de
les accompagner au mieux, avec un collectif de partenaires. Il s’agit également de stimuler par des propositions,
l’innovation sous toutes ses formes au sein du territoire ou en coopération avec les territoires voisins ».
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Objectif III : Appréhender cette forêt dynamique en évolution
Contexte :
La ressource forestière issue de campagnes successives de plantations au XXème siècle (pins, puis
épicéas et enfin Douglas) s’organise en pics de production. Les épicéas arrivant à maturité, une forte
décapitalisation est observée sur cette essence avec une inquiétude sur le faible taux de reboisement
observé (défriche, évolution naturelle). Les massifs feuillus 4, vecteur d’une valeur patrimoniale, sont
actuellement faiblement valorisés principalement en bois de chauffage et trituration et transformés
aux bénéfices d’essences plus productrices et plus rémunératrices. Malgré les études menées (étude
PAT 5), un manque de lisibilité subsiste quant à la pérennité et au devenir du massif feuillu et
résineux.
De même, le contexte d’incertitude climatique est une composante essentielle au devenir du massif,
et contribue à faire reporter les décisions de mises en place de projets sylvicoles. Il pose certaines
interrogations quant à l’adaptation des essences, la sylviculture à mener, et contraint à la vigilance
sur certaines essences comme le sapin de Vancouver (A. grandis) et l’épicéa de Sitka.
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
Actions prévues en 2015-2017 :
1. Observatoire de la « forêt »
2. Révision du guide des stations forestières intégrant la dimension du risque climatique
Actions en réflexion et/ou envisagées en 2018-2020 :
Elles évolueront au terme du bilan intermédiaire qui sera établi en 2017, suivant les opportunités et
priorités… poursuite, évolution des ou de certaines actions et :
1. Développement d’itinéraires carbone+ et connaissances des services rendus par la forêt

4

Massifs feuillus : ce « massif » est âgé, la très grande majorité des futaies de chênes et de hêtres ont plus de cinquante ans
(étude ressource, PNR 2009 réalisé par le CRPF)
5
PAT : Plan d’Approvisionnement Territorial, outil développé par la FNCOFOR
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Objectif I : Vers une forêt de production multifonctionnelle
Action I.1. Poursuite du volet forestier du programme OPAFE 2015-2017 (Opération
Programmée d’Aménagement Foncier et Environnementale)
Références charte forestière 2011-2014
Enjeu I. Mobiliser durablement notre ressource forestière
Objectif 3. Impliquer un plus grand nombre de propriétaires dans la gestion durable de leurs forêts
Enjeu IV. Intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et environnemental de qualité
Objectif 1. Accompagner la gestion sylvicole des peuplements
Objectif 2. Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques
Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)
Mesure 23. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt

Charte forestière 2011-2014 :
Le programme OPAFE 2011-2014 – volet forestier a bien fonctionné. Il a permis de mobiliser de
nombreux opérateurs sur des projets couvrant plus de 330 ha et impliquant plus de 450 000 € de
travaux.
Objectifs :
- assurer la pérennité du massif forestier
- développer des alternatives à la coupe rase et diversifier les modes de gestion sylvicole
- améliorer la diversité paysagère et écologique
- adapter la forêt au changement climatique
- diminuer l’érosion des sols et maintenir leur fertilité
- réduire la sensibilité des peuplements aux dégâts de cervidés, d’hylobe…
- rapprocher les propriétaires forestiers de leurs parcelles
- conserver les boisements anciens et autres peuplements feuillus d’intérêt patrimonial
- encourager la sylviculture des peuplements feuillus et le renouvellement de ces peuplements
- encourager les plantations d’essences cépicoles et mellifères représentant un atout
économique et touristique
- encourager le portage des mesures forestières du dispositif par les communes (en lien avec
l’action I.3)
Contenu de l’action :
Ce programme a été retravaillé avec les opérateurs privés ayant participé au précédent programme.
Il a permis, entre autres, d’intégrer une plus forte dimension sur l’eau (extension au territoire du
contrat Chavanon), de conditionner l’usage de phytosanitaires et d’encourager une plus grande prise
en compte des peuplements feuillus, … Le programme est décliné en 4 mesures :
- Renouvellement d’une futaie résineuse par régénération naturelle
- Irrégularisation de peuplements forestiers
- Amélioration des peuplements feuillus et de pins
- Reboisement diversifié de coupes rases résineuses
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Localisation géographique : sur tout le PNR, étendu au territoire du contrat Chavanon (à partir de
2016), réflexions en cours pour l’étendre au territoire de Sources en Action (Contrat Territorial
Vienne-Amont)
Maitre d’ouvrage : propriétaires forestiers (privés et publics)
Partenaires : opérateurs privés (ETF, gestionnaires forestiers, coopératives forestières, propriétaires
privés), ONF, CRPF, Chambres d’agriculture, CVERM, Région
Financement identifié : Europe (FEADER), Région, Agence de l’eau Adour-Garonne (via le Contrat
Territorial Chavanon)
Enveloppe prévisionnelle : 300 000 €
Indicateurs de suivi :
- nombre de dossiers réalisés
- surface et montant des travaux
- Nombre d’opérateurs privés ayant participé à l’opération
- ventilation du nombre de dossiers et des surfaces entre chaque mesure
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Objectif I : Vers une forêt de production multifonctionnelle
Action I.2. Lancement d’un Plan de Développement de Massif « continuité écologique »
Références charte forestière 2011-2014
Enjeu I. Mobiliser durablement notre ressource forestière
Objectif 3. Impliquer un plus grand nombre de propriétaires dans la gestion durable de leurs forêts
Enjeu IV. Intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et environnemental de qualité
Objectif 1. Accompagner la gestion sylvicole des peuplements
Objectif 2. Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques
Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)
Mesure 23. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt

Charte forestière 2011-2014 :
Un PDM expérimental « chouette de Tengmalm » a été réalisé sur la période 2012-2014. Le bilan a
été très positif. Il a permis d’initier, sur la base du volontariat, un réseau d’arbres à loges, mais aussi
de mobiliser de nouveaux propriétaires sur différents types de travaux dont notamment
l’irrégularisation et l’amélioration feuillue.
Objectifs :
- initier des itinéraires sylvicoles, économiquement viables adaptés à la pérennisation et à la
gestion des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques.
- améliorer la qualité écologique des forêts de production (réseau d’arbres à loges, ilots de
sénescence, diversité des essences, stratification verticale…)
- promouvoir la sylviculture feuillue
- mobiliser les mesures forestières du dispositif OPAFE (en lien avec l’action I.1)
Contenu de l’action :
Il s’agit de poursuivre les efforts de ce PDM en expérimentant des techniques d’accompagnement en
matière de gestion forestière permettant de pérenniser, d’améliorer voir de restaurer les continuités
écologiques forestières.
Les réservoirs de biodiversité caractérisés dans le cadre de la révision de la charte du PNR (massifs
feuillus de plus de 100 ha et classés en forêt par la carte de Cassini) seront les principaux foyers à
cibler et à interconnecter.
Avec un territoire morcelé et où la nécessité de porter la réflexion à l’échelle d’un massif est
beaucoup plus pertinente dans une approche éco-systémique, le regroupement de la propriété sous
différentes formes (ou des chantiers) sera déterminant sur le secteur du PDM.
La mise en place d’un nouveau PDM expérimental permettra de compléter et de conforter les autres
approches faites en parallèle qui s‘inscrivent dans une démarche globale en termes de connaissance,
de caractérisation et de fonctionnalité (continuité écologique) des réservoirs de biodiversité. Ces
actions s’inscrivent dans la mission patrimoine naturel du Parc.
Il permettra de concilier la mobilisation du bois en prenant en compte les facteurs
environnementaux.
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Localisation géographique : sur un secteur cible
Maitre d’ouvrage : PNR ou CRPF
Partenaires : PNR, ONF, GDFPM, opérateurs privés (exploitants, ETF, gestionnaires forestiers,
coopératives forestières…)
Financements identifiés : Région, Europe (FEADER), PNR
Enveloppe prévisionnelle : 130 000 €
Indicateurs de suivi :
- surface de travaux sylvicoles conduits
- nombre de regroupements de chantier
- nombre de parcelles et surface de peuplements valorisés
- nombre de propriétaires contactés
- nombre de propriétaires ayant bénéficié de l’appui du PDM
- nombre de dossiers OPAFE montés et surface concernée
- mise en place d’un GIEEF ou autres structures de regroupement
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Objectif I : Vers une forêt de production multifonctionnelle
Action I.3. Implication des élus dans la « forêt »
Références charte forestière 2011-2014
Enjeu IV. Intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et environnemental de qualité
Objectifs 1. Accompagner la gestion sylvicole des peuplements
Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)
Mesure 23. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt

Charte forestière 2011-2014 : plusieurs formations ont été réalisées avec succès avec l’URCOFOR et
ce sur différentes thématiques (voirie, bois construction, gestion forestière).
Objectifs :
- impliquer les élus dans la gestion du patrimoine forestier des communes (développer une
culture forestière)
- faciliter l’intégration des attentes locales dans la gestion de l’espace forestier
- améliorer les relations entre exploitants et élus
- limiter les dégradations de voirie
Contenu de l’action :
- sous action n°1. extension de la forêt publique, il s’agit d’étendre le patrimoine forestier des
communes soit par l’acquisition de forêt à objectif multifonctionnel, soit par l’acquisition de
forêt à forte valeur écologique avec pour objectif principal la préservation.
o aide à l’achat des parcelles
o veille foncière
- sous action n°2. Mise en place et formation des élus référents forêt-bois
o identification des élus référents désignés par chaque collectivité
o organisation d’un réseau d’élus référents sur le territoire
o formation des élus référents (en lien avec l’action I.4). L’un des premiers sujets sera
d’aborder les problématiques de voirie. Ce travail sera conduit en lien avec la DDT, la
DRAAF et le SEFSIL. L’amélioration de l’outil TRANSBOIS sera recherchée (intégration
du mode opératoire du Pays de Guéret) et peut-être, prioritairement sur certains
secteurs du Parc, l’extension du mode opératoire du Pays de Guéret.
Localisation géographique : sur tout le territoire du PNR
Maitres d’ouvrage :
-

sous action n°1. communes ou autres collectivités
sous action n°2. URCOFOR / PNR

Partenaires : ONF, DDT, DRAAF, Région, URCOFOR, SAFER, Communauté d’Agglomération du grand
Guéret, communauté de communes de Bourganeuf-Royère, SEFSIL.
Financements identifiés : Région
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Enveloppe prévisionnelle : 60 000 €
Indicateurs de suivi :
- sous action n°1. extension de la forêt publique
o surfaces forestières acquises par les communes
o évolution des surfaces forestières des collectivités à l’échelle du PNR
- sous action n°2. Mise en place d’élus référents
o commune du territoire concernée et nombre d’élus référents forêt
o participants aux journées de formation organisées par l’URCOFOR
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Objectif I : Vers une forêt de production multifonctionnelle
Action I.4. Formation, sensibilisation, communication
Références charte forestière 2011-2014
Enjeu IV. Intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et environnemental de qualité
Objectif 1. Accompagner la gestion sylvicole des peuplements
Objectif 2. Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques
Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)
Mesure 23. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt

Charte forestière 2011-2014 : un programme de formation de 3 ans a été réalisé sur des
thématiques spécifiques à la charte forestière et notamment traitant du programme OPAFE
(reboisement diversifié, régénération naturelle, irrégularisation…)
Objectifs :
- améliorer les échanges entre les acteurs de la forêt
- sensibiliser les propriétaires forestiers et les rapprocher de leur forêt
- sensibiliser le grand public, scolaires sur la forêt et ses activités
- faire vivre les outils développés par la charte forestière (OPAFE, martéloscopes, placettes de
suivi, nouveau guide des stations, projections débats…)
- poursuivre les objectifs de la charte forestière
Contenu de l’action :
- accompagner les associations du territoire (Nature sur un plateau,…), 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’échanges
- 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, l’ONF,
l’Ecole forestière)
Localisation géographique : sur tout le territoire du PNR
Maitres d’ouvrage : associations, école forestière, autres organismes du territoire
Partenaires : acteurs de la filière bois
Financements identifiés : Région
Enveloppe prévisionnelle : 15 000 €
Indicateurs de suivi :
- participation aux journées organisées
- diversité des maitres d’ouvrage
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Objectif I : Vers une forêt de production multifonctionnelle
Action I.5. Aménagements de sites et ouverture de points de vue
Références charte forestière 2011-2014
Enjeu IV. Intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et environnemental de qualité
Objectifs 4. Développer l’accueil du public en forêt
Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)
Mesure 23. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt

Charte forestière 2011-2014 :
Plusieurs aménagements ont pu être réalisés (restauration d’un arboretum, aménagement de
sentiers…). Une ouverture du Puy de la Tourte a été réalisée sur la commune de Soudeilles.
Objectifs :
- aménager les sites forestiers remarquables
- valoriser les forêts remarquables du territoire
- améliorer l’attractivité du territoire et développer le tourisme
Contenu de l’action :
- ouverture de puys forestiers, principalement dans les forêts des collectivités
- aménagement de sites d’intérêt particulier (SIEM forestiers) avec du mobilier bois fabrication
local et identitaire du territoire (en lien avec l’action II.2)
Localisation géographique : sur tout le territoire du PNR
Maitres d’ouvrage : ONF ou collectivités
Partenaires : acteurs de la filière bois
Financements identifiés : Région, Conseils Départementaux
Enveloppe prévisionnelle : 100 000 €
Indicateurs de suivi :
- nombre de sites concernés
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Actions en réflexion et/ou envisagées en 2018-2020
Ces propositions sont issues du groupe forêt, elles évolueront et seront précisées au terme du bilan
intermédiaire qui sera fait en 2017, suivant les opportunités et priorités établies…
1. Développement de la mécanisation minimisant les impacts environnementaux
Description sommaire : l’objectif est d’encourager une mécanisation plus en adéquation avec le
contexte du territoire du PNR (surface de chantier relativement faible, fortes précipitations, présence
fréquente de sources et de cours d’eau…).
Pistes de réflexion : ouverture d’un module de formation au sein du CFPPA de Meymac sur cette
thématique (débusquage au cheval de fer, préparation de potets à la mini-pelle, débardage au
chenillard, petit porteur…), développement du câble-mâts adapté à certains types de chantiers
2. Valorisation des acteurs de la forêt et notamment des Entrepreneurs de Travaux Forestiers
Description sommaire : l’objectif est de donner de la lisibilité aux entreprises du territoire et de
valoriser les bonnes pratiques. Il faut améliorer l'image des ETF et, plus généralement, des métiers de
la forêt auprès des habitants et du grand public.
L’importance de cette action a été soulignée durant les différents groupes « forêt », cette action
pourrait être fédératrice de l’amont de la filière.
Pistes de réflexion : développer les labels existants PEFC, charte Quali-TF, mise en lien avec les
chantiers OPAFE.
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Objectif II : Pour une valorisation et une plus-value économique
locales de la ressource
Action II.1. Mise en place d’un réseau de circuits courts Bois de chauffage de type « AMAP 6 » à
l’échelle du territoire

Références charte forestière 2011-2014
Enjeu II. Valoriser localement notre ressource et défendre une image de qualité
Objectif 1. Accompagner les entreprises du territoire dans une valorisation locale de la ressource
Enjeu IV. Intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et environnemental de qualité
Objectifs 1. Accompagner la gestion sylvicole des peuplements

Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)
Mesure 23. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt
Mesure 24. Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois local

Charte forestière 2011-2014 : cette action n’était pas programmée.
Objectifs :
- mettre en place une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité
- favoriser le lien social entre producteurs (propriétaires forestiers, exploitants) et
consommateurs
- maintenir et développer les « petits » opérateurs locaux
- créer des circuits courts participatifs entre les différents acteurs du bois
- favoriser l’amélioration des peuplements feuillus (clauses du cahier des charges de la récolte
forestière intégrées au contrat consommateurs-producteurs)
- développer une sylviculture feuillue durable
- rechercher une appropriation des enjeux forestiers par les habitants
- pérenniser l’autonomie énergétique des habitants du territoire (pérennité de la ressource
feuillue et relocalisation de la production)
- permettre d’étendre cette démarche à l’échelle du territoire
- développer une exploitation raisonnée et durable du bois de chauffage (circuits courts et de
proximité, prélèvement du volume limité, modalités d’exploitation)
Contenu de l’action :
- lancement d’une première « AMAP » bois de chauffage expérimentale
- déclinaison de cette « AMAP » à l’échelle du territoire sur la thématique du bois de chauffage
Localisation géographique : sur tout le territoire du PNR
Maitres d’ouvrage : PNR, consommateurs, entreprises forestières
Partenaires : PNR, l’association de Fils en Réseau, Communauté de communes de Creuse Grand-Sud,
entreprises de travaux forestiers, CVERM, GDF du Plateau de Millevaches, GDF Monts et Barrages,
6

AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Charte forestière de territoire 2015-2020 – PNR de Millevaches en Limousin

16

CRPF Limousin, Chambres d’agriculture, association DRYADE, BoisLim (par rapport au label Limousin
Bois Buche)…
Financements identifiés : Région, Europe (FEADER)
Enveloppe prévisionnelle : 20 000 €
Indicateurs de suivi :
- nombre de producteurs engagés dans la démarche
- nombre de consommateurs engagés dans la démarche
- volume de bois de chauffage contractualisé
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Objectif II : Pour une valorisation et une plus-value économique
locales de la ressource
Action II.2. Concours design de mobilier bois

Références charte forestière 2011-2014
Enjeu II. Valoriser localement notre ressource et défendre une image de qualité
Objectif 1. Accompagner les entreprises du territoire dans une valorisation locale de la ressource
Objectif 2. Valoriser et développer le savoir-faire des entreprises
Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)
Mesure 23. Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois local

Charte forestière 2011-2014 : cette action n’a pu être mise en œuvre.
Objectifs :
- promouvoir la créativité et le design au sein des entreprises du territoire
- valoriser les essences locales
- créer des partenariats de distribution
- développer le design dans le mobilier
- développer une gamme extérieure identitaire des sites de découverte du territoire (en lien
avec l’action I.5)
- valoriser les sites touristiques (points de vue, sentiers de découverte...) par un mobilier
original
Contenu de l’action :
- lancement d’un concours design à l’échelle du Limousin en partenariat avec l’interprofession
BOISLIM et le PNR Périgord-Limousin
- dans le cas de mobilier extérieur, l’aménagement de sites sera poursuivi
Localisation géographique : sur le territoire des PNR Périgord-Limousin et plateau de Millevaches et
la Région Limousin
Maitres d’ouvrage : BOISLIM, collectivités
Partenaires : PNRML, PNRPL, Cité Scolaire Raymond LOEWY
Financements identifiés : Région
Enveloppe prévisionnelle : 20 000 €
Indicateurs de suivi :
- nombre de participants au concours
- nombre de gammes conçues
- réalisation d’une gamme de mobilier extérieur
- aménagement d’un ou plusieurs sites
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Objectif II : Pour une valorisation et une plus-value économique
locales de la ressource
Action II.3. Circuits courts et valorisation locale du bois dans la construction et la
rénovation

Références charte forestière 2011-2014
Enjeu II. Valoriser localement notre ressource et défendre une image de qualité
Objectif 1. Accompagner les entreprises du territoire dans une valorisation locale de la ressource
Objectif 2. Valoriser et développer le savoir-faire des entreprises
Objectif 3. Promouvoir une construction bois intégrée au paysage et issue de circuits courts

Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 24. Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois local

Charte forestière 2011-2014 : un accompagnement tripartite a été mis en place avec l’URCOFOR (et
FNCOFOR dans le cadre de « 100 constructions publiques en bois local »), BOISLIM et le PNR. Il a
permis d’accompagner 3 projets pour faciliter l’intégration de bois local dans le projet.
Objectifs :
- valoriser la « filière courte » utilisation de la ressource et des savoir-faire locaux
- garantir un meilleur positionnement des entreprises artisanales
- créer une demande en adéquation avec l’offre locale
- promouvoir une construction bois exemplaire (performance énergétique, qualité des
matériaux…) intégrée au paysage
- améliorer la connaissance des produits bois disponibles sur le territoire dans la filière bois
construction
- sensibiliser les porteurs de projets et les professionnels à la construction bois
Contenu de l’action :
- Développement de la construction et la rénovation en bois local de bâtis communaux poursuite et amélioration de la démarche engagée d’accompagnement technique sur les
études architecturales des projets de construction et/ou de rénovation portés par les
collectivités – promotion de l’utilisation du bois dans la construction :
o évolution de la démarche avec une intégration plus forte de la dimension paysagère
et des problématiques d’urbanisme
o réalisation d’un porter à connaissance auprès de toutes les communes de cette
démarche
- Complément du programme de valorisation du patrimoine bâti porté par le PNR
o Intégration de la dimension bois et bois local dans les postes de menuiserie et
charpente (bâtiments habitables, moulins pour les collectivités, associations et
particuliers).
o Proposition d’élargissement du dispositif en vue d’intégrer l’accompagnement des
extensions bois dans la restauration du bâti ancien.
Localisation géographique : sur tout le territoire du PNR
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Maitres d’ouvrage : collectivités
Partenaires : PNRML, BOISLIM, URCOFOR, CAUE, STAP
Financements identifiés : Région
Enveloppe prévisionnelle : 30 000 €
Indicateurs de suivi :
- nombre de projets accompagnés
- approvisionnement avec des boisements communaux et/ou locaux

Objectif II : Pour une valorisation et une plus-value économique
locales de la ressource
Action II.4. Création et équipement de ponts en Douglas

Références charte forestière 2011-2014
Enjeu IV. Intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et environnemental de qualité
Objectif 2. Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques
Objectif 4. Développer l’accueil du public en forêt
Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)
Mesure 23. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt
Mesure 24. Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois local

Charte forestière 2011-2014 : une première étude a été réalisée avec par les élèves de l’IUT Génie
Civil d’Egletons sur la création d’un modèle type de ponts en Douglas dédié à l’exploitation
forestière.
Objectifs :
- développer des modèles de franchissements pérennes en Douglas
- limiter les impacts des chantiers sylvicoles sur les cours d’eau
- fournir un outil technique simple d’utilisation encourageant le développement de
l’installation d’ouvrages permanents
- communiquer sur le matériau bois
Contenu de l’action :
- réalisation d’une étude de faisabilité (appuyé d’un bureau d’étude de structure permettant
d’avoir une garantie décennale) et d’un prototype fonctionnel
- installation d’un prototype et suivi à long terme des évolutions de l’ouvrage
- mise en place de franchissements permanents sur le territoire
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Localisation géographique : sur tout le territoire du PNR et concentré sur le contrat territorial
Vienne-Amont.
Maitres d’ouvrage : PNR / collectivités / Opérateurs privés
Partenaires : Plate-forme bois d’Egletons, Communautés de communes, gestionnaires, coopératives
forestières
Financements identifiés : Région / Agence de l’eau Loire-Bretagne
Enveloppe prévisionnelle : 40 000 €
Indicateurs de suivi :
- réalisation de l’étude permettant de définir un prototype sur une gamme d’utilisation
- mise en place d’un franchissement et d’un protocole de suivi à long terme
- installation de franchissements permanents sur le territoire du contrat Territorial VienneAmont

Objectif II : Pour une valorisation et une plus-value économique
locales de la ressource
Action II.5. Accompagnement des entreprises de 1ère et 2nde transformation

Références charte forestière 2011-2014
Enjeu II. Valoriser localement notre ressource et défendre une image de qualité
Objectif 1. Accompagner les entreprises du territoire dans une valorisation locale de la ressource
Objectif 2. Valoriser et développer le savoir-faire des entreprises

Références charte PNR en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 24. Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois local

Charte forestière 2011-2014 : dans le cadre de l’action de BoisLim « construction bois », quelques
rencontres communes ont été effectuées auprès des entreprises du territoire afin de qualifier mieux
l’offre locale.
Objectifs :
- valoriser et développer l’utilisation des bois locaux
- maintenir le tissu d’entreprises artisanales du territoire
- associer un ensemble de partenaires de la filière bois sur le développement local et les
circuits courts
- mutualiser les efforts des entreprises
- contribuer à pérenniser et diversifier l’activité des scieries artisanales
- développer de nouveaux débouchés
- améliorer la connectivité entre la 1ère et 2nde transformation, établir un réseau entre les
entreprises du bois du territoire
- augmenter la part de séchage et de rabotage sur le territoire
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Contenu de l’action :
- BoisLim porte une action à l’échelle régionale sur les scieries feuillues et résineuses
- Accroitre l’action de BoisLim sur le territoire du PNR
Localisation géographique : Région Limousin
Maitre d’ouvrage : BoisLim ; PNRML
Partenaires : PNRML
Financements identifiés : Région
Enveloppe prévisionnelle : intégrant le contrat de filière de la Région Limousin
Indicateurs de suivi :
- Evolution du nombre d’entreprises de 1ère transformation et salariés
- Evolution du nombre d’entreprises de 2nde transformation et salariés

Actions en réflexion et/ou envisagées en 2018-2020
Ces propositions sont issues du groupe forêt, elles évolueront et seront précisées au terme du bilan
intermédiaire qui sera fait en 2017, suivant les opportunités et priorités établies…
1. Promotion du bois de Millevaches
Description sommaire : l’objectif est de valoriser les essences et savoir-faire locaux ; de développer
la mise en réseau des entreprises du territoire. Le marquage Parc peut-être un outil intéressant à
utiliser en ce sens. Il faudra rester vigilant par rapport aux autres marquages existants (Osez le Bois
du Limousin, PEFC, FSC, réflexions en cours sur le marquage du bois à l’échelle du Massif-Central…)
Pistes de réflexion : marquage des plants forestiers (savoir-faire local), marquage de produits finis
(par exemple le bardage bois) permettant une mise en réseau local…
2. Installation d’une Plate-forme Territoriale d’Innovation
Description sommaire : Le concept de plate-forme territoriale d’innovation a été proposé par le
Conseil d’Orientation, Recherche et Prospective de la Fédération la mission « Avenir des Parcs » en
2012 pour conforter le rôle des Parcs dans le cadre de la mise en réseau d’acteurs avec un objectif de
production d’innovations sur le territoire. La commission « développement économique et social »
de la FPNRF a souhaité s’approprier ce principe dans un objectif de renforcer la création de valeurs et
d’emplois sur les Parcs.
Pistes de réflexion : lien avec l’atelier de co-conception, communautés de communes, thématique
« initier des débouchés bois d’œuvre feuillus sur le territoire »
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Objectif III : Appréhender cette forêt dynamique en évolution
Action III.1. Observatoire de la « forêt »

Références charte forestière 2011-2014
Enjeu IV. Intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et environnemental de qualité
Objectif 1. Accompagner la gestion sylvicole des peuplements
Références charte PNR en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 23. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt

Charte forestière 2011-2014 : une première étude d’occupation forestière a été menée à l’échelle du
territoire. Cette étude a permis d’établir un protocole de suivi des évolutions du massif forestier
(observations des coupes rases, reboisement, défriche…).
Objectifs :
- Améliorer la connaissance du massif forestier
- appréhender l’évolution du massif forestier
o évolution des peuplements feuillus
o évolution des reboisements
o évolution des défriches et autres changements d’affectation du sol forestier
Contenu de l’action :
- poursuite de l’analyse des photo-aériennes de la prochaine campagne
- faire évoluer cet observatoire en intégrant d’autres outils comme la télédétection
Localisation géographique : sur tout le territoire du PNR
Maitre d’ouvrage : PNR
Partenaires : laboratoires de recherche, DRAAF, DDT
Financements identifiés : Région / Europe
Enveloppe prévisionnelle : animation CFT
Indicateurs de suivi :
- un 1er bilan établi après l’analyse de la prochaine campagne (acquisition prévue en 2016)
- complément avec la télédétection
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Objectif III : Appréhender cette forêt dynamique en évolution
Action III.2. Révision du guide simplifié des stations forestières du plateau de
Millevaches en intégrant la dimension du risque climatique

Références charte forestière 2011-2014
Enjeu IV. Intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et environnemental de qualité
Objectif 1. Accompagner la gestion sylvicole des peuplements
Objectif 3. Améliorer notre connaissance du territoire et les possibilités sylvicoles qui s’offrent à nous

Références charte PNR 2016-2028 en cours d’élaboration :
Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Mesure 22. Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)

Charte forestière 2011-2014 : action non programmée
Objectifs :
- anticiper et gérer les évolutions climatiques
- développer la diversification des essences dans les projets de reboisement, adapté à la
station forestière, aux évolutions du climat
- toucher un large public
- permettre l’évolution constante du guide
Contenu de l’action :
- révision du guide en lien direct avec l’application BIOCLIMSOL
- intégration des principales composantes locales (expositions, sols, précipitations…) et permettre
une interactivité du support (en ligne, application de type androïd…)
Localisation géographique : sur tout le territoire du PNR
Maitre d’ouvrage : PNR
Partenaires : CRPF, CNPF, ONF, gestionnaires, coopératives forestières, pépiniéristes, réseau AFORCE
Financements identifiés : Région / Europe
Enveloppe prévisionnelle : 46 500 €
Indicateurs de suivi :
- réalisation du guide
- mise en ligne du guide interactif
- développement d’une application géo-localisée sur un système d’exploitation de type
androïd
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Actions en réflexion et/ou envisagées en 2018-2020
Ces propositions sont issues du groupe forêt, elles évolueront et seront précisées au terme du bilan
intermédiaire qui sera fait en 2017, suivant les opportunités et priorités établies…
1. Itinéraire carbone + et services rendus par la forêt
Description sommaire : l’objectif est d’améliorer la connaissance des itinéraires sylvicoles du
territoire et de les mettre en lien avec l’atténuation des effets climatiques par le stockage du
carbone. D’autres services sont rendus par la forêt (qualité de l’eau, biodiversité,…)
Pistes de réflexion : caractérisation des itinéraires carbone + résineux. Travail en lien avec le PNR
Périgord-Limousin.
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Engagements des signataires

La mise en œuvre de la 2ème charte forestière 2015-2020 du PNR de Millevaches repose sur un
engagement des acteurs de la forêt.
Les signataires s’engagent à appuyer les objectifs de la charte forestière permettant de meilleures
compréhension et acceptation locales de la forêt.
Engagements respectifs
L’Office National des Forêts (ONF), agence régionale du Limousin, s’engage à (convention en cours) :
- soutenir l’extension de la forêt des collectivités
- poursuivre une gestion forestière durable mettant en avant, chaque fois que cela s’avère
cohérent avec la gestion, le dispositif OPAFE
- utiliser dans la révision de ses plans d’aménagement, les données disponibles, notamment
environnementales, issues des échanges avec le PNR et consulter pour précisions
éventuelles le PNR à chaque fois que nécessaire.
- participer au réseau d’arbres à loges
Signature du directeur,
Philippe DURAND

L’association interdépartementale des communes forestières du Limousin s’engage à :
- participer à l’action du PNR dans le domaine du bois construction
- participer et encourager à la mise en place des élus référents sur le territoire du PNR
- sensibiliser et former les élus du territoire à la gestion de leur patrimoine forestier sur les
thématiques développées dans le cadre de la charte forestière
Signature de la Président,
Jean-Michel BERTRAND

Le Centre Régional de la Propriété Forestière du Limousin (CRPF) s’engage à (convention en cours) :
- participer aux actions de la charte forestière dans lesquelles il est impliqué
- communiquer sur la charte forestière et notamment sur les actions auxquelles il participe
dont le volet forestier du dispositif OPAFE
- transmettre les éléments de l’observatoire des peuplements irréguliers développé par le
CRPF
Signature du Président,
Pierre DE LA POMELIE
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L’association BoisLim s’engage à :
- poursuivre les actions concernant l’utilisation du bois local dans la construction
o accompagnement des collectivités en lien avec l’URCOFOR et le PNR : prescriptions
techniques sur le bois
o extension de cette initiative auprès des porteurs privés dans le cadre du programme
de « valorisation du patrimoine bâti » animé par le PNR : prescriptions techniques
sur le bois
- contribuer à l’émergence de modèles de maisons bois adaptés au contexte du territoire
- privilégier l’accompagnement des entreprises de transformation du territoire
- apporter son appui quant à l’amélioration des connaissances concernant l’offre en produits
bois existants sur le territoire dans le domaine du bois construction
- contribuer à la structuration et à la valorisation des ETF sur le territoire du PNR
Signature du Président,
Christian RIBES

L’Ecole forestière de Meymac s’engage à :
- poursuivre l’enrichissement de sa formation en mettant un accent sur les modes de gestion
de type irrégulier, de régénération naturelle et intégration des composantes
environnementales et sociétales
- étudier les possibilités d’ouverture d’un module sur la petite mécanisation
- apporter l’appui de l’atelier technologique, du CFPPA pour structurer et valoriser les ETF
- poursuivre la réalisation de chantiers exemplaires
Signature du Directeur,
Philippe CAPILLON

Cité scolaire Raymond LOEWY – pôle supérieur de design du Limousin
- faciliter et encourager l’émergence de projets portés par le pôle, sur le territoire du PNR
- travailler sur la conception et l’aménagement de certains sites du territoire
- encourager et valoriser le design des entreprises bois du territoire
Signature du proviseur,
Béatrice DUFOUR
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La Plateforme Technologique Bois-Construction du Limousin, Département Génie Civil Construction Durable de l'IUT du Limousin, s’engage à :
- apporter son appui quant à l’amélioration des connaissances concernant l’offre en produits
bois existants dans le secteur du bois construction
- utiliser le PNR comme territoire d’expérimentation, favoriser l’émergence de projets sur ce
territoire
- encourager l’innovation des entreprises du territoire
- plus particulièrement, s’impliquer dans la réalisation de prototypes de ponts en bois et la
mise en place d’un suivi à long terme de l’évolution de la structure.
Signature du Directeur,
Octavian POP
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