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AGENDA
11 sept.

Comité de Pilotage - PDM Cère Saint-Céré /
Frayssinhes

17 et 21
sept.

Formation Agriculteurs Gestion Durable et valorisation forestière - Bio 46

19-20 sept. Salon des Métiers d’Art et Journées du Patrimoine / Figeac
25-27 sept. Salon de l’habitat et du Bois / Limoges
30 sept.

AG des Collectivités Forestières du Lot / Montfaucon

10 octobre Journée d’Etudes sur l’Arbre et la Forêt - Salle
Balène / Figeac
22 octobre Formation VIVEA Sylvopastoralisme - Chambre
d’Agriculture du Lot / Gramat
23 octobre AG Arbres Haies Paysages 46 et inauguration
d’un chantier Label Bas Carbone/ Rocamadour
3 nov.

Rencontre Elus - CFT - COFORs

18 nov.

Réunion Bois de Chauffage - Chambre d’Agriculture du Lot / Cazillac

3 déc.

Formation COFORs aux Elus - Economie du
bois de proximité / Labastide Murat
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ACTUALITÉS NATIONALES
Soutien moral aux territoires où les scolytes font des ravages...
Triste illustration d’une crise sans précédent pour la forêt française. La beauté de la photo cache une
réalité tragique : les scolytes, insecte ravageur qui s’attaque notamment aux épicéas dans l’hémisphère nord. Elle nous fait prendre conscience de l’importance de la diversité dans nos systèmes de production, et dans notre rapport à la Nature. La résilience de nos espaces boisés face au réchauffement
climatique en cours, qui a favorisé cette crise, est aussi réinterrogée.
Parler du « monde d’après » est à la mode, mais finalement peu concret. Parler de la forêt d’après est
aujourd’hui la triste réalité de ces territoires sinistrés.

Le Salon Habitat et Bois est à Limoges
Plus de 200 professionnels seront réunis autour de l’aménagement intérieur et extérieur, de la rénovation, de la construction bois et de l’habitat traditionnel à l’occasion de cet événement. Un cycle de 6 conférences sur le thème "construisons
bois" aura lieu, dont le programme complet est à retrouver
sur le site de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
Corrèze : https://www.cma-correze.fr/Salon-de-Habitat-etBois-Limoges-25-et-27-septembre-2020_a1311.html.
Pour visiter le salon ou devenir exposant, c’est ici : http://
www.salonhabitat.net/limoges-sept

Le Réseau National Forêt Territoires
RENFORT
Dans le cadre du projet RENFORT, les deux réseaux des
Chambres d'agriculture et des Communes forestières se
sont organisés en binômes dans les principales régions forestières de l'hexagone afin d'apporter leurs contributions à
l'accompagnement des politiques publiques pour la forêt.
Cette collaboration permettra peu à peu de mieux faire les
liens entre l’agriculture et la forêt. Premier projet concret :
une lettre d’information pour faire dialoguer forêt et territoire,
à télécharger ici.
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ACTUALITÉS RÉGIONALES
Le PASS RELANCE Occitanie fait suite au PASS REBOND
La crise sanitaire de la Covid 19 a mobilisé les pouvoirs
publics sur de nombreuses actions de relance de l’économie. La Région Occitanie a ainsi mis en œuvre un
PASS dit REBOND, qui est venu remplacer tous les autres dispositifs de financement de type « PASS » qu’elle
avait déjà mis en œuvre, dont le PASS BOIS. Depuis le
1er août, c’est le PASS RELANCE qui a pris la suite,
permettant d’ici décembre 2020 d’obtenir jusqu’à 50 %
de subventions pour des investissements dans du matériel forestier, jusqu’à 60 000 €. Comme pour le PASS
BOIS, le matériel roulant spécifique à l’exploitation forestière et le matériel d’occasion est éligible, sous certaines
conditions à vérifier. N’hésitez pas à revenir vers l’animateur Charte Forestière ou à prendre contact avec la Maison de Ma Région à Figeac.

Chartes Forestières de Territoire et COFOR Occitanie, ensemble à la rencontre des nouveaux élus
Cette rentrée 2020 un peu exceptionnelle se charge de tous les évènements reportés suite à la crise
sanitaire, et pour les Élus de toutes les actions de sensibilisation qui ont pour objectif d’y voir plus
clair sur les dynamiques en cours en ce début de mandat. A ce titre, les Collectivités Forestières
d’Occitanie et les Chartes Forestières de Territoire (CFT) ont décidé d’aller à leur rencontre et de les
sensibiliser ainsi aux enjeux de la filière Forêt-Bois à toutes les échelles des territoires. Là où les
COFOR apportent aux élus un accompagnement personnalisé selon des thématiques spécifiques
(construction bois, bois énergie,…) ainsi qu’un espace de fédération et d’échanges politiques pour
défendre les intérêts des communes forestières à l’échelle de la Région et de l’Etat, les CFT sont
des réseaux de proximité qui insufflent des dynamiques collectives sur des territoires en demande,
et qui permettent une animation locale entre élus – entreprises – propriétaires et consommateurs
finaux
Sur notre PETR, cette réunion est prévue le 3 novembre 2020. La matinée en salle sera destinée
aux présentations, et l’après-midi à une visite de terrain. Sous le même format, les COFOR organiseront le 3 décembre 2020 une formation à destination des élus du Lot sur le thème du bois et de
l’économie de proximité. Une autre
formation début 2021 portera sur
les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), faisant le
lien avec les travaux en cours de
réflexion au sein du Comité Technique de la Charte sur la dynamisation des bois de Causses ayant
fait l’objet d’un groupe de travail le
8 septembre.
En attendant, la toute récente association départementale des Collectivités Forestières du Lot organise son Assemblée Générale le
30 septembre prochain à Labastide Murat.

Une visite COFOR - CFT FQVD, à la demande des élus, en forêt de Sousceyrac-en-Quercy
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ACTUALITÉS LOCALES
Retour sur le Groupe de Travail pour la dynamisation des Bois de Causses
24 personnes sont venues partager leurs expériences en faveur de la dynamisation des bois des Causses ce mardi 8 septembre 2020. Les discussions et le partage d’expériences ont permis de mettre en
avant une stratégie collective, tremplin vers des actions concrètes, pour dynamiser ce massif considéré
comme pauvre économiquement, mais très riche de biodiversité et de paysages. Ainsi trois problématiques majeures ont été exprimées :


Le problème de la propriété forestière, entre foncier morcelé et propriétaires éloignés;



Le problème de l’exploitation : comment la faciliter pour qu’elle réponde aux enjeux économiques et
environnementaux, avec des itinéraires techniques différents en gestion sylvopastorale et en exploitation forestière plus classique;



La valeur des débouchés de ces bois, qui pourrait s’améliorer au travers d’une démarche de qualité
supplémentaire, certification sur la qualité produit + environnement + exploitation soucieuse des
enjeux environnementaux et paysagers.

La stratégie commune qui en ressort peut alors se résumer en deux axes :
Axe 1 - Animation sur la question du foncier et de la propriété forestière / du propriétaire forestier
Axe 2 - Exploitation des Bois des Causses : un besoin de main d’œuvre manuelle (offre) qui se heurte
à une trop faible valorisation économique (demande)
2.1. Soutenir l’offre en travail manuel pour que l’intérêt collectif (renouvellement des boisements, maintien des paysages, lutte contre les incendies, mobilisation de bois de chauffage,
maintien de la biodiversité locale, stockage de carbone,…) rencontre l’intérêt individuel (OLD,
ressource herbagère en agriculture, valorisation économique du bois et éclaircie pour production de bois d’œuvre)
NB : l’investissement dans la mécanisation du travail de bûcheronnage a aussi été abordé.
C’est une piste d’action à maintenir, mais qui n’est cependant pas propre aux bois des Causses
et à ses enjeux.
2.2. Améliorer la valorisation économique du produit « Bois de Causses » pour mobiliser plus de
propriétaires vers de la gestion et du bûcheronnage
Suites à donner :


Il sera nécessaire de voir si dans le cadre du travail enclenché par le Département du Lot sur une
Association Foncière Pastorale pilote agro-éco-sylvopastorale, il est possible de créer facilement
une animation foncière, et de soutenir le bûcheronnage manuel selon un Cahier des Charges précis. Une Charte des Bonnes Pratiques d’exploitation sylvicole permettrait d’avoir une base de travail
pour bien identifier les enjeux d’exploitation qui existent sur les massifs de Causses, et les autres
(Ségala-Xaintrie et Bouriane).



Concernant l’animation foncière, tous les outils sont intéressants à mobiliser sur le territoire. Le sujet fera l’objet d’un prochain groupe de travail, où seront présentées quelques solutions existantes
sur d’autres territoires.



Concernant la création d’une certification/label de qualité pour le bois de chauffage, un groupe de
travail pourrait aussi voir le jour sur la question. Il n’est certainement pas nécessaire de créer de
nouveaux outils, beaucoup existant déjà, mais il serait intéressant d’analyser l’existant, et de voir
comment nous pouvons tous mobiliser Entreprises de Travaux Forestiers et propriétaires forestiers
sur cette certification, et comment communiquer suffisamment pour qu’elle trouve son public.

4

Journée d’étude organisée sur l’Arbre et la Forêt à Figeac, le 10 octobre
Initié par l’écomusée de Cuzals (service
Culture du Département) à l’occasion
de la présentation de l’exposition temporaire Plantes et Cie, le réseau Plantes et Cie a débuté il y a trois ans et
compte une quarantaine de partenaires
divers. Mettre en commun et échanger
autour des actions liées aux plantes,
utiliser le pictogramme comme un repère, partager la programmation des Rencontres Plantes et Cie, tels sont les objectifs principaux que s’est donné ce
réseau. La journée d’étude est le point
d’orgue du cycle des Rencontres Plantes et Cie 2020, quelque peu bousculé
cette année par la crise sanitaire. Elle
aura lieu à Figeac, salle Balène, et fait
cette année la part belle à l’arbre et la
forêt, puisque 2020 devait le célébrer
tout particulièrement au travers des Trognes, ces arbres champêtres aux formes raccourcies, empreints de l’histoire
de la vie dans nos territoires.
Interviendront salle Balène à Figeac :
Nicolas Gouix du Conservatoire des Espaces Naturels en Occitanie pour évoquer les vieilles forêts refuges de biodiversité ; Laure Malemanche, ethnobotaniste, qui évoquera la symbolique de
l’arbre et ses recours thérapeutiques ;
Charles Dereix, ingénieur forestier, Véronique Dassié, ethnologue ou encore
Jacques Tassin, célèbre écologue au
CIRAD de Montpellier.
L’entrée est libre et gratuite, et nous
vous attendons nombreux !

YMCA Services, une entreprise adaptée à votre service !
YMCA Services est une entreprise adaptée travaillant avec tous les types de handicaps. Elle fait le
liens entre demandeurs d’emploi handicapés et entreprises, pour répondre à des besoins spécifiques
d’emplois dans tout secteur d’activité sur le territoire. Elle fonctionne par prestation de service, répondant aux besoins des entreprises en apportant des solutions clef en main, mobilisant alors les
moyens qui lui sont nécessaires : formations, CDD tremplin, management, mobilité des salariés,…
YMCA Services travaillent aujourd’hui en prestation pour AirBus ou encore Monsieur Bricolage.
Parce que la filière Forêt-Bois est régulièrement en besoin de main d’œuvre, que ce soit pour des
bûcherons, des menuisiers, ou dans les métiers de la scierie, les deux Chartes Forestières du Lot
sont allés à leur rencontre courant août. Ils se tiennent disponibles pour toute demande de renseignements et pour rencontrer toute entreprise intéressée. De quoi aussi réfléchir à des besoins groupés au sein des entreprises du secteur.
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Salon des Métiers d’Art à Figeac, les 18-19-20 septembre
Les 3 jours de salons qui auraient du
faire la part belle aux Œufs de Pâques
auront finalement lieu lors des journées
du Patrimoine 2020, permettant des
liens évidents entre les Métiers d’Art et
le patrimoine bâti de la ville de Figeac.
Au-delà des expositions des artisans,
dont un espace est dédié au matériau
bois, plusieurs visites de la ville organisées par le service patrimoine sont prévues :
 De chantier en chantier : les artisans présents pour la visite mettent
en valeur le patrimoine
 Geste et patrimoine autour du bois
– atelier enfant pour explorer la ville
et découvrir un métier du bois
 800 ans d’artisanat à Figeac : visite
guidée de lieux habituellement fermés au public, pour découvrir d’anciennes activités artisanales de la
ville.
Le samedi 19 matin, les acteurs de la
filière Forêt-Bois sont invités à venir se
rencontrer autour d’un café offert sur
l’espace bois à 9h30. Ce « café-forêt »
sera l’occasion de discuter
« approvisionnements locaux » pour
l’artisanat lotois.
Le programme complet est à télécharger ici.

Quercy Agroforesterie : un nouvel entrepreneur
forestier fait un appel au financement participatif
Pierre Labant est devenu entrepreneur forestier après une
« longue » carrière dans l’agroforesterie, qui l’a peu à peu amené à
devenir docteur en la matière, en passant une thèse à l’Universtié
de Toulouse. Il a décidé de créer son entreprise il y a 3 ans, sur la
commune du Vignon-en-Quercy, et réalise principalement des travaux d'abattage et débardage des bois pour les agriculteurs et les
propriétaires forestiers dans une perspective de gestion écologique
des arbres au sein des écosystèmes agricoles et forestiers.
Pour aller plus loin et installer durablement son activité sur ce territoire qui manque de bucherons, il investit dans une remorque agroforestière, et cherche le soutien de tout un chacun au travers d’une
demande de financement participatif.
Pour lui donner un coup de pouce, c’est ici : https://
www.miimosa.com/fr/projects/une-remorque-agroforestiere-pour-le
-confort-des-brebis.
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Zoom sur un projet : le parc arboré paysagé de Sousceyrac en Quercy
Valoriser une forêt dans sa multifonctionnalité…
Création d’un arboretum
C’est le défi que se sont lancés les gestionnaires de la
forêt communale de Sousceyrac-en-Quercy, soucieux
de développer sur la commune un tourisme de pleine
nature et de valoriser la forêt. Sur une surface de 260
hectares, peuplée en majorité de résineux, elle est située à la pointe d’un plateau ciselé par des torrents
tumultueux comme le Tolerme ou le Cayla. Ce plateau
juxtapose les dernières génuflexions du Ségala avec
les premiers vallonnements de l’Auvergne et par sa
localisation sur le bassin versant de la Dordogne, il annonce les plaines du Quercy.

Le sentier numérisé de la Luzette, déjà existant

Cette situation associe sur un même territoire :
 Le réservoir de biodiversité que représente la forêt au plan faunistique et floristique;
 La présence d'un verger à graines d'importance internationale (connu pour sa production de la variété Luzette de graines de douglas);
 La présence d'un parc éolien et la création d'énergie propre;
 Une forêt en pleine production, environ 3000 m3 de bois sont prélevés chaque année. La forêt est
dotée d’un plan d’aménagement forestier 2013-2032. La ressource bois est gérée de façon durable et raisonnée avec l’aide de l’ONF.

110 essences différentes sur 7 hectares, et plus de
800 arbres
Les ambitions qui ont guidé l’élaboration du projet sont
au nombre de quatre :
 Sensibiliser, éduquer les publics (population locale
et touristique, familles, enfants, …) à la vie de la forêt
et à son développement;
 Présenter une grande variété d’essences d’arbres
locales et mondiales suggérant au visiteur un voyage
dans les forêts lointaines. Sur les 110 espèces différentes d’arbres qui seront présentées au public, une
quarantaine d’entre elles seront des variétés de chêne,
« Quercus » en latin, arbre qui a donné son nom au
« Quercy ». Certaines de ces espèces seront des espèces rares ou en voie d’extinction.
 L’arboretum sera numérisé, grâce à une application sur smartphone, il sera possible de choisir un parcours thématique (ex. les arbres originaires de Chine),
ou de localiser un arbre en particulier (ex. séquoias
giganteum…);
 Contribuer à une meilleure connaissance de l’impact des changements climatiques sur le développement des arbres . L’arboretum sera dès sa mise en
place, ouvert au pôle Recherche Développement Innovation de l’ONF qui s’intéresse au projet. Le protocole de recherche retenu permettra de mesurer
la capacité des différentes variétés d’arbres à s’adapter au climat local et à réagir aux évolutions
climatiques.
Le parc sera accessible à tout moment de l’année, équipé de tables de pique-nique et d’une aire de
stationnement. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite. La fin des travaux d’infrastructure
est prévue pour décembre 2020, et l’ouverture au public en juin 2021. Son financement est soutenu
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par le programme européen LEADER, la Région et le Département.

A la rencontre de ... la SARL « Le Petit Chêne Noir » et le bouchot
Le chêne pubescent est réputé être un très bon bois de chauffage, mais aussi un très bon… bouchot !
Depuis longtemps déjà, les chênes très droits poussant sur les Causses attirent les producteurs de
moules de bouchot, qui tirent leur célèbre nom de ces perches. Il possède en effet toutes les qualités
requises pour assurer l’élevage des moules : durabilité dans le temps, rectitude et rugosité pour que
les moules s’y accrochent.
Le territoire du Lot héberge une jeune entreprise de production de bouchot, « Le petit chêne noir »,
qui développe ses activités depuis maintenant 3 ans sur un périmètre allant jusqu’à Brive, Périgueux
en passant par la Dordogne, et jusqu’à Caussade et Septfonds plus au sud. Le prélèvement sur site
est au maximum de 15%, permettant de maintenir un site de production viable dans le temps. Il est
cependant préconisé de réaliser un diagnostic des bois pour les valoriser au mieux. L’exploitation
commence en septembre pour finir en avril-mai au plus tard. Le diamètre recherché est très précis, et
les plus gros arbres sont ainsi maintenus. Le travail est facilité par un petit tracteur, le débardage est
fait manuellement. Les « déchets » produits par l’entreprise sont rangés, presque prêts à alimenter
nos cheminées ! La production de bouchot se fait en flux tendu, car les bois ne peuvent pas être stockés au risque de perdre leurs qualités tant recherchées. Ils sont alors directement envoyés aux
clients, et le paiement intervient avant enlèvement des bois. Il est valorisé trois fois mieux que le bois
de chauffage.
Pourrait-on alors y voir un peu d’avenir pour nos chênes de Causses ? Souvent considérés sans valeur, il est fréquent de voir ces futaies ou taillis abandonnés ou partant au chauffage. Ces prélèvements peuvent permettre de maximiser les rendements de coupes de bois sur les Causses, notamment lors du renouvellement des taillis. Les perches à moule sont aujourd’hui un débouché important
d’autres forêts françaises, comme celle du Nivernais par exemple.
Parce que les plus beaux chênes servaient tout de même aux autres usages domestiques, les exploitants de perches ont acquis la mauvaise réputation de couper tous les chênes d’avenir. Par ailleurs,
venant historiquement des côtes, les exploitants avaient la mauvaise réputation de partir sans payer.
Aujourd’hui, ce débouché historique pourrait aider à valoriser un peu mieux nos forêts de Causses, en
évitant que tous les bois ne partent directement au chauffage, d’autant plus que les grossistes en bois
de chauffage demandent de plus en plus des bois calibrés et bien droits. Intégré à un travail de sensibilisation et de sylviculture, à l’aide des Plans de Gestion ou des Contrats de Bonnes Pratiques Sylvicoles pour maintenir les arbres d’avenir quand ils existent, ce débouché pourrait soutenir l’objectif recherché sur le territoire qui est de dynamiser la gestion de ces bois de Causses.
A venir : la fête du Bouchot sera organisée en juin 2021 à Figeac !
Retrouvez les sur facebook en cliquant sur ce lien.
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Pour aller plus
loin... quelques actualités sur la filière...
Une marque de bois d’œuvre devrait voir le jour en
Corse
Corses Net Infos

« Concernant la marque Lignum Corsica, l’appellation regroupe tous
les bois de Corse pouvant être utilisés comme bois d’œuvre : les résineux (Pin laricio, Pin maritime) et les feuillus (Châtaignier, Hêtre, Aulne…). Le dossier de certification est actuellement entre les mains du
Cofrac, COmité FRançais d’Accréditation qui définit certains critères
d’exigence de qualité et de traçabilité. »

“Vis ma vie de bûcheron”,
une deuxième session en
forêt fin août
Le dauphiné libéré

« Pour la première fois en Belledonne, l’opération “Vis ma vie de bûcheron” a posé ses tronçonneuses dans la forêt communale de Bourget-en-Huile. Depuis le chalet du Verney, habitants et touristes sont
allés à la rencontre d’Étienne Sellier, exploitant câbliste et de l’ONF. »

Un nouveau constructeur
de maison à ossature bois
s’installe à Cahors
actu.fr

« Jeudi 6 août 2020, Emmanuel Maral et Damien Soulié ont ouvert
une toute nouvelle agence de construction de maisons en ossature
bois clé en main, Natilia, au 15, boulevard Gambetta à Cahors, dans le
Lot. »

Dans le plan de relance,
200 millions d’euros pour
les forêts
LeMonde.fr

« C’est l’un des trois objectifs du volet « transition agricole, alimentation et forêt » du plan de relance annoncé jeudi 3 septembre : adapter
l’agriculture et la forêt au changement climatique. Une enveloppe de
200 millions d’euros est spécifiquement consacrée à la forêt. « La filière forêt-bois permet de compenser environ 20 % des émissions françaises de CO2, rappelle le ministère de l’agriculture. Elle joue ainsi un
rôle majeur en matière d’atténuation du changement climatique. » »

Les coopératives forestières satisfaites du plan de
relance
enviscope

« Le Plan de relance annoncé par le Gouvernement comporte un volet
forestier doté de 200 millions d’euros que les coopératives forestières
approuvent. Pour l’UCFF, le plan de relance permettra simultanément
d’assurer la régénération des forêts, d’approvisionner les industries de
la filière et la construction-bois. Il amplifiera la capacité des forêts à
capter du carbone, contribuant ainsi aux engagements climatiques de
la France. »

PETR
FQVD
6 Avenue Bernard Fontanges
46100 Figeac
05 65 14 08 69
charteforestiere@petr-fqvd.fr

Cliquez
sur les
liens !
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