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AGENDA 
     

11 janvier CoPil GPECT  Territoire d’Industrie Lot-Aveyron - Visio 
 

13 janvier  Réunion des Élus du réseau des Chartes Forestières - Visio 
 

24 janvier 1ère réunion de construction de la FOIRE FORESTIÈRE du Lot 
  - Gourdon / Visio 
 

15 Février Réunion CRPF Fiscalité et Forêt - Latronquière 
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FOCUS : L’ASSOCIATION 
TRANSM’ÊTRE 

L’École de la Transition Écologique du Lot, portée par Transm'ÊTRE-46 est une as-
sociation organisme de formation créée en 2020 à Arcambal, dans la zone du Grand 
Cahors, avec le soutien de la commune et de la Région Occitanie. Elle fait partie du 
réseau national des écoles Être, et a pour objectif de sensibiliser et former des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans aux métiers de la transition écologique en lien avec le territoire 
du Lot – rénovation, éco-construction, agriculture résiliente, gestion forestière, artisa-
nat, énergies renouvelables, pierre sèche, etc.  
 

Les principes pédagogiques fondamentaux de l'école sont l'apprentissage par la mise en pratique et l'expérimen-
tation, la rencontre de professionnels et l'accompagnement individualisé de chaque jeune. Souvent en décro-
chage, en recherche de sens et d’action, les jeunes généralement accompagnés sont avant tout « remobilisés », 
avec une formation portant sur les savoir-être de base. Par la suite, une formation de pré-qualification permet la 
découverte de différents métiers et des premiers apprentissages. La dernière étape est la qualification métier, qui 
se fait via des formations et des écoles déjà existantes sur le territoire. 

 
La thématique forestière est aujourd’hui au cœur d’enjeu écologiques importants. L’association cherche donc 

à aller plus loin dans la possibilité de pré-qualifier des jeunes sur le sujet. Débardage à cheval, découverte du 
milieu naturel forestier, construction de toilettes sèches en bois, sont des exemples concrets d’activités déjà dé-
couvertes par les jeunes pris en main par l’association. Elle cherche aujourd’hui à aller plus loin dans la décou-
verte des métiers du bois de l’amont jusqu’à l’aval, partout où la transition écologique permettra à ces jeunes de 
se qualifier sur des métiers porteurs de sens. 

 
Toutes les bonnes volontés peuvent contacter l’associa-

tion pour proposer des moments de découverte métier, des 
formations,… autour du bois et de la forêt : trans-
metre46@orange.fr. 

 
Pour aller plus loin dans la découverte de l’association, 

vous pouvez visiter sa page facebook et visionner cette 
courte vidéo. 

 

https://www.facebook.com/TransmEtre46
https://www.facebook.com/TransmEtre46/videos/333536088313003
https://www.facebook.com/TransmEtre46/videos/333536088313003


ACTUALITÉS LOCALES 

Face à la curiosité grandissante du grand public et à la volonté de partage de nombreux professionnels du 
Lot, l’information et la sensibilisation sur les missions, métiers et savoir-faire de la filière forêt-bois du territoire 
devient un enjeu de taille. Sur le Lot, les balades découvertes en forêt, les fêtes telles que celles de la châtaigne 
à Saint Caprais ou de l’arbre à Douelle et dans le Ségala, les conférences, les évènements commerciaux et 
toutes les démonstrations mises en œuvre ont déjà permis d’ouvrir le dialogue et ont entamé le développement 
d’une culture forestière sur notre territoire.  

 
Aujourd’hui, institutions, associations forestières, professionnels et élus souhaitent aller plus loin dans la dé-

marche de sensibilisation en construisant une foire forestière sur notre département. Ce rendez-vous bisannuel 
permettrait de réunir les acteurs lotois de la forêt et du bois et d’inviter le grand public à découvrir le milieu de la 
forêt et les métiers associés.  

 
La première édition de cette foire aurait lieu 

le 22 octobre, à Gourdon. Elle donnera la pos-
sibilité à toutes les bonnes volontés de tenir 
un stand, et de proposer aux participants des 
animations, des démonstrations, des confé-
rences, selon les envies et les possibilités de 
chacun et du site retenu. Ce projet est à cons-
truire collectivement avec l’ensemble des ac-
teurs souhaitant s’y impliquer. Une première 
réunion de concertation a eu lieu en ce sens le 
24 janvier dernier pour informer sur le projet et 
commencer à construire les animations envi-
sagées. 

Une foire forestière se prépare pour l’automne sur le Lot 

JIF 2022 - A vos marques, prêts … partez ! 

L’année 2022 commence, et il est temps de réfléchir aux activités qui seront proposées sur le Lot pour ce rendez-
vous annuel du 21 mars : la Journée Internationale des Forêts ! 
 
Chaque année depuis 2014, il est possible de proposer des évènements sur la France entière pour faire décou-
vrir la forêt dans sa multifonctionnalité. C’est un programme d’éducation au développement durable et à la forêt 
ouvert à tous, qui existe dans le monde entier. Ainsi, du 19 au 27 mars, il est possible de proposer des évène-
ments, activités diverses en lien avec la forêt et ses différentes fonctions, et de profiter de la communication gé-
nérale faite sur le site officiel de la JIF. 
 
Pour l’édition 2022, 3 évènements se dessinent déjà sur le Lot, en partenariat avec les Chartes Forestières. Avez
-vous d’autres idées ? Souhaitez-vous organiser quelque chose pour valoriser notre beau patrimoine forestier ? 
N’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur le site de la JIF ci-dessus ! 

Foire forestière de Dompierre-sur-Mont, Jura 

https://www.journee-internationale-des-forets.fr/


Le 8 décembre 2021, sous l'impulsion de Cœur de Forêt, le premier chantier "prototype" permettant de tester 
la faisabilité de la valorisation locale des bois issus d'une sylviculture irrégulière a eu lieu. 

 
Se sont réunis sur le terrain la propriétaire ainsi que Frantz Veillé (Cœur de Forêt) et l'équipe de Mathieu 

Lohézic pour la mise en œuvre de l'exploitation. Sur une parcelle de 2ha composée en majorité de pins mari-
times accompagnés par des châtaigniers, sur la commune de Boissières, 30 pins ont été récoltés afin de déca-
pitaliser la parcelle et d'en réduire la surface terrière. L'objectif sylvicole d'une telle opération permettra en outre 
de privilégier une régénération naturelle feuillue dans les trouées, qui assurera l'avenir de la parcelle sans be-
soin, a priori, de plantation. Avec des diamètres compris entre 20 et 80 cm, les 30 arbres prélevés représentent 
un cubage de grumes de 45 m3 et ont été débardés sur une place de dépôt en attendant l'arrivée de la scie mo-
bile (février/mars 2022). 

 
D'abord marqués par François Cazes, les arbres identifiés ont ensuite été abattus sur la parcelle puis treuillés 

vers le cloisonnement de façon à préserver les sols. Le treuillage des arbres a permis de "briser" la couche 
d'épine accumulée depuis des années, remettant par endroit le sol a nu, ce qui favorisera l'apparition de semis 
de feuillus. Une fois sur le cloisonnement, les bois ont été façonnés et amenés sur la place de dépôt. 

 
Des produits standards seront réalisés (planches, chevrons, demis chevrons, plateaux éventuellement, li-

teaux, volige non délignée ...) et vendu directement à toute personne intéressée. Le bois sera vendu 350.00 € 
du m3 par l'association Cœur de Forêt, qui a la volonté de tester la faisabilité des démarches de vente directe 
de bois (action épicerie des bois locaux). Nous estimons à environ 22 m3 de produit finis le chantier. A la fin de 
cette première action (sylviculture irrégulière et vente directe), il sera temps d'étudier l'opération dans toutes ses 
composantes pour en tirer des conclusions, autant économiques que sociales, paysagères, environnementales. 

 
Si d’ores et déjà vous pensez avoir besoin de bois pour vos projets, n'hésitez pas à vous présenter par mail à 
Anthony Cheval, coordinateur du projet à Cœur de Forêt en indiquant vos besoins. Vous aurez ainsi des indica-
tions sur le lieu et les dates prévisionnelles du sciage : Coordination-lot@coeurdeforet.com 
 
Cœur de Forêt remercie par ailleurs le CRPF, les Chartes Forestières et tous les acteurs mobilisés sur ce sujet. 

L’Épicerie bois a fait son premier chantier 

Photos du chantier de Boissière, par Cœur de Forêt 

mailto:Coordination-lot@coeurdeforet.com


Je dis bois: visite de l’office du tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 

 
 
Le 25 novembre, les PETR du Lot, le Syndicat des architectes et la CAPEB ont invité les élus, architectes, arti-

sans et scieurs à participer à la visite de l’Office du tourisme de Saint-Cirq-Lapopie. Sous maîtrise d’ouvrage de 
la communauté d’agglomération du Grand Cahors, les architectes en charge du projet, Matthieu Belcour et Yann 
Ouvrieux ont proposé de valoriser au maximum le bois local et sa filière. Ils ont réuni les savoir-faire et expertises 
de la scierie CASTELNAU à Cremps, des artisans ETS ISSALY (charpente) à St Martin Labouval, DELNAUD 
(menuiserie intérieure et extérieure) à Rocamadour et TAUZIAC FRANCK (mobilier) à Flaugnac.  

 
Bâtiment des années 1970, l’office du tourisme de Saint-Cirq-Lapopie a été rénové en 2015. L’objectif était de 

conserver au mieux la structure du bâtiment en incluant des parties modernes en bois et en pierre. Au travers du 
cahier des charges, les maîtres d’ouvrages et d’œuvres ont réussi leur pari de valoriser le bois scié localement 
ainsi que les savoir-faire lotois. La première méthode a été d’allotir la demande. Une préconsultation auprès des 
professionnels a aussi été réalisée. 

 
Le premier objectif a été de consolider le squelette du bâtiment. Les murs ont été stabilisés, l’assemblage tra-

ditionnel du plafond en chêne a pu être conservé et la charpente a été renforcée. Le deuxième enjeu a été de 
restructurer l’intérieur du bâtiment de sorte à ce qu’il soit un lieu d’accueil confortable pour les touristes et les em-
ployés.  Le mobilier a été créé en bois massif. Le frêne teint en bru de noix a été utilisé pour les étagères, bancs, 
et espace de lecture. Enfin, l’esthétique intérieur et extérieur du bâtiment rénové a été particulièrement soignée. 
L’allure du bâtiment des années 70 a été conservée, avec pour enjeu de représenter au mieux le territoire, com-
posé de bois et de pierre. Ces deux matériaux composant l’office de tourisme sont mis en valeur a travers de 
l’apport de lumière naturelle et artificielle. 

 
La rénovation du bâtiment a permis une mise en valeur des savoirs faires existant et des ressources bois sur 

le territoire. Ce projet a pu répondre aux ambitions des maîtres d’ouvrages car les artisans et la scierie ont été 
consultés 6 mois en avance. Cela a permis d’assurer les stocks nécessaires en bois, aux artisans de s’organiser 
pour répondre à l’appel d’offre et de rassurer les élus sur la faisabilité du projet. Le cabinet d’étude a été soigneu-
sement sélectionné pour ses connaissances dans la construction bois et aussi associé en amont du projet. 

 
Ce projet pourrait servir d’exemple face aux changements de réglementation, en lien avec la loi RT 2022. 
 



AUTRES ACTUALITÉS 

Enfin, la page dédiée au Lot est active sur la bourse foncière forestière d’Occitanie. Que vous soyez ven-
deur ou acheteur de forêt, ou que vous souhaitiez échanger une parcelle, le site vous donne d’abord tous les 
conseils qu’il faut pour que les transactions se fasse au bon prix, et dans le respect des règlementations en 
vigueur (droit de préférence,…). 
 
Dans le Lot, le morcellement de la propriété est très important. Cependant, les dernières actions innovantes 
pour y remédier, comme le remboursement des actes notariés pour tout regroupement de foncier qui a été 
testé sur la Charte du Grand Quercy, n’ont pas montré de résultat très probant. La solution la plus efficace est 
de continuer à communiquer sur les outils existants pour transmettre ou vendre sa forêt, afin qu’elle profite à 
de nouveaux gestionnaires. 
 
Le CRPF et la SAFER sont bien entendu partenaires dans la construction de cet outil, à retrouver à l’adresse 
suivante :https://www.bourse-fonciere-forestiere-occitanie.com/index.php. 
 
 

Une Bourse Foncière Forestière pour l’Occitanie 

Prenons de la hauteur sur les politiques forestières 

A l'automne, le gouvernement français a ouvert ses Assises de la Forêt et du Bois. Cette concertation doit dé-
sormais mener à des recommandations concrètes qui sont actuellement en cours de rédaction par les rappor-
teurs et qui devront être arbitrées par les différents ministères. 
 
A l’échelle de l’Europe, la commission européenne avait fait l’an dernier une nouvelle proposition de Stratégie 
de l’Union Européenne pour les Forêts. Cette nouvelle stratégie, plus orientée sur les fonctions écologiques de 
la forêt et la restauration de sa biodiversité, apportait une vision équilibrée sur la ressource forestière du conti-
nent. Après quelques remaniements, notamment pour remettre le propriétaire forestier au centre de la gestion 
des forêts, cette stratégie a été adoptée et demande de faire évoluer la gestion forestière vers des pratiques 
plus vertueuses, préservant la biodiversité et les sols, encourageant la diversité des essences et le maintien 
de couverts continus. Comment  ? Avec par exemple la création d’un nouveau certificat permettant de mieux 
identifier les produits en bois issus d’une gestion forestière « proche de la nature ». 
 
Attention toutefois à ne pas freiner drastiquement l’économie forestière, source de revenus pour nos territoires, 
mais aussi et surtout productrice d’un matériau écologique d’excellence : le bois. Les équilibres ne se trouve-
ront que dans la sobriété énergétique, et dans une meilleure gestion des boisements permettant d’obtenir plus 
de bois d’œuvre de qualité. Cette stratégie doit donc trouver sa cohérence avec celle sur les énergies renou-
velables et avec les nouvelles Réglementations dans le secteur du Bâtiment. Elle doit surtout s’accompagner 
de changements profonds dans nos modes de consommation: consommer moins, mais mieux. 

https://www.bourse-fonciere-forestiere-occitanie.com/index.php
https://www.bourse-fonciere-forestiere-occitanie.com/index.php


« […] Le risque est de voir cette forme de politisation du sujet forestier 
aboutir à un affrontement idéologique opposant économie et écologie. 
Pour tenter d’éviter cet écueil, nous proposons un recadrage du débat 
autour de trois (autres) grands dilemmes politiques à traiter pour af-
fronter les défis contemporains : le dilemme de la souveraineté, le di-
lemme de la multifonctionnalité et le dilemme démocratique.  »  

 
 

« La nouvelle réglementation environnementale (RE 2020) entrera en 
vigueur le premier janvier 2022. Elle prévoit un recours accru au bois, 
afin de diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments. La 
filière bois est mobilisée pour être au rendez-vous de cette réglemen-
tation ambitieuse […] révolution des modes constructifs.  » 
 

 

« La disparition des forêts tropicales n'est pas forcement définitive : 
lorsque les conditions sont favorables, une nouvelle forêt très sem-
blable à celle d'origine repousse en moins de 20 ans, selon une nou-
velle étude. La restauration naturelle est ainsi plus efficace et moins 
coûteuse que les plantations d'arbres. »  
 
 
« Les trois quarts des massifs forestiers français sont détenus par des 
propriétaires privés, qui exploitent le bois des forêts tout en assurant 
leur préservation. Peu connues du grand public, les pratiques de la 
gestion forestière sont essentielles pour assurer les équilibres. »  
 
« Julien Denormandie et Bérangère Abba, les ministres chargés des 
questions d'agriculture et de biodiversité, ont inauguré officiellement ce 
lundi 6 décembre le secteur du parc national de forêts destiné à l'ob-
servation scientifique. Pour autant, ce ne sera pas un «refuge». De 
grands prédateurs, dont le loup, pourraient être «régulés». » 

 
 

« Dans un contexte où la Réglementation Environnementale (RE2020) 
doit entrer en vigueur en début d'année, Bouygues Bâtiment France 
Europe et le centre Gustave Eiffel lancent l'« Académie du bois et de 
la mixité des matériaux », qui proposera, à compter de 2022, des for-
mations aux nouveaux métiers de la construction bois et biosourcée 
(paille, chanvre, terre crue...). »  
 
« A Gleizé, l’Opac du Rhône, en tant qu’aménageur, a attribué en oc-
tobre 2021 la réalisation de 24 maisons passives en bois / paille et 
sans système de chauffage à Mercier Immobilier, une première en 
France à cette échelle !  » 

 

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

Pour aller plus 
loin... 

Assises de la forêt et 
du bois : les trois dilemmes 
de la politique forestière 
française, 04/01/2022 
The Conversation 
 
RE 2020 : plus de bois pour 
décarboner le secteur de la 
construction, 31/12/2021 
ActuEconomie 
 
Il suffit de 20 ans pour que 
la forêt tropicale se régénère 
sans intervention humaine, 
14/12/2021 
Futura-Planète 
 
Ça existe ! La gestion fores-
tière durable, 14/12/2021 
L’Info Durable 
 
Deux ministres pour inaugu-
rer la réserve intégrale du 
parc national de forêts, 
09/12/2021 
InfosDijon 
 
Formation : l'Académie du 
bois et de la mixité des ma-
tériaux est lancée, 
06/12/2021 
Batiweb 
 
Dans le Rhône, 24 maisons 
passives en bois / paille si-
gnées JAA architecte, 
05/12/2021 
Chroniques d’Architecture 

quelques actualités sur la filière... 

125 rue des thermes  
46 000 Cahors 
 
05 65 30 64 29  
sbezaud@granquercy.fr 

Cliquez sur 
les liens !  

https://www.facebook.com/CharteForesti%C3%A8re-Fqvd-100656118047276/
http://www.petr-fqvd.fr/
https://theconversation.com/assises-de-la-foret-et-du-bois-les-trois-dilemmes-de-la-politique-forestiere-francaise-172363
https://www.actu-economie.com/2021/12/31/re-2020-plus-de-bois-pour-decarboner-secteur-construction/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-il-suffit-20-ans-foret-tropicale-regenere-intervention-humaine-21037/
https://www.linfodurable.fr/investir-durable/analyses/ca-existe-la-gestion-forestiere-durable-29981
https://www.infos-dijon.com/news/cote-d-or/cote-d-or/environnement-deux-ministres-pour-inaugurer-la-reserve-integrale-du-parc-national-de-forets.html
https://www.batiweb.com/actualites/developpement-durable/formation-l-academie-du-bois-et-de-la-mixite-des-materiaux-est-lancee-39117
https://chroniques-architecture.com/rhone-24-maisons-passives-en-bois-paille-jaa-architecte/

