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AGENDA 
 

11 mars  Réunion Commercialisation des bois - CRPF, 
  Saint-Perdoux 
 

21 mars Ciné-Débat : Le Chêne et ses habitants -  
  Cinéma Charles Boyer à Figeac 
 

23 mars Groupe de Travail commun des Chartes sur 

  le Bois Energie - Livernon  
 

23 mars Découverte des écosystèmes forestiers et  
  d’un chantier - Boissières 
 

24 mars–   Exposition De l’arbre au meuble– Maison de  
22 avril la Région, Cahors 
 

25 mars Conférence: Parlons Forêt - Cahors 
 

26 mars Atelier: Comment faire son bois de chauffage 
  en améliorant sa forêt - Degagnac 
 

2/3-9/10  Stage de menuiserie - Association AMI Bois,  
avril  Caniac-du-Causse 
   

9 avril  Découverte nocturne des forêts - Freyssinet 
  le Gélat 
 

10 avril   Exposition et visite BALANCE ton Bois–  
31 mai Mairie de  Montcuq 
 

12 avril Réu. Forêt et Fiscalité - CRPF, Latronquière 
 

5 mai  Comité de pilotage Charte Forestière du  
  Grand Quercy 
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FOCUS: le Lot mobilisé pour la Jour-
née Internationale des Forêts 

21 Mars – CINE-DEBATS : Le Chêne et ses Habitants  
Diffusion du film de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux : Le Chêne et ses 
habitants  
"Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du com-
mun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. »  
A la suite de la projection, intervention du Chargé de mission de la Charte Fores-
tière de territoire (PETR FQVD) et débat : forêt du Lot, acteurs locaux de la filière 
forêt-bois, bénéfices de la gestion forestière pour tous les habitants du Lot, du 
plus petit insecte aux Hommes. 

 
 

23 Mars – Découverte des écosystèmes forestiers et de leur 
gestion 
 

L’Association Cœur de Forêt vous invitent, à Boissières à découvrir l'écosystème 
forestier et des solutions pour le gérer entre coupe rases et ne rien faire. Une ran-
donnée avec les professionnels sur les écosystèmes forestier est prévue à 9h00 
puis l’après-midi vous découvrirez un chantier d’exploitation forestier en sylvicul-
ture irrégulière. 
 
 

24 Mars – Vernissage de l’exposition de l’Arbre au Meuble  
la Maison de la Région – Cahors accueille l’exposition de l’Arbre au Meuble du 24 
mars au 22 avril. Elle vous présente le bois, de la gestion forestière, présentée 
par le CNPF Occitanie, à la création de meubles en bois local. Venez découvrir la 
forêt, au travers de photographies, kakémonos et d’expositions de meubles en 
bois local de Mme Lecomte, M Berson et M Boiron. 
 
25 Mars—Conférence Parlons Forêt !  
Une conférence à trois voix avec: le CEN pour vous présenter la biodiversité et le 
rôle des forêts anciennes; l'Association Cœur de Forêt pour vous présenter les 
projets de valorisation du bois, en circuit de proximité, des petites propriétés fo-
restières jusqu'à la vente du bois local; le CNPF Occitanie pour vous expliquer la 
gestion et pérennisation des forêts et des services qu'elle nous rend, au-delà de 
la fonction économique.  

 
 

26 Mars – Atelier goûter Forestier au Jardin Bourian: Com-
ment faire du bois de chauffage en améliorant sa forêt ?-  
L’association Cœur de Forêt vous propose un atelier pratique pour vous initier à 
la sylviculture irrégulière– apprenez améliorer votre massif forestier  au travers du 
bois énergie. 

Le 21 mars est proclamé Journée Internationale des Forêts par l’organisation des Nations Unies depuis 2011. 
L’objectif est de favoriser la mise en place d’animations autour de la multifonctionnalité de la forêt.  
Du 19 au 27 mars, de nombreuses activités constituent le volet événementiel à destination du grand public, pour 
célébrer la Journée internationale des forêts, le 21 mars. Un volet pédagogique: « La Forêt s’invite à l’École », à 
destination des scolaires et périscolaires peut être mise en place dès la rentrée de septembre. 
Cette année, la neuvième édition a pour thématique « Les forêts : production et consommation durables ». En 
France 10 682 manifestation sont proposées. Vous pouvez retrouver le programme ici. Dans le Lot de nombreux 
évènements ont lieu : 

journee-internationale-des-forets.fr/recherche/?begin_date=&animation=&region=15&Page=2&id_loc=4221




ACTUALITÉS LOCALES 

 Acteurs de la forêt et de la filière bois, venez participer à la première foire  
 Forestière du Lot ! 

 Ciné-Débat à Figeac pour la JIF 2022 

 Vers une approche sensible des paysages: finalisation des Rouleaux Pay-
sages  

L’action « vers une approche sensible des forêts » sera bientôt termi-
née. Elle avait pour enjeux de créer des supports  pédagogique et sen-
sible à destination du grand public. 3 rouleaux paysages sur 3 territoires 
ont été créés: le rouleau de la Bouriane avec pour thématique la forêt 
ressource, celui des Causses avec pour thématique l'évolution des pay-
sages et enfin celui du Quercy Blanc sur le lien agriculture - forêt. En 
lien avec ces créations artistiques d’Alice Freytet, Antenne d’Oc a inter-
viewé 15 acteurs de la filière forêt bois qui ont complété les rouleaux 
avec leurs expertises et approches de la forêt.  Les rouleaux seront im-
primés sur toile et seront disponibles pour tout évènement de sensibili-
sation. 
 

Nous vous invitons à participer à la première Foire Forestière 
du Lot, autour de la thématique « à la découverte du territoire, 
de l’arbre au bois ! ». Cette année notre principale ambition 
est d’inviter le grand public à redécouvrir les savoir-faire et 
métiers de la filière forêt-bois lotoise, pour mieux valoriser la 
forêt, sa multifonctionnalité ainsi que la ressource bois.  
Nous vous proposons de tenir un stand sur la foire. N'hésitez 
pas à proposer des animations et des démonstrations. La 
confirmation de votre participation sera effective en mai. 
 
La foire ouvrira ses portes au Grand Public le samedi 22 oc-
tobre 2022, de 9h00 à 17h00, au Lac Ecoute s’il pleut, Route 
de Sarlat, 46 300 Gourdon. L'accueil des exposants aura lieu 
de 6h30, jusqu’à 21h00.  
 
Nous souhaitons dans un premier temps recenser l’ensemble 
des acteurs souhaitant s’inscrire. Le formulaire est accessible 
ici.  
Suite à vos retours, nous vous recontacterons afin de confir-
mer votre inscription et de préparer ensemble votre participa-
tion à la Foire. Réponse souhaitée avant le 22 avril 2022 ! 

Le 21 mars 2022, la diffusion du film « Le Chêne et ses habitants » au cinéma Charles Boyer à Figeac a été 
suivie d’un débat sur la gestion forestière. En partenariat avec le Grand Figeac et dans le cadre de la Journée 
Internationale des Forêts 2022, la diffusion a réuni 212 personnes dont la moitié sont restées pour écouter 
l’intervention de la Charte Forestière de Territoire suite au film, intitulée : « la gestion forestière au cœur des 
enjeux de transition ». Un verre de l’amitié a été servi à la fin pour clôturer cette très belle séance de cinéma. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCqZFwbXhvCJ0reQL1cByKTfPOX8385jv6G9FdgcRgCLlgwg/viewform?usp=sf_link


 Délégation régionale à Sousceyrac-en-Quercy, le 14 février 2022 

 Le CRPF du Lot propose un nouveau cycle de rendez-vous pour les  
 propriétaires forestiers du Ségala 

Depuis l’automne 2021, la Charte Forestière Figeac Quercy Vallée de la Dordogne et le CRPF Occitanie ont in-
vité les services de la Région et de la DRAAF sur le Nord du Lot pour leur illustrer sur le terrain toutes les ac-
tions menées depuis 2010 avec leur soutien. Reportée à cause de la situation sanitaire, cette réunion a pu avoir 
lieu le 14 février 2022, réunissant les services techniques de la Région, de la DRAAF et de la DDT du Lot, l’en-
semble des institutions locales de la forêt, le Président du CRPF Occitanie M. Yannick Bournaud et le vice-
président de la Région M. Vincent Labarthe, ainsi que tous les élus locaux. Après une matinée en salle ayant 
permis de faire valoir le bilan du territoire en termes d’animation forestière, l’après-midi a été consacrée au ter-
rain : visite de l’arboretum de Sousceyrac-en-Quercy, puis visite de deux chantiers travaillés dans le cadre des 
PDM du secteur.  
 
Il a été rappelé le soutien essentiel des 
différents financeurs publics dans ces 
projets forestiers qui soutiennent les 
dynamiques locales. Ils n’ont pu aboutir 
que grâce aux financements de l’ani-
mation forestière sur le territoire, et ce 
sur le long terme. Il est souhaité par 
tout le territoire que les futurs disposi-
tifs de soutien au monde rural puissent 
correctement prendre en compte la fo-
rêt et son besoin d’animation dans ses 
grandes orientations. 

Après deux années difficiles pour monter des programmes d’animation dynamique, le CRPF remobilise les pro-
priétaires avec plusieurs réunions déjà programmées pour le premier semestre 2022 :  
 
• Gestion forestière et commercialisation des bois, le vendredi 11 mars de 14h à 17h à Saint-Perdoux.  

• Fiscalité et forêt, le mardi 12 avril de 20h30 à 22h à la salle des fêtes de Latronquière  

• Plantations et changement climatique, le vendredi 13 mai de 14h à 17h à Latouille-Lentillac. RDV sur 

la place de l’église à 14h avant déplacement sur une plantation forestière. 

Le 11 mars dernier, plus de 30 personnes ont 

fait le déplacement pour venir voir le chantier 

proche du château de Viazac. La particularité 

de ce chantier était notamment la desserte 

construite pour continuer à mobiliser les bois, 

des résineux en majorité n’ayant pas eu 

d’éclaircies régulières. Olivier Santini et Jean-

Pierre Goudard se sont relayés sur les points 

techniques importants à connaître pour bien 

commercialiser son bois. Chaque propriétaire 

est sorti de la réunion avec des bases de ges-

tion, et des conseils pour éviter les écueils de 

la commercialisation de ses bois. 



ACTUALITÉS REGIONALES:  

 Fibois: Découverte de chantiers bois 

ACTUALITÉS NATIONALES:  

 Projet INTERREG SUDOE « CERES - Connectivité des 
écosystèmes forestiers et rivulaires du sud-ouest européen 

Afin de renforcer le réseau entre acteurs de la filière forêt bois, Fibois organise de nombreuses visites de chan-
tiers.  L’interprofession  a pour objectifs de soutenir les entreprises dans leur développement. Elle propose des 
formations pour les entreprises de construction bois ainsi que des concours d’innovation dans la filière et le prix 
national de la construction Bois.  

Financé par l’Europe, le programme Interreg SUDOE soutient le développement régional dans le sud-ouest de 
l'Europe en soutenant des projets transnationaux entre la France, l'Espagne, le Portugal et Gibraltar. L’objectif 
est de renforcer la capacité des gestionnaires d’espaces naturels à concilier "préservation de la biodiversité et 
des écosystèmes" et "services écosystémiques rendus par ces milieux (production de bois, activité cynégétique, 
accueil du public, …)". 4 actions sont mises en place dans le projet CERES : 
 
• Élaboration d'un outil commun de caractérisation de la qualité et de la connectivité écologique des écosys-

tèmes forestiers et rivulaires  
• Projets pilotes démonstratifs d'amélioration de la qualité et de la connectivité écologique des écosystèmes 

forestiers (dont les ripisylves) 
• Vers la définition de stratégies conjointes de gestion concertée des écosystèmes forestiers 
• Communiquer sur la qualité des écosystèmes forestiers et rivulaires et sur la connectivité 
 
Le 24 et 25 mars, un séminaire de restitution du projet est proposé en présentiel à Montpellier. 



 Les Assises de la Forêt et du Bois: Temps de concertation pour les  
 orientations forestières françaises 

ACTUALITÉS NATIONALES:  

Les Assises ont été lancées le 19 octobre 2021.4 priori-
tés de travail ont été identifiées, et chacune d’entre elles 
a été traitée au sein d’un groupe de travail. Près de 330 
acteurs ont participé aux réflexions.  Les Assises ne cher-
chaient pas à réinventer ce qui avait déjà été écrit, mais 
bien à travailler sur l’identification de leviers d’action, di-
rectement opérationnels. Quatre piliers du développe-
ment forestier pour une vision 2030 sont ressortis avec 
des actions et des financements ont été fléchés dans le 
programme France 2030. 

• Relever le défi de la connaissance pour dresser un 
état des lieux détaillé de la forêt, suivre et anticiper ses 
évolutions et accompagner les propriétaires forestiers 
dans leurs choix face au changement climatique . L’Etat 
soutiendra davantage les recherches scientifiques notam-
ment du CIRAD et de l’INRAE, l’IGN renforcera ses in-
ventaires et le suivi forestier et créera un observatoire de 
la forêt.  

• Poursuivre et pérenniser les financements dédiés 
au renouvellement forestier : afin de renforcer la rési-
lience et la pérennisation des espaces forestiers, l’Etat 
souhaite poursuivre le soutien financier mis en place 
dans le cadre de France Relance. 78 millions d’euros se-
ront mobilisés pour poursuivre l’action engagée. En 2022, 
France 2030 prendra la suite de France Relance. 200 
millions d’euros seront débloqués en septembre. A partir 
de 2024, 100-150 millions d’euros seraient débloqués 
annuellement. Au total, de 2021 à 2030 entre 1.1 et 1.4 
milliard d’euros seraient débloqués. Le label bas carbone  
sera renforcé. Afin de renforcer le lien biodiversité et ges-
tion forestière , les plans d’actions « Vieux bois et forêt 
subnaturelles » et « sol forestier » sont créés avec une 
commission scientifique dès 2022. 

• Investir massivement pour assurer l’innovation et la compétitivité de la filière industrielle bois-forêt . Dès à 
présent,  380 millions ont été investis dans les appels à projets « Industrialisation des produits et systèmes 
constructifs bois et biosourcés » (lien) et « Biomasse Chaleur pour l’industrie du Bois » (lien). D’autres dispo-
sitifs seront mis en place pour renforcer le développement des entreprises. Le développement de la contrac-
tualisation, de la numérisation des entreprises serra réalisée  notamment au travers d’un observation des 
marchés et d’une bonification des taux d’aides.  

• Faire évoluer la gouvernance pour pérenniser la dynamique des Assises de la Forêt et du Bois: renforce-
ment et élargissement du Conseil supérieur de la Forêt et du Bois pour sensibiliser davantage l’ensemble de 
la société aux enjeux de notre forêt. Un réseau de référents « forêt-société » serait mis en place parmi les 
élus des communes forestières pour permettre une médiation. De plus, un appel à manifestation d’intérêt 
sera lancé afin de créer des démarches de concertation à des échelles territoriales. Cet AMI prévoit de sou-
tenir entre 5 et 10 territoires dans la mise en place d’outils et d’espaces de dialogue autour de sujets fores-
tiers. La sensibilisation des jeunes sera renforcée. 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210716/scb2021-152
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220216/biomasse-chaleur-lindustrie-bois-bcib#:~:text=Cet%20appel%20%C3%A0%20projets%20est,r%C3%A9pondre%20aux%20besoins%20de%20s%C3%A9chage.


« La Société botanique de France a édité un livre blanc intitulé 
« l’introduction d’essences exotiques en forêt » (ISBN 978-2-493703-
00-2). « L’adaptation de la forêt française aux changements clima-
tiques est une nécessité pour qu’elle puisse continuer à assurer ses 
fonctions économiques, écologiques et sociétales », explique la socié-
té savante créée en 1854 qui a aujourd’hui le statut d’association.  »  
 
 

 
« […] « depuis 2015 en appui de l’État et de la Fédération nationale du 
bois, la FNCOFOR a contribué à la création du label chêne Union eu-
ropéenne. […] La FNCOFOR souhaite également accélérer le déve-
loppement de la contractualisation sur toutes les essences et particu-
lièrement sur le chêne », rappelle cette organisation qui rassemble les 
collectivités propriétaires de forêts, avant de poursuivre plus globale-
ment sur son action en lien avec la filière.  » 
 
 

« Avec Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scienti-
fique Epsiloon, à l'heure où l'on parle beaucoup de déforestation, voire 
de reforestation, on s'intéresse aujourd'hui à des ancêtres indispen-
sables pour l'équilibre de notre planète : les vieux arbres. Une nouvelle 
étude vient préciser combien il est urgent de les préserver.  »  
 
«  Les forêts sont des écosystèmes cruciaux dans la lutte contre le 
changement climatique grâce à leur capacité à stocker du carbone 
dans leur biomasse végétale mais aussi dans les sols. Mais comment 
augmenter le stockage de carbone dans les sols forestiers ? Une 
étude INRAE a analysé les données de 136 sites expérimentaux »  
 
 
« Comment faire bon usage de la biomasse qui est incontournable 
pour la transition énergétique ? Un rapport du WWF et un autre de 
l’Ademe, publiés en janvier, éclairent notamment les ressources mobi-
lisables et la dimension environnementale du bois-énergie. » 

 
« Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et son réseau  d’interprofessions terri-
toriales, avec le soutien technique de Fibois France et 
financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, lancent le premier con-
cours de conception bois au niveau de la région Auvergne Rhône-
Alpes. »  
 
 

 

 

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

Pour aller plus 
loin... 

La Société botanique de 
France se penche sur les 
risques associés à l’intro-
duction d’essences exo-
tiques dans les forêts, 
31/01/2022 
Bois international 
 
La FNCOFOR interpelle 
l’État et l’ONF suite à la si-
gnature de l’accord « chêne 
», 25/02/2022 
Bois international 
 
Les vieux arbres sont les 
gardiens des forêts, 
27/02/2022 
FranceInfos 
 
Choisir la composition des 
forêts pour améliorer leur 
capacité à fixer le carbone, 
02/03/2022 
INRAE 
 
Des ressources en bois suf-
fisantes mais à utiliser avec 
précaution, 03/03/2022 
Techniques de l’Ingénieur 
 
Construction : le premier 
concours régional de con-
ception bois est lancé, 
08/03/2022 
Enviscope 
 
 

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://www.leboisinternational.com/foret/gestion-forestiere/la-societe-botanique-de-france-se-penche-sur-les-risques-associes-a-lintroduction-dessences-exotiques-dans-les-forets-688111.php
https://www.leboisinternational.com/foret/la-fncofor-interpelle-letat-et-lonf-suite-a-la-signature-de-laccord-chene-690652.phhttps:/www.leboisinternational.com/foret/la-fncofor-interpelle-letat-et-lonf-suite-a-la-signature-de-laccord-chene-690652.php
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-sciences-du-week-end/les-vieux-arbres-sont-les-gardiens-des-forets_4962765.html
https://www.inrae.fr/actualites/choisir-composition-forets-ameliorer-leur-capacite-fixer-carbone
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/des-ressources-en-bois-suffisantes-mais-a-utiliser-avec-precaution-109371/
https://www.enviscope.com/construction-le-premier-concours-regional-de-conception-bois-est-lance/

