NEWSLETTER DES CHARTES
FORESTIÈRES Novembre 2021
Figeac Quercy Vallée de la Dordogne
Grand Quercy

AGENDA
22 octobre Réunion Taillis de Châtaignier, CRPF - Saint-Céré
25oct-3Déc Exposition BALANCE ton Bois Syndicat des Architectes Lot –
Communauté de Communes Lalbenque-Limogne (lien)
4 Nov.
Réunion du réseau Occitanie des CFT - Capendu
5 Nov.

Visite architecturale - Lavoir de Jamblusse, Saillac (lien)

9 Nov.

Comité des Elus CFT FQVD - Cardaillac

8 - 12 Nov. Sciage Mobile, Faîte et Racine & AMI BOIS - Lieu dit Clavel,
Caniac du Causse
10 Nov.

Visite architecturale - Ecole de Flaujac, Poujols (lien)

16 Nov.

Formation des Elus Foncier, COFOR Occitanie - Béduer (Lien)

17 Nov.

Conférence artiste et forestier en lien avec l’exposition « Vers
des lueurs » - Le Chai, Cahors (lien)

22-28 Nov. Wood Week (lien)
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Maisons Bouriane
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www.petr-fqvd.fr

25 Nov.

Je Dis Bois, rencontre architectes, artisans, scieurs et élus –
Office du Tourisme, Saint-Cirq-Lapopie

02 Déc.
02 Déc.

Assises du PETR FQVD - Salle des fêtes, Aynac
Ciné débats - Communauté de Commune Lalbenque Limogne

09 Déc.

Ciné débats - Salle de cinéma, Gramat (lien)

11 Déc.

Visite architecturale - Rue du Ségala, Gramat (lien)

07 Janv

Conférence Valorisation du «petit bois du Causse» - Salle de
L’horloge, Gramat (lien)

QUELQUES ÉVÈNEMENTS DE LA
RENTRÉE

30 Sept. - Booster mon projet
Organisée par l’agence Ad’Occ et l’association Macéo, cette journée avait
pour objectif d’informer les porteurs de projets sur les dispositifs de financements innovants existants. 23 structures étaient présentes (Région, France
Active, Miimosa, Wiseed, Occistart, IéS, Initiative Lot, Bpifrance, Créalia Occitanie…).

9 Oct. - Découverte de la forêt ressource en Bouriane Projet rouleau paysage
L’action vers une approche sensible du territoire du Grand Quercy et la réalisation des rouleaux paysages se poursuit. Le 9 octobre, dans le cadre de la
fête de la châtaigne de Saint-Caprais, nous avons découvert la forêt de la
Bouriane, sous la thématique forêt ressource avec Nicolas Gouix (CEN) et
Yann Clément (CNPF).

15 Oct. - Conférence de Gilles Clément : la diversité
comportementale des végétaux
Gilles Clément donnait vendredi 15 octobre 2021, dans le cadre des Rencontres Plantes et Cie, initiées par le Département du Lot, une conférence sur
la diversité comportementale des plantes à l’Arsenic de Gindou. Alice Freytet
a également exposé son travail et les rouleaux paysages.

16 Oct. - Balade contée de l’Abbaye-Nouvelle
L’association les amis de l’Abbaye-Nouvelle, en partenariat avec le CNPF ont
organisé une découverte de la forêt au travers des contes et poèmes s’en inspirant.

19 Oct. - Réunion découverte de la biodiversité
Le PNR des Causses du Quercy, le CRPF d’Occitanie et le CEN ont proposé
une rencontre entre acteurs forestiers, propriétaires et élus sur la découverte
et la prise en compte des enjeux de la biodiversité et des forêts anciennes.
Les participants ont pu découvrir comment identifier et prendre en compte les
différents éléments de biodiversité forestière dans la gestion et la sylviculture.

5 nov. - La forêt dans l’art et l’assiette
Le vernissage de l’exposition de Bastien Le Maître « Vers les lueurs » a été
réalisé au Chai, en partenariat avec l’association Juin Jardin. Cette découverte
des forêts Lotoises peintes par l’artiste s’est accompagnée d’une œuvre culinaire sur le « bien manger local » revalorisant des produits forestiers. Portée
par le PETR Grand Quercy, cette œuvre culinaire mise en place dans le cadre
du Plan Régional Santé Environnementale a été réalisé par Maeva Barrière,
avec les habitants des quartiers et espaces sociaux de Cahors

FOCUS : EPICERIE BOIS
L'association Cœur de Forêt, créée en 2005, a pour objectif de revaloriser les ressources forestières et la filière bois du territoire. Sa finalité est d’aider localement
au développement de modèles économiques qui allient les humains et la forêt dans
toutes ses composantes.
Ainsi, en plus de ses actions de conseil et d’accompagnement des propriétaires dans leur gestion forestière,
l’association mène depuis 2019 une Etude de la faisabilité d’une démarche de vente locale des produits forestiers : vers une épicerie du bois. L’objectif du projet est de renforcer la valorisation de grumes de qualité sur
le territoire lotois en leur apportant une plus-value. L’ambition est donc de réunir les acteurs de la filière forêt-bois
pour créer un circuit de proximité répondant à des besoins spécifiques en bois d’œuvre. La finalité est de pouvoir
affiner la sélection de bois de qualité et de permettre une transformation et un stockage des produits finaux destinés aux artisans du bois et aux habitants lotois. Finalement, l’épicerie bois correspondra à un ou plusieurs espaces de stockage et de vente de bois sciés de différentes essences lotoises.
Un premier groupe de travail a été réalisé avec l’ensemble des acteurs du territoire pour une planification des
différentes étapes du projet. Un temps d’étude des besoins de la filière et du tout public en terme de bois sciés
sera réalisé puis des chantiers expérimentaux d’exploitation et de vente directe de bois seront mis en œuvre. Le
but est aussi d’expérimenter différents modes de sélection et de valorisation du bois pour affiner les « formes »
que prendront l’épicerie bois. Un premier chantier sera réalisé à Boissières premier trimestre 2022.
Opération Bois d’là, les prémices d’une Epicerie Bois
En décembre une première phase de valorisation de
2,9ha forestiers sera réalisée. L’objectif est de mettre en
place un chantier vitrine adapté aux attentes du propriétaire et besoins de l’exploitant. Chênes, châtaigniers, pins maritimes seront prélevés en gestion irrégulière et acheminés à proximité de l’espace sportif de
Boissières.
Ce chantier se poursuivra par une transformation
puis une vente directe de bois. Un scie mobile transformera le bois vert en différents produits en février 2022.
Planches
(2.5m*20cm*27mm),
chevrons
(4m*0.06*0.08), 1/2 chevrons(4m*0.06*0.04), liteaux
(30mm*30mm*36mm), plateaux et voliges seront sciés
et mis en vente (contacter l’association pour plus de détail).
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Parcelle forestière Boissières

Les objectifs de ce chantier sont multiples. Il permet
d’une part d’identifier et d’estimer l’intérêt des acteurs de
la filière bois et des habitants du territoire pour la démarche et pour le bois local. D’autre part il met en place
un premier modèle économique ajoutant une plus-value
pour la ressource et ses acteurs locaux. La réalisation
de ce premier chantier a permis un regroupement d’acteurs forestiers pour sa réalisation.
La journée en février permettra à la fois une vente
directe de bois mais aussi des démonstrations et temps
de sensibilisations sur l’exploitation et la valorisation forestière à destination du tout public. Ce premier chantier
donnera suite à d’autres expérimentations dès 20222023.
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ACTUALITÉS LOCALES
Les élus du Lot formés au risque feux de forêt
Mercredi 8 septembre s’est tenue à Cénevières une formation pour les élus des
communes et collectivités du Lot sur le
thème du risque incendie et des feux de
forêts, organisée par l’association des Collectivités forestières Occitanie en partenariat avec la Direction Départementale des
Territoires ainsi que le Département, les
Chartes forestières de territoires et le PNR
des Causses du Quercy.
Visite terrain Cadrieu

Durant cette journée, les élus présents © Collectivités Forestières d’Occitanie
ont pu identifier leurs rôles et leurs responsabilités face à ces enjeux et ces risques. Ils ont aussi pu découvrir les actions et missions des différents acteurs présents. Une visite de terrain, l’après-midi, à Cadrieu a permis aux élus de se rendre compte des impacts
des incendies de 2018 ayant touchée les communes environnantes. Avec le SDIS et les acteurs présents ils ont
pu s‘exercer à évaluer les risques incendies mais aussi a identifier les actions à mettre en œuvre pour les prévenir. Une politique départementale de « Reconquête des espaces embroussaillés » est déployée au travers de
l’élaboration d’associations foncières pastorales. Elle associe les acteurs techniques, élus locaux, propriétaires
et éleveurs, le Département et le PNR des Causses du Quercy. En parallèle, la mise en place du Plan De Massif
pour la lutte contre l’incendie en forêt se poursuit sur la Moyenne Vallée du Lot. La phase de diagnostic s’est
terminée par des réunions de présentation des résultats et de concertations sur les actions à mener avec les
élus des communes concernées.

15 sept. Première Commission Charte Forestière et Agroforesterie du Grand
Quercy
La première commission Charte forestière de Territoire et Agroforesterie du PETR Grand Quercy a permis de
réunir les élus référents et porteurs de projets des 6 Communautés de Communes et de la Communauté d’Agglomération membres. Ce temps d’échanges avait pour objectifs une présentation de la charte forestière et une définition des besoins, enjeux et projets de chaque EPCI membre du territoire et un temps de travail avec les collectivités forestières sur une méthode de projet pour valoriser le bois et ses acteurs locaux dans la commande publique. Au travers de la charte forestière de territoire, de nombreux sujets tels que les Biens Vacants sans
Maître, la gestion durable, la valorisation des systèmes agroforestiers du territoire et l’identification des filières de
niche du territoire sont ressortis comme étant à enjeux. Les prochaines rencontres s’organiseront autours de ces
thématiques mais aussi autour du suivi et du renouvellement de la charte forestière de territoire.

L’exposition BALANCE Ton Bois continue son voyage dans le Lot
L’exposition du Syndicat des Architectes du Lot, après avoir fait escale à Carennac, Figeac puis Cahors, est
maintenant à Lalbenque jusqu’au 3 décembre puis à Gramat du 6 décembre au 7 janvier. Elle s’accompagne de
plusieurs animations grand public, gratuites et sur inscription, organisées par le Parc Naturel des Causses du
Quercy : 2 conférences, 4 visites architecturales en présence des architectes, et 2 ciné-débats avec la diffusion
du documentaire « L’appel de la Forêt » d’Hervé Haon, auxquels tous les acteurs locaux de la filière sont invités
à participer. Un beau programme qui participe efficacement à la communication grand public sur le bois et la forêt, et qui invite au dialogue.
Retrouvez le programme complet ici.

Le « JE DIS BOIS », un rendez-vous archis / artisans / scieurs / Elus

Les Chartes Forestières Grand Quercy et Figeac
Quercy Vallée de la Dordogne se sont associées à la
CAPEB 46 pour créer des évènements mobilisant les
entreprises du bâtiment et de la construction, grands
consommateurs de bois. L’objectif est de se retrouver entre professionnels du bois sur le Lot, autour
de problématiques techniques et de visites d’entreprises ou de chantiers, pour découvrir les activités de ses confrères, créer du réseau, développer ses listes de fournisseurs, échanger sur ses
problématiques techniques, créer des projets, …
Le premier rendez-vous a été donné le 14 sepprofessionnel àFigeac
tembre. Les entreprises du bois ont été invitées à Déjeuner
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déjeuner à la maison de Ma Région de Figeac avec
le Syndicat des Architectes du Lot, les Chartes Forestières, la CAPEB, FIBOIS, AD’OCC et la Région Occitanie
pour mieux comprendre quelles sont les chaînes d’approvisionnement actuelles du bois, et quelles sont les
marges de progrès pour les rendre plus locales. Suite à ce déjeuner, les visites de deux scieries du Lot ont été
bénéfiques aux échanges : la Scierie SEGUY Bois et dérivés, à Goujounac, et la Scierie BIGMAT LAFARGUE, à
Aynac.
De ces rencontres ressortent des constats forts, et des pistes de travail pertinentes pour le territoire. L’objectif de
continuer à expérimenter sur les feuillus, et notamment les petits bois mal valorisés aujourd’hui dans la construction, a animé les discussions. Le manque de bureaux d’études est aujourd’hui un problème, car la charge de ces
études revient souvent aux artisans. Par ailleurs, le problème du classement des bois C24 a été réabordé, avec
comme recours l’importance de favoriser la prescription de bois en C18. Promouvoir les métiers du bois, être
mieux fédéré, valoriser l’acte d’architecture, faciliter la prescription du bois et l’inciter dans la construction publique et privée, … sont autant de sujets sur lesquels les marges de progrès sont importantes. Bien sûr, le contexte a aussi interrogé sur les exportations importantes de chêne, sur la pénurie de main d’œuvre, tout comme
les exigences clients qui ne facilitent pas les initiatives valorisant qualité des matériaux, écologie et savoir-faire.
Bref, un vrai tour de table filière, pour orienter les actions à réaliser sur le territoire et plus largement en Région.
Les prochains rendez-vous auront lieu :
- le 25 novembre à 9h30, à Saint-Cirq-Lapopie, avec la visite de l’Office de tourisme en présence de l’architecte
et des artisans qui y ont œuvré. Sur inscription.
- Courant décembre, avec la visite d’un chantier forestier, pour développer les aspects liés à la sylviculture.

Les COFORs organisent une nouvelle formation à Béduer
Après la formation qui s’est tenue à Gourdon en juin dernier, les Collectivités forestières Occitanie vous invitent à
une nouvelle journée gratuite de formation « J’apprends à mieux connaître et mieux gérer mon foncier communal », ouverte à tous les élus et agents de collectivités le Mardi 16 novembre à partir de 9h, à la salle des
fêtes de Béduer. Foncier communal, Biens Vacants et Sans Maîtres, aménagement du territoire… Le programme complet et les liens pour inscription sont à retrouver ici.

L’association Forêt-Méditerranée en voyage d’études sur le Lot
Forêt-Méditerranée est une association loi 1901. Elle a été créée en 1978 avec pour objectif de favoriser la diffusion des connaissances et les échanges d’information sur les espaces naturels et forestiers méditerranéens, afin
de faire reconnaître les spécificités des forêts méditerranéennes. Elle rassemble un public varié et organise des
rencontres : séminaires, colloques, journées d’étude, visites… et publie deux périodiques, dont le journal « la
feuille & l’aiguille ». Les 20 et 21 octobre, l’association est venue compléter son cycle consacré à “ L’agro-sylvopastoralisme en forêt méditerranée ” dans le Lot, où enjeux et pratiques sont similaires aux milieux méditerranéens.
La première après-midi de visite s’est déroulée chez Jean-Marie et Clément Aillet, éleveurs de père en fils de brebis caussenarde sur Concots. La pratique du sylvopastoralisme s’est concrétisée sur leur exploitation avec la
mise en œuvre des programmes Bois Taillis avant 2010. D’importantes éclaircies ont été réalisées, que les participants ont découvert après 10 ans de pratique de pâturage. Le bois est broyé et consommé sur place, via une
chaudière à plaquette, pour la maison.
Les Chartes Forestières ont ensuite animé un débat autour des complémentarités entre le sylvopastoralisme et
les différents projets qui alimentent les CFTs. Il a permis de confronter les idées locales à un public extérieur. Par
ailleurs, ces discussions ont renforcé les liens entre les acteurs locaux.
Le lendemain, la visite de la forêt départementale de Marcilhac-sur-Célé a montré un bel exemple d’Association
Foncière Pastorale qui fonctionne, avec une organisation technique qui permet aux éleveurs et aux forestiers de
trouver chacun leurs intérêts.
Suite à ces journées d’étude, plusieurs pistes d’action ressortent : un réseau de plateformes bois collectives ? De
l’écosylvopastoralisme, pour une gestion sylvicole complétant l’organisation des AFP ? Des collaborations de terrain permettant à des filières de niche de se développer ? Tout est encore à inventer et à construire pour le Lot.

Soirée débat 20oct
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22 octobre 2021 : réunion du CRPF dédiée au taillis de châtaignier
Yann Clément et Olivier Santini, techniciens forestiers au Centre Régional de la Propriété Forestière, ont animé
auprès d’une dizaine de propriétaires forestiers du Lot une réunion sur le taillis de châtaignier. Les parcelles visitées, sur la zone du Plan de Développement de Massif de Saint-Céré, ont permis d’étudier plusieurs cas de figure, du jeune taillis à baliver ou à détourer, jusqu’au taillis plus vieux, où l’éclaircie n’est plus si simple, et la priorité peut être donnée selon les cas au reboisement, au renouvellement naturel ou aux autres essences présentes
dans le peuplement.
Cette réunion a aussi été l’occasion de revoir les bases sur la physiologie de l’espèce, ses maladies et parasites,
ses variétés, … pour faire des choix éclairés.

ACTUALITÉS REGIONALES

La construction du futur PSN Occitanie avance
La prochaine PAC sera construite sur un nouveau modèle de mise en œuvre, appuyé sur une planification
stratégique de la PAC à l’échelle nationale décrite dans un Plan stratégique national établi pour 5 ans (20232027), axé autour de 9 objectifs spécifiques et d'un objectif transversal, couvrant pour la première fois les
deux piliers (financés par le FEAGA et le FEADER). Ce PSN PAC devra intégrer les grands types d’intervention déjà en vigueur aujourd’hui. Il orientera donc le déploiement des fonds FEADER en Région.
Début 2021, la Région Occitanie a réuni les acteurs concernés en région (dont les acteurs forestiers) pour
échanger sur les grands enjeux de la future PAC et définir la liste des interventions du Plan Stratégique National (PSN) mobilisables en Région. Une réunion du comité de concertation Occitanie a eu lieu le 28 octobre
pour partager l’état d’avancement global de la construction du PSN et échanger sur les grandes orientations
budgétaires pour l’Occitanie et le calendrier des étapes à venir. Un deuxième comité de concertation sera organisé à la fin du mois de novembre pour avancer sur les dispositifs et finaliser la maquette.

ACTUALITÉS NATIONALES

Think Tank Terra Nova : Barbara Pompili s’exprime sur les futures politiques de
gestion forestière
Refonder une politique forestière au service du climat, de la biodiversité et du bien-être de nos concitoyens.
Sur cette note de Terra Nova,
Barbara Pompili s’exprime sur
les futurs possibles de la gestion forestière en proposant
des orientations, préparant ainsi des Assises Nationales de la
Forêt et du Bois.
Le document, d’une vingtaine
de pages, alerte dans un premier temps sur la déforestation
importée et met en lumière la
stratégie nationale de lutte
contre la déforestation importée lancée en 2018.
La ministre appelle ensuite à « un nouveau paradigme » de la gestion forestière française, en soutenant une multifonctionnalité autour de 4 nouveaux piliers :
•
Adapter nos forêts, pour les rendre plus résilientes face au changement climatique
•
Réaffirmer une conception réellement multifonctionnelle de la forêt en rééquilibrant le rapport économie/
écologie
•
Une gestion visant le long terme
•
Une bioéconomie du bois souveraine.
Se félicitant des crédits du plan de relance et des dispositifs de soutien à la filière forêt bois, elle demande toutefois une gouvernance ministérielle de la politique forestière élargie, et soutient le rôle des collectivités territoriales
et la mise en œuvre de politiques locales, mieux adaptées que le cadre national pour concerter les acteurs, confronter les visions et créer le dialogue avec les citoyens.

Une Nouvelle Stratégie Forestière de l’UE pour 2030
Le 16 juillet 2021, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie pour protéger et restaurer les
forêts à l'horizon 2030. Actuellement, 43,5 % des terres de l'UE sont constituées de forêts et autres terres boisées. La stratégie s'inscrit dans le Pacte vert européen et la stratégie de l'UE pour la biodiversité à l'horizon
2030. Elle reconnaît le rôle central et multifonctionnel des forêts et la contribution des forestiers et de l'ensemble
de la chaîne de valeur forestière pour parvenir d'ici 2050 à une économie durable et neutre sur le plan climatique,
tout en veillant à ce que tous les écosystèmes soient restaurés, résilients et protégés de manière adéquate.
Cette stratégie remplace la stratégie forestière de l'UE adoptée en 2017.
Les engagements et actions proposés dans la stratégie contribueront à la réalisation de l'objectif de l'UE de
réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'au moins 55 % en 2030, comme le prévoit la loi européenne sur le climat. Retrouvez toutes les actions proposées sur le communiqué de presse complet de la commission en cliquant ici.

Pour aller plus
loin... quelques actualités sur la filière...
COP 26: 100 pays s’engagent à stopper et à inverser
la déforestation d’ici 2030,
02/11/2021
ONU Info

« Dans la déclaration, les dirigeants promettent de renforcer leurs efforts communs pour conserver les forêts et les autres écosystèmes
terrestres et accélérer leur restauration, ainsi que de faciliter les politiques de commerce et de développement durable, au niveau international et national. »

Nantes. Un concours met en
avant l’innovation dans la
filière bois, 28/10/2021
France Ouest

« Les associations Forinvest business angels et Fibois France, l’école
d’ingénieurs ESB, le pôle de compétitivité Xylofutur lancent la deuxième édition de « Canopée challenge », concours international
d’innovation au sein de la filière forêt-bois. Objectif : mettre en avant
les porteurs de projets à caractère innovant, les accompagner, et les
soutenir. »

La Chartreuse, obtient son
label forêt d'exception pour
la deuxième fois, 27/09/2021
France 3

« Le renouvellement pour 5 ans du label va permettre à la Chartreuse
de poursuivre ses actions et en mener d'autres. Les chantiers sont
multiples. Citons pêle-mèle, l'aménagement et l’entretien d’un réseau
de dessertes forestières, l’adaptation de la forêt au changement climatique et la valorisation du rôle de la forêt sur les cours d’eau. »

L’université du bois s’invite
au village pour une semaine
d’étude, 10/09/2021
Midi Libre

« C’est dans le cadre du nouveau Master du bois qu’une vingtaine
d’étudiants chercheurs et d’enseignants passent une semaine d’étude
à Avèze »

Congrès de la nature - Jour
4 : un sombre avenir pour
les forêts 07/09/2021,
Reporterre

« Près de la moitié de la biodiversité se trouve dans les forêts. Donc,
défendons les forêts ! Pas si simple, m’explique Paul Smith, du Botanic Gardens Conservation International, qui défend à Marseille une
motion d’urgence pour tenir compte de la biodiversité dans la restauration des forêts. « Il existe un écart très important entre les principes de
sauvegarde de la biodiversité dans la restauration forestière et les pratiques sur le terrain. » »

Une brise d’optimisme
souffle sur le marché de la
construction bois,
22/10/2021
Forestopic

« Certes, l’année 2020 a signé « une chute historique d’activité » dans
le bâtiment (à -15,2 % hors effet prix), selon la Fédération française du
bâtiment (FFB). Début 2021, l’activité du secteur a rebondi, mais sans
retrouver les niveaux de début 2019. En septembre-octobre 2021,
« les carnets de commande s’effritent quelque peu dans le bâtiment
mais sont jugés toujours très bien garnis et proches de leur point haut
de 2019 », analyse la Banque de France. »

Cliquez sur
les liens !

125 rue des thermes
46 000 Cahors

6 Avenue Bernard Fontanges
46100 Figeac

05 65 30 64 29
sbezaud@granquercy.fr

05 65 14 08 69
charteforestiere@petr-fqvd.fr

