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 NEWSLETTER DES CHARTES 
 FORESTIÈRES  Juin 2022 

 

Figeac Quercy Vallée de la Dordogne 
Grand Quercy      

www.petr-fqvd.fr 

© Parc Naturel Régio-
nal des Grands Causses 

 

AGENDA 
 

30 mai Visite du Grand Figeac à l’entreprise JAUZAC - Girac 
 

2 juin  Réunion de lancement d’un PDM DFCI dans la Moyenne Vallée 
  du Lot - Cahors 
 

8 juin  RDV réseau des prescripteurs bois Occitanie- Aubin 
 

17 juin Inauguration du nouveau séchoir à bois BigMat LAFARGUE -  
  Aynac 
  Visites Maison Marot et stand CFT -  Sénaillac Latronquière 
 

22 juin COPIL Foire Forestière du Lot- Gourdon 
 

23 juin Réunion du Réseau Plantes & Cie - Ecomusée de Cuzals 
 

25-26 juin Les Nuits des Forêts - Sur les Rives du Tolerme 
  Les Nuits des Forêts - Lavercantière 
 

29 juin Rencontre des élus des Chartes Forestières d’Occitanie -  
  Montpellier 
 

5 juillet Comité des élus CFT FQVD - Sainte-Colombe 
 

14-16 sept. Rencontres Nationales des Territoires Forestiers - Figeac 

http://www.petr-fqvd.fr
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FOCUS : PLANTES EXOTIQUES UNE SOLUTION 
FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC 

QUELQUES RISQUES 

Suite au rapport du GIEC, les températures devraient augmenter annuellement pour atteindre 2 à 3°C de plus 
que les moyennes actuelles. La quantité d’eau apportée par les précipitations ne devrait pas évoluer. Toutefois, 
les pluies seront plus importantes l’hiver, impliquant des sécheresses plus conséquentes l’été. Cela induit une 
fragilisation de nos peuplements forestiers. En effet, d’après le rapport de l’Inventaire National du Patrimoine Na-
turel, seul 18% de nos habitats forestiers français seraient dans un bon état de conservation. Une autre consé-
quence du réchauffement climatique est la migration des espèces vers des climats plus adaptés. Cela pourrait 
aussi se traduire par le déploiement progressif de faune et flore plutôt méditerranéenne sur l’ensemble du terri-
toire. 

Le renforcement de la résilience de nos forêts face aux réchauffement climatique est un enjeu de plus en plus 
important. Pour renforcer cette résilience l’une des solutions est d’introduire de nouvelles essences dites exo-
tiques, c’est-à-dire des essences qui ne vivent pas naturellement dans l’aire géographique considérée. Par 
exemple, l’épicéa est une essence qui vit naturellement dans les montagnes mais qui est exotique dans les 
plaines. Cette introduction de plantes exotiques a commencé depuis plus de 2000 ans, avec notamment le noyer 
et le châtaignier. Aujourd’hui, la modification de la composition des essences forestières est soutenue et renfor-
cée au travers des plans régionaux et nationaux de la forêt et du bois, du plan de relance et du plan France 2030.  

Bien que contrôlée et parfois nécessaire dans certaines situations extrêmes, l’introduction de plantes exo-
tiques impliques des risques. 

Le premier risque est l’invasion, à savoir une essence exotique proliférant de sorte à perturber durablement 
nos écosystèmes, comme par exemple le robinier faux-acacia, essence invasive en plaine. Jusqu’à maintenant 
les milieux forestiers sont considérés comme étant « plutôt épargnés », en comparaison aux milieux ouvert et 
aquatiques, mais le risque est présent. L‘une des solutions à ce risque reste la prévention. Une étude de l’es-
sence introduite ainsi que son milieu d’origine doit être menée pour s’assurer qu’elle sera adaptée à son milieu 
d’implantation et que nos écosystèmes soient en capacité de réguler sont développement. 

Le deuxième risque est l’introduction de nouveaux bioagresseurs, créant des crises sanitaires d’ampleur sur 
nos forêts, comme par exemple la Chalarose du frêne ou les pyrales. Ce risque est aussi souvent amplifié par la 
plantation monospécifique. Les dispositifs curatifs sont peu existants ou trop onéreux. Souvent la coupe à blanc, 
dite coupe sanitaire, est nécessaire pour tenter d’endiguer l’épidémie. Les dispositifs de prévention sont les plus  
efficients, tel que la surveillance mise en place par le département de la santé des forêts, des plantations mélan-
gées ou bien la création de plantations sentinelles. 

Le risque de l’érosion de la biodiversité est aussi 
important. Il est souvent renforcé lorsque l’essence 
devient invasive ou bien est trop présente. Il se tra-
duit par le fait qu’une essence exotique devient l’es-
pèce dominante  provoquant une réorganisation de 
l’ensemble de l’écosystème, en modifiant les pro-
priétés physico-chimiques du sol, le réseau tro-
phique... Il se traduit par une perte de biodiversité. 
Le mélange d’essences, l’hétérogénéité structurale 
des peuplements permettent de palier à ce risque. 

Afin de présenter ces différents risques et de 
proposer des solutions pour y palier, la société bo-
tanique de France a sorti un livre blanc sur l’intro-
duction d’essences exotiques en forêt consultable 
ici. 

 
L’introduction d’essences exotiques est une des 

solutions, avec la sélection génétique d’individus 
résistants pour la résilience des forêts. Elle permet 
notamment de suivre les pas de temps imposés par 
le réchauffement climatique. Toutefois celle-ci est 
encadrée et reste encore expérimentale pour de 
nombreuses plantes exotiques, au regard des 
risques qu’elle peuvent engendrer. 

 

https://societebotaniquedefrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-09_livre_blanc_web_HQ_vf.pdf
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ACTUALITÉS LOCALES 

Le 23 mars dernier s’est tenu à Livernon un 
groupe de travail sur le bois énergie, rassem-
blant les acteurs de l’amont forestier, de la filière 
bois énergie et un ensemble de collectivités du 
Lot. Cette rencontre avait pour objectif de ré-
pondre à la question : comment optimiser les 
chaînes d’approvisionnement locales en bois 
énergie ? Pour cela, les acteurs ont identifié 4 
axes de travail sur lesquels discuter entre eux. 
Résultats : une réflexion sur le long terme sera à 
mener sur la pérennisation des ressources fores-
tières et des haies, au travers de la valorisation 
de bonnes pratiques d’exploitation de la res-
source; une meilleure identification des besoins 
et de l’offre du territoire permettra d’orienter les 
débouchés et de structurer la filière sur le territoire ; enfin, une mise en réseau des acteurs doit être réalisée no-
tamment grâce à l’identification de leurs besoins et de leurs compétences techniques.  

LE CRPF relance la dynamique auprès des propriétaires du Ségala 

Avec trois réunions techniques organi-
sées depuis le début de l’année, le 
CRPF remobilise fortement les proprié-
taires privés du Ségala sur la gestion de 
leurs forêts. Les thématiques abordées, 
très diverses, permettent aux proprié-
taires motivés de bien comprendre les 
bases d’une gestion durable de leurs 
bois, en partant de la plantation dans un 
contexte de réchauffement climatique, 
puis en abordant la commercialisation 
des bois et la fiscalité forestière. Des 
réunions riches d’enseignements, per-
mettant aussi de faire connaissance 
avec de nouveaux propriétaires fores-
tiers. 

Un Groupe de Travail sur le Bois Energie à Livernon 

Le jour du Cèdre, à Tour de Faure, le 28 juin 

Le CRPF Occitanie et le CETEF du Lot, en collaboration avec la 
coopérative Alliance Forêt Bois, propose aux propriétaires fores-
tiers du Lot une journée axée sur le cèdre. Cette journée s’adresse 
à tous les propriétaires désireux d’en savoir un peu plus sur cette 
essence méditerranéenne : biologie, régénération naturelle, planta-
tion, éclaircie, récolte, commercialisation… Afin d’étudier de plus 
près ce bel arbre, un programme d’une journée est proposé entre 
visites de parcelles et visite d’une scie mobile. L’inscription est obli-
gatoire auprès de Yann Clément : yann.clement@cnpf.fr. 

https://eye.sbc33.com/c?p=wAbNA9HDxBAm_PvQwmnkQTzQgRrQr9DefNDc0LPQpsQQcQLQqwzQytCVStDG0J5YY9CcECdVUrttYWlsdG86eWFubi5jbGVtZW50QGNucGYuZnK4NWU3OGVlODNiOTVjZWUyM2U4YWI3MDk1uDYxYjBkZmRiYjc5MGE2NGUzNjU4ZjFiMMC2UFZBbVVOY3NTaWVQSW5pLVRWZHdid61leWUuc2JjMzMuY29txBTQk
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C’est aujourd’hui près de 44 structures, privées et publiques, institutionnelles ou associatives, économiques ou 
éducatives, qui ont aujourd’hui répondu présentes pour participer à notre première foire forestière du Lot ! Un 
véritable succès, qui nous a rapidement poussé à revoir un peu l’organisation du site et de l’évènement, avec 
plus de place, plus de sécurité, plus d’animations, plus de communication,… Succès garanti ! Le site sera orga-
nisé de façon à proposer au public un parcours, sur lequel il déambulera pour rencontrer les acteurs du conseil 
forestier et de la sylviculture, les acteurs de l’aval et enfin les entreprises d’exploitation forestière. Le programme 
a été affiné afin d’avoir des animations phares qui ne se chevauchent pas : balade en forêt, conférences, abat-
tage d’un arbre en sécurité, construction d’un meuble en bois, abattage en forêt et reboisement, débardage à 
cheval, et scie mobile ! C’est toute la chaîne de valeur qui sera représentée, depuis la pépinière et le reboise-
ment, jusqu’à la construction d’un meuble sur mesure et intégré au paysage. 
 
Toutes les informations définitives sur la foire sont à retrouvées dans le dossier des participants EN CLIQUANT 
ICI. 
 
Merci à toutes les personnes mobilisées sur cet événement, et merci à tous nos soutiens financiers et logis-
tique ! Le prochain COPIL du 22 juin nous permettra de valider les dernier détails, la communication, et ainsi 
d’être totalement opérationnel pour l’organisation de la foire dès la rentrée de septembre. 
 

 

La Foire Forestière du Lot se prépare ! 

Cartographie du site de la Foire Forestière, au Lac d’Ecoute S’il Pleut à Gourdon 

https://www.canva.com/design/DAFCRmPsP2U/TsbovbwqCN-JorOpvhQkVg/view?utm_content=DAFCRmPsP2U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFCRmPsP2U/TsbovbwqCN-JorOpvhQkVg/view?utm_content=DAFCRmPsP2U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 7 

L’exposition « BALANCE ton bois » de  20 projets mo-
dernes incluant le bois et les savoir-faire du territoire était 
déployée sur Montcuq du 1er au 30 mai. Elle a permis de 
nombreux échanges avec les habitants du Quercy Blanc et 
les architectes au travers de deux visites sur le territoire. 
L’enjeu de ces visites était de présenter projets de l’exposi-
tion ayant des enjeux paysagers et présentant des solu-
tions pour limiter l’impact d’une construction sur le sol et 
son environnement. 
L’exposition a aussi permis aux élèves de cinquième du 
collège de Montcuq de travailler avec les architectes sur 
des plans de maison, incluant du bois dans la construction. 
Les deux visites étaient: 

 

BALANCE ton Bois: Construction bois dans le Quercy Blanc 

© David HEBERT 

- A la découverte de la maison en Fuste. M Boris Burzio, architecte, 
et la propriétaire nous ont présenté ce projet innovant, construit sur 
pilotis de maison en fuste de 105m², façonné à la tronçonneuse par 
Pierre Mériguet. Ce projet a posé question sur son insertion dans le 
paysage, notamment lors de l’obtention du permis mais sa haute 
qualité environnementale a permis sa réalisation. 
• La maison dans le Buis. Au travers la rénovation et la concep-

tion d’une extension d’une maison dans les bois, l’architecte Da-
vid Hébert a cherché à limiter au maximum son impact sur le sol 
et dans le paysage. Cette extension, réversible et réalisée sur 
pilotis, a été conçue de sorte à ne pas impacter la forêt qui l’en-
toure.  

       L’exposition est actuellement à la CAPEB. 

© Perchoir du Quercy, Pierre Mériguet 

Comité de pilotage charte forestière de territoire du PETR Grand Quercy 

Dans le cadre du renouvellement de la charte forestière de territoire pour 2023-2024, le comité de pilotage réu-
nissant les 16 membres signataires de la charte ainsi que les 7 territoires membres du PETR et le PETR Figeac 
Quercy Vallée de la Dordogne a été mobilisé le 5 mai. 
Il avait pour objectif d’identifier les premières pistes d’actions prioritaires pour le prochain programme d’action. 
Décliné en trois ateliers sur les thématiques: gestion durable de la ressource du territoire, filière bois (aval), et 
actions de sensibilisation, d’information et de formation, le comité a été le terreau de nombreuses propositions. 
Celles-ci seront à nouveau présentées et retravaillées au prochain comité de pilotage de septembre pour per-
mettre d’affiner les futures priorités de la charte forestière de territoire du PETR Grand Quercy. 

Un nouveau site internet pour le PETR Grand Quercy 

Le PETR Grand Quercy a un nouveau site internet. L’objectif est de servir de vitrine au territoire et de relai à l’en-
semble des actions mises en place par la structure. Acteur de la filière forêt-bois, un onglet dédié à la charte fo-
restière vous attend.  Celui-ci présente et explique le fonctionnement de la charte, les actions de la charte fores-
tière mises en place dans son cadre, sous la forme d’une carte interactive ainsi que sous la forme de fiches pro-
jet. Il vous permettra aussi de relayer vos actualités en lien avec la forêt du territoire ou de prendre connaissance 
des actualités. Le site est consultable ici. 

https://grand-quercy.dev-airmob-digital.com/charte-forestiere-du-territoire/
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ACTUALITÉS RÉGIONALES 

La restitution du projet GIRMAC (Gestion irrégulière des 
forêts du Sud du Massif central), piloté par le CRPF Occi-
tanie et soutenu par la DRAAF et la Région Occitanie, s’est 
tenue le 10 mai dans l’Aveyron à Saint-Beauzély. 
Le projet a pour objectifs de : 
• développer et d’acquérir des connaissances techniques 

et économiques sur la gestion irrégulière, adaptées au 
contexte Sud massif central. 

• Sensibiliser et former les acteurs locaux de la filière 
forêt-bois intéressés par ce mode de traitement alterna-
tif 

• Faire la démonstration par l’exemple de la faisabilité 
technique et de la pertinence économique de ce mode 
de gestion. 

Cette restitution a rassemblé de nombreux acteurs régio-
naux, entre techniciens ONF et CRPF, acteurs économiques 
ou animateurs de Chartes Forestières. Via les visites de deux 
cas concrets d’exploitation forestière, dans une forêt de hêtre 
et une autre de Douglas, elle a permis de vérifier la faisabilité 
et la rentabilité des opérations d’irrégularisation permettant à 
terme une gestion irrégulière de ces bois. Les compétences 
existent sur les territoires pour exploiter convenablement ces 
bois en s’assurant d’atteindre ses objectifs de gestion. Ce-
pendant, pour rester rentable sur des petites propriétés, il 
reste nécessaire d’avoir des peuplements peu mélangés, en 
assurant ainsi les débouchés pour ces bois.   
Cesrésultats seront prochainement vulgarisés, et des réfé-
rences technico-économiques continueront à être produites 
sur ces sites pour comprendre comment ces boisements 
évoluent et s’ils se régénèrent comme il se doit. 
 

Retours sur la journée GIRMAC en Aveyron 

Journée de terrain à Aubin pour les prescripteurs bois d’Occitanie 

Photo : Aurore Desgroux 

Le 8 juin, le réseau des prescripteurs bois Occitanie, coordonné par FIBOIS Occitanie, s’est retrouvé lors d’une 
visite de terrain en Aveyron. Ouvert à tous les types de prescripteurs de bois, il regroupe animateurs de chartes 
forestières, conseillers bâtiments de Chambres d’Agriculture, architectes, CAUE,…  
La rencontre s’est organisée autour de la visite du lycée d’Aubin et de la PFT Bois, plateforme technologique ou-
verte aux élèves du lycée, officiellement choisi pour être le nouveau campus des métiers du bois et de la forêt 
d’Occitanie ! Le CRITT Bois Occitanie a pu présenter avant la visite son travail important réalisé dans le cadre du 
projet IFORWOOD sur le séchage du bois. Très instructif pour comprendre comment le séchage permet d’at-
teindre les produits finaux utilisés dans la construction bois, un guide technique a été réalisé à destination de tous 
les producteurs de bois utilisant des technologies de séchage. Il est disponible sur ce lien. 
Enfin, la journée s’est terminée avec la visite de l’entreprise BATUT CHARPENTE, à Agen d’Aveyron. Construc-
teur de charpente bois en lamellé collé, elle produit des charpentes pour tous types de bâtiment. Un vrai savoir-
faire local qui bénéficie à toute l’Occitanie. 
 
En bref, une journée très instructive, et un réseau qui mérite de se faire connaître. 

http://iforwood.eu/docs/Guide%20technique%20sur%20le%20sechage%20du%20bois.pdf
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http://www.fncofor.fr/docs/library/rntf-2022-fncofor-programme-previsionnel-0622.pdf
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ACTUALITÉS NATIONALES 

 
L’accès aux annonces de ventes de forêts se fait par de multiples ca-
naux dont les petites annonces, les sollicitations directes ou le bouche-à
-oreille. Pour centraliser et faciliter les échanges entres propriétaires, 
groupements forestiers et pour une meilleure connaissance des ventes 
de parcelles un Groupement Forestier Citoyen et Écologique ( GFCE) 
en lien avec le Réseau des Alternatives Forestières a été créé. Princi-
palement composé de gérants de groupements forestiers et d’adminis-
trateurs d'associations  ce groupe de travail a développé une application 
« acquérir et gérer collectivement des Forêts » (lien). Il s’agit d’un for-
mulaire permettant à chacun de partager collectivement les informations 
synthétiques des parcelles forestières en vente. Les réponses sont 
agrégées directement sur l’interface Slack d’Info GFCE et permettent 
d’informer tous les utilisateurs inscrits. Un ensemble d’acteurs, associa-
tions et groupements forestiers sont déjà référencés sur l’ensemble du 
territoire français (carte). 

Le Groupement Forestier Citoyen et Écologique: une démarche visant à centraliser 
les ventes et achats de parcelles forestières 

Il est financé pendant 2 ans par l’ADEME (Appel TEES 2019), coordonné par Marieke Blondet et réunit des cher-
cheurs et enseignants-chercheurs de SILVA (Eric Lacombe, Jonathan Lenglet), du LADYSS (CNRS, Uni. Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), de l’ERPI, (Université de Lorraine), de l’UMR Territoires (AgroParisTech INRAE Clermont 
Ferrand), mais aussi le FCBA, le GIP Ecofor, la FNCOFOR, FNE et trois territoires d’études : PETR d’Épinal Re-
miremont, le futur Parc national de forêts en Champagne Bourgogne et le PNR Haut-Languedoc.  
Son objectif est 1) d’interroger l’effet territoire sur les modes de coordination des acteurs et les dynamiques de 
transition en cours et 2) d’analyser les motivations et motifs d’engagement des acteurs dans ces processus. A 
travers ces objectifs, les partenaires du projet S’EnTET souhaitent accompagner les acteurs des trois territoires 
étudiés dans leurs processus de TEES en co-construisant avec eux les projets à faire émerger. 
Dans ce projet de recherche, le GIP Ecofor apporte son expérience du projet MACCLIF (Prise en compte des 
Mesures d’Adaptation au Changement CLImatique par les gestionnaires Forestiers) pour réaliser l’enquête quan-
titative auprès des communes forestières. Les questionnaires quantitatifs sont des outils utiles pour faire émerger 
les grandes tendances de comportements ou de manières de voir d’une population large et élaborer des typolo-
gies de personnes selon leur distribution autour de ces grandes tendances. Le GIP Ecofor est également impli-
qué dans la valorisation des résultats des enquêtes quantitatives et qualitatives. La plaquette sera à destination 
des trois terrains d’étude. 
Site internet du projet S’EnTET : https://www6.nancy.inrae.fr/silva/Equipes-de-recherche/ForeSTree/Projets-
Recherche/Projet-S-EnTET 

Projet S’EnTET – S’Engager dans la Transition Ecologique dans les Territoires : in-
nover pour un véritable contrat forêt-filière-société 

https://www.infogfce.fr/
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-info-gfce_696783#6/45.813/1.538
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« L’aérogel de cellulose, une nouvelle mousse à base de bois pour 
isoler thermiquement les bâtiments ! À l’heure du réchauffement clima-
tique et de l’augmentation du prix des énergies, ceci devient une né-
cessité. »  
 

 
« Initialement prévu en février, le salon Eurobois fait son retour à Eu-
rexpo-Lyon du 14 au 17 juin. L’occasion pour la filière de démontrer 
son dynamisme.[…] "On est plus uniquement sur un salon très ma-
chine, industriel… Aujourd’hui, l’offre s’équilibre complètement entre la 
première transformation, la deuxième transformation et l’agencement. 
Ce qui permet de s’adresser à un public toujours plus large qui va des 
collectivités aux menuiseries en passant par les architectes d’intérieur 
et les agenceurs." » 
 

 
 

VIDEO Carrefour International du Bois 

 
 
 
 

« À mi-chemin entre culture et nature, cette deuxième édition des 
Nuits des Forêts est une invitation à reconnecter avec le vivant. Un 
événement sylvestre façon voyage initiatique au cœur des forêts fran-
çaises. Demandez le programme ! »  
 
 
« "Pour faire de la filière forêt-bois un levier de transition bas carbone 
et diminuer la dépendance aux importations, la forêt doit faire l’objet 
d’une gestion durable et produire davantage de bois d’œuvre en circuit 
court. Une évolution qui nécessite de mettre en réseau les acteurs, 
propriétaires forestiers et entreprises locales", explique le Pôle métro-
politain du Pays de Brest* qui porte ce projet d'accélérateur de compé-
tences de la filière bois sur son territoire. » 

 
 

«  L’Association du Pays de la Vallée de l’Agly vous présente sa 2e 
édition du concours photo « Les forêts extraordinaires de la Vallée de 
l’Agly » – du 1er au 30 juin 2022. 
Les forêts sont un lieu d’épanouissement et d’inspiration où escapade 
en plein air rime avec bien-être. Racontez-nous votre activité favorite 
en forêt et immortalisez cet instant où votre passion prend tout son 
sens au cœur des forêts de la Vallée de l’Agly. »  
 

 

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

Pour aller plus 
loin... 

Cette nouvelle mousse à 
base de bois peut garder les 
bâtiments au frais, 
27/05/2022 
Sciences&Vie 
 
Avec Eurobois, la filière se 
donne rendez-vous à Eurex-
po-Lyon, 08/06/2022 
Le Journal du bâtiment et 
des TP 
 
Certification PEFC et cons-
truction bois : contrainte ou 
opportunité ?, 06/06/2022 
BatiJournal 
 
Les Nuits des Forêts 2022 : 
10 jours de festival pour se 
(re)mettre au vert,10/06/2022 
Le Journal des Femmes 
 
 
Le pays de Brest se dote 
d'un accélérateur de compé-
tences forêt-bois, 13/06/2022 
BretagneEconomique 
 
 
 
Jusqu’au 30 juin : concours 
photo « Les forêts extraordi-
naires de la Vallée de l’Agly , 
14/06/2022 
Ouillade.eu 
 
 

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.science-et-vie.com/technos-et-futur/mousse-bois-isolantion-batiments-87037.html
https://www.journal-du-btp.com/avec-eurobois-la-filiere-se-donne-rendez-vous-a-eurexpo-lyon-109295.html
https://www.journal-du-btp.com/avec-eurobois-la-filiere-se-donne-rendez-vous-a-eurexpo-lyon-109295.html
https://batijournal.com/certification-pefc-et-construction-bois-contrainte-ou-opportunite-carrefour-international-du-bois-2022/107480
https://deco.journaldesfemmes.fr/guide-amenagement-et-travaux/2724291-les-nuits-des-forets-2022/
https://www.bretagne-economique.com/actualites/le-pays-de-brest-se-dote-dun-accelerateur-de-competences-foret-bois
https://www.ouillade.eu/agenda/p-o-jusquau-30-juin-concours-photo-les-forets-extraordinaires-de-la-vallee-de-lagly/256263

