PROGRAMME DES CONCERTATIONS
Quelles forêts pour le territoire du Parc Naturel Régional de Millevaches
en Limousin ?
Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, de par ses missions, a pour objectif la
préservation des patrimoines tout en développant les filières locales du territoire. En 2021, le
Parc renouvelle son programme d’action (sa charte forestière de territoire) pour les 6
prochaines années.
Milieux forestiers, flore, faune, puits de carbone,
ressource en eau, sols forestiers, gestion durable,
multifonctionnalité,
coupes,
plantations,
exploitation forestière, bois, filière économique,
propriété publique, propriété privée, balade, loisirs,
paysages, chasse … Il existe autant de visions en
forêt que d’usagers.
Comment percevez-vous les forêts du territoire du
Parc ?
Dans le cadre du renouvellement de la charte
forestière de territoire pilotée par le Parc naturel
régional de Millevaches en Limousin, il vous est
proposé d’aborder ces problématiques via quatre
temps d’échanges thématisés présentés ci-dessous.
L’objectif est de recueillir vos attentes, ressentis
territoriaux, perspectives… sur ces sujets pour co-construire, partager, échanger, pour une
appropriation commune de la future charte forestière de territoire.
Vous pouvez vous inscrire aux ateliers présentés ci-dessous au lien suivant :
https://forms.gle/tC29R6PXJayrNRJs5
Le jeudi 24 juin, à Royère de Vassivière
Lieu : Grande Salle, Association Les Plateaux Limousins, Le Villard, 23 460 Royère de Vassivière
https://goo.gl/maps/S6FRTimNUrVANd777


9h00 - Accueil café



Atelier 1 : Quelles pratiques forestières pour poursuivre la prise en compte des habitats
naturels, support de biodiversité ? – de 9h30 à 12h
Quelques mots clés : gestion forestière, itinéraires sylvicoles, renouvellement des
peuplements, impacts, reboisement, sylviculture à couvert continu, feuillus, résineux
coupes, sol forestier, habitats, biodiversité potentielle, chantier forestier, …



12h – 13h30 : Pause repas
Nous vous proposons d’apporter votre propre repas et de partager un moment
convivial. Nous apporterons le nécessaire pour prendre le café.



Atelier 2 : Comment appréhender le risque climatique ? – de 13h30 à 16h
Quelques mots clés : sécheresse, tempête, dépérissement, risque incendie, résilience
des peuplements, nouvelles essences, reboisement mélangé, solutions fondées sur la
nature, carbone, …

Le vendredi 2 juillet, à Saint Angel
Lieu : Salle polyvalente, 19 200 Saint Angel
https://goo.gl/maps/As32vy1M31D3ALjL8


9h00 – Accueil café



Atelier 3 : Quelles prises en compte des attentes sociétales en forêt ? – de 9h30 à 12h
Quelques mots clés : impact paysager, coupes rases, diversification, accueil du
public, exploitation forestière, sensibilisation, formation, …



12h – 13h30 : Pause repas
Nous vous proposons d’apporter votre propre repas et de partager un moment
convivial. Nous apporterons le nécessaire pour prendre le café.



Atelier 4 : Pour quelles valorisations des produits bois ? – de 13h30 à 16h
Quelques mots clés : bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie, résineux, feuillus,
usages, gros bois, transformation, valorisation, carbone, construction, flux de bois, …

