
  
Association interdépartementale 

Des Communes Forestières du Limousin 
  

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18/09/2019 
 
 
 
Lieu de la réunion : Nedde (87) 
 
 
Présents : 
 
- Jean-Michel Bertrand, Bersac sur Rivalier 
- Joël Garestier, Saint-Just-le-Martel 
- Claude Biron, St Sylvestre 
- Alain Calomine, St Junien la Brégère 
- Maurice Chabrillanges, Treignac 
- Michel Chadelaud, St Julien le Petit 
- Joëlle Comencini, St Pardoux Morterolles 
- Georges Coupet, Nedde 
- Laure Dangla, PNR Périgord Limousin 
- Jean-Marie Horry, La Jonchère St Maurice 
- Giselle Jouannetaud, St Léger la Montagne 
- André Lavergne, St Anne – St Priest 
- Nicolas Lecoeur, DRAAF Nouvelle Aquitaine 
- François Loncle, Communauté de Communes de Bourganeuf Royère de Vassivière 
- Guy Maury, St Anne – St Priest 
- Fabienne Menadie, Région Nouvelle Aquitaine 
- Josette Moulu, Treignac 
- Gérard Pons, Eymoutiers 
- Floriane Roson, PNR de Millevaches 
- Gérard Salviat, PNR de Millevaches 
- Sandrine Sauvion, St Anne – St Priest 
- Jean-Baptiste Schneider, ONF 
- Philippe Simon, Eymoutiers 
- Laetitia Morabito, URCOFOR Nouvelle-Aquitaine 
- Hélène Dehouck, URCOFOR Nouvelle-Aquitaine 
- Cédric Benesteau, URCOFOR Nouvelle-Aquitaine 
  
 
  
  



Le mercredi 18 septembre 2019 à 16h30, les membres de l'association se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire, sur convocation en date du 04 septembre 2019. 
 
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Michel BERTRAND, président. 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure 
annexée au présent procès-verbal. Ladite feuille de présence permet de constater que les membres 
sont présents ou représentés. 
 
En conséquence, l'assemblée, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer. 
  
Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
  

1. Vie associative 
a. Approbation du compte-rendu de la dernière Assemblée Générale 
b. Présentation du rapport moral 2018 et financier 2018 

  
2. Actions engagées par l’Association Interdépartementale et perspectives 

a. Construction bois local 
b. Démarches territoriales 
c. Sensibilisation - Information 
d. Foncier 

  
3. Gestion des forêts communales 

a. Evolution des modes de vente de l’ONF 
b. Projet d’encaissement de ventes de bois par l’ONF 
c. Manifeste sur la refonte de la gestion forestière par la FNCOFOR 
d. Rapport interministériel sur la situation de l’ONF 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
  



1. Vie Associative 
  
a. Procès-verbal de la précédente assemblée générale 

  
Le compte-rendu de la dernière assemblée générale est adopté à l’unanimité. 

  
b. Rapport moral et financier de l'association 

 
Dans le cadre du rapport moral de l’association interdépartementale des Communes Forestières du 
Limousin, Jean-Michel BERTRAND dresse un bilan de l’action politique menée au niveau local et 
régional : 

- La CDPENAF (1 réunion par mois) 
- La CDCFS (2 à 4 réunions par an) 
- BoisLim (l'interprofession), l'assemblée générale et 4 conseils d'administration. 
- PEFC 
- PPC (Plan Particulier pour la Creuse), 4 réunions 

  
Puis une série de dates importantes est énumérée : 

- 19 mars 2018 : Commission Régionale de la forêt et du bois 
- 4 avril 2018 : Participation Commission Forêt PNR Périgord Limousin 
- 25 avril 208 : AG Cofor Limousin à Eymoutiers et échanges autour du sujet de la voirie. 
- 15 juin 2018 : COPIL AMI Dynamic 
- 10 septembre 2018 : Signature d'une convention entre l'interprofession BoisLim et 

l'Association des Communes Forestières. 
- 2 octobre 2018 : participation à la Commission Forêt du PNR Périgord Limousin. 
- 26 novembre 2018 : accueil du nouveau chargé de mission sur le foncier forestier : Cédric 

Benesteau. 
- 6 décembre 2018 : rencontre BoisLim / Cofor au Safran 
- 20 décembre 2018 : Réunion de travail AMI DYNAMIC avec la DRAAF au Safran. 

 
M. Bertrand présente ensuite le bilan financier de l’année 2018 ainsi qu’un projet de budget pour 
l’année 2019 (ces documents sont présentés en annexe). 
  

Le rapport moral et le bilan financier 2018 sont adoptés à l’unanimité. 
 

  



2. Actions engagées par l’Association Interdépartementale et perspectives 
  
a. Construction bois local 

 
Les Communes Forestières ont pour objectif de représenter et conseiller les élus qui projettent de 
construire en bois local et qui souhaitent promouvoir et valoriser ces constructions. L’association, en 
partenariat avec l’interprofession BoisLim, assure un accompagnement (technique, juridique et 
politique) sous forme de service d’intérêt général tout au long des étapes nécessaires à la réalisation 
d’un projet et aiguillent les élus dans leur démarche au regard du code des marchés publics. 

  
Suivi de projets bois construction 2018 - 2019 

 
Au cours des 2 années 2018 et 2019, 30 projets de construction en bois local ont été suivis par le 
partenariat COFOR/BoisLim. Dans le même temps, 28 actions de sensibilisation à la thématique ont 
été réalisées permettant de toucher 150 personnes. 
 
Les Communes Forestières en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Millevaches, 
l’interprofession BoisLim et l’ONF ont travaillé à la mise en place d’un appel à projet pour 2019 intitulé 
« construction, rénovation et extension de l’habitat par les collectivités locales ». Cette aide de la 
Région Nouvelle Aquitaine est fixée à 40% sur le montant de l’étude architecturale et a pour objectif 
de favoriser les communes du PNR de Millevaches qui projettent de construire, rénover ou réhabiliter 
leur projet public en bois local.  
La parole est donnée à Gérard Salviat, élu au PNR de Millevaches qui précise l’importance et l’intérêt 
de s’approvisionner en bois local et de valoriser les entreprises de notre territoire et précise que les 
trois communes qui ont été retenues dans le cadre de cet AAP sont Flayat (23), Saint Pardoux 
Morterolles (23) et Treignac (19). 
Mme Joëlle Comencini, adjointe à la mairie de Saint-Pardoux-Morterolles mentionne l’importance de 
travailler avec un architecte disposant de compétences spécifiques dans le cadre de réalisation en 
bois. 
 
4 rencontres entre territoires aux projets similaires ont été réalisées pour favoriser les échanges 
d’informations et retours d’expérience. 
 

Développement de la certification Bois des Territoires du Massif Central 
 
Suite à la réunion des Etats Généraux de la filière forêt bois Massif Central, les acteurs présents ont 
établi le constat selon lequel le bois était massivement importé de pays étranger. Pour résoudre ce 
problème, il a été décidé de créer une marque collective de certification adossée à un principe de 
traçabilité : Bois des Territoires du Massif Central. 
 
L’Association des Communes Forestières du Limousin déploie et promeut cette marque de 
certification sur le territoire. Elle accompagne les maîtres d’ouvrage pour retranscrire leur volonté de 
s’engager dans le développement durable via cette marque de certification tout au long de l’acte 
d’achat. 
 
Entreprises : 
Sur le territoire de l’ancienne région du Limousin, deux entreprises sont certifiées : la scierie des 
Combrailles et l’entreprise Guillaumie. 6 entreprises sont intéressées par la démarche et en attente 
de projets. 
 
  



Projets :  
Le premier projet estampillé Bois des Territoires du Massif Central sera inauguré prochainement. 
 
Financements : 
La préfecture de la Haute-Vienne octroie une bonification de 10% sur les lots bois estampillés Bois des 
Territoires du Massif central via la DETR. 
L’Association des Communes Forestières a pour objectif d’intégrer la marque au sein de la DETR 
également dans les départements Creuse et Corrèze. 

  
b. Démarches territoriales 

  
L’aspect environnemental des forêts est particulièrement d’actualité. La filière forêts bois à un rôle 
essentiel à jouer dans l’adaptation et l’atténuation au changement climatique. Ainsi, les Communes 
Forestières sensibilisent et accompagnent les élus dans l’intégration des enjeux de la filière forêt bois 
dans leurs politiques publiques. Les élus ont la capacité de mobiliser leurs territoires autour de ces 
enjeux et d’impulser la réalisation de projets dans ce sens. 
Plus globalement, la multifonctionnalité est une des clés de l’aménagement durable des territoires : 

 Aspect économique : mobilisation des bois, autonomie énergétique du territoire, 
développement économique local, création d’emplois non délocalisables, 

 Aspect socioculturel : support de paysages emblématiques, usages sportifs, culturels, 
cueillette, chasse, randonnées… 

 Aspect environnemental : stockage du carbone en forêts et dans les sols, substitution par des 
matériaux propres et une énergie renouvelable locale et disponible, support de biodiversité, 
corridors écologiques, préventions des risques naturels,… 

L’association interdépartementale des Communes Forestières du Limousin est partenaire de 
l’animation des territoires forestiers de l’ancienne région du Limousin : 

o   CFT PNR Millevaches (19 – 23 – 87) 
o   CFT PNR Périgord Limousin (87) 
o   CFT communauté de communes ELAN (87) 
o   CFT agglomération de Guéret (23) 

 
Environ 200 communes ont été sensibilisées et informées par les Communes Forestières. 
 

PCAET  
 

Le Plan Climat Air et Energie Territorial est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le 
changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation 
d'énergie au sein d’une Communauté de Communes. 

Obligatoire pour les Communautés de Communes de plus de 20 000 habitants depuis le 1er janvier 
2019, il est composé de plusieurs étapes : diagnostic, stratégie, plan d’actions et suivi et évaluation de 
ce plan d’actions. 

L’Association des Communes Forestières a participé à l’élaboration de 7 PCAET sur l’ancienne région 
du Limousin et s’est proposée pour devenir un appui technique sur les actions liées à la filière forêt 
bois. L’objectif de l’association étant de faire comprendre aux élus que les enjeux de cette filière 
contribuent à atteindre les objectifs d’un PCAET à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et la lutte contre le changement climatique. 



c. Sensibilisation – Information 
 

Réunions d’information 2018 – 2019 
 

Durant l’année 2018 et au premier semestre 2019, l’URCOFOR a organisé ou participé à 9 réunions 
d’information qui ont réuni 60 participants élus. 
 

 25/04/18 “Se prémunir contre les dégradations de voirie et faciliter le lien entre gestionnaires 
et exploitants” organisée à Eymoutiers  

 15/05/18 “La construction bois : de la forêt aux ouvrages” organisée à Tulle  
 21/06/18 “Valorisation des ressources bois local” organisée à Bersac sur Rivalier  
 25/10/18 “Intégration du bois communal dans la commande publique” organisée à Rempnat  
 27/11/18 “Voirie : comment se prémunir contre les risques de dégradations” organisée à La 

Chapelle Montbrandeix 
 23/05/19 “La construction bois : de la forêt aux ouvrages” organisée à Limoges 
 18/06/19 “Foncier forestier : aménagement du territoire et stratégie” organisée à Ahun 

 
Outils de communication  

 
L’URCOFOR est en train de finaliser la création de son site internet. Le site permettra de suivre 
l’actualité du réseau FNCOFOR et de l’association, d’adhérer et de retrouver des contenus généraux 
sur la filière bois et plus spécifiques sur les sujets touchant les collectivités et pour lesquels l’association 
propose son accompagnement. 
 
Dans le même ordre d’idée, l’association a fait réaliser un kakemono qui sera utilisé par l’association 
lors des événements publics (salons, inaugurations, formations etc.). Le modèle pourra être reproduit 
si besoin à moindre coût.  

 
Perspectives 2020 

 
En prévision de l’année 2020 et des prochaines élections municipales, l’association met à jour son 
module de formation “nouveaux élus”. Des réunions seront organisées dans les territoires à partir du 
mois de Mai pour sensibiliser les nouvelles équipes municipales aux enjeux de la filière forêt-bois et à 
leur rôles et responsabilités. 
 
Une boîte à outils composé de fiches explicatives et d’accompagnement sur différents sujets sera mis 
à la disposition des élus en 2020 afin de leur donner les clés pour mener tout projet en lien avec la 
filière forêt-bois. 
 

d. Foncier 
 

Projet AMI Dynamic – VAFCOLIM 
 

Le projet VAFCOLIM (Valorisation des Forêts des Collectivités du Limousin) issu de l’AMI Dynamic de 
l’ADEME a débuté en 2016. Issu d’un partenariat ONF - Communes Forestières ce projet permet de 
travailler à plusieurs objectifs sur le territoire du Limousin : 

 La (re)mise en gestion de parcelles forestières publiques non gérées 
 L’amélioration de peuplements forestiers existants par le financement de travaux 
 La mobilisation de bois supplémentaire dans le cadre des travaux d’amélioration 
 Accompagner les élus dans leurs réflexions sur la forêt et le bois par l’organisation de réunions 

d’information 



 

A la fin de l’année 2018, l’état d’avancement des différents objectifs était le suivant :  
 
Gestion forestière 

 Nouvelles surfaces bénéficiant du Régime Forestier : + 841 ha  atteint à 97% (816 ha 
nouvellement bénéficiant du Régime Forestier) 

 Nouveaux documents d’Aménagements : +40 atteint à 95% (38 documents rédigés) 
 
Investissements (dossiers instruits) 

 Amélioration : objectif de 330 ha,  atteint à 14% avec 46 ha de dossiers instruits 
 Transformation : objectif de 140 ha, atteint à 14% avec 20,1 ha de dossiers instruits 
 Production de bois additionnel : objectif de 22 500 m3, atteint à 14% avec 3 216 m3 de bois 

stérés. Plusieurs chantiers ont été réalisés mais non encore débardés. 
 Réalisation d’une plateforme bois énergie à Eymoutiers. Projet accompagné par L’URCOFOR 

et financé à hauteur de 30 000 € par le projet AMI Dynamic. 
 
L'animation du projet s’achèvera au 30/06/2020 et les derniers dossiers pourront être instruits à 
l’automne (en fonction des Départements).  
Les perspectives pour l’année à venir sont les suivantes : 

 Amélioration : 330 ha  atteint à 17% (56.4 ha de dossiers instruits) 
 Transformation : 140 ha atteint à 60% (83.9 ha de dossiers instruits) 
 Aide estimée totale : 187 000 € sur une enveloppe travaux forestiers de 279 014 € soit 67%  

 
Projet RENFORT 

 
En parallèle du projet VAFCOLIM, l’association lance pour 2019 - 2022 le projet RENFORT. Issu d’un 
partenariat entre la Fédération Nationale des Communes Forestières et l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture, ce projet vise à : 

- Mettre en œuvre une démarche de valorisation du foncier agricole et forestier non géré 
à l’échelle d’une Communauté de Communes 

- Rédiger des fiches méthodologiques pour déployer la démarche sur d’autres territoires 
 
Le territoire choisi pour cette expérimentation est la Communauté de Communes ELAN et ce pour 
plusieurs raisons :  
La présence d’une Charte Forestière depuis 2012 avec actions ciblées sur le foncier 
Un diagnostic cartographique des forêts publiques réalisé avec l'ONF en 2016 
Des enjeux importants en terme de foncier non valorisé avec notamment présence de biens de 
section et biens sans maître 
 
La coordination est assurée en binôme par Annabelle Gallitre (Chambre d’Agriculture de Nouvelle-
Aquitaine) et Laëtitia Morabito (Union Regionale des Collectivités Forestières NA) 
Tandis que l’animation est confiée à Louis-Marie Mainguy (Chambre d’Agriculture de Haute Vienne) 
et Cédric Benesteau (Union Régionale des Collectivités Forestières NA). 
 
La stratégie est la suivante :  

 Identifier les potentiels les plus intéressants en réalisant un diagnostic cartographique 
complet 

 Confronter ce diagnostic au terrain et à la connaissance des élus 
 Accompagner les collectivités du territoire dans la démarche de valorisation de ces espaces. 

 



La présentation du projet au Conseil Communautaire a reçu un accueil favorable et a permis 
l’identification de 7 communes intéressées pour travaillées sur le démarches dont une ciblée sur un 
GSF à communaliser et une sur les Biens sans Maître. Le diagnostic est en cours de réalisation tandis 
que des démarches sont en cours pour compléter les données sur les biens vacants sans maître et 
parcelles agricoles non gérées. 
  

3. Gestion des forêts communales 
 

a. Evolution des modes de vente de l’ONF 
 
Jean-Baptiste Schneider, pour le compte de l’ONF, est intervenu pour faire un point d’étape sur 
l’évolution des modes et outils de commercialisation des bois des forêts publiques.  
 
L’Office a en effet lancé une grande refonte de son système de vente de bois en passant à un système 
de ventes de gré à gré pour toutes les ventes. Les élus des communes commercialisant du bois sont 
invités par l’ONF à intituler leur délibération de manière à ne plus faire référence à l’ancien système 
par appel d’offres utilisé jusqu’à présent dans les ventes publiques.  
 
En parallèle de cette évolution juridique, l’Office a développé un site web qui remplacera l’actuel 
système de gestion des ventes de bois. Le site mis en service récemment permet à tout le monde (élus 
comme particuliers) d’assister aux ventes en ligne en tant que visiteur. Les acheteurs sont eux dotés 
de comptes sécurisés qui leur permet d’accéder aux catalogues, de participer à la vente ainsi que de 
payer leur lots de bois. 
Les ventes physiques en salle continueront d’être organisées. L’utilisation de cet outil nécessitera 
cependant des salles équipées de connexion internet performantes. 
 
L’accès aux ventes de bois se fera en suivant le lien suivant : https://ventesdebois.onf.fr 
 

b. Projet d’encaissement de ventes de bois par l’ONF 
 
Le projet d’encaissement des recettes de vente de bois par l’ONF en lieu et place des trésoreries est 
un sujet qui a mobilisé les associations de communes forestières en 2019.  
L’objectif de cette loi était de transférer l'encaissement du produit des ventes des bois à l’agence 
comptable de l'Office National des Forêts avec une période de latence pour la restitution aux 
communes pouvant aller jusqu'à 3 mois. 
Coordonnées par la Fédération Nationale près de 2500 communes ont délibéré contre cette mesure 
(une trentaine dans le Limousin) qui a finalement été retirée par le gouvernement. Des 
expérimentations vont néanmoins être menées et un abandon total n’est pas encore certain. 
Les principales critiques de la FNCOFOR vis à vis de ce projet sont liées à : 

- La méthode, un tentative de passage en force sans concertation en dépit des 
garanties apportées par le COP 

- Les craintes de retards de paiement du fait de la dette importante de l’ONF 
- L’impact local dans un contexte de fermeture des trésoreries 

  
c. Manifeste sur la refonte de la gestion forestière par la FNCOFOR 

A la suite à cette action menée, le Conseil d’Administration de la FNCOFOR a décidé de lancer une 
réflexion globale pour refonder le système suite au constat selon lequel le modèle de gestion forestière 
n’est plus adapté à la situation d’aujourd’hui (changement climatique, demandes sociétales en 
évolution…). 



Ceci illustre le début d’un travail qui dessine les contours de la cible que souhaite atteindre notre 
fédération par rapport à la gestion des forêts françaises publiques. En ouvrant le débat, il a la volonté 
de créer un électrochoc pour que chacun prenne la mesure de l’importance de cette politique 
publique. 

Engagée en octobre 2018, des ateliers organisés autour de 6 thématiques ont été réalisés pour engager 
la démarche et recueillir les attentes des élus sur l’état actuel de la gestion forestière.  

A l’issue de ces ateliers, les réflexions ont abouti à la réalisation d’un manifeste comportant 4 principes 
: 

1. Maintenir et renforcer le régime forestier 
2. Une grande administration forestière, pour l’ensemble des forêts françaises 
3. Séparer les missions de service public de gestion des activités marchandes 
4. Les élus des collectivités forestières, au centre d’une gouvernance à reconstruire 
 
Retrouvez ce document en intégralité sur notre site internet :  
 

d. Rapport interministériel sur la situation de l’ONF 
 
Face à la situation alarmante de l’ONF, l’Etat a diligenté un rapport interministériel sur la situation de 
l'Établissement. Le rapport rejoint certains constats émis par les Communes Forestières et contient 
des propositions de pistes d’évolution de l’ONF dans la perspective du prochain contrat d’objectif et 
de performance (COP) entre l’ONF, la FNCOFOR et l’Etat. Un travail  de mise en correspondance du 
rapport de la mission, du Manifeste et du rapport d’information du Sénat présenté par Anne Catherine 
Loisier sera engagé. 
 

e. Incendie, scolytes  
 

Incendie 
 
Durant les dernières semaines plusieurs départs de feux ont eu lieu sur la Haute Vienne et notamment 
sur les Monts d’Ambazac avec plus de 40 ha brûlés sur la commune de St Sylvestre. A l’heure de l’AG 
les incendies étaient sous contrôle et les épisodes pluvieux qui ont suivis ont permis de lever le risque 
incendie.  
L’évolution climatique en cours va accroître le risque incendie sur le Limousin pour les années à venir. 
Les services de l’Etat suivent de près l’évolution de la situation. La question de la mise en place d’un 
plan de prévention des risques se posera certainement dans les prochaines années. 
 

Risque scolyte 
 
Nicolas Lecoeur, chef d'Unité filières feuillus et résineux de montagne à la DRAAF, fait un point sur la 
santé des forêts notamment sur le scolyte.  
 
Des foyers de faible étendue ont été observés dans le Limousin fin 2018 et début 2019. À la faveur 
d’un automne 2018 exceptionnellement chaud, la dernière génération de scolytes a poursuivi son cycle 
jusque tard dans la saison entraînant des rougissements de cimes jusqu’au milieu de l’hiver. En 
principe, les insectes hivernent à l’état adulte dans la litière ou à l’état de larves, nymphes ou adultes 
immatures (couleur claire) sous l’écorce des arbres. L’hiver 2018-2019 est plutôt doux avec une vague 
actuelle de températures au-dessus des normales saisonnières. Dans ce contexte, les scolytes présents 
sous écorce risquent de finir leur cycle et essaimer dès que les températures seront favorables. Il 



convient par conséquent de surveiller dès maintenant l’état des épicéas sur pied dans les zones de 
foyers afin de prendre des mesures préventives de lutte pour limiter l’importance des premiers 
essaimages.  
L’ONF a prévu dans le prochain état d’assiette 20 000m3 de bois scolytés pour le Limousin. La présence 
de 4000 ha d’épicéa fragilisés par les épisodes de sécheresse constitue un risque.  
M. Lecoeur se veut toutefois rassurant, si la vigilance est de mise nous ne sommes pas dans une 
situation de crise. 
 

4. Conclusions 
 
Pour conclure, M. BERTRAND, Président de l’Association Interdépartementale des COFOR du Limousin 
insiste sur le fait que les élus ont pour vocation de porter la parole de la filière forêt bois aux prochaines 
élections municipales et que celle-ci s’illustre comme un enjeu majeur pour nos territoires. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président de séance, 
Monsieur Jean-Michel BERTRAND, déclare la séance levée à 19h00. 
  
De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par le président. 
 
 

Le 29 Octobre 2019, 
Le Président 

Jean-Michel Bertrand 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 – Feuille d’émargement 
  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 2 – Rapport Financier 
  



Bilan Financier. 
 

 
  
  
Mise aux voies du rapport financier. 
  
  



Projet de budget 2019 
  

 
  
 


