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Le 22 Mars 2018,  
COMMUNIQUE DE PRESSE [Visuels disponibles : en annexe et téléchargeables] 
 

Retour sur la Journée Porte Ouverte qui a eu lieu cette semaine sur le thème :  
« Comment conjuguer les objectifs de diversité, paysage et adaptation climatique sur une petite forêt 

privée ? » 
 

A l’occasion de la Journée Internationale des Forêts Cœur de Forêt a accueilli propriétaires de forêts, 
professionnels forestiers et grand public sur un de ses projets pilote.  
 
En 2017, Cœur de Forêt a lancé son programme en France pour appuyer la filière de la forêt française, 
mardi 20 mars elle a accueilli une trentaine de participants sur un des parcelles pilotes à Montcléra 
(46) chez la famille BIDOU. Propriétaires forestiers, ils ont été appuyés par Coeur de Forêt afin de 
gérer et valoriser durablement leur parcelle forestière. Ce projet de boisement et d’accompagnement 
est a pour objectif de diversifier la parcelle grâce à la plantation de plus de 1 100 arbres sur 2,2 ha avec 
l’association de 20 essences d’arbres et arbustes, feuillus et conifères en fait une parcelle vitrine 
sylvicole pouvant inspirer de nombreux autres projets dans la région.  
 
Le public a d’abord été accueilli grâce au soutien de l’association des chasseurs de la commune de 
Cazals qui a mis à disposition son local chauffé en ce frais matin, puis nous avons pu rejoindre la 
parcelle de monsieur Bidou à pied. Au fois au milieu de cette parcelle reboisée avec exemplarité nous 
avons pu aborder le cœur du sujet avec : La présentation du contexte du projet, des motivations et de 
la démarche de JL BIDOU, propriétaire de la parcelle. Nous avons pu présenter l'association Coeur de 
Forêt (par Alice Gontier – Cœur de Forêt), ainsi que le programme d'accompagnement proposé et 
l'intérêt de ce projet (par Abel SANTUNE– Cœur de Forêt).  Enfin nous avons pu découvrir le propre de 
"La forêt Bouriane" grâce à par Yann CLEMENT, technicien CRPF ainsi que le diagnostic et l’historique 
sylvicole de la parcelle grâce à Jocelyn DIBOIS, technicien de la Chambre d'Agriculture. 
 
Un enjeu de société : Avec 30% du territoire métropolitain couvert par les forêts et 75% de cette forêt 
appartenant à des propriétaires privés, c’est 1 français sur 30 qui possède une parcelle de forêt et ne 
l’entretient pas, ni ne la valorise, soit 2.16 millions de personnes concernées. Une forêt laissée à 
l’abandon c’est une forêt qui se fragilise. Elle devient plus sensible aux tempêtes, aux maladies et aux 
changements climatiques. C’est également une perte économique alors que la balance commerciale 
de cette filière est déficitaire de 5,8 Milliards d’euros. Pourtant le domaine forestier français est le 4ème 
plus grand d’Europe et la filière du bois représentait déjà 440 000 emplois en 2016, près de deux fois 
plus que l’industrie automobile. Un énorme potentiel économique, social et environnemental. 
 
Avec ce projet à vocation nationale Cœur de Forêt se focalise sur la valorisation des petites forêts de 
l’amont à l’aval, de l’appui des propriétaires de petites parcelles vers une gestion durable jusqu’à  
l’élaboration de produits finis avec les artisans locaux, en passant par l’animation et le regroupement 
d’entrepreneurs locaux pour le développement d’une offre de services complète répondant aux 
besoins de la petite propriété forestière très souvent morcelée et difficile d’accès (expertise, gestion, 
exploitation des forêt, intervention douce en forêt pour l’extraction du bois).  
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Résumé projet présenté lors de la journée porte ouverte 

 
Objectifs des propriétaires : 

 Améliorer le patrimoine forestier 

familial  

 Produire du bois de qualité et 

diversifié (effets de mode /demande) 

 Limiter le risque sanitaire 

 Respecter le paysage Bourian 

 Contribuer à la qualité 

environnementale : stockage du 

carbone et biodiversité 

 Anticiper l’évolution climatique : 

risque de sècheresse amplifiée  

 Et…créer un lieu d’observations et de 

pédagogie. 

Etat des lieux 

Milieu : typique de la Bouriane acide : Pin maritime, châtaignier, Chêne, nombreuses fougères aigle et 
bruyères 
 
La partie basse de la zone à planter se trouve dans la ZNIEFF Ruisseau de l’Herm et de la Masse  
Signature d’un CBPS (Code de bonnes Pratiques Sylvicoles pour 5,2 ha de bois .  
Les parcelles étaient peuplées d’un taillis de châtaigniers, avec en partie amont des chênes et du pin 
maritime et en aval par du chêne. Du fait de leur état (sanitaire, dépérissements, pratique du 
gemmage), les propriétaires ont dû malheureusement se résigner à une coupe rase. 

Souhaits des propriétaires 

Oui à 

 Installation rapide d’une ambiance 

forestière 

 Peuplement diversifié et en ilots 

 Effets de lisière avec étagement 

 Atténuation des contrastes/parcelles 

voisines 

 Replantation jardinée sur support 

végétalisé 

 Valorisation des rémanents en humus 

 Tumulus forestiers refuges x 

rémanents 

 Réalisation pratique de layons pour les 

interventions 

Non à 

 Bouleversement des horizons de sol 

 Tassements par des engins lourds 

 Accumulation de rémanents en andains 

 Mono stratification des peuplements 

 Boisement mono spécifique

Les choix techniques 

1 170 arbres sur 2,2 ha dont 60% en feuillus pour un total de 20 essences d’arbres. 

 Plants de conifères en motte. 

 3 essences dominantes en strate supérieure (chêne, pin maritime, châtaignier maintenues sur 
le site), accompagnée d’une strate arborescente à faible développement (petits fruitiers, pin 



 
sylvestre…), d’une strate arbustive existante dans la régénération naturelle (bourdaine, 
noisetier…) et d’une strate herbacée sur 16% (création de layons enherbés). 

 Essences mellifères privilégiées 

 Semis complémentaire (chêne rouge stratifié) + transplantation de 45 jeunes plants issus d’un 
semis naturel trop dense (pin maritime) et 100 chênes rouges à racine nue. 

 Plantation manuelle en potée, avec préparation de micro places, travail du sol et implantation 
de protection contre le gibier. 

 
1ère phase de plantation en automne après pluviométrie de 30 mm (20 sept-15 octobre…) en partie 
haute et plateau (conifères exclusivement) 
2ème phase en fin d’hiver début mars, sur les micro sites réalisés durant l’hiver (feuillus) pour les parties 

centrale et basse. 
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Annexe : Photos (téléchargeables en cliquant ici) 

 

 
Figure 1 Panneau informatif projet avec structure en 

bois de pays réalisé par un artisan local 

 
Figure 2 Abel Santune, responsable Coeur de Forêt Lot, 

Jocelyn Dibois, technicien de la Chambre d'Agriculture, 

JL Bidou, propriétaire de la parcelle reboisée (au 1er 

plan de gauche à droite) 

 
Figure 3 Présentation de l’historique sylvicole de la 

parcelle 

 
Figure 4 Jean Louis Bidou (Propriétaire de la parcelle), 

Yann Clément (technicien CRPF) et Abel Santune 

(responsable projet CDF Lot) 

 
Figure 5 Pin laricio de Corse 

 

 

Pour toutes utilisations de ces photos, l’apposition du Copyright © Association Cœur de Forêt 
est indispensable. 
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