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 Depuis 2005, Cœur de Forêt mène des projets de préservation des 
forêts à l’international. Jusqu’alors, la France n’était pas une zone 
privilégiée car non sujette à la déforestation. Désormais, face aux 
enjeux du changement climatique, la forêt française nécessite que l’on 
se mobilise pour la préserver. 4e domaine forestier européen, la France 
possède une forêt qui couvre près de 30% du territoire métropolitain. 
Celle-ci se caractérise par un fort morcellement car elle appartient à 
près de 3,7 millions de Français, soit 1 Français sur 20. Loin d’être de 
grands propriétaires terriens, 2,2 millions d’entre eux possèdent moins 
d’un hectare de forêt. Ce morcellement, l’éloignement géographique des 
familles et le manque de connaissances sur le milieu ont conduit à un 
abandon des forêts françaises. L’enjeu du projet Cœur de Forêt France 
lancé en 2017 est de préserver les forêts françaises pour faire face au 
changement climatique qui les menace. Pour cela, le projet agira sur 
plusieurs leviers :

•  La mobilisation des propriétaires forestiers en recréant le lien parfois 
rompu entre les propriétaires et leur forêt, le tout grâce à un plan de 
communication ambitieux et la réalisation d’animations de sensibilisation 
auprès de ce public.
•  L’amélioration de la forêt par la mise en place d’une gestion durable des 
parcelles. Durabilité que nous rechercherons tout au long des opérations 
en forêt, de la plantation aux travaux d’exploitation en passant par les 
importantes opérations d’amélioration. Guider le propriétaire vers une 
gestion durable de sa propriété en « bon père de famille ».
•  La valorisation locale des bois, par l’accompagnement et la mise en 
place de collectifs d’entrepreneurs de la 1e et 2nd transformation du bois. 
Ce volet du projet doit permettre à terme de trouver des débouchés 
pour l’exploitation durable des petites parcelles mais aussi de trouver 
les personnes capables de réaliser les travaux en respectant une charte 
d’intervention rigoureuse préservant la forêt, la biodiversité, le sol, l’eau et 
les parcelles alentours. 
•  La diversification des revenus des propriétaires, par une valorisation in 
fine des éléments non ligneux de la forêt (c’est-à-dire, autres que le bois), 
assurera au projet une vision vraiment globale des possibilités offertes par 
un écosystème forestier fonctionnel.

L’état de nos forêts demain sera le reflet de notre capacité à gérer 
durablement cette ressource naturelle qu’est le bois dès aujourd’hui. Tout 
l’enjeu du projet de Coeur de Forêt France, tel qu’il a été réfléchi cette 
année, sera d’accompagner et de donner aux petits propriétaires forestiers 
les outils pour la gestion durable de leur patrimoine. Cette gestion doit 
leur permettre d’assurer leurs besoins sans compromettre la capacité des 
générations futures à satisfaire les leurs. C’est d’autant plus vrai en forêt ! 

L E  C O N T E X E B I L A N  P R O J E T
6 200 arbres plantés

9 familles impliquées

57 espèces plantées

6
propriétaires appuyés

2 354 
arbres plantés

     44
     espèces
     sélectionnées

2017 2018 2019

N O S  A C T I O N S
S U R  L ’ A N N É E  2 0 1 8



Le projet a fêté ses un an lors de la Journée 
Internationale des Forêts le 18 mars 2018. 
L’année 2018 a vu le nombre de plantations 
et de familles suivies augmenter : 4 nouvelles 
familles ont rejoint le projet avec 2 354 
arbres plantés de 44 espèces différentes. 
Au printemps 2018, les plantations ont 
été terminées chez les bénéficiaires de 
2017 (familles DELMARÈS et BIDOU). 
La fin d’année 2018 quand a elle a vu le 
lancement des travaux chez les nouvelles 
familles bénéficiaires. Les conditions 
météorologiques ont été contraignantes cet 
automne, induisant quelques décalages des 
travaux par rapport à notre programmation 
initiale.

Le projet de la famille OUDAR associe 
la mise en place d’une haie champêtre et 
le boisement d’une parcelle de 1 600 m². 
Pour le boisement de la parcelle, 44 plants 
sont plantés et 130 graines d’essences de 
feuillus d’arbres de haut-jet sont semées 

pour atteindre une densité de 800 à 900 
arbres à l’hectare. Le choix du semis sur ce 
projet est lié aux facteurs environnementaux 
et pédologiques rudes sur la région du 
Causse. Un taux de germination ou de 
reprise faible, dans le cas de plantations, 
oblige à regarnir pendant plusieurs 
années consécutives pour constituer un 
couvert forestier assez dense, il était donc 
particulièrement indiqué de privilégier le semis 
afin de limiter les coûts. Les semences sont 
certifiées et sélectionnées spécifiquement 
par l’ONF. Le choix des essences et de leurs 
caractéristiques (productives, écologiques, 
paysagères) a volontairement été large 
(mellifères, florifères, bois, produits forestiers 
non ligneux) favorisant ainsi la biodiversité et 
les productions possibles tout en privilégiant 
des essences locales déjà implantées ou 
compatibles avec le climat : Arbres de haut-
jet (érable de Montpellier, érable champêtre, 
alisier torminal, alisier blanc), arbres ou 
arbustes de taille intermédiaire   
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1. Noisetier (Corylus avellana) / 2. Cormier (Sorbus domestica 
L.) / 3. Véhicule aux couleurs de Coeur de Forêt / 4. Plan 
de plantation chez la famille OUDAR / 5. Troene commun 
(Ligustrum vulgare L.) / 6. Taille de formation sur un jeune 
plant / 7. Vue d’ensemble de la parcelle chez la famille OUDAR
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  (prunellier, cormier, viorne lantane, 
cerisier de Sainte-Lucie, cornouiller mâle) 
et arbustes plus ou moins buissonnants 
(amélanchier, camérisier à balais, cornouiller 
sanguin) dont 5 espèces mellifères au total.  

Le projet de la famille VIDAL est motivé par 
la transmission de parcelles boisées à leurs 
enfants qui sont dès aujourd’hui impliqués 
dans les travaux et le suivi de ces forêts. 
La recherche d’essences différentes était 
également importante pour un projet alliant 
diversité, économie et paysage. 833 arbres 
de 14 essences différentes ont donc été 
plantés pour la production de bois d’œuvre 
– objectif économique (Châtaignier, Chêne 
sessile, Chêne pédonculé, Merisier, Alisier 
torminal), le bourrage – ambiance forestière 
(Bouleau verruqueux, Robinier, Tilleul à 
petites feuilles), l’aspect biodiversité – sous-
étage forestier (Cormier, Pommier sauvage, 
Poirier commun, Néflier), le tout en laissant 
également de la place pour la régénération 

naturelle. Le choix des essences à planter 
est réalisé suite à un diagnostic des parcelles 
et en concertation avec les familles. Pour 
certains arbres, le projet a pu sélectionner 
des plants labellisés « Végétal Local », 
garantissant ainsi des végétaux d’origine 
locale sauvage. La réalisation des opérations 
a été exemplaire grâce au travail en amont de 
François CAZÈS (Canopée Conseil), qui avait 
bien préparé le projet, et grâce également à 
la participation de l’entreprise MERCIER, qui 
intervient en forêt avec des moyens légers, 
rendant les travaux très efficaces tout en 
préservant le milieu, le sol et les chemins.

Le projet chez la famille DELMARÈS réside 
dans la transmission d’un patrimoine familial 
forestier, diversifié et conduit avec de bonnes 
pratiques. Les principaux engagements sont : 
motiver les enfants pour la suite et continuer à 
travailler dans les bois de façon traditionnelle 
(expérience ancienne de Mr DELMARÈS), 
produire du bois de qualité avec des essences 

adaptées à l’environnement et aux conditions 
climatiques, contribuer également à la qualité 
du paysage communal. Ce boisement est à 
base de Chêne sessile (Quercus petraea), 
qui produira sur ce type de terrain des 
bois d’œuvre de qualité, accompagné de 
feuillus précieux qui apporteront une plus-
value à long terme. Les Charmes communs 
(Carpinus betulus) ont ici un rôle cultural de 
gainage et produiront du bois de chauffage 
renouvelable par taillis. 2 856 arbres de 5 
espèces différentes ont donc été plantés 
sur 3 parcelles d’un total de 2,1704 ha. 8 
noyers à fruits en bordure de parcelles ont été 
conservés pour des aspects paysagers, de 
production fruitière et de biodiversité.

Le projet de de la famille BOURGEOIS, 
localisé à Anglars-Nozac, est centré sur 
l’amélioration d’un taillis de châtaigniers, d’une 
surface d’1 hectare, sur lequel sont présents 
des pins, Pins maritimes, Chênes pubescents, 
actuellement et quelques merisiers, frênes 

et bouleaux, le tout âgé d’une douzaine 
d’années. L’objectif final est de faire de la 
production de châtaignes sauvages (farine 
bio), de bois d’œuvre, bois ronds, de bois de 
chauffe et de valoriser le développement des 
champignons (cèpes, girolles) tout en restant 
dans une gestion durable des parcelles. 
Pour cela, la partie travaux (marquage, 
abattage, débit …) a été réalisée durant 
cette fin d’année 2018, avec l’intervention 
de la chambre d’agriculture et de Pierre 
METAILLIER. Le projet totalise la plantation 
de 40 arbres de 4 espèces différentes qui 
viennent constituer une lisière mellifère en 
vue de l’activité apicole qui sera lancée en 
2019. 5 ruches ont pu être financées cette 
année pour produire du miel de châtaigniers. 
Les essaims seront installés au printemps 
2019.

1. Préparation de chantier chez les VIDAL / 2. Journée de 
plantation chez les VIDAL / 3. Famille DELMARÈS devant leur 
parcelle reboisée / 4. Amélioration de taillis de châtaigniers 
chez les BOURGEOIS/ 5. Famille BOURGEOIS 
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  Le projet de la famille MONTEIL, 
quant à lui, est situé sur la commune de 
Betaille et associe plusieurs axes. D’abord la 
plantation d’une haie champêtre avec fruits 
comestibles sur 120 mètres linéaires a été 
réalisée en partenariat avec l’AHP46 par la 
famille MONTEIL. Cette année, Cœur de 
Forêt accompagne la suite du projet avec la 
plantation d’un verger “permacole” fruitiers de 
variétés anciennes en partenariat avec Louis 
LEGRAND de l’association « les croqueurs 
de pommes ». Des essences de petits fruits, 
d’arbres et d’arbustes d’essences locales 
ou fixatrices d’azote seront intégrées autour 
de la châtaigneraie existante d’1 ha. 400 
arbres et arbustes (pommes, poires, pêches, 
prunes, amandes, noisettes...) en association 
avec 300 petits fruits (framboises, cassis, 
groseilles...) ont été plantés sur une surface 
totale de 2 ha. Enfin en 2019, l’aménagement 
d’un sentier pédagogique en forêt viendra 
ajouter un axe "sensibilisation" à ce beau 
projet.

Le projet intègre celui, plus large, d’une 
création d’activité de Ferme pédagogique 
autour d’un projet végétal et ayant pour 
objectifs de : promouvoir la vente directe et 
les circuits courts, accueillir du public afin 
de favoriser l’éducation à l’environnement, 
favoriser les rencontres et les liens 
intergénérationnels. Ces valeurs portées par 
la famille MONTEIL sont en complète synergie 
avec les objectifs du projet Cœur de Forêt. 

Le projet prévoir la création d’une association 
pour proposer un lieu commun où les outils de 
transformation pourront être mutualisés. C’est 
au niveau de leur grange qu’un lieu collectif 
"multi-activités" pourra être envisagé. 
Cœur de Forêt a donc voulu participer à 
ce projet, et le porter en site vitrine de par 
son exemplarité technique et ses vocations 
pédagogiques et associatives.

G E S T I O N 
&  P L A N T A T I O N S

LES VISUELS

1. Parcelle autour de la châtaigneraie / 2. Plantation de petits 
fruits, d’arbres et d’arbustes d’essences locales / 3. Famille 
MONTEIL / 4. Plan de plantation chez la famille MONTEIL / 
5. Phase de préparation de projet avec la famille MONTEIL / 
6. Lombricompost biologique utilisé pour les plantations / 
7. Situation générale des plantations chez la famille MONTEIL5
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Une fois de plus, la « Journée Internationale 
des Forêts » a été l’occasion de réunir un 
public de particuliers et de professionnels 
autour, cette fois-ci, du projet de la famille 
BIDOU réalisé en 2017. La spécificité 
de cette édition 2018 a été le partenariat 
entre les différentes entités actrices de 
la forêt à différents niveaux : Chambre 
d’Agriculture, CRPF 46, Alliance Forêt Bois, 
J.C Martegoutte – Écologue ainsi que la 
Fédération Départementale des Chasseurs 
du Lot.

Cette journée a permis de présenter le 
projet à travers l’explication du contexte, 
des motivations, de la démarche de son 
propriétaire, du diagnostic et de l’historique 
sylvicole de la parcelle. Les participants 
ont aussi découvert le fonctionnement du 
programme d’appui de Coeur de Forêt. 
Plusieurs articles du magazine la Dépêche 
ont relayé les actions du projet, permettant 
ainsi de faire connaître la problématique 

de la petite forêt française et de toucher de 
nouveaux bénéficiaires potentiels.
La participation d’Abel SANTUNE et 
d’Anthony CHEVAL, responsables du projet 
Lot, à différents événements locaux a permis 
de poursuivre ce travail de sensibilisation et 
de communication autour du projet. Cœur 
de Forêt a donc été présent à la foire du 
Caminel, foire légendaire organisée par la 
famille DELMARÈS, appuyée par le projet en 
2017 pour le boisement sur la commune de 
Masclat. 

Plus tôt, nous avons également participé 
au salon « Autour de la nature » qui a eu 
lieu à Martel en juillet 2018 en lien avec 
la Fédération des Chasseurs du Lot. 
La fin de l’année 2018 a aussi été riche 
en événements. En particulier avec les 
rencontres régionales du RAF (Réseau des 
Alternatives Forestières), qui ont eu lieu en 
Limousin. De nombreux acteurs proposant 
une vision alternative de la forêt et du bois 

étaient présents. Le projet CDF France s’est 
enrichi de plusieurs contacts localement. La 
« Fête de l’Arbre » à Douelle (46) a aussi été 
un moment fort de rencontres autour de la 
forêt. Nous avons pu présenter notre action 
à de nombreux propriétaires venus visiter les 
différents ateliers. Enfin, la projection du film 
« Le temps des forêt » de François-Xavier 
DROUET a fait l’objet de plusieurs débats 
auxquels nous avons pu participer, que ce soit 
dans le Lot ou en région parisienne (Paris, 
Nogent-sur-Marne et Noisy-le-Grand).
La fin de l’année aura aussi été l’occasion de 
commencer la diffusion de la communication 
régionale de nos actions, en particulier 
auprès des élus locaux puisqu’une vingtaine 
de mairies ont été rencontrés sur le dernier 
trimestre.

Cœur de Forêt a également participé à 
l’événement « Aux Arbres » organisé par la 
Fondation Maisons du Monde à Nantes les 8 
et 9 juin 2018. À l’occasion de cet événement 

centré sur la forêt, notre Directrice, Charlotte 
MEYRUEIS, a été sollicitée pour débattre 
lors d’une table ronde riche en arguments 
et intitulée : « Valorisons la forêt française, 
préservons sa biodiversité » avec Guylaine 
ARCHEVEQUE (ONF), Paul-Emmanuel 
HUET (PEFC), Arnaud GUYON (CRPF) 
et Renaud DES PORTES DE LA FOSSE 
(Fransylva). Cet événement a également 
été l’occasion d’échanger avec l’association 
Envol Vert et la direction générale de 
Maisons du Monde sur « comment mieux 
accompagner les projets de protection et de 
valorisation des forêts à travers l’entreprise ». 
Nous avons pu leur exposer notre vision 
de la forêt et nos besoins dans le cadre du 
partenariat Association/Entreprise. Des pistes 
de progression sur le soutien et les synergies 
possibles ont été abordées. La protection 
des forêts à l’international et en France sont 
deux axes à aborder simultanément.

1. Jeu de reconnaissance des essences locales durant 
l’évènement « Autour de la nature » / 2. Stand Coeur de Forêt 
durant la fête de Caminel / 3. Villlage du bois pour le salon 
« Autour de la nature » / 4. Table ronde aux côtés d’Envol 
Vert et la Fondation Maisons du Monde / 5. Intervention de 
Charlotte MEYRUEIS durant l’évènement « Aux Arbres » 
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Les partenariats avec les professionnels de 
la petite forêt et de la transformation locale 
du bois suivent leurs cours. Parallèlement, 
notre modèle Cœur de Forêt France se 
développe qualitativement au travers de nos 
derniers chantiers. Ceux-ci ont été réalisés 
par les professionnels d’un réseau naissant 
et une organisation collective efficace 
regroupant : le conseil et l’étude sylvicole 
et environnementale par François CAZÈS 
(Canopée Conseils), la réalisation de travaux 
adaptés et respectueux par l’équipe de 
Franck MERCIER et Pierre METAILLIER 
(travaux forestiers).
 
Les premières interventions concrètes 
de François CAZÈS ont eu lieu chez trois 
propriétaires. De même, les premiers travaux 
réalisés avec l’entreprise MERCIER nous 
ont permis de voir toutes les capacités 
offertes par des équipements légers en forêt 
(mini pelle équipée de différents outils). Le 
résultat observé a été la préservation de 

la qualité du milieu, en particulier du sol, à 
l’issue des travaux. Cela permet un travail 
remarquable et renforce le relationnel auprès 
des propriétaires.
D’autre part, Anthony CHEVAL, nouveau 
salarié de l’association a été sollicité par 
un magasin Biocoop qui souhaitait réaliser 
un agrandissement (et donc de nouveaux 
étalages) en bois local. Fort de notre réseau, 
nous avons été en mesure de leur proposer 
3 artisans. C’est finalement l’un d’eux qui a 
été retenu pour réaliser les travaux début 
2019. Le fonctionnement en réseau prend de 
l’ampleur et se concrétise dans la réalisation 
de travaux. 
La prochaine étape sera la réalisation de 
plusieurs scenarii de valorisation qui nous 
permettront d’établir une ligne de conduite 
commune avec les acteurs du territoire pour 
le développement de filières courtes autour 
du bois (châtaignier, chêne...) et des produits 
forestiers non ligneux (châtaigne, plantes 
aromatiques etc..). 
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1. Réunion de Vincent LIGER (PETR Grand Quercy), Yann 
CLEMENT (CRPF), François CAZES (Canopée Conseils) et 
Anthony CHEVAL (Coeur de Forêt) / 2. Sciages bruts / 
3. Débardage à cheval / 4. Comparaison d’essences de bois 
(noyer, merisier, hêtre, châtaignier et chêne) / 5. Scie mobile 
intervenant directement en forêt / 6. Outil « cheval d’acier » pour 
le débardage de troncs en forêt sur sol sensibles / 7. Franck 
MERCIER réalisant les potées chez la famille VIDAL



Merci
au soutien de nos partenaires,

ainsi qu’à l’ensemble de nos donateurs
qui encouragent les actions de Coeur de Forêt.

Abel SANTUNE
Coordination projet

Anthony CHEVAL
Coordination projet

Félicitations
à nos équipes Coeur de Forêt 
pour leur investissement et 

la qualité de leur travail sur le terrain.



Association Coeur de Forêt
35 boulevard du Champy-Richardets
93160 Noisy le Grand

01 45 92 92 23 
contact@coeurdeforet.com
www.coeurdeforet.com

SUIVEZ-NOUS

             la forêt et les Hommes.“
”

Pour un modèle qui protège


