CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE

DATES CLEFS DE LA CHARTE FORESTIÈRE :

GRAND QUERCY
Stratégies de développement territoriales pour la
gestion durable de la forêt et de sa multifonctionnalité

2003-2017 : Projet pilote, Chartes Forestières de Territoire sur le Pays Bourian
2018-2019: Nouvelle Charte Forestière sur le territoire du Grand Quercy

Diagnostic de la filière forêt-bois sur le territoire

Définition des enjeux et stratégie de la charte

Définition du plan d’actions
Octobre 2019: Signature des partenaires de la Charte Forestière de Territoire
Janvier 2020– décembre 2022: Mise en œuvre des actions, animation de la
Charte

La Charte Forestière de Territoire du Grand Quercy a pour ambition de fédérer les acteurs et les élus
pour répondre aux enjeux du territoire. Celle-ci soutient les actions initiées par les acteurs du
territoires visant à gérer durablement la forêt du Grand Quercy ainsi que les services qu’elle offre.

Pour tous projets liés à la filière forêt-bois et pour toutes questions à propos de la Charte
Forestière, n’hésitez pas à contacter:

Sophie Bezaud

sbezaud@grandquercy.fr
06.42.18.10.87
https://danslesboisdugrandquercy.jimdo.com

125 rue des Thermes
46 000 Cahors
05.65.30.64.29

Document du PETR Grand Quercy, juin 2020

Chargée de mission charte forestière PETR Grand Quercy
Agir sur toutes les
dimensions
Informer, sensibiliser
Pérennisation des
espaces forestiers

Contribuer à la mise en
réseau des acteurs
Favoriser le bois local

LE TERRITOIRE EN CHIFFRES

LA CHARTE FORESTIÈRE ET SES STRATÉGIES
Issue de la loi d’Orientation sur la Forêt de juillet 2001, la Charte Forestière de Territoire est une démarche de
concertation initiée par les élus et acteurs du territoire. Cette démarche a pour finalité l’intégration de la
forêt et de la filière bois dans les projets de développement du Grand Quercy.
La Charte Forestière de Territoire a pour objectifs la mise en place de stratégies territoriales, déclinées en un
plan d’actions concret , au travers de la réunion des différents élus et acteurs.
Aujourd’hui, plus de 130 Chartes Forestières de Territoire ont été mises en place en France, 14 en région
Occitanie et 2 sur le département du Lot.
Les axes stratégiques de la Charte Forestière sont :







Le territoire du Grand Quercy
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Grand Quercy occupe la moitié sud-ouest du département
du Lot. Il est composé de 148 communes, réparties sur:
6 communautés de communes: Vallée du Lot et du Vignoble, Cazals-Salviac, Quercy-Bouriane,
Causse de Labastide Murat, Pays de Lalbenque-Limogne et Quercy Blanc

1 Communauté d ‘agglomération: Grand Cahors
Une partie du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy présente sur 49 communes

La forêt du Grand Quercy
152 000 Ha

54% du territoire

90% de feuillus
Châtaigniers
3 terroirs forestiers:

97% forêt privée

Améliorer la qualité des boisements et favoriser leur renouvellement

Favoriser l’utilisation du bois local
Se mettre en capacité d'agir sur toutes les dimensions
Informer et sensibiliser sur la forêt du territoire et les services rendus par les forêts
Contribuer à la mobilisation et à la cohésion des acteurs

12 ACTIONS SUR LE TERRITOIRE


Amplifier l’animation auprès des propriétaires forestiers privés



Favoriser des chantiers d’exploitations durables et exemplaires



Développer la compensation carbone en veillant à l’amélioration de la forêt et de
ses services



Favoriser la gestion des taillis des Causses



Accompagner des collectivités à acquérir de la forêt ou à récupérer des biens
sans maître

10% de résineux
Chênes

les Causses,

la Bouriane,

Pins (maritimes, noirs…)
le Quercy Blanc



Favoriser la défense contre les incendies sur les zones à enjeux



Lutter contre l’érosion



Etudier la faisabilité d’une démarche de vente de bois locale des produits
forestiers : vers une épicerie du bois



Accompagner la commande publique dans les projets de construction, de
réhabilitation ou d’aménagement



Valoriser et structurer la filière bois-énergie autour de projets de chaufferies



Informer, sensibiliser sur la forêt du territoire et les services rendus par la forêt



Animer la charte forestière

1 Plan de développement de massif 40% territoire: réservoirs écologiques

La filière forêt-bois du Grand Quercy
1180 emplois
3,8% des emplois
du Grand Quercy

