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Introduction : 

l’impact du foncier sur la gestion forestière



585 000 ha (34% du territoire)
(x3,5 en 1 siècle)

95% de la forêt est privée

150 000 propriétaires privés

La forêt limousine



LE PAYS DE GUERET : 44 COMMUNES

16 000 hectares de forêt
(cadastre)

90 % de forêts privées

10 000 propriétaires privés



16 000 ha de forêt 10 000 propriétaires

67%  des propriétaires ont moins de 1 ha
6 880 pour 2 440 ha   (15% de la surface)

92%  des propriétaires ont moins de 4 ha
9 510 pour 7 540 ha   (47% de la surface)

LE PAYS DE GUERET : 44 COMMUNES





Forêts publiques Document d'aménagement

Forêts privées Plan Simple de Gestion (PSG) Obligatoire 
à partir de 25 ha

Démarche volontaire 
possible

Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles

Règlement Type de Gestion

Démarche volontaire 

Démarche volontaire 

Les documents de Gestion



16 000 ha de forêt 10 000 propriétaires

0,2% des propriétaires ont un Plan Simple de Gestion
18 pour 838 ha   (5,7% de la surface)

0,1% des Propriétaires adhérent au Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles
5 pour 28 ha   (0,19% de la surface)

Aucune planification dans la gestion forestière

LE PAYS DE GUERET : 44 COMMUNES



Le constat

Abandon des parcelles

Très petites propriétés Très petites parcelles disséminées

Forte proportion de résidents hors du territoire Méconnaissance du terrain

Pas de contraintes (taxes foncières non recouvrées)

Actions au coup par coup

Absence de culture forestière



Coupes de bois Coupe rase, coupe à blanc prématurées



Réglementation des coupes de bois

Pas de Document de gestion

Surface > 4ha

+

Autorisation  des services de l’Etat
+

Prélévement > 50%

Massif de 10ha

Article L124-5 du Code Forestier

+

Avis du CRPF



Réglementation des coupes de bois

Coupe rase

Surface > 1ha

+ Renouvellement du peuplement  
après 5 ans

Conformité avec le document de gestion ou l’autorisation 

+

Massif de 10ha

Article L124-6 du Code Forestier


