Des recommandations particulières

Pourquoi et comment adhérer
au Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles

Le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles propose, pour les principaux types de
peuplements* rencontrés en Limousin, des recommandations de gestion spécifiques.
Il vous appartient d’évaluer les types de peuplements qui composent votre forêt et
de vous reporter aux fiches descriptives correspondantes numérotées de 1 à 6.
Vous serez ainsi en mesure de renseigner votre bordereau d’adhésion (cf. pièce jointe)
et de suivre les préconisations du Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles en vigueur
en Limousin, pendant une période de 10 ans.

Fiche

Fiche

Fiche

Fiche

1
2

3
4

Le taillis
Peuplement dont les tiges sont issues de rejets* sur souches

La Loi forestière de juillet 2001 a prévu que chaque Région élabore un Code des Bonnes Pratiques
Sylvicoles, destiné à aider les propriétaires à gérer leurs peuplements forestiers.
Le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS), rédigé par le Centre Régional de la Propriété
Forestière du Limousin, présente selon le texte de la Loi :

La futaie régulière
feuillue

Le taillis

➜

“Les recommandations essentielles conformes à une gestion durable* en prenant en compte les
usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements* que sur les conditions
que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible…”

Le boisement

Pourquoi adhérer ?
Le mélange futaie-taillis
Peuplement composé pour la futaie d’arbres issus de graines
et/ou de plants et pour le taillis de tiges issues de rejets
sur souche

En adhérant au CBPS, vous prenez l’engagement d’en suivre les recommandations proposées pour
une durée de 10 ans.
Cette adhésion, gratuite, constitue une garantie de gestion durable et à ce titre, elle vous ouvrira
les possibilités suivantes :

➜

➥ un accès aux aides publiques pour la mise en valeur de votre forêt (ex. : boisements, pistes

La futaie régulière feuillue
Peuplement composé d’arbres issus de graines et/ou de plants.
Tous les arbres ont sensiblement le même âge

forestières, amélioration des peuplements, …) ou pour sa protection (ex.: Natura 2000*, …).

➜

Remarque : l’octroi des aides publiques fait également appel à d’autres critères, notamment de
surface unitaire des projets. Il sera parfois indispensable de regrouper plusieurs propriétés pour
atteindre les seuils de surface exigés.

➥ Le bénéfice de certaines mesures fiscales spécifiques à la forêt [si vous sollicitez la DDAF pour des

La futaie régulière résineuse
Peuplement composé d’arbres issus de graines et/ou de plants.
Tous les arbres ont sensiblement le même âge

allégements fiscaux (ex. : Amendement Monichon) et que la surface de votre forêt ne représente
pas 25 ha d’un seul tenant, il vous faudra une caution de gestion durable et le CBPS en est une],

➜

➥ Remarque

: vous pouvez également compléter votre démarche par une adhésion à PEFC

Limousin*.

Fiche

Fiche

5
6

La futaie irrégulière
Peuplement composé d’arbres généralement issus de graines.
Les arbres ont des âges différents

Le boisement et le renouvellement
des peuplements*
Création d’un boisement et/ou renouvellement d’un peuplement

➜

Adresses utiles
Lexique (remarque : chaque mot ou groupe de mots en italique et suivi d’un * renvoie au lexique)
Bordereau d’adhésion

Comment adhérer ?
En fonction de la nature et de la composition de votre forêt, vous retiendrez la (ou les) fiche(s)
technique(s) qui concerne(nt) vos peuplements.
Attention les types de peuplements de votre propriété peuvent évoluer dans le temps.

➜

Remarque : En présence d’un peuplement mélangé composé d’essences feuillues et résineuses on pourra se reporter :
A la fiche n° 3 si l’essence principale de la futaie est un feuillu
A la fiche n° 4 si l’essence principale de la futaie est un résineux
A la fiche n° 5 si les arbres ont des âges variés

Régions forestières* du Limousin

Le mélange
futaie-taillis

La futaie irrégulière

◆
◆
◆

➜
➜
➜
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◆

La futaie régulière
résineuse

Vous ferez ensuite parvenir en 2 exemplaires, au siège du CRPF du LIMOUSIN
7 rue des Palmiers – 87100 LIMOGES :
le bordereau d’adhésion, rempli, daté et signé,
un état des parcelles concernées, précisant leurs références cadastrales,
un extrait de carte IGN au 1/25 000 avec la localisation des parcelles,
une copie du plan cadastral qui les regroupe.

Vous recevrez enfin une notification indiquant la prise en compte de votre adhésion au CBPS.
Pour vous aider dans cette démarche, le CRPF du Limousin organise périodiquement des journées d’information
et tient à votre disposition des brochures techniques (cf. adresses utiles jointes).
De même, certaines interventions sylvicoles peuvent faire l’objet de subventions, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre DDAF (cf. adresses utiles jointes).

