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La forêt française couvre 31% du territoire métropolitain avec des peuplements 
mixtes, majoritairement de feuillus. Elle est en expansion, et progresse de 0.7% 
chaque année. Il est ainsi répandu de penser que les forêts françaises sont 
en bonne santé et bien préservées, mais malheureusement les changements 
climatiques et la malforestation entrainent des risques de dégradation pour ces 
écosystèmes.  

Pour répondre à la demande croissante de bois, certains massifs forestiers 
subissent un enrésinement des peuplements depuis plusieurs dizaines 
d’années. La monoculture de conifères remplace ainsi les peuplements naturels 
majoritairement feuillus. Pourtant, cette industrialisation de la sylviculture impacte 
négativement le rôle d’habitat de la forêt, sa biodiversité, le stockage carbone 
des sols et la résilience des forêts. Le fort morcellement ne facilite pas non plus 
leur préservation. En effet, la forêt française appartient à près de 3,7 millions de 
propriétaires privés, soit 1 français sur 20. Loin d’être de grands propriétaires 
terriens, près de 60 % d’entre eux possèdent moins d’un hectare de bois. 
Ce morcellement, l’éloignement géographique des familles et le manque de 
connaissances sur le milieu forestier conduisent au délaissement de ces petites 
forêts. Face à ces enjeux, et car elle est le 4ème domaine forestier d’Europe, la 
forêt française nécessite qu’on se mobilise pour la préserver. 

Le projet Coeur de Forêt France, lancé en 2017, a vocation à préserver les 
petites forêts françaises. Par la mobilisation et la sensibilisation des citoyens et 
des propriétaires de forêts, nous souhaitons améliorer les connaissances sur ces 
forêts et leur suivi. Pour cela, un plan de communication ambitieux et la réalisation 
d’animations de sensibilisation auprès de ces publics participera à recréer le lien 
parfois rompu entre les citoyens/propriétaires et les forêts. Notre vision d’une 
gestion durable s’applique tout au long des opérations en forêt, de la plantation aux 
travaux d’exploitation, en passant par les importantes opérations d’amélioration.  

L’objectif est de guider le propriétaire forestier vers une gestion sylvicole durable 
en « bon père de famille ». A travers une succession d’étapes : la sensibilisation, 
le diagnostic, l’étude avant-projet, la plantation ou les travaux d’amélioration et 
enfin, la valorisation des produits de la forêt, nous lui donnons les outils pour la 
gestion durable de son patrimoine naturel. Il devient ainsi lui-même acteur de la 
préservation des forêts. Ce suivi amélioré permettra ainsi de réduire les risques 
de feux de forêt, de propagation de maladies et de limiter l’impact du changement 
climatique sur les peuplements d’arbres. 

Enfin, la valorisation locale des bois est également essentielle. Nous 
accompagnons et mettons en réseau les entrepreneurs locaux de la 1ère et 
de la 2nd transformation du bois. Cela permet de trouver des débouchés pour 
l’exploitation durable des petites parcelles, mais aussi d’identifier les entrepreneurs 
capables de réaliser les travaux forestiers en respectant une charte d’intervention 
rigoureuse préservant la forêt, la biodiversité, le sol, l’eau et les parcelles 
alentours. L’état de nos forêts demain sera le reflet de notre capacité à gérer 
durablement, dès aujourd’hui, cette ressource naturelle qu’est le bois.  

La gestion de notre patrimoine commun, que sont les forêts, doit permettre 
d’assurer nos besoins sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire les leurs. C’est d’autant plus vrai en forêt ! 
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Une page se tourne sur le projet France en 
2020. Abel SANTUNE qui a porté le projet 
dans le Lot depuis son lancement en 2017, 
a pris sa retraite en juin dernier. Nous ne 
doutons pas qu’il restera un atout local pour 
l’association, mais surtout un passionné des 
forêts et de l’humain. Nous lui souhaitons 
de profiter de sa toute fraîche retraite. 
Pour le remplacer et épauler Anthony 
CHEVAL, actuel coordinateur du projet, nous 
accueillons Frantz VEILLE dès février 2021. 
Anciennement à l’ONF (Office National des 
Forêts), nous sommes ravis de le compter 
parmi nous. Ses compétences et son 
expérience de la forêt domaniale viennent 
ainsi renforcer l’expertise du projet.  

Les aléas 2020 nous ont permis d’avancer 
sur des sujets de fond essentiels. Une 
base de données cartographique (Logiciel 
QGIS) a été créée pour assurer le suivi des 
diagnostics réalisés, et partagée avec les 
conseillers forestiers partenaires de Cœur 

de Forêt. Ainsi nous pouvons visualiser 
l’ensemble des parcelles géographiquement 
et assurer le « suivi » des carnets de gestion 
ébauchés par les conseillers forestiers 
partenaires.  

Cela nous permet alors de faire le lien avec 
les actions de gestion forestière programmées 
chez les différents propriétaires. Ils reçoivent 
ainsi un rappel tous les ans des actions 
identifiées dans leur diagnostic. Nous 
pouvons leur proposer une étude d’avant-
projet, un appui financier sur de l’amélioration 
sylvicole ou du boisement lorsque cela est 
pertinent mais aussi fournir des conseils 
techniques pour réaliser eux-mêmes les 
actions identifiées pour les propriétaires qui le 
souhaitent. 

Diagnostics et « portraits de propriétés » 

Un nouveau conseiller forestier vient renforcer 
l’effectif de nos prestataires, partenaires 
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1. François CAZES lors du débardage mécanique des arbres coupés / 2. 
Jeune plant de chêne, peuplement commun dans la région / 3. Antoine 
GLOTIN, diagnostic d’une parcelle grâce à un drône / 4. Arbres marqués 
lors d’une visite de diagnostic / 5. Anthony CHEVAL et Antoine GLOTIN 
présentant un portrait de sa propriété à Vincent PUPIN. / 6. Ulysse, 
stagiaire Coeur de Forêt, aidant François CAZES à relever des distances 
grâce au télémètre / 7.  Chemin forestier sur une parcelle visitée. 
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précieux pour le bon déroulement du projet. 
Arnaud DUPREZ, conseiller forestier 
rayonnant plutôt vers la Dordogne, vient 
renforcer les actions menées par François 
CAZES, intervenant plutôt en Bouriane.  

Après une formation délivrée par Anthony 
sur la méthodologie de diagnostic élaborée 
par Cœur de Forêt, ainsi que la transmission 
d’informations standardisées sous QGIS, 
le partenariat avec Arnaud a débuté par 
un diagnostic auprès d’un collectif de 
5 propriétaires dont les parcelles sont 
adjacentes. Ce diagnostic mené sur 79 
parcelles réparties sur 20,8 ha de forêt, 
s’inscrit dans une dynamique de gestion 
concertée avec ces 5 propriétaires. 

Au total en 2020, nous avons réalisé 19 
diagnostics, portant sur 70,5 ha de forêts ou 
bois. Ce sont donc 19 posters « portait de 
propriété » remis aux propriétaires (dont 7 
posters imprimés et remis tout début 2021). 

Etudes d’avant-projet 

Pour les propriétaires chez qui nous sommes 
intervenus en 2019, l’équipe terrain, en 
concertation avec François CAZES, a 
sélectionné 6 bénéficiaires pour la réalisation 
d’études d’avant-projet sur des actions 
d’améliorations et/ou de boisement à 
venir. Nous appuyons donc financièrement 
la réalisation d’études avant-projet de 
plantations chez les familles : AUSSEL, 
GASCON, NICOLAUDIE, PUPIN, THILET et 
FEILDERS, ainsi qu’une étude avant travaux 
d’amélioration chez la famille PUPIN.

En plus de cela, 3 propriétaires sont revenus 
vers nous spontanément pour la réalisation 
d’une étude d’avant-projet. Les projets 
porteront sur des actions d’améliorations 
sylvicole, à travers le marquage de certains 
arbres , pour les familles GILLANT, SALANIE 
et CRUBILLIER. La faisabilité et la pertinence 
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1. Remise de leur portrait de propriété à la famille AMADIEU / 2. Jeune 
pêcher face à des chataigniers centenaires / 3. Présentation de sa 
propriété vue du ciel grâce à un drone chez M.BIDOU / 4. Parcelle de 
plantation au milieu d’un bosquet de feuillus / 5. Broyage des rémanents 
de l’exploitation / 6. Etude des essences sur la parcelle de la famille 
PUPIN  7. Zone de plantation sur des lignes de végétation naturelle.
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de ces chantiers sont à l’étude pour une 
réalisation en 2021. 

Projets de plantations 

En début d’année 2020, 2 chantiers de 
plantations ont été finalisés sur la campagne 
2019/2020. Celui avec la commune 
d’Alvignac-les-eaux a permis la plantation de 
418 arbres et représente le 1er projet d’appui 
à une collectivité territoriale. Celui auprès de 
la famille COUTURE a quant à lui permis de 
planter 123 arbres. 

La campagne 2020/2021 a débuté en octobre 
2020 et s’est étalée jusqu’en mars 2021. Elle 
a permis la plantation de 1 901 arbres auprès 
des familles BERGOUGNIOUX, AUSSEL, 
LESTRADE et NICOLAUDIE. 

Ce sont 5,4 ha qui ont pu être reboisés 
selon une approche de plantation diversifiée 
comprenant 4 à 10 espèces forestières.

Projets de gestion 

4 projets d’amélioration de forêt ont pu être 
menés sur une surface totale de près de 5ha. 

Chez la famille BIDOU, ce sont 40 Pins 
maritimes qui ont été détourés au cœur d’un 
taillis de Châtaignier pour laisser les premiers 
grossir. En parallèle, nous les avons mis en 
lien avec un scieur mobile en vue du sciage 
de douglas et cèdres pour la construction d’un 
petit bâtiment sur la propriété de la famille. 
Ce chantier montre la difficulté et l’importance 
de travailler de l’amont à l’aval avec une 
connaissance des « qualités » de bois sur 
un territoire. L’exploitation et la valorisation 
s’avère difficile pour du châtaignier dont le 
bois est « roulé », c’est-à-dire un bois dont on 
ne peut se servir car les couches ne font pas 
corps entre elles. Cette problématique est à 
l’étude actuellement pour trouver d’éventuels 
débouchés ou les meilleures préconisations 
de gestion en amont de la récolte du bois.  
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1. Visite de la parcelle de la famille PUPIN après plantation / 2. Famille 
DUFAYET, 3 générations rassemblées / 3. François CAZES,  analysant 
la végétation pour le diagnostic d’une parcelle / 4. Panneau informatif 
installé en 2017 sur la parcelle de la famille BIDOU / 5. Découpe du bois à 
l’aide d’une scie mobile / 6. Visite de la parcelle de la famille BIDOU après 
plantation 7.  Bois récoltés sur la parcelle de la famille . 
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Chez la famille THOMAS, le marquage et 
la récolte de certains châtaigniers de la 
parcelle en utilisant le débardage à cheval a 
permis de limiter l’impact de l’extraction des 
grumes sur les sols. Nous avons pu trouver 
un débouché en circuit court auprès d’un 
collectif de charpentiers traditionnels du Lot 
pour la vente de ces bois. 

Chez la famille BERGOUGNIOUX, des 
travaux d’éclaircie ont été réalisés après 
marquage et avant plantation. La densité de 
la parcelle est ainsi passée à environ 40% et 
les bois coupés ont été valorisés en bois de 
chauffage.  

Chez la famille FLIS, le marquage a été 
entamée et sera finalisé début 2021. La 
résiliation d’un détourage autour des pins 
maritimes favorisera le développement de 
leurs houppiers, tandis qu’une première 
éclaircie a été menée pour favoriser les 

chênes d’avenir sur une superficie totale de 
2,75 ha. 

MOBILISER LES PARTENAIRES 
FORESTIERS

La mise en place d’un glossaire par François 
CAZES (Conseiller forestier partenaire 
– Canopée Conseils) va permettre aux 
propriétaires ayant bénéficié d’un diagnostic 
de mieux appréhender les notions et le 
vocabulaire propre à la gestion forestière. 
Il va également permettre de diffuser ces 
connaissances auprès d’un public plus large.  

Nous avons pu participé à la signature de la 
Charte forestière de Figeac, mais également 
rencontrer de nombreux acteurs locaux et 
partenaires techniques :  
- Gregory PREU, scieur mobile,   
- Mathieu SISTERNE, entrepreneur de 
travaux forestiers,  
- l’entreprise Alcina (34), bureau d’études 
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1. Débardage, Francois CAZES en coopération avec la famille 
BERGOUGNOUX / 2. Parcelles de plantation à Alvignac / 3. M.PUPIN 
présente sa parcelle pour une visite de diagnostic / 4. Jeunes pins sur la 
parcelle de la famille BIDOU / 5. Jeune plant forestier à Alvignac / 6. Visite 
de diagnostic chez la famille PUPIN / 7. Premiers glands d’un chêne.
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M O B I L I S E R  L E S
PARTENAIRES FORESTIERS
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et d’expertises, spécialistes en gestion 
forestière, et en analyse de champignons en 
laboratoire,  
- Pro-Sylva (National),  
- Pierrick STAHL, scieur mobile,
- Sophie BEZAUD (PETR Grand Quercy),  
- Frantz VEILLE (Ex-ONF) 

Au total, ce sont 27 nouveaux propriétaires 
forestiers avec lesquels nous avons pu 
établir un contact en 2020. 

Nous installons régulièrement des 
planimètres sur les parcelles où nous 
intervenons afin de pouvoir valoriser le projet 
avec les familles mais également sensibiliser 
les passants. 2 planimètres sont en cours de 
conception pour être installés chez la famille 
DESTAING et sur la commune d’ALVIGNAC. 

SENSIBILISATION 

Enfin, en conséquence de la crise sanitaire 

du Covid19, nous ne développerons pas 
l’aspect sensibilisation, pourtant essentiel au 
projet, car nous avons été dans l’impossibilité 
de réaliser les évènements grand publics 
prévus en 2020. Les actions de rencontres 
avec les professionnels du secteur, ainsi que 
les événements locaux de type « WoodLab » 
ou la fête de l’arbre à Douelles ont tous été 
annulés. 

VALORISER LOCALEMENT ET 
COMMERCIALISER

Réfléchir et étudier de nouveaux modèles 
de filières, mais aussi mettre en place des 
actions concrètes de valorisation locale des 
bois sont essentiels pour développer une 
sylviculture durable répondant aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux 
en France.  

Tout comme pour la sensibilisation, les 
actions de valorisation ont été grandement 

13

LES VISUELS
1. Jeune plant chez la famille DESTAING  / 2. Débardage à cheval, 
mode de débardage respectueux des sols / 3. Visite d’une parcelle en 
regénération naturelle / 4. Parcelle de plantation chez la famille BIDOU 
/ 5. Détourage des pins sur le terrain de la famille PICHOT / 6. Antoine 
GLOTIN et Anthony CHEVAL, visite de diagnostic chez la famille PUPIN / 
7. Plantation des jeunes plants chez la famille COUTURE. 
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empêchées par la crise sanitaire. Une 
session de valorisation du bois était 
programmée pour le mois de mars 2020, 
décalées à septembre/octobre 2020, puis 
finalement reportées à 2021 car il s’avère 
très difficile de trouver des entrepreneurs 
forestiers de confiance et aptes à réaliser 
le chantier. La pénurie de main d’œuvre 
compétente et de confiance pour la 
réalisation de tout type de chantier forestier 
est constatée par tous les acteurs forestiers 
avec qui Cœur de Forêt travaille. 

Ceci sera le sujet d’une table ronde en 
février 2021 avec ces acteurs de la forêt, en 
l’inscrivant notamment dans la perspective 
du futur comptoir local du bois. En effet, 
l’hypothèse du recrutement d’un bûcheron 
/ débardeur au sein de Cœur de Forêt 
est aujourd’hui sérieusement étudié pour 
2021/2022. Ce type d’embauche seraient 
provisoire pour appuyer le lancement 
du Comptoir local du bois. L’objectif est 

pour l’instant de commencer un travail de 
concertation et ainsi identifier les attentes 
locales pour un tel comptoir local. Cette 
structure serait fédératrice de différents corps 
de métiers nécessaires à la gestion durable et 
à la valorisation des petites forêts.  

L’expérimentation sur la valorisation est 
ainsi décalée début 2021, en fonction des 
entrepreneurs forestiers que nous réussirons 
à mobiliser.
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1. Suivi des parcelles chez la famille VIDAL / 2. Jauges et piquetage pour 
plantation chez la famille CRUBILIE / 3. Anthony CHEVAL, coordinateur 
du projet et animateur des ateliers / 4. Suivi des plantations chez la 
famille VIDAL / 5. Visite de suivi chez la famille DIEZ / 6. Évolution des 
plantations de juillet 2019 chez la famille BOURGEOIS / 
7. Visite de parcelle et jeune plant ayant émergé en régénération 
naturelle.
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V A L O R I S E R  L O C A L E M E N T
ET COMMERCIALISER



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.

Merci
au soutien de nos partenaires,

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



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

protège la forêt et l’humain“ ”
Participez à un modèle qui


