Fiche idées
Des actions d’ailleurs….
à l’échelle internationale
Pour faire progresser les PROPRIETAIRES EN AUTONOMIE par rapport aux grands acteurs de la filière, il est impératif de rassurer les
propriétaires par des RELATIONS DE CONFIANCE avec des conseillers de PROXIMITE :
Une idée de Suède : FORMER LES BUCHERONS à une vision globale de la gestion forestière afin de 1/ leur donner une
fonction de CONSEIL REMUNEREE et 2/ de revaloriser LE METIER.
Une idée d’Autriche : Mobiliser LES ACTEURS NON-FORESTIERS (par ex : des agriculteurs), IMPLIQUES LOCALEMENT, pour
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conseiller les propriétaires sur la sortie du bois. Motivation par intéressement au m sortis (sous statut libéral).

à l’échelle nationale
Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2012 : les unions régionales des COMMUNES FORESTIERES
du Languedoc Rousillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur animent une réfléxion sur le « développement partagé
D’INDICATEURS DE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE et son intégration dans le suivi et L’EVALUATION DES
CHARTES FORESTIERES. Le projet à pour but de :
-

mettre en lumière l’intégration des enjeux liés à l’environnement et la biodiversité dans les politiques forestières

-

permettre un meilleure APPROPRIATION de la biodivsersité par les acteurs locaux

-

pérenniser la prise en compte de la biodiversité forestière dans les territoires.
Une idée de la Fédération Nationale du Bois : Développer L’USAGE INDUSTRIEL DES BOIS DE FEUILLUS

Une idée des ingénieurs forestiers : REVALORISER LE METIER DE BUCHERON en leur élargissant l’éventail de leurs missions
(par ex. inventaires flore / faune / dégât-gibiers …) :
-

En amont, garantir dans la formation un ELARGISSEMENT DES COMPETENCES (en lien avec la biodiversité)

-

En aval, revaloriser le métier de bûcheron et ses missions en GARANTISSANT L’UTILISATION de ces nouvelles compétences

à l’échelle régionale
Des idées issues de FORGECO :
Pour faciliter la planification des chantiers forestiers, organiser une BOURSE D’ECHANGE DE TRAVAUX DES

ETF (pour

approvisionner régulièrement les scieries)

Trouver des outils pour EVALUER LA DIFFICULTE DES CHANTIERS afin de rémunérer au juste prix.

Elargir les îlots de FORETS SENESCENTES de l’ONF à la propriété privée.

Une idée de la DREAL Midi-Pyrénées dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique : Pour initier une
typologie régionale des forêts déterminante pour IDENTIFIER L’ATTRACTIVITE ET LA CAPACITE DE REGENERATION DES
MILIEUX FORESTIERS, et donc pour caractériser les enjeux de biodiversité et de continuité écologique. Les critères de
différenciation ont été dirigés vers le fonctionnement au sens large des forêts en PRENANT EN COMPTE L’ETAGEMENT
DES FORETS, LEUR DEGRE DE NATURALITE ET LEUR AGE.

