Enquête sur les actions en matière de foncier forestier – AuRA – Juillet/août 2020
A renvoyer à: s.resche@fibois-aura.org et isabelle.menard@agriculture.gouv.fr

Diagnostic forestier dans le cadre de l’élaboration du SCOT du
SYTEC (Est-Cantal)
Territoire concerné : Territoire concernant 92 communes situées dans le département du Cantal
Type(s) de problème(s) traité(s) :
 Regroupement foncier de petites propriétés
 Biens vacants et sans maître
 Communalisation de forêts sectionales

 Mise à jour du cadastre
 Biens non délimités
 Diagnostic foncier forestier
 Autre (préciser) :
Pilote : Safer AuRA – BLEZAT Consulting – Chambre d’agriculture du Cantal
Période de réalisation : 2017-2018
Autres acteurs :
Description synthétique de l’action
Maître d’ouvrage : SYTEC
Réalisation d’un diagnostic forestier dans le cadre de l’élaboration du SCOT EST CANTAL porté
par le SYTEC. Thèmes traités :

Caractéristiques des boisements (surfaces, essences, tailles, localisation,
structuration…)

Gestion de la forêt (publique et privée, morcellement, facilité de
desserte/d’exploitation…)

Usages, fonctions (énergie, construction, loisirs, environnement…), perspectives
des différents marchés

Volumes et taux d’exploitation

Valorisations économiques et non économiques

Potentiel d’adaptation de la forêt aux enjeux de demain (production d’énergie,
changement climatique…)
Analyse de données, analyse bibliographique, entretiens avec les acteurs de la filière bois et
organisation de groupes de travail spécifiques sur les questions forestières.
Retour d’expérience
Ce qui a bien fonctionné :
Difficultés rencontrées :
- Forte implication des acteurs du
L’échelle du SCOT est très adaptée pour établir
territoire et des élus locaux, notamment
un diagnostic forestier pertinent et mettre en avant
à travers l’organisation de groupes de
les caractéristiques et les enjeux principaux du
travail et une forte participation à ces
territoire, mais nécessite ensuite un travail
groupes
complémentaire pour élaborer la stratégie foncière
- Toutes les problématiques forestières ont et l’action foncière à mettre en œuvre à une
été abordées de manière très large et
échelle locale.
complète sur le territoire
Résultats chiffrés de l’action (ex : nbre de propriétaires, évolution de la surface moyenne des propriétés…) :
Diagnostic concernant 92 communes qui a permis :
de faire l’état des lieux du contexte forestier présent sur le territoire
d’identifier les enjeux économiques, environnementaux et paysagers en lien avec la filière bois
lister des actions à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux identifiés
Coût de l’action (€ ou nombre de jours) : 20 000 € HT
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