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Avec mon suppléant Eric Dubourgnoux  

en faveur des politiques forestières locales 
 

AU CONSEIL REGIONAL 
 

Je travaille également à l’amélioration des politiques 

forestières du territoire avec mon suppléant, Eric 

Dubourgnoux, très impliqué sur ce dossier.  

Dès 2000, après la tempête de 1999, nous avons 

obtenu une réorientation significative de la politique 

forestière au Conseil régional d’Auvergne : 
financement des schémas de desserte, animation auprès 

des propriétaires, garanties d’emprunts pour 

l’équipement des entrepreneurs de travaux forestiers, 

modernisation des scieries. Nous avons ainsi contribué à 

inscrire l’action du Conseil régional dans la dynamique 

impulsée par le Parc Naturel Régional Livradois-Forez 

et par les collectivités locales. 

 

SUR LES PLANS LOCAUX D’ACTIONS 

FORESTIERES 
 

Plus récemment, en 2015, j’ai accompagné l’action 

impulsée par Eric afin de préserver les crédits 

d’animation en faveur des 3 PLAF (Plans locaux 

d’actions forestières) de l’arrondissement d’Ambert, 
non retenus dans les appels à projets européens du 

FEADER instruits par le Conseil régional. Ces PLAF 

s’inscrivent pourtant dans la continuité des Plans de 

Développement de Massifs (PDM), privilégiant les 

démarches de sensibilisation réalisées par les animateurs 

du CRPF auprès des propriétaires et des professionnels 

de la filière. Ils ont fortement dynamisé la récolte et ont 

permis la réalisation de nombreuses dessertes et places 

de dépôt pour faciliter l’exploitation.  

Eric a engagé la concertation avec les acteurs du 

territoire concernés par les PLAF (les présidents et les 

agents de développement des 6 communautés de 

communes, les 2 présidents d’associations de 

propriétaires forestiers « Ance-Dore » et « Livradois », 

les responsables et les animateurs du CRPF et les 

techniciens du PNR Livradois-Forez).   

Dans le même temps, il a sollicité le président et les 

services du Conseil régional pour connaître les 

raisons de la non-éligibilité des PLAF et envisager 

d’autres pistes de financement. Il a régulièrement 

informé de son action les élus et les présidents 

d’associations de propriétaires, qui ont relayé son action 

en interpellant le président Souchon par courrier et en 

faisant signer massivement une pétition pour exiger le 

maintien des crédits nécessaires aux actions d’animation.  

Le 10 août, il s’est adressé par écrit au président 

pour lui faire part de l’inquiétude des acteurs locaux 

de la forêt, sollicitant une rencontre associant les élus 

des communautés de communes et les présidents 

d’associations de propriétaires.  

Nous avons tous deux échangés sur le dossier avec 

le président Souchon pour lui faire part du désarroi des 

élus et de l’absurdité des conditionnalités exigées par la 

commission de Bruxelles pour l’éligibilité des PLAF 

aux crédits FEADER. Nous avons longuement 

argumenté pour le convaincre de la nécessité de 

conforter les actions d’animation sur le long terme afin 

d’obtenir des résultats probants pour une gestion 

raisonnée des forêts privées et une plus forte 

mobilisation des bois. Le président s’est alors engagé à 

recevoir une délégation qu’Eric a conduite le mardi 

27 octobre. 

Durant cette réunion, le président a confirmé 

l’impossibilité de financer l’animation des PLAF par le 

biais des crédits FEADER, la commission de Bruxelles 

pouvant exiger le remboursement des crédits. Il a 

cependant évoqué une solution de repli permettant 

de financer des actions de formation et de conseils 

aux propriétaires. Sans présenter les mêmes garanties 

d’efficacité que les actions précédentes, elle pourra 

permettre une transition dans la perspective d’autres 

financements et dans l’attente d’une clarification sur 

les orientations de la politique forestière de la 

nouvelle région.  

Afin de mettre en œuvre ces actions en conseils et en 

formation des propriétaires, Eric a initié une réunion de 

travail le jeudi 12 novembre à laquelle ont participé 

les élus, les 2 présidents d’associations de 

propriétaires, les techniciens du Conseil régional et 

du PNR, ainsi que les responsables du CRPF. Durant 

cet échange, ont été précisés les financements possibles 

des actions forestières avec les crédits FEADER et 

l’échéancier des nouvelles actions d’animation. 

Nous avons conscience des insuffisances des pistes 

explorées le 12 novembre dernier. Néanmoins, grâce à la 

mobilisation collective de tous, une perspective de 

financement est désormais ouverte. A chacun de nous de 

la valoriser et d’en ouvrir d’autres. Chacun pourra 

compter sur notre détermination commune, Eric 

Dubourgnoux et moi-même, afin de ne pas laisser 

disparaître les acquis obtenus par l’imagination et la 

disponibilité de tous les acteurs de la filière bois du 

Livradois-Forez.  
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