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Promouvoir la 
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de la filière forêt-bois

Créer une culture forestière 
sur le territoire



Qu’est-ce 
qu’une Charte 
Forestière de 

Territoire ?

L’article L.12 du code forestier apporte une 
innovation à la politique forestière en prévoyant la 
mise en œuvre de chartes forestières de territoire. 
Cette démarche contractuelle vise à permettre 
la rencontre entre des propriétaires forestiers, 
publics ou privés, qui offrent des services, et des 
demandeurs motivés par un ou plusieurs de ces 
services, voire même par l’avenir global d’un 
territoire forestier. Compte tenu de la diversité des 
problématiques et des situations locales, la charte 
est un concept souple, pouvant être engagée à 
l’initiative des élus, des propriétaires forestiers, des 
opérateurs économiques, ou de représentants du 
monde associatif. 
La charte forestière de territoire a légitimement 
vocation à structurer un projet d’aménagement 
et de développement durable des territoires 
ruraux, insérant davantage les forêts dans leur 
environnement économique, écologique, social ou 
culturel. La charte forestière de territoire est établie 
de manière volontaire afin de mener un programme 
d’actions pluriannuel intégrant les diverses 
fonctionnalités des forêts locales.

Ainsi, elle vise à :
> Garantir la satisfaction des demandes 

environnementales ou sociales particulières 
concernant la gestion des forêts et des espaces 
naturels qui leur sont connexes,

> Contribuer à l’emploi et à l’aménagement rural, 
notamment par le renforcement des liens entre 
les aggloméraions urbaines et les massifs 
forestiers,

> Renforcer la compétitivité de la filière de 
production, de récolte, de transformation et de 
valorisation des produits forestiers,

> Favoriser le regroupement des propriétaires 
forestiers sur le plan technique ou économique, 
la restructuration foncière ou encore la gestion 
groupée d’un massif forestier.

La charte forestière de territoire permet d’ancrer 
l’orientation des actions en faveur d’une gestion 
durable des forêts, dans une démarche contractuelle 
entre offreurs (propriétaires et gestionnaires de 
la forêt) et demandeurs (tous publics : riverains, 
associations d’usagers, socioprofessionnels, 
collectivités, propriétaires forestiers).

L’édito
du président

Le Pays du Grand Sancy, composé des communautés de communes de Sancy 
Artense, de Rochefort-Montagne et du Massif du Sancy a vu le jour en 2006.

Le premier diagnostic de territoire, réalisé en vue de la signature du Contrat 
Auvergne + avec la Région Auvergne, a tout de suite identifié la forêt comme 
un atout important du territoire, participant notamment à la diversité, la richesse 
et l’équilibre de ses paysages.

En effet, la forêt, omniprésente sur le territoire du Grand Sancy, est, cependant, 
faiblement valorisée, malgré la qualité de ses peuplements. De plus, son 
niveau d’exploitation et d’entretien reste assez hétérogène. A coté de grands 
massifs bien exploités, une multitude de petites parcelles privées souffrent 
d’une gestion quasiment inexistante du fait d’un morcellement important.

Par ailleurs, il est apparu que les forêts publiques (communales ou sectionnales) 
pourraient faire  l’objet d’une meilleure mise en valeur pour faciliter l’accueil des 
visiteurs ou même leur découverte, comme dans certaines régions alpines.  

Aussi, les élus du Pays se sont fixés comme objectif de retrouver un bon niveau 
qualitatif des sites de montagne et notamment des espaces forestiers.

La Charte forestière de territoire est tout de suite apparue comme l’outil idéal 
permettant de travailler au développement multifonctionnel des forêts du Pays 
du Grand Sancy.

Dès le début de la démarche, la Charte forestière du Pays du Grand Sancy 
devait répondre à une triple nécessité :

> Favoriser la rencontre et le travail des différents acteurs concernés par 
la forêt du Grand Sancy (élus, professionnels, propriétaires, partenaires 
associatifs, institutionnels, etc.),

> Créer et développer une culture forestière sur le territoire,

> Assurer un développement multifonctionnel et durable de cette richesse du 
territoire, en faisant coïncider les enjeux économiques, environnementaux, 
touristiques et sociaux.

La Charte forestière du Pays du Grand Sancy, soutenue par l’Etat et l’Union 
Européenne, a été lancée officiellement en juillet 2009. 

Son élaboration a été suivie par un Comité de Pilotage que je remercie pour 
son travail attentif et sa contribution à l’aboutissement d’un tel projet.

La réalisation d’un diagnostic approfondi du territoire présenté publiquement 
puis validé en juin 2010, a été suivie par la phase primordiale de définition des 
enjeux, au regard des forces et faiblesses mises en exergue par ce diagnostic. 

De façon à réellement appréhender le ressenti des acteurs de terrain, trois 
réunions territoriales ont été organisées en octobre 2010. Ces réunions ont 
permis la rédaction d’un premier programme d’actions débattu et complété 
lors d’une journée de travail en juin 2011 à Perpezat, associant là encore les 
différents acteurs de la filière.

Enfin, la Charte a été définitivement validée en décembre 2011.

Après trois années de travail, la Charte forestière du Pays du Grand Sancy se 
décline aujourd’hui en trois axes de développement et 20 actions concrètes.

L’heure est désormais au lancement de la phase opérationnelle. Souhaitons 
que cette vision partagée de la forêt, établie durant ces trois années, se 
traduise concrètement sur le terrain par la mise en œuvre d’actions pertinentes 
et adaptées aux besoins du territoire.

Bonne route à la Charte Forestière du Pays du Grand Sancy et aux acteurs qui 
la feront vivre.

Jean-François DUBOURG

Président du Pays du Grand Sancy



Chiffres
Clés
*Données issues du diagnostic réalisé et ne 
comprenant pas les communes de Compains, 
Espinchal, Mazaye, Trémouille-Saint-Loup et 
Valbeleix.

Le Pays du 
Grand Sancy

L’association du Pays du Grand Sancy a été 
créée en 2006 et compte 42 communes, dont 
33 appartiennent au Parc Naturel des Volcans 
d’Auvergne. C’est le deuxième site volcanique 
d’Auvergne, après les volcans du Cantal. 
Ce territoire de moyenne montagne est caractérisé 
par des conditions climatiques difficiles et une 
pluviométrie élevée. L’altitude varie de 650 m dans 
la vallée de la Dordogne, à 1886 m pour le Puy de 
Sancy, avec des vallées encaissées.
L’économie est basée sur une agriculture de 
montagne dynamique, sur le tourisme et la forêt. 
59 % de la surface est utilisée pour l’agriculture. 
Sur la Petite Région Agricole des Dômes Hautes 
Combrailles, on compte 20 installations par an. 
Les élevages bovin lait avec livraison de lait à 
la coopération et transformation en fromage 
prédominent. Plusieurs AOP : Saint Nectaire, 
Cantal, Salers, Fourme d’Ambert, Bleu d’Auvergne, 
certifient la qualité et la provenance des produits et 
apportent une plus-value aux produits transformés. 
L’industrie agro-alimentaire y est ainsi bien 

représentée.
Le taux de chômage est relativement faible (environ 
8%). 70% des actifs travaillent sur le territoire, ce 
qui est remarquable pour un territoire à dominante 
rurale.
Les trois communautés de communes ont opté 
pour l’aménagement de l’espace, le développement 
économique, la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, la politique du logement 

et du cadre de vie, l’entretien, la construction 
d’équipements sportifs. Les communautés de 
Rochefort-Montagne et de Sancy Artense ont 
toutes les deux pris la compétence “Action sociale 
d’intérêt communautaire”. On retrouve à la fois 
sur Sancy Artense et sur le Massif du Sancy les 
compétences suivantes : “création, aménagement 
et entretien de la voirie d’intérêt communautaire” et 
“ordures ménagères”.

Couverture boisée du
Pays du Grand Sancy, soit
32 400 ha*

42communes
Nombre de communes 
concernées par la CFT

5
ans

Durée de la Charte et 
de la mise en œuvre 
de son plan d’actions

Nombre d’actions 
prévues pour atteindre 
les 10 objectifs de la CFT

20actions

 Nombre d’habitants du 
Pays du Grand Sancy 

120 680hectares
Superficie des 
communes du Pays 
du Grand Sancy

30 %

22 273



Caractéristiques 
forestières 

du territoire : 
diagnostic et 

enjeux
Le Sancy est caractérisé par l'élevage et le 
tourisme. Les forêts de versant intéressent peu. 
Cependant, même si le Pays du Grand Sancy n'a 
pas de traditions forestières, des actions pilotes ont 
été menées. Parmi elles,  la création de Syndicats 
Mixtes de Gestion Forestière (SMGF) depuis les 
années 1990, l'ouverture au public, ou encore 
des tests d'exploitation par câble. La prise de 
conscience du rôle de la forêt est donc réelle, mais 
pas encore partagée par tous.
Les enjeux identifiés sont issus d'une analyse des 
atouts et des faiblesses du Pays du Grand Sancy, 
ainsi que du ressenti de ses acteurs.

Filière bois : une ressource 
locale à utiliser

L’Auvergne produit 2 millions de m3 de bois par 
an, ce qui génère 1 million de tonnes de produits 
connexes. La Région souhaite augmenter cette 
production de 1 million de m3  d’ici à 2020. Pour y 
parvenir, cela implique de travailler sur la demande 
en bois, sur la filière, sur la ressource et les moyens 
pour l'exploiter… 

Mieux valoriser la production bois d'oeuvre
Le cours du bois n’étant pas attractif, les 
propriétaires forestiers privés ne vendent que très 
peu, voir pas, de bois. Un des enjeux de la CFT 
sera d'arriver à susciter l'acte de vente. Un levier 
important est l'animation auprès des propriétaires, 
pour encourager leur regroupement.
De manière générale dans le Puy-de-Dôme, l’accès 
difficile à la ressource est un frein important à 
l'exploitation forestière. La poursuite des travaux de 
desserte constitue ainsi un enjeux important. Pour 
s’affranchir des contraintes environnementales 
(pentes ou milieux peu portants) et diminuer 
les impacts aux sols, l’utilisation de nouveaux 

modes d’exploitation pourrait être développée 
(l’exploitation par câble par exemple).
Dans certaines zones (pentes, milieux humides, 
zones à vocation récréative), l'enjeu prioritaire 
n'est cependant pas la production de bois. Les 
peuplements doivent néanmoins être renouvelés, 
et donc exploités, malgré les contraintes 
(environnementales ou sociales), et à un coût 
acceptable pour le propriétaire et pour la société. 
Pour arriver à une meilleure adéquation entre le 
prix, l'offre et l'utilisation, l'enjeu est d'aller vers 
plus de tri des produits par la qualité, ce qui permet 
d'une part d'obtenir un meilleur prix, et d'autre part, 
de maîtriser les périodes d'exploitation.
Les entreprises de première transformation 
locales s'approvisionnent sur le territoire. Ce tissu 
d'entreprises favorise le maintien d'une activité 
d'exploitation. Pour continuer à donner des 
débouchés aux bois locaux, les filières courtes 
pourraient être développées, par exemple en 
promouvant les interconnections entre entreprises 
de la filière.   Pour les entreprises de construction 
bois, l'enjeu est d'arriver à se placer sur d’importants 
marchés, notamment publics, en se regroupant 
et en mutualisant leurs outils (séchage, rabotage, 
etc.). La promotion du bois dans la construction, 
en travaillant notamment sur les PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) ou en incitant les communes à 
construire en bois, est un enjeu primordial. D'autant 
plus que deux entreprises de construction bois sont 
présentes sur le secteur de la Charte Forestière.

Mieux organiser la filière bois de chauffage 
Dans le Sancy, la plupart des foyers se chauffent 
au bois. On observe également dans les villes les 
plus proches de Clermont-Ferrand, un engouement 
pour le bois bûche. L'enjeu est de structurer cette 
filière de manière à répondre à la demande, bien 
que beaucoup d’acteurs de cette filière exercent 
une autre activité (agriculteur, exploitant forestier). 
La ressource locale pourrait ainsi être utilisée et 
mise en valeur de manière innovante (par exemple 
par la création d'une marque bois bûche du Sancy).

Développer les chaufferies collectives
Actuellement, on enregistre peu de demande de 
mise en place de chaufferies collectives, notamment 
par manque de visibilité sur l’approvisionnement. 
Ainsi, un plan d'approvisionnement territorial, à 
l'échelle du Pays du Grand Sancy et du Pays 
des Combrailles, a été réalisé pour connaître les 
volumes disponibles et leurs coûts de manière 
précise. 
Les Entrepreneurs de Travaux Forestiers 
(ETF) manquent de temps pour se former et se 
diversifier dans l'activité bois énergie. Favoriser les 
regroupements d'ETF, en créant des SIC (syndicat 
d'intérêt collectif), pourrait être une solution.
Les petites communes sont mal informées et ont 
peu de ressources pour dimensionner un projet de 
chaufferie, bien qu’il existe des solutions adaptées. 
Pour faciliter la gestion, en la mutualisant, un 
syndicat des énergies pourrait être créé.

Des enjeux différents selon les Communautés 
de communes 
Les forêts des versants du Sancy ont une fonction 
sociale prioritaire (paysage, activités de pleine 
nature, outil d'éducation à l'environnement). L'enjeu 
est de permettre à la forêt de pouvoir continuer à 
remplir ces rôles par exemple par la valorisation 
pédagogique, ou en développant de nouveaux 
modes d'exploitation des forêts minimisant les 
impacts environnementaux ou paysagers. 
La forêt joue un rôle important dans l'économie 
du territoire. Pour valoriser le bois dans toutes 
les utilisations possibles, la sensibilisation et 
l'animation auprès des propriétaires privés est la 
première étape.
Pour les boisements linéaires de cours d'eau, et 
les quelques boisements emblématiques (quelques 
hêtraies), réparties sur l'ensemble du territoire, 
l'enjeu est la protection des milieux.

Typologie des 
peuplements 

forestiers

Futaie résineuse
Futaie de feuillue
Futaie de sapins-épicéas
Futaie mixte
Mélange futaie feuillue / taillis
Mélange futaie résineuse / taillis
Taillis de feuillus

Mélange futaie résineuse
/ taillis; 10%

Mélange futaie feuillue /
taillis; 18%

Futaie mixte; 15% Futaie de fuillus; 9%

Futaie de sapins-épicéas;
28%

Futaie de résineux; 10%

Taillis de feuillus; 10%

(Source : IFN)

Types de peuplements du Pays 
du Grand Sancy

* données issues du diagnostic réalisé et ne comprenant pas les communes 
de Compains, Espinchal, Mazaye, Trémouille-Saint-Loup et Valbeleix.

* données issues du diagnostic réalisé et ne comprenant pas les communes de 
Compains, Espinchal, Mazaye, Trémouille-Saint-Loup et Valbeleix.



Forêts privées
et publiques

Forêts privées
Forêts publiques
Communes
EPCI
Pays du Grand Sancy

Potentialités 
forestières

Potentialité 
élevée
Peuplements 
très productifs
et pente inféri-
eure à 50%
Potentialité moyenne
Peuplements productifs
et pente inférieure à 30%
Potentialité faible
Peuplements peu productifs, ou
productifs et pente supérieure à 30%, ou
très productifs et pente supérieure à 50%

Zones d’altitude (>1 300 m)
Communes
EPCI
Pays du Grand Sancy

* données issues du 
diagnostic réalisé 
et ne comprenant 
pas les communes 
de Compains, 
Espinchal, Mazaye, 
Trémouille-Saint-
Loup et Valbeleix.

* données issues du diagnostic réalisé et ne comprenant pas les communes 
de Compains, Espinchal, Mazaye, Trémouille-Saint-Loup et Valbeleix.

Forêts et milieux 
semi-naturels
Territoires    
agricoles
Territoires 
artificialisés
Zones humides et 
surfaces en eau

Carte d’occupation du sol
du Pays du Grand Sancy

Enjeux touristiques : concilier 
les différents usages pour 

anticiper les conséquences 
d'une fréquentation en hausse
La fréquentation touristique est en augmentation, 
constat partagé par tous. L'enjeu est donc de 
continuer à accueillir, en améliorant la qualité et 
la canalisation des flux. Les conséquences sur 
les milieux naturels, si elles sont réversibles, sont 
coûteuses.
Les demandes vis-à-vis des espaces de nature sont 
également en augmentation : sorties nature, sport 
de pleine nature, qualité des paysages, sorties 
pédagogiques. Les exigences sont croissantes. 
Le Sancy possède des atouts, qu'il convient de 
continuer à mettre en valeur, avec peut-être plus 
de cohérences à l'échelle du pays et entre acteurs.
Les conflits d'usages potentiels entre exploitation 
et autres usages sont à anticiper, notamment dans 
les secteurs d'accueil du public. Les vocations 
sociétales et de production de bois ne sont pas 
antinomiques, mais un des enjeux prioritaires de 
ce territoire est d'arriver à concilier les différents 
usages, par un dialogue, et de trouver conjointement 
des modes d'exploitation et de vente de bois qui 
permettent de respecter les attentes des uns et des 
autres.

Protection des milieux 
forestiers et des paysages : 

un enjeu régional à décliner à 
l'échelle du Grand Sancy

La question du renouvellement des plantations 
résineuses va se poser dans les années à venir. 
Il pourrait être opportun de profiter de la charte 
forestière pour engager une réflexion commune 
entre la forêt publique et privée sur le devenir 
de ces terrains. Les réflexions menées depuis 
quelques années autour du site de la Montagne du 
Mont, proposent des exemples d'actions possibles.
La gestion forestière devra favoriser les 
peuplements mélangés et privilégier la régénération 
naturelle. Les essences introduites devront être 
adaptées aux stations. Ces actions sont déjà 
préconisées dans d'autres documents de gestion 
forestière et seront également rappelées dans la 
charte du Parc naturel régional 2011-2022. Au vu 
du rôle sociétal de la forêt dans le Grand Sancy, eut 
égard au changement climatique prévu, ces enjeux 
doivent être rappelés.

Les tourbières 
constituent un des habitats 
protégés les plus représentés 
dans le Grand Sancy, dont 
certaines sont entourées de 
boisement. Il convient de préserver 
leur état en interdisant tout épandage, 
en ne créant aucune piste forestière. Des 
mises en défens pourraient être étudiées 
pour certains sites et la charte qualité de l'Agence 
de l'Eau pourrait être utilisée.

Des liens agriculture-forêt
à renforcer

Une filière agricole solide a des conséquences sur 
la forêt. Les actions en faveur du secteur agricole 
définies dans les différents projets de territoire des 
collectivités auront un impact positif sur l'entretien 
des milieux. Les zones en déshérence pourraient 
être identifiées, où les enjeux de paysage pourraient 

être pesés par rapport à l'enjeu de maintien de la 
biodiversité (maintenir des milieux ouverts sur les 
zones d'altitude, laisser d'autres zones en friche 
ailleurs).
Il s’avère également important de soutenir et 
structurer la filière bois énergie dans le monde 
agricole. Certains agriculteurs utilisent pour leur 
propre compte la ressource bois de leurs parcelles 
forestières. L’acquisition d’un broyeur par la 
fédération départementale des CUMA est l’un des 
exemples de soutien à l’essor de cette filière : 
cette action permet aux agriculteurs de s’auto 
approvisionner en plaquettes forestières.



La Charte 
Forestière de 
Territoire du 
Grand Sancy

Synthèse des enjeux
La forêt semble omniprésente dans ces territoires. 
La forêt fait partie du décor, elle structure le 
paysage. La majorité des foyers se chauffent en 
partie au bois. Les agriculteurs sont également 
propriétaires de forêt. Par l’intermédiaire des 
sections, la majeure partie des habitants du secteur 
du Sancy est propriétaire de forêt.
Cependant, elle est rarement mise en valeur, peu 
présente en tant que telle dans les brochures 
touristiques, peu protégée par les outils 
réglementaires de protection des milieux. La filière 
bois est présente, mais peu structurée. Les circuits 
sont locaux et peu identifiés. Pour la communauté 
de communes de Sancy-Artense, la prise de 
conscience de la place de la forêt dans l’économie 
locale est ancienne (années 90). Les initiatives 
existent également dans les autres communautés 
de communes, mais elles sont isolées, et peu 
suivies. Pour un certain nombre d’exemples, ces 
projets ont été précurseurs (par exemple, contrat 
d’ouverture au public pour un massif privé à la 
Bourboule, la création des SMGF pour les forêts 
sectionales, test d’exploitation par câble). Malgré le 
morcellement, il y a quelques grandes propriétés, 
ce qui est un atout pour le secteur.

Les orientations de la CFT
À l’issue du diagnostic, 3 ateliers territoriaux ont été 
réunis. Ils ont permis de faire ressortir 3 axes de 
développement définissant les grandes lignes de la 
charte forestière :
• Créer une culture forestière sur le territoire,
• Dynamiser l’économie de la filière forêt-bois,
• Promouvoir la multifonctionnalité de la forêt.
Ces axes de développement ont été déclinés en 10 
objectifs et 20 actions.
Pour chaque action, une fiche action a été 
développée. Les objectifs que l’on souhaite 
atteindre y sont développés et différentes mesures 
ont été sélectionnées selon les ordres de priorité 
définis par les acteurs du territoire. De même, 
les moyens nécessaires ont été identifiés et un 
budget estimé. Pour chaque action, les financeurs 
qui seront sollicités on été identifiés et le maître 
d’ouvrage défini, ainsi que ses partenaires.
Un calendrier précise l’ordre de mobilisation des 
moyens et les indicateurs de réalisation.

Mise en œuvre
de la CFT

La charte est fixée sur la 
période 2012-2017

L’ensemble des échéanciers des fiches actions 
courent sur cette même période. Les signataires 
s’engagent à mettre en œuvre les moyens 
d’animation nécessaires à la réalisation du plan 
d’actions et de l’échéancier associé. Des indicateurs 
de suivis ont été définis pour chaque action et les 
signataires s’engagent à réaliser un suivi et un bilan 
régulier des actions engagées. Les indicateurs de 
suivi permettront de vérifier pour chaque action, 
la pertinence des moyens alloués par rapport à 
l’objectif visé.
Des conventions particulières peuvent être passées 
entre les différents signataires de la charte.

“Doter le Pays du Grand Sancy 
de schémas de desserte 

multifonctionnels”

Un exemple d’action

Cette action (N° II.A) a été retenue à l’issue des 
différents groupes de travail organisés lors de 
l’élaboration de la CFT.
La mise en oeuvre de cette action passera par :

1 Le montage de dossiers de candidature pour la mise à jour 
du SDDF de Sancy-Artense et la réalisation de SDDF pour 
les communautés de commune du Massif du Sancy et de 
Rochefort-Montagne

2 La mise à jour du SDDF de Sancy-Artense communauté en 
cohérence avec les nouvelles attentes du territoire

3 La réalisation des SDDF pour les communautés de 
communes du Massif du Sancy et de Rochefort-Montagne

L’action est placée sous la maîtrise d’ouvrage des 
3 communautés de communes, en partenariat avec 
notamment l’ONF, le CRPF et les coopératives 
forestières. Elle est financée par le Conseil Régional, 
le Conseil Général et par autofinancement, sur la 
période 2012-2014.

N
° I

I.A Doter le Pays du Grand Sancy de 
schémas de desserte multifonctionnels

Objectif de l’action 
Il s’agit de poursuivre la démarche de mise en place du schéma directeur de desserte forestière afin d’en couvrir tout le 
territoire du Pays du Grand Sancy. Dans le contexte du Pays du Grand Sancy, le caractère multifonctionnel que devra 
avoir les schémas de desserte est primordial.  

Les schémas de desserte à venir devront, dès leur lancement, prendre en compte les aspects multifonctionnels en 
conviant à la réflexion tous les représentants d’usagers potentiels de la desserte dans le but d’anticiper sur le partage de 
la voirie. Ainsi les réflexions sur les nouveaux schémas devront aborder des thématiques telles que l’échelle d’application, 
l'implantation de places de dépôt, l’implantation de parkings aux entrées des pistes principales, le partage temporaire ou 
spatial de la desserte…

Déclinaison opérationnelle 

1 
Monter les dossiers de candidature pour la mise à jour du SDDF de Sancy-
Artense et la réalisation de SDDF pour les communautés de commune du 
Massif du Sancy et de Rochefort-Montagne. 

2 
Mettre à jour le SDDF de Sancy-Artense communauté en cohérence avec les 
nouvelles attentes du territoire (desserte multifonctionnelle adaptée à la 
commercialisation des bois et au partage avec les autres utilisateurs) 

3 

Réaliser les SDDF pour les communautés de communes du Massif du Sancy 
et de Rochefort-Montagne, en cohérence avec les nouvelles attentes du 
territoire (desserte multifonctionnelle adaptée à la commercialisation des 
bois et au partage avec les autres utilisateurs). Chaque communauté de 
communes sera maître d'ouvrage de son schéma de desserte. 

Moyens nécessaires Financeurs potentiels 
1 
2 
3 

assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

50 % du conseil régional 
30 % du conseil général 
20 % d’autofinancement 

Maître d’ouvrage Les 3 communautés de communes 

Partenaires ONF, CRPF, coopératives forestières, 
communautés de communes (+ le CR et le CG) 

Bénéficiaires La forêt du Pays du Grand Sancy et la filière qui lui 
est associée 

Calendrier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1      
2      
3      

Indicateurs de réalisation État actuel Objectif 
Dossier de candidature pour le SDDF réalisé non oui 
Dossier de candidature pour le SDDF accepté non oui 
SDDF de Sancy-Artense communauté mis à jour non oui 
SDDF étendu au reste du territoire du Pays du Grand Sancy non oui 
Linéaire de voirie (piste ou route) créé à la suite du schéma (km) 0 Objectif du schéma 
Linéaire de voirie remis en état 0 Objectif du schéma 
Nombre d'aires de stockage, places de dépôt, places de retournement 
créées 0 Objectif du schéma 

Autres actions liées 
Action II.A.a liée à III.C.b – 

III.B.A Information du public sur les travaux sylvicoles 




 


  
  

 
 

  
 
  

 


 
  
 
  

 
 

 
  
 
  
 
  
 
  

 


 
  
  
 
  
  
  
  
  
  



Plan d’actions

Partenaires Collectivités territoriales et 
regroupement de collectivités
Conseil Régional d’Auvergne
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Pays Du Grand Sancy
Communauté de Communes de Rochefort-
Montagne
Communauté de Communes de Sancy-
Artense
Communauté de Communes du Massif du 
Sancy

Institutionnels et 
établissements publics
Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt
Centre Régional de la Propriété Forestière 
d’Auvergne
Direction Départementale Des Territoires du 
Puy-de-Dôme
Office National des Forêts
Agence de l’Environnement et de la Maitrise 
de L’Énergie
Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne
Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage
Etablissement Public Territorial du Bassin de 
la Dordogne
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement, et du Logement d’Auvergne
Aduhme (Association pour un Développement 
Urbain Harmonieux par la Maîtrise de 
l’Energie)
Comité Expansion Economique Puy-de-Dôme
Préfecture du Puy-de-Dôme
Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme

Associations et professionnels
Association des Communes Forestières du 
Puy-de-Dôme
Union Régionale des Communes Forestières 
Auvergne/Limousin
AREFA
PEFC
Syndicat des Sylviculteurs du Puy-de-Dôme
Auvergne Promobois
Coopératives Forestières : CFBL, Unisylva
Comite Départemental de la Randonnée 
Pédestre
Fédération Départementale de Chasse
ALT Sancy Volcans
Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels d’Auvergne

Maître d’ouvrage
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Contacts
Pays du Grand Sancy

6 avenue du Général Leclerc, BP 94
63240 LE MONT D’ORE

Sancy-Artense communauté
F. Jonquères
04 73 21 79 79
economie@sancy-artense.com

Communauté de communes de 
Rochefort-Montagne
E. Colin
04 73 65 87 63
cc.rochefort.montagne@wanadoo.fr

Communauté de communes de
Massif du Sancy
S. Giraud
04 73 65 24 48
s.giraud@cc-massifdusancy.com


