
Le PETR de la Vallée de la Dordogne Corrézienne s’engage pour l’amélioration des forêts 
privées

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), établissement public en charge du développement de
la  forêt  privée, en  partenariat  avec  le  PETR  Vallée  de  la Dordogne  Corrézienne,  mène  une  action  de
redynamisation de la forêt privée des 64 communes de la Vallée de la Dordogne Corrézienne, soit plus de 14
400 propriétaires.

Cette action d’animation sur le terrain consiste à proposer un diagnostic gratuit des parcelles boisées aux
propriétaires.  Très concrètement, ce diagnostic permettra d’identifier les limites de ces parcelles, de
connaître les espèces d’arbres présentes et les éventuels travaux à entreprendre pour entretenir les
bois.
Enfin, le CRPF, selon les opportunités, peut vous faire bénéficier d’aides pour réaliser certains travaux.
Face au changement climatique, cette opération est l’opportunité pour les  propriétaires forestiers de voir
sous un angle nouveau ce patrimoine qui a besoin d’être    valorisé pour le futur.

Vous souhaitez :

− Avoir plus d’information sur cette démarche

− Bénéficier d’un diagnostic et de conseils gratuits de la part d’un technicien forestier du CRPF

− Savoir par où débuter l’entretien de votre forêt

− Savoir si vous pouvez bénéficier d’aides pour vos projets forestiers

− Être accompagné lors de la réalisation de travaux et coupe

− Avoir plus d’informations sur l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière : UFAX VAL’DOR

Un contact :
Quentin Chaffaux, Technicien Forestier CRPF
Animateur PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne
06 07 85 99 74
quentin.chaffaux@cnpf.fr 

Avec le soutien financier de : 

mailto:quentin.chaffaux@cnpf.fr


Permanences sur le territoire 

Les permanences du CRPF ont lieu le 2ème         lundi         de   chaque     mois  .

Une alternance est organisée entre :

- la Communauté de Communes MIDI CORREZIEN à Beaulieu-
sur-Dordogne, au PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne (Rue
Emile Monbrial dans la salle de réunion du 3 ème étage).

- La Communauté de Communes  XAINTRIE VAL DORDOGNE à la
mairie d’Argentat-sur-Dordogne 

Des  rendez-vous  peuvent  bien  sûr  avoir  lieu  sur  les  parcelles
forestières,  dans  d’autres  communes  ou  à  d’autres  dates  sur
demande.



Un outil numérique : la forêt bouge !

« La forêt bouge » propose un certain nombre de fonctionnalités qui vont guider les propriétaires 
privés pour apprendre à :

— Localiser leur parcelle avec une cartographie,

— Connaître leur parcelle avec une description du type de bois, des enjeux environnementaux, de la 
réglementation et des patrimoines,

— Entretenir leur parcelle avec la découverte de la sylviculture, un accès à des contacts 
professionnels, et la création d'un compte personnel pour le suivi de l'entretien.

Cette plate-forme est entièrement gratuite et accessible à tous

https://www.laforetbouge.fr/nouvelleaquitaine/territoire/vallee- de-la-dordogne-correzienne

https://www.laforetbouge.fr/nouvelleaquitaine/territoire/vallee-de-la-dordogne-correzienne


Association UFAX VAL DOR : Quésaco ?

En février 2019, est créé une association pour mutualiser les travaux et les
coupes et bénéficier d’aides : l’ASLGF UFAX VAL DOR (Union des Forestiers
Actifs Xaintrie Val’Dordogne). Ouverte à tous les propriétaires  du  secteur
Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne, cette association permet tout en
conservant son droit de propriété, de planifier ses travaux dans un Document
de  Gestion  Durable  concerté avec ses voisins dans le respect des
souhaits et des objectifs de chacun.

Vous bénéficiez de l’appui d’un professionnel forestier référent pour toutes
les démarches avec les entreprises forestières. Elle permet également
de bénéficier d’aides pour gérer et entretenir sa forêt auxquelles on ne peut
pas prétendre seul.
Elle occupe aujourd'hui une surface de 218 ha répartie entre 18 propriétaires
sur tout le territoire du PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne.



L'objectif de l'association est de favoriser le regroupement de propriétaires forestiers afin de mutualiser
les outils de gestion, être plus attractifs sur le marché du bois et bénéficier  d'un certain nombres
d'avantages qui ne seraient pas ou peu accessibles à des propriétaires seuls. En effet, en adhérant à

l'association, un propriétaire forestier bénéficie de :

Pour plus d'information consulter le flyer

https://x1.etarget-emailing.com/data_user/qaNCCscz/pdf/Flyer%20ASLGF%20UFAX.pdf
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