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1. OPTIQ-Biodiversité : 
Le projet en bref 
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Optiq-biodiversité en bref 

• Notre point de départ  
 La biodiversité « ordinaire » nécessite des approches 

adaptées, tenant compte des motivations des acteurs 

• Des constats issus de nos précédents travaux 
 Les motivations des propriétaires et gestionnaires 

forestiers généralement ignorées dans les politiques 

 La biodiversité des spécialistes, un référentiel nécessaire 
mais pas suffisant 

• Une démarche expérimentale, laissant une 
large place aux réalités des territoires 
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Nos hypothèses 

• Nécessité d’un processus adapté pour faire 
émerger un projet biodiversité intégré au 
territoire et à son projet de développement 

• Intérêt de mettre à la disposition des acteurs des 
outils de représentation des espaces forestiers, 
de la biodiversité et des enjeux associés 

• Nécessité d’outils de monitoring pour maintenir 
dans la durée l’implication des acteurs 
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Programme de travail 

Tâche 1 

• Inventaire et analyse critique des outils existants 

• Bibliographie, avis d’experts , retours d’expérience 

Tâche 2 

• Mise au point et test des outils de représentation des espaces forestiers 

• Géomatique, outils rétrospectifs et prospectifs… 

Tâche 3 

• Processus d’élaboration d’un projet biodiversité intégré à un territoire 

• Ateliers territoriaux (séminaires stratégiques) 

Tâche 4 

• Réflexion sur les outils de monitoring 
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2. Etat d’avancement et premiers 
résultats 
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Choix du territoire 

1er contact : PNR Millevaches 

Formalisation accord et soutien PNR 

Recherche de sous-territoires pour l’expérimentation 

Rencontre acteurs forêts et territoire à plusieurs échelles: 

vérification de leur intérêt pour la question 

Validation sous-territoire d’expérimentation 

Implication d’élus de ce territoire 

Rencontre élus – PNR - chercheurs 

Restitution – lancement projet? 
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Premier point 

La biodiversité sur le plateau de Millevaches est 
un sujet qui tient à cœur.  

A travers les thèmes spontanément évoqués (les 
feuillus, le douglas, l’exploitation forestière, 
l’eau, etc.) la biodiversité rejoint d’autres 
préoccupations très fortes pour les acteurs: 
l’économie et l’attractivité du territoire, les 
paysages, le tourisme, l’agriculture 
(les 2 diapos suivantes : facultatives, illustration de ce premier 
point…) 
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Ex 1 : Les peuplements feuillus âgés 

• Du point de vue des spécialistes, des espaces jouant un 
rôle important pour la biodiversité forestière 

• Vieux hêtres -> Pic noir -> Espèces utilisant les loges du 
pic noir (oiseaux, abeilles…) 

• Pour tous, un élément de la richesse et de la diversité 
du territoire 
• Bois de chauffage 

• Cèpes et girolles 

• Dimension identitaire (attachement au hêtre) 

• Beauté des paysages… 
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Ex 2 : La répartition espaces boisés – autres 
espaces 

• La régression des milieux ouverts au profit de la forêt 
engendre une véritable mutation écologique  
– Régression de la biodiversité des milieux ouverts 
– La biodiversité des landes et tourbières impactée par 

l’environnement forestier 
– Une biodiversité forestière en cours d’installation 

La répartition espaces boisés – espaces agricoles, un sujet 
sensible pour d’autres raisons 
– Le potentiel agricole du territoire 
– L’ambiance de vie et les paysages 
– L’attractivité pour le tourisme 
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Deuxième point 

• De nombreuses forêts parviennent 
actuellement à maturité, dans un contexte où 
les pressions sur la ressource en bois 
s’accentuent. Conscients de ces évolutions, 
toutes les personnes interviewées 
parviennent à la même conclusion: la forêt 
comme le territoire se trouvent à un moment 
charnière. 
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Troisième point 

• Le projet qui anime les acteurs du territoire 
est fondé sur une valorisation intégrée des 
ressources, et sur une forte volonté 
d’autonomie. Ce projet sous-tend le désir des 
acteurs de « reprendre la main » sur la forêt et 
ses évolutions 
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Quatrième point 

• L’envie d’agir sur ces questions est assez 
largement partagée et des idées d’action 
émergent, même si les aspects pratiques 
demeurent incertains. 
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3. Les prochaines étapes 
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Comment poursuivre ? 
 

Ouvrir un espace de projet 
positif  

 
Agir sur les principaux points de  

blocage… 
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• Réunion de définition de la démarche avec 
des élus-clés. 

• Co-construction à deux échelles (communes 
et communauté de communes) avec l’appui 
d’outils de représentation 

• Mise en débat à des niveaux supérieurs (PNR, 
Région). 
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4. Valorisations prévues 
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• 2 articles en préparation 

• Participation à des colloques nationaux ou 
internationaux 


