
Concours forestier :
1ère édition du SylvoTrophée
Forêts du territoire du Parc naturel régional des Grands Causses

Le SylvoTrophée est un concours visant à distinguer des forêts gérées de façon à produire du bois de qualité, tout 
en respectant l’environnement et les autres usages et fonctions de la forêt.

À retourner avant le 30 juin 2021

DOSSIER

Concours organisé par :

D’INSCRIPTION

L’opération IPAMAC « Forêts
anciennes – volet 3 » est cofinancée
par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage dans le Massif
central avec le fonds européen de
développement régional.

Opération financée par :
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Nom du propriétaire: ………………………………………………………………………………… Propriétaire depuis: _ _ _ _

Nom du gestionnaire: …………………………………………………………………………………Gestionnaire depuis: _ _ _ _

Statut foncier: privé individuel privé groupé communal

FORET à laquelle appartient la parcelle candidate1

Contexte général de la forêt

Dimensions Surface de la propriété : ………………………ha                         Dont surface en gestion …………………….. Ha

Peuplements ……… % de peuplements résineux      ……… % de peuplements feuillus      ……… % de peuplements mixtes

Unité 
paysagère

 Plaine  Plateau  Vallée  Coteau

 Moyenne montagne  Bord de rivière  Zone humide

Climat Pluviométrie annuelle: …………mm        Température moyenne: ……….°C      Nombre de jours de gel : ……..

Zonages de 
protection

 Périmètre de captage  Arrêté de protection de biotope  Site Natura 2000

 Autres zonage de protection :  …………………………………………………………………………………….

Voies d’accès
 Voie de circulation publique  Route à vocation forestière

 Piste forestière  Sentier ou chemin rural  Aucune

Caractéristiques de gestion à l’échelle de la propriété

Document de 
gestion

Y a-t-il un document de gestion?   Oui (surface …………ha. ; période:   ………...… – …….……)            Non

Objectifs principaux définis sur la forêt (dont essences-objectifs pour le volet production):

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

Autres objectifs du propriétaire: 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

Le document de gestion est-il globalement respecté?      Oui             Partiellement              Non

Précisez:………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

Gestion passée
Existe-t-il un sommier (archivage) de la gestion sur la forêt ?      Oui              Non
La forêt a-t-elle évolué de façon marquante ces dernières années?   Oui       Non          Ne sait pas

Certification

Adhérez-vous à un système de certification?      Oui: précisez ………………………………………              Non

Citez en quelques engagements:……………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………
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PARCELLE CANDIDATE2

Contexte général de la parcelle

Dimensions Surface de la parcelle : ………………………ha

Essences
Essences majoritaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Autres essences : ………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Topographie Situation topographique:   

 Sommet/crête      Mi-versant
 Fond de vallon/ bas de versant

Altitude: ……………………………….m                  Exposition: ……………………

Pente:    Nulle ou faible (<10%)        Moyenne (10-30%) 

 Forte (30-60%)  Très forte (>60%)

Sols
 Superficiels  Profonds  Humides  Plutôt pauvres

Commentaires: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zonages de 
protection

 Périmètre de captage  Arrêté de protection de biotope  Site Natura 2000

 Autres zonage de protection :  …………………………………………………………………………………….

Voies d’accès
 Voie de circulation publique  Route à vocation forestière

 Piste forestière  Sentier ou chemin rural  Aucune

Caractéristiques de l’itinéraire sylvicole appliqué à la parcelle

Objectifs

Quel est l’objectif alloué au peuplement? (essences-objectifs; production bois d’œuvre, de chauffage, autres...) 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Travaux 
réalisés

Nature des travaux effectués (plantation, dépressage, élagage…):

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
Date des derniers travaux: ………………………………                  Périodicité des travaux: …………………………………

Coupes Période de rotation appliquée: …………ans

Caractéristiques de la dernière exploitation sur la parcelle

Contexte
Année de la dernière exploitation: …………………
Saison:  Eté      Automne      Hiver      Printemps

Conditions climatiques:
 Plutôt sèches          Plutôt humides

Dernière récolte Volume total: …………….m3   Dont :     Bois d’œuvre …………m3 Bois énergie: …………m3 Bois énergie: …………m3 

Modalités de 
coupe

Type de coupe:        Bûcheronnage          Abatteuse

Nature du débardage:    Débusqueur classique (tracteur)            Traction animale             Câble-mât

Devenir des rémanents:          Laissés sur place          Valorisation en bois énergie

Précautions 
particulières

Si des précautions particulières ont été suivies pour cette coupe, quelles sont-elles?

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Commercialisation 
des bois

Mode de commercialisation:  Sur pied                 Bord de route

Acheteur de la coupe: …………………………………..…………………………………..

Proximité des acheteurs :   Locaux (<50 km)    Régionaux     Nationaux    UE       Hors UE      Ne sais pas
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ENJEUX IDENTIFIES – SYLVICULTURE3

ENJEUX SYLVICOLES IDENTIFIES SUR LA PARCELLE

Enjeux généraux
Quelles sont les principales contraintes de gestion sur la parcelle?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etat sanitaire

Avez-vous observé des problèmes sanitaires?         Oui       Non         Ne sais pas
Précisez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Enjeux cynégétiques

Le propriétaire est-il chasseur?          Oui       Non 
La chasse est-elle pratiquée sur la parcelle?   Oui (Statut :   ACCA    Chasse privée)  Non 

Observez-vous des dégâts liés à la faune sauvage sur la parcelle? Oui       Non 
Précisez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Changement climatique
Le changement climatique vous sur la parcelle?          Oui       Non 
Pour quelles raisons? …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avenir du peuplement
Comment envisagez-vous le renouvellement ?   Plantation      Régénération naturelle
Pour quelles raisons? …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Que mettez-vous en place sur votre parcelle, pour répondre à ces enjeux sylvicoles?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENJEUX LIES A LA GESTION COURANTE, IDENTIFIES SUR LA PARCELLE

Enjeux liés à 
l’accessibilité

Le réseau de desserte est-il approprié?          Oui       Non         Ne sais pas
Précisez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Enjeux liés à 
l’exploitation

La qualité de l’exploitation est-elle satisfaisante?          Oui       Non      
Précisez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Enjeux liés à la 
commercialisation

La vente des bois pose-t-elle problème?          Oui       Non      
Précisez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Que mettez-vous en place sur votre parcelle, pour répondre à ces enjeux? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ENJEUX IDENTIFIES - ENVIRONNEMENT4

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES SUR LA PARCELLE

Biodiversité

Milieux associés à la forêt : En répertoriez-vous  sur la parcelle?  Oui       Non 
Si oui, lesquels? ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles espèces remarquables (faune/flore) avez-vous observées sur la parcelle candidate?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Habitats forestiers d’intérêt écologique : En répertoriez-vous  sur la parcelle?  Oui       Non 
Si oui, lesquels? ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sensibilité des sols
Les sols sur la parcelle sont-ils sensibles?         Oui       Non         Ne sais pas
Pourquoi?  ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adaptez-vous votre gestion pour répondre à ces enjeux environnementaux? Si oui, comment?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENJEUX SOCIOCULTURELS SUR LA FORET ET LA PARCELLE

Fréquentation

La forêt est-elle proche des centres urbanisés (villes, villages)?           Oui       Non 

Quelle est la fréquentation sur la forêt ?    Forte      Moyenne       Faible       Interdite

Y a-t-il des équipements d’accueil ou des itinéraires balisés?          Oui       Non 

Quelles sont les pratiques constatées?   ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eléments patrimoniaux, 
historiques, paysagers

Votre parcelle présente-t-elle un intérêt paysager?          Oui       Non      

Précisez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identifiez-vous des éléments patrimoniaux sur votre parcelle?          Oui       Non      

Précisez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adaptez-vous votre gestion pour répondre à ces enjeux socio-culturels? Si oui, comment?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENJEUX IDENTIFIES – ASPECTS SOCIO-CULTURELS5


