Les associations territoriales
de gestion forestière
Des enjeux de territoire

La majorité de la forêt est privée et le morcellement
foncier y est un enjeu majeur. Les enquêtes qui ont
pu être réalisées sur le territoire montrent que les
petits propriétaires ont une vision « patrimoniale »
de leur forêt, avec une volonté de préserver l’environnement. Ils n’ont en général que très peu de culture forestière et, souvent, ne se considèrent pas
comme «propriétaires forestiers». Leur implication
en termes de gestion est donc minimale (pas
d’investissement).

La charte forestière travaille à la mise en œuvre
d’une gestion durable en forêt privée. L’objectif est
de regrouper les propriétaires autour d’une gestion
forestière concertée, sur l’ensemble d’un massif, en
croisant les attentes des propriétaires (prise en
compte de la diversité des points de vue donc une
multifonctionnalité réelle des espaces boisés) et les
objectifs du territoire inscrits dans la CFT
(valorisation des bois locaux, préservation de
l’environnement, DFCI…)

Il s’agit de cibler les sites du territoire intéressants
au regard des objectifs de la CFT et de dérouler une
méthode d’animation pour fédérer les acteurs
locaux autour de la construction d’une dynamique
collective (c.à.d. le regroupement) aboutissant à la
rédaction de l’histoire future du territoire (c.à.d. le
plan de gestion concerté).

Cette méthode a permis la création d’associations
syndicales qui peuvent ensuite s’insérer comme
partenaires à part entière du territoire et permettre
l'exploitation de bois valorisable dans des ﬁlières en
circuits courts.
Elles ont une fonction de démultiplication des
actions de la charte et ont permis l’intégration de
petits propriétaires privés à une gestion durable et
concertée, tout en créant du lien social.

Des structures mobilisatrices

ASL territoriales

Les associations de gestion

Dans le cadre d’actions territoriales localisées, le
CRPF et la CFT aident au regroupement des propriétaires forestiers au sein d’associations syndicales
libres de gestion forestière (ASLGF, abrégée ici en
ASL) sur le Luberon et la montagne de Lure. La
méthode appliquée est la suivante :
• déﬁnition d’un périmètre cible pour mener l’étude
(cohérence des enjeux) ;
• démarche d’animation en essayant de rallier le plus
de propriétaires possibles ;
• constitution de l’ASL ;
• élaboration d’un PSG
concerté en lien avec les
acteurs locaux ;
• validation du plan de gestion
par les adhérents de l’ASL ;
• agrément puis mise en
œuvre du plan de gestion
• contractualisation avec les
partenaires.

La démarche s’appuie sur le volontariat des
propriétaires. Les propriétaires adhérents sont
conseillés et choisissent ensemble les actions que
l’association va mettre en place. Une multitude de
thématiques peuvent être abordées à leur
demande. Pour l’ensemble des parcelles forestières
entrées dans l’association, un plan de gestion d’une
durée minimale de 10 ans est rédigé. Celui-ci est
constitué de deux parties : une partie descriptive de
la forêt et une partie prévoyant les actions sylvicoles
(les interventions étant validées au préalable avec
chacun des propriétaires). Des thématiques comme
la restauration du petit patrimoine bâti, le paysage
ou la protection de la biodiversité, sont aussi
abordées.

Ce que vous pouvez faire !

Initiez ou soutenez les démarches de
regroupements en relayant les informations
auprès des propriétaires.

Partenaires du projet : Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure
Communauté de communes du Pays de Banon – Parc naturel régional du Luberon
Réalisation : Centre Régional de la Propriété Forestière de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Alcina
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