Formulaire de candidature au
SylvoTrophée – Édition 2018

Promouvoir la gestion multi-fonctionnelle des forêts privées du Parc
Naturel Régional de Millevaches en Limousin :

1ère édition du concours forestier SylvoTrophée
Formulaire d’inscription et présentation du candidat, de la forêt et de la parcelle
(pages 3 à 7), à retourner complétés jusqu’au 31 mai 2018 inclus
Par courriel à :
 Par voie postale à :
accueil@pnr-millevaches.fr
Maison du Parc - SylvoTrophée
7 route d’Aubusson
Plus de renseignements au 05 55 96 97 00
19290 Millevaches
Concours « test » organisé par le PNR de Millevaches en Limousin, à l’initiative de l’association des Parcs du
Massif central. Avec l’aide financière de l’Union Européenne, de l’État et du commissariat général à l’égalité des
territoires.
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Modalités d’inscription et règlement du
concours
Le SylvoTrophée est destiné aux propriétaires et gestionnaires de forêts privées
souhaitant concourir à l’édition 2018. Ce concours vise à distinguer des forêts gérées de
façon à produire du bois de qualité, tout en respectant l’environnement et les usages
autres que sylvicoles.

• Conditions d’inscription
Le concours est ouvert aux personnes physiques ou morales possédant des parcelles forestières
situées sur le territoire du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin.

Les parcelles présentées par les propriétaires doivent faire l’objet de mesures de gestion, et le
gestionnaire doit nécessairement être associé à la candidature (exception lorsque le propriétaire
est également gestionnaire).
Le duo propriétaire-gestionnaire ne propose qu’une seule parcelle candidate au concours,
présentant les caractéristiques suivantes :
- Surface minimale de 4 hectares
- Dernière exploitation il y a moins de 6 ans
- Gestion en « forêt diversifiée ». C’est-à-dire tous les modes de gestion excepté les futaies
régulières.

La participation au concours est gratuite.
Selon le nombre de candidatures reçues, une pré-sélection des dossiers pourra être effectuée.
Les parcelles non sélectionnées lors de l’édition 2018 pourront concourir aux prochaines
éditions du SylvoTrophée.

• Engagements des candidats
 Être présents (propriétaires et gestionnaires) lors de la visite de la parcelle par le jury (date à
fixer ultérieurement), présenter la parcelle et en autoriser l’accès aux membres du jury

 Être présents ou se faire représenter lors de la remise des prix
 Autoriser le Parc Naturel de Millevaches en Limousin à faire, puis utiliser librement les photos
prises dans le cadre du SylvoTrophée, dans un usage non-commercial et dans le respect du
droit à l’image.
 Renoncer à tout recours concernant les conditions d’organisation des visites, les résultats et
décisions des jurés
 Concernant les lauréats, accepter que leurs noms fassent l’objet d’une communication en vue
d’une valorisation des pratiques et d’une promotion du concours
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A remplir par le propriétaire et le gestionnaire
Nom du propriétaire: ……………………………………………………………………………… Propriétaire depuis: _ _ _ _
Nom du gestionnaire: ………………………………………………………………………………Gestionnaire depuis: _ _ _ _
Statut foncier:

1

privé individuel

privé groupé

FORET à laquelle appartient la parcelle candidate

Contexte général de la forêt
Commune (s)

Où est située la forêt : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Dimensions

Surface de la propriété : ………………………ha

Peuplements

……… % de peuplements résineux

Contexte
paysager
Zonages de
protection
Voies d’accès

 Plaine

……… % de peuplements feuillus

 Plateau

 Moyenne montagne
 Périmètre de captage

Dont surface en gestion …………………….. Ha
……… % de peuplements mixtes

 Vallée

 Coteau

 Bord de rivière

 Zone humide

 Arrêté de protection de biotope

 Site Natura 2000

 Autres zonage de protection : …………………………………………………………………………………….
 Voie de circulation publique
 Piste forestière

 Route à vocation forestière

 Sentier ou chemin rural

 Aucune

Caractéristiques de gestion à l’échelle de la propriété
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):
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Document de
gestion

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Autres objectifs du propriétaire:
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

Gestion passée

Existe-t-il un ou des documents d’archives concernant la gestion passée de la forêt ?
 Non
La forêt a-t-elle évolué de façon marquante ces dernières années?  Oui  Non
Adhérez-vous à un système de certification?

Certification

 Oui: précisez ………………………………………

 Oui
 Ne sait pas
 Non

Citez en quelques engagements:……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………
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PARCELLE CANDIDATE

Contexte général de la parcelle
Dimensions

Surface de la parcelle candidate : ………………….…………ha

Localisation

Préciser le(s) numéro(s) de la parcelle cadastrale et du numéro de section : ……………………………………………

Essences
Topographie

Sols
Zonages de
protection
Voies d’accès

Essences majoritaires : ………………………………………..……………………………………………………………………………………
Autres essences : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation topographique:
 Sommet/crête  Mi-versant
 Fond de vallon/ bas de versant
 Superficiels

Altitude: ……………………………….m
Pente:  Nulle ou faible (<10%)
 Forte (30-60%)
 Profonds

Exposition: ……………………
 Moyenne (10-30%)
 Très forte (>60%)

 Humides

 Plutôt pauvres

Commentaires: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Périmètre de captage

 Arrêté de protection de biotope

 Site Natura 2000

 Autres zonage de protection : …………………………………………………………………………………….
 Voie de circulation publique
 Piste forestière

 Route à vocation forestière

 Sentier ou chemin rural

 Aucune

Caractéristiques de l’itinéraire sylvicole appliqué à la parcelle
Quel est l’objectif alloué au peuplement? (essences-objectifs; production bois d’œuvre, de chauffage, autres...)

Objectifs

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

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

Dernière récolte

Volume total: ……….m3 Dont : Bois d’œuvre …………m3

Modalités de
coupe

Type de coupe:
 Bûcheronnage
 Abatteuse
Nature du débardage:  Débusqueur classique (tracteur)
 Traction animale
Devenir des rémanents:
 Laissés sur place
 Valorisation en bois énergie

Conditions climatiques:
 Plutôt sèches
Bois d’industrie: …………m3

 Plutôt humides

Bois énergie: …………m3

 Câble-mât

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

Précautions
particulières

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
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ENJEUX IDENTIFIES – SYLVICULTURE

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
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La chasse est-elle pratiquée sur la parcelle?  Oui (  ACCA  Chasse privée  Autre)

Enjeux cynégétiques

Avenir du peuplement

 Non

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

Le réseau de desserte est-il approprié?
 Oui  Non
 Ne sais pas
Précisez: ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Y a t-il une ou des plates-forme(s) de stockage sur la parcelle ?
 Oui  Non

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 - ENVIRONNEMENT

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES SUR LA PARCELLE

Biodiversité

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

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?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ENJEUX IDENTIFIES – ASPECTS SOCIO-CULTURELS

ENJEUX SOCIOCULTURELS SUR LA FORET ET LA PARCELLE
La forêt est-elle proche des centres urbanisés (villes, villages, bourgs)?
Quelle est la fréquentation sur la forêt ?  Forte

Fréquentation

 Moyenne

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

 Oui

 Faible

 Oui

 Non

 Interdite

 Non

Quelles sont les pratiques constatées? ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre parcelle présente-t-elle un intérêt paysager?

 Oui

 Non  Ne sais pas

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

Eléments patrimoniaux,
historiques, paysagers,
culturels

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Identifiez-vous des éléments patrimoniaux sur votre parcelle?

 Oui  Non  Ne sais pas

Précisez: ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adaptez-vous votre gestion pour répondre à ces enjeux socio-culturels? Si oui, comment?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Formulaire d’inscription
• Nom et prénom du propriétaire : ……………………………………………………………………………..
• Nom et prénom du gestionnaire : …………………………………………………………………………….

• Structure professionnelle du gestionnaire : ………………………………………………………………
• Coordonnées du propriétaire :
Adresse : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
E-mails : …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Souhaitons participer au concours forestier SylvoTrophée, édition 2018
Serons disponibles, en cas de sélection, pour accompagner le jury du concours dans la
placette sur une demi-journée (date de la visite à planifier avec le jury, probablement entre
juillet et septembre)
Déclarons accepter le règlement du concours (page 2)

Commune de la parcelle engagée : …………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………………………………………..
Lieu dit, accès à la parcelle : ……………………………………………………………………
Fait à : ………………………………………………………… le : ……………………………………………
Signature propriétaire

Signature gestionnaire

7

