
 

 

FORÊT PRIVÉE : 
Agir contre le morcellement 

pour mobiliser la ressource en bois 

 

Pourquoi ce sujet ? 

La forêt en Rhône-Alpes occupe 37% du territoire (1,7 millions ha), remplit plusieurs fonctions (productive, 
sociale, de protection) et génère 60 000 emplois directs.  

450 000 propriétaires privés détiennent 75% de cette surface forestière (25% étant propriété de l’État et des 
communes). Parmi eux, 90% possèdent moins de 4 ha de forêt. L’extrême morcellement est le premier 
facteur de sous-exploitation du bois et freine la gestion durable des forêts. 

Sous l’impulsion de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et en partenariat avec les acteurs régionaux de la filière 
forêt-bois, Cap Rural anime depuis 2016 un groupe de travail régional « Foncier forestier » dont les objectifs 
sont : 

→ Échanger des expériences sur les questions du foncier forestier 
→ Élaborer des propositions d’actions innovantes pour lever les freins à la mobilisation et à la valorisation du bois 
issu de la forêt privée 
→ Capitaliser, diffuser et tester des outils et des démarches à destination des acteurs de la filière et des 
territoires 

La rencontre du 16 novembre 2017 vise à transférer les acquis de cette action, réfléchir à de nouvelles 
pistes pour agir sur le morcellement de la forêt privée, et améliorer ainsi la mobilisation de la ressource 
en bois. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une rencontre pour qui ? 

Cette journée s’adresse aux élus locaux, chargés de mission des territoires forestiers, agents de développement, 

acteurs régionaux de la filière et institutionnels, groupements de sylviculteurs. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En pratique  

→ Jeudi 16 novembre 2017 de 9h15 à 17h 
→ À la Maison de l’intercommunalité, 366 rue Stéphane Hessel - ZAC des Basses Echarrières 38440 Saint-Jean-
de-Bournay 
→ 90 participants maximum. Inscription obligatoire avant le 6 novembre 2017 (formulaire d’inscription) 
→ Évènement non soumis à la cotisation annuelle à Cap Rural - Participation au repas : 15 € 
→ Contact : Patrick Grimault, chargé de mission Mises en réseaux et sujets émergents, Cap Rural, 06 12 06 74 
23 / reseaux.emergence@caprural.org 
 

→ Programme au verso

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkCtlb0MWiO82dMatotKKVQ97lOpu8QpVScVMivP6GJ5r0yQ/viewform
mailto:reseaux.emergence@caprural.org


 

 

Programme 

9h15  Accueil 
 
9h45 Introduction 
  → Contexte et enjeux du morcellement du foncier forestier 
  → La mise en place du groupe de travail régional 
  → Panorama des solutions et des outils disponibles 
 
10h15 Foncier forestier, un peu d’histoire  
  Alain Gueringer, chercheur IRSTEA Clermont-Ferrand 
 
10h45 Agir sur le foncier forestier pour mobiliser la ressource en bois : expériences et solutions repérées 
  Deux ateliers en simultané (au choix) 
 
Atelier 1 Oui, dans la forêt privée, ça peut bouger ! 
  Outils pour échanger, céder ou acquérir de la forêt et mutualiser sa gestion 
  → Les bourses foncières : faciliter le regroupement des parcelles forestières 
  La Forêt bouge : Marie-Pauline Tachon, ingénieur CRPF Rhône 
  B2F Ardèche : Aude Cathala, chargée de mission forêt Département de l’Ardèche 
  → L’ASLGF : favoriser le regroupement de la gestion 
  Claude Desrieux, président de l’ASGF du Bas Dauphiné 
  Daniel Mathieu, président de l’ASLGF Les Sylviculteurs du Bugey 
 
Atelier 2 Oui, les collectivités peuvent agir sur le foncier forestier ! 
  Outils règlementaires à leur disposition 
  → Les biens vacants et sans maître 
  Marc Gaillet, chargé d’études, SAFER Auvergne-Rhône-Alpes 
  Fabien Bourhis, responsable mission forêt-bois, PNR de Chartreuse 
  → Déclarer d’Intérêt Général (DIG) des travaux de desserte forestière 
  Anne Lenfant, Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, DDT de la Savoie 
  Pierre Paccard, chargé de mission forêt-bois, PNR du Massif des Bauges 
  → L’aménagement foncier agricole et forestier 
  Un élu de Val-Revermont ou URCOFOR 
  Aymeric Montanier, technicien aménagement foncier rural, Département de l'Isère 
 
12h30 Déjeuner sur place 
 
14h Retours sur les ateliers du matin : ce qu’il faut retenir ! 
 
14h30 Résumé des travaux et propositions du groupe de travail Foncier Forestier 
 
14h45 Quels financements pour agir sur le foncier forestier ?, par Matthieu Rousset, chargé de mission Filière  
  Forêt-Bois, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
 
15h Regards venus d’ailleurs (et d’ici) pour ouvrir le champ des possibles 
 
Le morcellement foncier et la gestion forestière en Wallonie 
  Vincent Colson, coordinateur : la forêt privée en Wallonie et les actions de la Cellule d’Appui à la petite  
  forêt privée 
  Valérie Grandjean, chargée de mission LEADER : l’implication du GAL Pays des Tiges et Chavées  
  dans une action de gestion forestière groupée  
  Florian Naisse, chargé de projet : les nouvelles pistes en matière de regroupement : échos du projet  
  Interreg Wallonie-France-Flandre « Forêt Pro Bos » 
 
Une mobilisation citoyenne pour la forêt : le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du 
Morvan 
  Thierry Colin, cogérant 
 
Le foncier forestier en Pays de Savoie : contexte et réflexions pour lever les freins liés au morcellement 

  Christian Heison,  co-président du Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie, Vice-Président du  

  Département de la Haute-Savoie et du PNR du Massif des Bauges 
 
17h Clôture 


