Ils se sont engagés et ont été récompensés,
alors pourquoi pas vous ? Lancez-vous à nos
côtés dans l’aventure SylvoTrophée !
N’hésitez pas à consulter le site internet du Parc pour
télécharger les documents d’informations et le dossier
de candidature :
www.parc-haut-jura.fr
Contact : 03 84 34 12 30
parc@parc-haut-jura.fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Être propriétaire forestier (privé ou public) et candidater
avec son gestionnaire.
La parcelle inscrite : superficie minimale de 5 ha, a fait
l’objet d’une action de gestion récente (entre 5 et 8 ans).
La parcelle répond à la thématique fixée pour l’édition.
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Prendre part à l’aventure

Retours d’expérience
des éditions 2017 et 2018

LE SYLVOTROPHÉE EN CHIFFRES
•
•
•
•

15 candidatures
10 jurés
9 parcelles visitées soit 127 ha
3 lauréats

LAURÉAT 2017
Commune de Châtel-de-Joux,
propriétaire public,
et son gestionnaire
Steven BRET (ONF)
Parcelle de 9 ha, propriété de la
commune depuis 1734

Un concours valorisant l’engagement
des forestiers pour la multifonctionnalité

Une qualité et une discrétion des
interventions sylvicoles remarquables

LAURÉAT 2017
Le Groupement Forestier
de la Région des Lacs,
propriétaire privé, et ses
gestionnaires Jean-Marc et
Jean-Daniel ROMAND
Parcelle de 10,5 ha à Châtel-de-Joux
Une gestion patrimoniale de longue
date avec un lien fort entre propriétaires
et gestionnaires

LAURÉAT 2018
Christophe ROBBE
propriétaire privé,
et son gestionnaire
Lucien VIENNET
Parcelle de 11 ha à Chaux‑Neuve.
Des choix de gestion forts
et assumés pour un jardinage
exemplaire

Une montagne
avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L’Europe investit dans les zones rurales

a preserver

Le SylvoTrophée
Une innovation du Parc du Haut-Jura dans la lignée
du concours « Prairies Fleuries »

Chevêchette d’Europe

Ce projet, lancé en 2017 par le Parc naturel régional du Haut-Jura, est un
concours forestier. Il a pour objectifs d’encourager et de valoriser les initiatives
des propriétaires et gestionnaires forestiers, en faveur des trois grands enjeux
de la multifonctionnalité des forêts :
ÉCONOMIE. Une affaire d’hommes ! Dans le Haut-Jura,

la tradition forestière remonte à la nuit des temps, et sur un territoire
boisé à 65 %, la ressource et le savoir-faire sont reconnus.

SOCIAL. Un espace de loisirs. Les itinéraires sont nombreux
et les activités multiples : randonnée, VTT, ski, orientation, chasse ou
encore cueillette.
BIODIVERSITÉ. Un écosystème, c’est-à-dire un milieu naturel
abritant de multiples espèces, qui interagissent entre elles à
différentes échelles.

GESTION
MULTIFONCTIONNELLE

TÉMOIGNAGE - Christian Bulle

Président du Syndicat des forestiers privés
de Franche-Comté et juré sylviculteur

Les grands principes du SylvoTrophée
Au-delà des principes d’un concours, le SylvoTrophée à des
ambitions bien plus larges :
Il permet la mise en lumière, auprès des forestiers
comme du grand public, de pratiques, proposées par des
propriétaires et gestionnaires volontaires, respectant les
objectifs de gestion multifonctionnelle.
Au travers des visites, les parcelles sont analysées par
un jury regroupant des experts du monde forestier,
des écologues et des usagers de la forêt. Ces moments
permettent aux propriétaires et gestionnaires de
présenter leur projet de gestion et de recevoir de
nombreux conseils des jurés.

« Chaque parcelle visitée aurait sans doute
mérité un prix, celui de l’investissement
personnel, celui de la plus belle
régénération, celui du top en arbres bio,
celui de l’exploitation invisible. […]
C’est là que j’ai mesuré la difficulté pour un
forestier de mettre sur le même niveau la
production, la biodiversité et les usages. »

Il constitue également un lieu d’échanges et de débats,
entre acteurs du monde forestier et au-delà, permettant
de se projeter sur l’avenir des forêts du Haut-Jura.

Ils participent à la réussite du projet :
Le SylvoTrophée est une action soutenue par le programme européen
LEADER. Il s’inscrit dans le cadre du plan d’actions du Parc en faveur
de la forêt et de la filière bois qui s’articule autour de trois grandes
orientations :
1. Pérenniser le potentiel de production dans sa diversité
2. Mettre en avant le potentiel des activités économiques
3. Développer la culture forêt-bois du territoire

LA FORÊT EN CHIFFRES
120 000 ha

de forêt
(66 % du territoire du Parc)

85 % de futaie jardinée
67 % de forêt privée
347 espèces (faune / flore)

Forestiers privés de Franche-Comté, Office national des forêts, Centre
régional de la propriété forestière, ADEFOR39, Communes Forestières, AgroParisTech-ENGREF, Conservatoire botanique national de Franche-Comté,
CFPPA Châteaufarine, Fédération départementale des chasseurs du Doubs,
association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers, FIBOIS Bourgogne
Franche-Comté, Parc Jura Vaudois.

liées à la forêt

Le SylvoTrophée au fil des mois

600 entreprises et 2000 emplois
dans la filière bois

La futaie jardinée
Cette gestion, apparue dès le 17e
siècle en Franche-Comté, aussi
nommée « traitement irrégulier »,
consiste en le maintien de diverses
essences, des strates et des
diamètres différents au sein du
peuplement. Ce type de gestion
permet généralement de concilier les
trois grandes vocations de la forêt et
favorise une plus grande résistance
et résilience de cet écosystème aux
changements climatiques.

avril

« Améliorer, équilibrer et transmettre »

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

Christophe Robbe, lauréat 2018

3.

1.

APPEL À CANDIDATURES

Suite à la définition de la thématique
annuelle, il est temps de mobiliser
les personnes volontaires pour
cette aventure : les propriétaires et
gestionnaires forestiers.
Les pré-visites effectuées, certaines
parcelles seront sélectionnées pour
l’étape suivante.

VISITE DES PARCELLES

Le moment central du projet. Munis de grilles d’analyse,
les jurés évaluent la prise en compte des enjeux
économiques, écologiques et sociaux sur chaque parcelle.
Cette évaluation est réalisée sur la base
d’observation de terrain et des échanges
avec les candidats.

4.

2.

COMPOSITION DU JURY

Le Parc fait appel à différents
partenaires aux compétences variées
et complémentaires. Le rôle du jury
est double : il évalue les parcelles et
apporte son expertise aux candidats.

REMISE DES PRIX

Ce moment convivial, regroupant
les partenaires et participants du
SylvoTrophée, permet de présenter
l’analyse du jury sur les forêts
candidates et de dévoiler le lauréat
de l’édition. À cette occasion, une
visite de la parcelle est organisée.

