APPEL À
CANDIDATURE
Communes et gestionnaires
forestiers

Promouvoir une gestion
multifonctionnelle
dans les forêts
du Parc naturel régional
de Lorraine
Les 28 & 29
octobre 2019

Le
Sylvotrophée
2019
Face au succès du concours Prairies Fleuries, les Parcs naturels
du Haut-Jura, des Ballons des Vosges, des Vosges du Nord,
de Lorraine, ainsi que le Parc suisse du Jura Vaudois ont été
à l’initiative, en 2015, d’une réflexion autour de la création
d’un évènement semblable, portant cette fois sur les milieux
forestiers. Elle a pour vocation de valoriser une gestion
forestière exploitant le potentiel économique des forêts, tout
en préservant les valeurs écologiques et socioculturelles des
peuplements.
Depuis sa création, le Parc naturel régional de Lorraine
promeut un développement raisonné des activités
économiques forestières, dans le respect des patrimoines
naturel et culturel qui contribuent à la richesse de son
territoire. La forêt constitue sur ce plan une thématique
centrale, par la surface qu’elle occupe – 36 % du Parc environ –
et ses multiples vocations : économique, écologique, récréative,
sanitaire… C’est pourquoi, dans la continuité des Prairies
fleuries, le Parc est à l’initiative d’un concours portant sur les
espaces forestiers : le Sylvotrophée.
INFORMATIONS
Olivier NOURRIGEON
Chargé de mission Forêt et
sensibilisation au patrimoine naturel
olivier.nourrigeon@pnr-lorraine.com
03 83 84 25 36
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Ses objectifs :
• Valoriser les initiatives de gestion forestière
multifonctionnelle.
• Offrir un lieu d’échanges entre un jury d’experts et
les propriétaires et gestionnaires candidats.
• Les volets économique, écologique et sociétal
seront évalués.

Calendrier prévisionnel édition 2019 :
Août - Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Appel
à candidature
jusqu’au 15/09/2019

Pré-visite et séléction
des parcelles
candidates

Visite des quatre
parcelles nominées
par le jury

Remise des prix
et valorisation
des lauréats

Modalités de participation :
Si vous souhaitez candidater au Sylvotrophée, en tant que propriétaire privé ou public, vous
devez :
1. Posséder des surfaces forestières sur le territoire du PNR de Lorraine.
2. Choisir votre « belle parcelle » : celle qui représente le plus votre gestion intégrée de la
forêt, votre savoir-faire et la mise en œuvre des valeurs Parc.

Cette parcelle doit présenter les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Surface comprise entre 5 et 15 ha.
Avoir bénéficié d’une exploitation récente (< 5 ans).
Pour l’édition 2019 du sylvotrophée, c’est une forêt qui doit être
traitée en « futaie régulière », « irrégulière », ou « taillis sous futaie ». La comparaison
des parcelles sera faite entre parcelles soumises au même régime.

3. Associer votre gestionnaire forestier (sauf si vous assurez vous-même la gestion sur votre
parcelle).
4. Être disponible (commune et agent) pour une visite du jury planifiée le 28 et 29 octobre
2019.
5. Remplir (conjointement avec votre gestionnaire) le formulaire de candidature joint.
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Les clés du Sylvotrophée :
1. Une grille d’évaluation constituée par un collège d’experts : de chercheurs (INRA,
AgroParisTech) et de gestionnaires des forêts (ONF, CRPF). (cf annexe 2)
2. Un jury de spécialistes :
Chargé de visiter les parcelles candidates. Il est constitué autour des 3 fonctions majeures
des forêts lorraines : économique, écologique et socio- culturelle.
Les profils des jurés sont les suivants :

VOLET

VOLET

VOLET

ÉCOLOGIE

ÉCONOMIE

SOCIAL

Botaniste

Sylviculteur

Photographe

Ecologue généraliste

Interprofession

Gestionnaire

forêt & bois

d’itinéraires

3. Partager des expériences et des points de vue : Le Sylvotrophée est un lieu d’échanges
riches entre acteurs du monde forestier sur les modes de gestion multifonctionnels.
Chaque visite de parcelle, d’une durée de 2h30, donnera lieu à une restitution des jurés
(critères d’évaluation présentés en annexe 2), en plus d’échanges informels tout au long du
cheminement.
4. Une sélection et une valorisation des lauréats :
À l’issue des visites, le jury se réunira afin d’élire la ou les parcelles lauréates.
Les initiatives portées par le(s) propriétaires et gestionnaires lauréat(s) seront
valorisées à l’occasion d’une remise des prix.
5. Une sensibilisation des propriétaires forestiers :
Le Parc naturel régional de Lorraine souhaite promouvoir les pratiques de gestions mises
en lumière lors du Sylvotrophée.
6. Une démarche inter-parcs :
Quatre autres Parcs naturels régionaux français et suisses sont engagés
dans l’aventure Sylvotrophée.
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