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Valoriser sa forêt

Valoriser les autres ressources que le bois est un atout majeur qui peut s’avérer déterminant à
certains stades de la vie d’une forêt ou dans des régions où les peuplements forestiers offrent de
faibles rapports bois. Le programme européen Interreg IIIB Foremed a réuni des partenaires du
développement forestier de France, d’Espagne et du Portugal pour développer et mettre en
commun des valorisations multifonctionnelles durables en forêt privée. Le CRPF LanguedocRoussillon est le partenaire français de ce programme.

Des échanges pour
conforter des initiatives
de gestion forestière

Foremed

ès l’installation de Foremed
(2004/2005), le CRPF
Languedoc-Roussillon a
mis en place, un réseau
d’aménagements pilotes,
dans les Cévennes à pin maritime, du département du Gard. Dans ces
aménagements, les propriétaires associent à leur gestion forestière, pour la
production de bois, un objectif complémentaire de production (pâturage,
production mellifère, production de
champignons ou truffes…) ou de fonction environnementale (protection DFCI,
amélioration paysagère d’un versant,
amélioration de la biodiversité…). Le
CRPF a organisé plusieurs journées
techniques, sur ces valorisations multifonctionnelles, et réalise des supports

D

De nombreuses discussions s’engagent au cours des visites de terrain entre propriétaires
forestiers français et espagnols.

Cinq partenaires ■ Association forestière de Soria ■ Communauté autonome de la région
de Murcie ■ Association forestière du Portugal ■ Association des producteurs forestiers
de Setubal ■ CRPF Languedoc-Roussillon. Deux participants associés ■ Association internationale forêt méditerranéenne ■ Université Complutense de Madrid.
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d’information à l’intention des propriétaires et des décideurs régionaux.
Foremed a permis aux partenaires techniques et à ces propriétaires des
échanges transfrontaliers forts enrichissants avec leurs homologues espagnols et portugais. Deux voyages
d’étude ont été organisés : un dans la
province de Soria (nord de Madrid) et
l’autre dans les Cévennes en Languedoc-Roussillon. Une belle occasion de
partager leurs projets, leurs questions
et leurs expériences de gestion multifonctionnelle des forêts.
« Ces échanges sont d’autant plus pertinents, précise Michel Llinarès, propriétaire forestier en région des Garrigues dans le Gard, que les forêts de
la région de Soria présentent de nombreux points communs avec les nôtres
(climat, peuplements, types de sols). »
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Dans la « finca » de Francisco S., proche de la ville de Soria, l’aménagement repose surtout sur des éclaircies sylvo-cynégétiques,
accompagnées de semis de légumineuses, qui sont mises en œuvre sur les 500 ha de taillis de chêne vert pour attirer le grand gibier et
faciliter le tir des chasseurs. Quelques équipements complémentaires tels que des miradors ont été installés mais l’infrastructure reste légère.
Deux formes de chasse sont offertes : les chasses individuelles, facturées à l’animal tué, et la participation à des chasses collectives.
Au total sur la propriété, le tableau est limité à huit cerfs, trente-six chevreuils et une douzaine de sangliers, mais procure un apport financier
de l’ordre de 130 euros par hectare et par an. Les chasseurs viennent souvent de loin pour chasser et les places sont recherchées.

Beaucoup de sujets ont été abordés
lors de ces journées. Cet article n’en
présente que quelques points, mais
tient à témoigner de tout l’intérêt que
ces échanges ont représenté pour
conforter des démarches et des orientations pas toujours faciles à développer lorsqu’elles ont un caractère très
innovant.

Valoriser la forêt avec la chasse

Chez Michel Tournayre, dans le Gard, la forêt de chêne vert est structurée en parcs. Elle permet une gestion de la population de gibier (uniquement du sanglier), des activités de chasse
et d’entraînement des chiens. Un ancien bâtiment au cœur de la forêt est aménagé en rendezvous de chasse. Ce lieu de convivialité est important dans la pratique de la chasse en France,
mais il a pu être mis en œuvre grâce à la préexistence du bâtiment dans la forêt : il n’est pas
possible d’en créer un pour une activité d’accueil dans le cadre actuel des réglementations.

près d’Uzès. « La valorisation des taillis
de chênes verts grâce à la chasse dans
la province de Soria est remarquable,
souligne Michel Llinarès, propriétaire
forestier dans le Gard. Le contexte législatif et réglementaire et les traditions de
chasse y sont différents de ce que nous
avons en France, mais c’est un exemple
qui mérite d’être suivi, d’autant qu’il est
compatible avec une valorisation bois
de chauffage ou bois d’œuvre de nos
taillis. »

Concilier agriculture et forêt
pour une meilleure préservation
de l’espace
L’Association des activités agricoles ou
pastorales et de la forêt repose en
région méditerranéenne sur des pratiques anciennes et traditionnelles. En
s’adaptant aux contextes technico-économiques actuels, l’intégration de ces
fonctions dans la gestion forestière peut
devenir un outil précieux dans le développement des territoires.
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▲

La chasse est une pratique fréquente
dans les forêts privées et constitue un
outil de régulation de la pression cynégétique. En Languedoc-Roussillon, elle
résulte la plupart du temps d’accords
ou de tolérances verbales généralement
issus d’usages anciens, mais elle est
rarement structurée et source de revenus. Mettre en place une valorisation
organisée de l’activité cynégétique suppose donc de modifier les us et coutumes en place et d’effectuer des aménagements cynégétiques appropriés.
En Espagne, la chasse est une activité
importante dans laquelle des propriétaires forestiers se sont investis. Il était
donc intéressant dans le cadre de Foremed de prévoir des échanges sur les
formes d’organisation développées. Les
propriétaires ont partagé leurs expériences et leurs questions, sur deux
sites en forêt de chêne vert, un exemple
espagnol d’aménagement sylvo-cynégétique dans une propriété en périphérie de Soria et un exemple français,
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Valoriser sa forêt

Cette plantation expérimentale de feuillus précieux (Gard), au cœur d’une zone très sensible à l’incendie, a suscité un vif intérêt de nos
partenaires espagnols. Elle bénéficie depuis les dix-sept ans de sa mise en place d’un risque nul d’inflammabilité et procure le pâturage
à un troupeau d’ovins.

▲

Dans la province de Soria, les Français
ont découvert des réalisations pilotes
d’éclaircies sylvopastorales. Dans les
Cévennes, les forestiers espagnols et
portugais ont visité l’aménagement
agroforestier, à Portes, de Joseph Bornancin. Associer dès la plantation la
présence d’un troupeau en mettant
simultanément en place une ressource
herbacée de qualité a permis de freiner avec succès la colonisation en pin
maritime qui domine dans les autres
plantations, voire se substitue aux
essences introduites. Le boisement est
bien entretenu et pourrait à plus
grande échelle constituer une coupure
de combustible.

Valoriser les champignons
sylvestres
Les forestiers espagnols ont développé
un remarquable programme autour du
champignon sylvestre, clé de voûte
pour redynamiser un territoire en
grande déprise. Depuis la fin de la
récolte de résine, de nombreuses forêts
de pins ont été abandonnées, dans
cette région. Les champignons, en particulier les lactaires délicieux, y sont
très abondants. Mais la fréquentation
incontrôlée de nombreux citadins,
chaque week-end, commençait à compromettre la ressource. Un permis de
cueillette des champignons, pour les
professionnels et pour les promeneurs,
avec des tarifs différents pour chacun,
a été mis au point. La préparation de

Après les visites, les discussions entre propriétaires français et espagnols se poursuivent
dans un restaurant « mycologique », ainsi qualifié lorsque les menus proposés se composent
de trois plats préparés avec des champignons.

ce permis a réuni plusieurs organismes
de recherche et de développement, a
remobilisé les propriétaires forestiers
sur leur forêt (source de revenus et
d’enjeux) et a incité les citadins à une
forme de « mycotourisme » (le champignon est la motivation première de
leur séjour dans la région). Il s’en suit
des actions importantes de plusieurs
niveaux :
■ la sensibilisation du grand public à
l’environnement forestier et à la
connaissance des champignons par la
mise en place d’un centre d’information,
l’élaboration de dépliants, de logiciels,
d’expositions et par des interventions
en milieu scolaire, des formations, un
service Internet d’état de la ressource,
mis à jour tous les mois…
■ l’implication des acteurs locaux, avec
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notamment la constitution d’un réseau
de « restaurants mycologiques »… pour
engendrer une nouvelle dynamique économique sur la région : création d’une
petite filière autour du champignon sylvestre (réglementation de la commercialisation, organisation d’une criée, …),
mais aussi bien sûr avec le développement de toutes les autres infrastructures touristiques.
Cette méthode de travail, très participative, et les outils développés, sur
onze communes, ont réussi en très peu
de temps à inverser les mentalités vers
une fréquentation des forêts et une
cueillette des champignons beaucoup
plus respectueuses. Dès la première
année, 4 480 permis ont été vendus
autorisant la cueillette sur 20 350 ha de
formations boisées. « Cette gestion de
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Peuplement remarquable
de Juniperus thurifera, avec des sujets
qui peuvent dépasser 200 ans
et atteindre des formats très intéressants.

la cueillette des champignons doit sa
réussite à une appropriation forte du
projet tant par les propriétaires que
par les collectivités locales, précise
Pierre Vincent, propriétaire forestier sur
le massif de l’Aigoual dans le Gard.
C’est une démarche qu’il faudrait développer dans nos massifs mais qui
nécessitera un accompagnement important pour modifier les mentalités et les
coutumes locales. »

Les trésors des forêts privées
Dans beaucoup de forêts privées de la
province de Soria, des genévriers thurifères se sont développés, dans des
peuplements un peu délaissés, et forment actuellement des petits bouquets
qui peuvent constituer une ressource
intéressante pour les propriétaires et
pour les artisans locaux.
Les équipes de développement forestier
ont conduit divers travaux pour valoriser cette ressource tout en assurant
son renouvellement : l’association
Asfoso sensibilise les propriétaires à la
reconnaissance et à la préservation de
cette espèce, notamment pour la
conservation des semenciers et des
jeunes sujets ; la fondation Cesefor étudie les propriétés du bois et accom-

pagne sa valorisation en conseillant les
professionnels pour des transformations nobles (parquet, ébénisterie…).

Un partenariat à prolonger
Les partenaires du programme Foremed souhaitaient poursuivre les travaux et les échanges entrepris sur la
valorisation multifonctionnelle des
forêts en prolongeant ce partenariat :
un nouveau programme Interreg IIIB
est en cours, Tecnomed, depuis
juillet 2005 et jusqu’à fin juin 2007.
Son objectif : étudier le développement
de marchés pour les autres produits
de la forêt.
Dans ce programme de deux ans, le
CRPF Languedoc-Roussillon travaille sur
deux objectifs :
■ préciser les possibilités de valorisation des espèces forestières secondaires
présentes dans les peuplements méditerranéens, en définissant notamment
l’attente des professionnels vis-à-vis
de ces espèces et en analysant les possibilités d’organisation et de conduite
pour améliorer la disponibilité de ces
essences sous des formats adaptés ;
■ mettre en place une forme d’organisation de la cueillette des champignons
sylvestres, mais aussi plus largement

À Montpellier, le CRPF
Languedoc-Roussillon organise
deux séminaires dans le cadre
du programme Interreg IIIB
Tecnomed :
■ le 7 juin, on fera le point
sur les possibilités de
valorisation du bois de qualité
que possèdent plusieurs
espèces d’arbres et d’arbustes
présentes en accompagnement
dans les peuplements forestiers
régionaux, mais sousvalorisées ;
■ le 8 juin les participants
apprendront à maîtriser la
cueillette des champignons
dans les forêts privées :
comment protéger, valoriser
et optimiser la ressource.

PHOTOS M. LAGACHERIE

Dates à retenir

Contact : 04 67 41 68 10.

d’une certaine forme de fréquentation
nature en forêt, qui concilie gestion
forestière durable, respect de l’environnement et de la propriété, et attente
du public.
Le développement des valorisations
multifonctionnelles des forêts présentées, dans cet article, implique de nouvelles approches de la gestion patrimoniale et de l’environnement, pas
toujours faciles à mettre en œuvre par
les acteurs. La dimension transnationale
des réflexions et des échanges projette
chaque partenaire dans des contextes
technico-économiques et socioculturels
différents, propices aux innovations.
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