
Dossier d’inscription



Conditions et modalités
d’inscription au concours

Le SylvoTrophée a pour but de mettre en valeur des propriétaires forestiers du 

territoire qui ont adopté une gestion multifonctionnelle. 

Critères de sélection 

Le concours SylvoTrophée porte sur une parcelle forestière de sapinière irrégulière, d’une 
surface de 5 à 15 ha, présentée par un propriétaire, accompagné par son gestionnaire le cas 
échéant.

La parcelle forestière présentée au concours doit être localisée sur le territoire du Parc naturel 
régional du Pilat, elle doit avoir fait l’objet d’une exploitation (coupe) au cours des 6 dernières 
années.

Le concours est ouvert uniquement aux propriétaires privées, quel que soit le statut de leur forêt 
: propriété individuelle, groupement forestier, association syndicale, …

Inscription au concours

Nos services peuvent vous accompagner dans la rédaction de votre dossier de candidature.   
Pour cela, n’hésitez pas à contacter :

Retourner le présent dossier, complété et signé, 
pour le 15 mai 2018 au plus tard

Par courrier à : Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ, 42410 PELUSSIN

Ou par e-mail à : mbecuwe@parc-naturel-pilat.fr

Mehdi Becuwe au Parc du Pilat

04 74 87 52 01
mbecuwe@parc-naturel-pilat.fr 

Yannick Durand au CRPF

04 77 39 17 14
yannick.durand@crpf.fr 



Règlement du concours

Le candidat s’engage à :

• Être présent lors de la visite de la parcelle par le jury (une ½ journée le 11/06/2018 ou le 
12/06/2018), présenter la parcelle et en autoriser l’accès aux membres du jury. Si un 
gestionnaire suit la parcelle présentée au concours, il est important qu’il puisse aussi être 
présent ;

• Être présent ou se faire représenter à la remise des prix, prévue lors de la Fête de la Forêt,      le 
dimanche 1er juillet 2018 au Bessat ;

• Autoriser les organisateurs à diffuser des photos de la parcelle, prises lors des visites (dans le 

respect du droit à l’image) ;

• Pour le lauréat, accepter que son nom fasse l’objet d’une communication en vue d’une 
valorisation des pratiques sylvicoles et d’une promotion du concours ;

• Renoncer à tout recours concernant les conditions d’organisation des visites, les résultats et les 
décisions des jurés. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours, pour toute 
raison indépendante de leur volonté. Les participations ne pourront donner lieu à aucune 
indemnisation, remboursement ou contrepartie financière.

Le Parc du Pilat, organisateur du concours, s’engage à :

• Contacter les candidats au plus tard le 25/05/2018, afin de convenir d’un horaire de visite avec 
le jury du concours, prévu le 11 ou le 12 juin 2018 ;

• Veiller à ce que les échanges qui auront lieu lors des visites de parcelle par le jury soient 
bienveillants : il s’agira de chercher à comprendre les motivations de la gestion mise en place, 
et non de la remettre en cause ;

• Garantir que toute communication réalisée suite au concours véhicule une image positive du 
propriétaire et de sa forêt. Cela concernera autant l’utilisation des photos que les textes et 
témoignages, par le Parc du Pilat ou par ses partenaires.

M/Mme ………………………………………………………………………………. ,

candidat(e) au concours SylvoTrophée, atteste avoir lu les 
engagements et les accepter sans réserve.

Fait à ………………………………………………. , le ……… / ……… / 2018

Signature
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Nom du propriétaire: ………………………………………………………………………………………………… 

Nom du gestionnaire: ………………………………………………………………………………………………..

Antériorité de la gestion : …………………………………………………………………………………………..

Nature de la propriété: privée groupée (PSG groupé, association syndicale, …)

FORET à laquelle appartient la parcelle candidate1

Contexte général de la forêt

Dimensions Surface de la propriété : ………………………ha                         Dont surface en gestion …………………….. Ha

Peuplements ……… % de peuplements résineux      ……… % de peuplements feuillus      ……… % de peuplements mixtes

Unité 

paysagère

 Plateau  Collinéen

 Montagnard  Bord de rivière

Climat Pluviométrie annuelle: …………mm        Température moyenne: ……….°C      Nombre de jours de gel : ……..

Voies d’accès
 Voie de circulation publique  Sentier ou chemin rural

 Piste forestière  Aucune

Caractéristiques de gestion à l’échelle de la propriété

Document de 

gestion

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):

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

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

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

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

Autres objectifs du propriétaire: 

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

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

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

Le document de gestion est-il globalement respecté?      Oui              Partiellement              Non

Précisez:………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

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

Gestion passée
Existe-t-il un archivage des documents liés à la gestion de la forêt ?      Oui              Non
La forêt a-t-elle évolué de façon marquante ces dernières années?   Oui       Non          Ne sait pas

Certification

Adhérez-vous au système de certification PEFC ?      Oui                     Non

Connaissez-vous le contenu de l’engagement de cette certification : …………………………….………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………
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PARCELLE CANDIDATE2

Contexte général de la parcelle

Dimensions Surface de la parcelle : ………………………ha

Essences
Essences majoritaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Autres essences : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Topographie Situation topographique:   

 Sommet/crête       Mi-versant

 Fond de vallon/ bas de versant

Altitude: ……………………………….m                  Exposition: ……………………

Pente:    Nulle ou faible (<10%)         Moyenne (10-30%) 

 Forte (30-60%)  Très forte (>60%)

Sols
 Superficiels  Profonds  Humides  Plutôt pauvres

Commentaires: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zonages de 

protection

 Périmètre de captage  Arrêté de protection de biotope  Site Natura 2000

 Autres zonage de protection :  …………………………………………………………………………………….

Voies d’accès
 Voie de circulation publique  Sentier ou chemin rural

 Piste forestière  Aucune

Caractéristiques de l’itinéraire sylvicole appliqué à la parcelle

Objectifs

Quel est l’objectif attribué au peuplement? (essences-objectifs; production bois d’œuvre, de chauffage, autres...) 

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

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

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

Conditions climatiques:
 Plutôt sèches          Plutôt humides

Dernière récolte Volume total: ………………….m3   Dont :     Bois d’œuvre ………………m3 Bois énergie/industrie: ………………m3

Modalités de 

coupe

Type de coupe:        Bûcheronnage          Abatteuse

Nature du débardage:    Débusqueur classique (tracteur)            Traction animale             Câble-mât

Devenir des rémanents:          Laissés sur place          Valorisation en bois énergie

Précautions 

particulières

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

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

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

Commercialisation 

des bois

Mode de commercialisation:  Sur pied                 Bord de route

Acheteur de la coupe: …………………………………..…………………………………..

Proximité des acheteurs :   Locaux (<50 km)    Régionaux     Nationaux (>300km)      Ne sais pas
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ENJEUX IDENTIFIES – SYLVICULTURE3

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
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Enjeux cynégétiques

Le propriétaire est-il chasseur?          Oui       Non 
La chasse est-elle pratiquée sur la parcelle?   Oui (Statut :   ACCA    Chasse privée)  Non 

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

Changement climatique
Le changement climatique vous inquiète-t-il sur la parcelle?          Oui       Non 
Pour quelles raisons? …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Renouvellement du 

peuplement

Structure du peuplement :           Futaie irrégulière équilibrée         Régularisation
La régénération naturelle sur la parcelle pose-t-elle question ? Si oui, préciser : ….……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Le réseau de desserte est-il approprié?          Oui       Non         Ne sais pas
Précisez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 - ENVIRONNEMENT4

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES SUR LA PARCELLE

Biodiversité

Milieux associés à la forêt : En répertoriez-vous  sur la parcelle?  Oui       Non 
Si oui, lesquels? ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Habitats forestiers d’intérêt écologique : En répertoriez-vous  sur la parcelle?  Oui       Non 
Si oui, lesquels? ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENJEUX SOCIOCULTURELS SUR LA FORET ET LA PARCELLE

Fréquentation

La forêt est-elle proche des centres urbanisés (villes, villages)?           Oui       Non 

Quelle est la fréquentation sur la forêt ?    Forte       Moyenne       Faible       Interdite

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

Quelles sont les pratiques constatées?   ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eléments patrimoniaux, 

historiques, paysagers

Votre parcelle présente-t-elle un intérêt paysager?          Oui       Non      

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identifiez-vous des éléments patrimoniaux sur votre parcelle?          Oui       Non      

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adaptez-vous votre gestion pour répondre à ces enjeux socio-culturels? Si oui, comment?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENJEUX IDENTIFIES – ASPECTS SOCIO-CULTURELS5


