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Edition 2019 du SylvoTrophée 
La commune de Jougne récompensée 

 
Ce jeudi 7 novembre se tenait la remise des prix du Sylvotrophée 2019. Dédiée à la forêt 
publique, cette troisième édition a récompensé la commune de Jougne (Doubs) et plus 
particulièrement son gestionnaire, Jean-François Veillet.  
 
 
Ce concours forestier, créé à l’initiative du Parc naturel régional du Haut-Jura depuis 2017, 
vise à valoriser la gestion forestière multifonctionnelle.  
 
Dans nos sociétés, les forêts assurent 3 fonctions majeures : écologique, économique et 
socioculturelle. Elles constituent avant tout des écosystèmes, c’est-à-dire des milieux 
naturels abritant de multiples espèces, qui interagissent entre elles. Ce lien se retrouve à 
toutes les échelles : chez la Chevêchette d’Europe qui niche dans la cavité creusée par le Pic 
épeiche, chez la mousse qui ne pousse que sur le bois décomposé à nos pieds... les exemples 
sont innombrables !   
Mais la forêt, c’est aussi une affaire de personnes ! La filière forêt-bois représente de 
nombreuses entreprises et d’autant plus d’emplois : gestionnaires, exploitants, scieurs, 
artisans, … c’est toute une économie qui gravite autour du bois.   
La forêt, c’est enfin un espace partagé. Les itinéraires jalonnent les bois et les activités y sont 
multiples : randonnée, VTT, ski, orientation, chasse ou encore cueillette. La vigilance du 
pratiquant comme celle du forestier sont alors essentielles pour une bonne conciliation des 
différents usages, et prévenir tout désagrément (chutes de branches ou d’arbres, dégradation 
de sentiers, piétinement des jeunes arbres…).  

  
  
La gestion multifonctionnelle des forêts repose sur la prise en compte de l’ensemble de ces 
enjeux. En une phrase, on peut la résumer ainsi : exploiter le potentiel économique de la 
forêt (produire du bois) tout en en respectant le patrimoine naturel et les autres usages. 
La prise en considération de tous ces aspects garantit à la fois la pérennité des forêts et 
l’attractivité des territoires.  

… C’est cet équilibre que le SylvoTrophée vise à promouvoir !  

 
Le SylvoTrophée, lieu d’échanges et de dialogue 
 
Au-delà du trophée, le SylvoTrophée est surtout l’occasion de réunir les différents acteurs et 
usagers de la forêt. Au cours des visites de terrain, élus, gestionnaires forestiers, pratiquants 
de loisirs, botanistes … échangent et partagent leurs connaissances et leurs regards sur la 
forêt et toutes ses dimensions. C’est cela la vraie richesse du SylvoTrophée !  
 
Thierry Chaussignand (Directeur de l’unité territoriale de Saint Claude, ONF) : « Le 
Sylvotrophée c’est surtout le moyen d’échanger entre différents partenaires. Ce sont des 
échanges constructifs dont on tire toujours des choses intéressantes. »  
 



 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
Michel Bourgeois, Maire d’Entre-Deux-Monts : « J’ai surtout apprécié le regard du jury. C’est 
vrai que l’on est souvent dans notre forêt, que l’on croit la connaître et c’est intéressant d’avoir 
un regard extérieur ».  
 
 
Le lauréat : la commune de Jougne (Doubs) 
Gestionnaire : Jean-François Veillet, agent ONF en retraite 
 
Comme le dit très bien Denis Poix-Daude, Maire de Jougne, « entre Jean-François et la forêt 
de Jougne, c’est fusionnel. Une passion qui ne peut pas laisser indifférent ». Jean-François 
Veillet, agent ONF (aujourd’hui en retraite) gestionnaire de la forêt de Jougne pendant près de 
trente ans, aime la forêt et la futaie jardinée. Un attachement et une conviction qui l’ont amené 
à faire des choix forts dans sa gestion, toujours soutenu par la commune, mais parfois à 
l’encontre des directives imposées … Il est aujourd’hui récompensé pour la très grande qualité 
de la parcelle qu'il a présentée au SylvoTrophée, située sur le secteur de la Joux de la 
Bécasse, qu’il s’agisse d’accueil de la biodiversité, de diversité des milieux, d’équilibre des 
boisements. 
 
Jean-François Veillet : « J’ai candidaté au SylvoTrophée sans aucune prétention, pour moi 
c’était un challenge. Un challenge de plus dans ma carrière. Je suis donc surpris. En 
participant au SylvoTrophée, je voulais montrer ce que l’on pouvait faire en forêt. Il faut arrêter 
de ne parler de la forêt qu’entre forestiers. Il faut que l’on emmène plus de monde dans nos 
forêts. »  
 
Denis Poix-Daude, Maire de Jougne : « Ce trophée c’est une belle récompense pour 
l’implication au quotidien de Jean-François. Nous lui avons fait confiance, ainsi qu’à l’ONF. Et 
ce n’est pas une surprise parce qu’entre Jean-François et la forêt de Jougne, c’est fusionnel. 
Il y a de l’amour, de la passion et ça ne peut pas laisser indifférent ».  
 
Parcelle de 9,58 ha situé au cœur du Massif de la Joux de la Bécasse. 
 
En récompensant cette parcelle, le jury a souligné la qualité du « jardinage », très équilibré, 
de la futaie ainsi qu’un effort écologique important, produisant une très belle ambiance 
forestière avec une diversité de milieux.  
 
L’implication du gestionnaire, son attachement à la futaie jardinée et les choix de gestion 
opérés ont également été appréciés par le jury dans la mesure où l’action du gestionnaire dans 
la durée a permis d’aboutir aujourd’hui à une parcelle de très grande qualité en termes de 
multifonctionnalité. Il ne manque qu’un peu plus de bois morts, d’arbres porteurs de micro-
habitats et de feuillus dans l’étage dominant pour que le tableau soit parfait.    
 
 
Les autres participants à l’édition 2019 

• La commune d’Entre-Deux-Monts (Jura) 
Gestionnaire : Sylvain Fichot, agent ONF 
Parcelle de 12,13 ha situé dans la forêt du Rachet 
Coup de cœur du jury : une implication exemplaire de la commune pour la gestion de 
sa forêt. 



 

 
  
 

 
 
 
 
 

• La commune de Prénovel, Nanchez (Jura) 

Gestionnaire : Patrick Farey, agent ONF 
Parcelle de 13,96 ha sur la commune de Prénovel 
Coup de cœur du jury : une parcelle où l’impression d’immensité prédomine.  
 

• La commune de Viry (Jura) 
Gestionnaire : Alain Blondet, agent ONF 
Parcelle de 9,58 ha située dans le Bois de Viry 
Coup de cœur du jury : une futaie jardinée de qualité rarement rencontrée.  
 

• Le Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière (SIGF) du Massacre 
Gestionnaire : Dominique Devillers, agent ONF en retraite 
Parcelle de 13,62 ha situé au cœur du Massacre. 
Coup de cœur du jury : une pessière d’altitude remarquable où les enjeux 
environnementaux sont très importants et bien pris en compte par le gestionnaire. 

 
 
 
Une édition sous le signe du réchauffement climatique 
Cette troisième édition du SylvoTrophée avait pour thématique le réchauffement climatique. 
Cette préoccupation quotidienne, qui se manifeste par des phénomènes soudains, parfois 
surprenants, laisse pour l’instant place à de très nombreuses incertitudes. Quelles actions 
entreprendre ? Quels impacts et évolutions dans la gestion actuelle ? Faut-il laisser faire ?  
 
Au cours des échanges entre forestiers pendant le SylvoTrophée, plusieurs pistes ont été 
abordées :  

- La nécessité d’une vigilance permanente ; 
- L’importance des diagnostics et de la connaissance approfondie des stations 

forestières ; 
- L’accompagnement de la dynamique « naturelle » de la forêt ; 
- La réflexion sur la quantité et la qualité des prélèvements ; 
- La nécessité d’échanger entre acteurs.  

 
Les forestiers réunis autour du SylvoTrophée semblent néanmoins s’accorder sur un 
point fort : la diversité des essences par la futaie jardinée permettra une meilleure 
résistance et adaptation de la forêt face au changement climatique.  
 
 
Quelques chiffres sur les SylvoTrophées 

- Première édition en 2017 
- Depuis 2017, 20 candidatures ; 10 jurés ; 14 parcelles visitées soit près de 180 

hectares ; 4 lauréats 
- Lauréats 2017 

o La commune de Châtel-de-Joux et son gestionnaire Steven Bret (ONF) 
o Le Groupement Forestier de la Région des Lacs (propriétaire privé) et ses 

gestionnaires Jean-Marc et Jean-Daniel Romand pour une parcelle à Châtel-
de-Joux.  

  



 

 
  
 

 
 
 
 
 

- Lauréat 2018 
o Christophe Robbe, propriétaire privé, et son gestionnaire Lucien VIENNET pour 

une parcelle à Chaux-Neuve. 
- A la suite du Parc du Haut-Jura : 11 Parcs se sont engagés en 2018 dans les 

SylvoTrophées et 7 en 2019 (certains Parcs organisant le concours tous les 2 ans).  
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