Formulaire de candidature
2021

Destiné aux propriétaires publics
du département de l'Ain
(accompagnés de leurs
gestionnaires) souhaitant
concourir dans le cadre de
l’édition 2021 du SylvoTrophée.

A retourner complété avant le 28/05/2021
À : Parc naturel régional du Haut-Jura – Concours Sylvotrophée
Maison du Parc • 29 Le Village, 39310 LAJOUX
Tel : 03 84 34 12 37 • a.peyric@parc-haut-jura.fr

Conditions d’inscription
Le concours est ouvert aux personnes physiques possédant des parcelles forestières situées
sur le territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura. L’édition 2021 est uniquement ouverte
pour une candidature des propriétaires publics dans le département de l'Ain.
Les parcelles présentées par les propriétaires doivent faire l’objet de mesures de gestion, et le
gestionnaire doit nécessairement être associé à la candidature.
Le duo propriétaire-gestionnaire propose une seule parcelle candidate, présentant
nécessairement les caractéristiques suivantes :
- Surface entre 5 et 15ha ;
- Dernière exploitation il y a moins de 5 ans ;
- Gestion en futaie irrégulière tendant vers la « futaie jardinée » ;
- Parcelle publique d'une commune du département de l'Ain.
La participation au concours est gratuite.
Au vu de la situation (covid-19) la tenue du SylvoTrophée pourra être altérée. Selon l'évolution
des restrictions, le format pourra être amené à évoluer.

Rappel des engagements des candidats (règlement)
✓ Etre présents (propriétaire ET gestionnaire) lors de la visite de la parcelle par le jury (le 26
et 27 août 2021), présenter la parcelle et en autoriser l’accès aux membres du jury ;
✓ Etre présents ou se faire représenter lors de la remise des prix, pour les candidats
sélectionnés ;
✓ Autoriser les organisateurs à diffuser les photos prises lors de la visite des parcelles (dans le
respect du droit à l’image) ;
✓ Renoncer à tout recours concernant les conditions d’organisation des visites, les résultats
et les décisions des jurés ;
✓ Accepter, pour les candidats, que leurs noms fassent l’objet d’une communication, en vue
d’une valorisation des pratiques et d’une promotion du concours.
✓ Accepter d’être interviewés dans le cadre de retours d’expériences dans la valorisation
future du projet

COMMUNE : ………………………………………………………….............................................................
AGENT ONF RESPONSABLE DE LA COMMUNE : ……………..............................................................
ENTREPRISE EN CHARGE DE LA DERNIERE INTERVENTION : ……………………………………………………….

TELEPHONE (fixe) : …………………………………………

PORTABLE : ……………………………………………

E-MAIL : ………………………………………………………………………………..................................………….

Souhaitons participer au concours forestier SylvoTrophée 2021
Serons disponibles, en cas de sélection, pour accompagner le jury du
SylvoTrophée dans la parcelle sur une demi-journée (visites les 26 et 27
août 2021)

Déclarons accepter le règlement du concours (engagements rappelés ciaprès)
N° de la parcelle : ………………………………………………………………………………………………………..
Nom de la forêt, Lieu dit, accès à la Parcelle : ……………………………………………………...........
Commune de situation (si hors du territoire communal) : …………….……………………………..

Fait à ………………………….... le ……………………
Signature propriétaire

Signature gestionnaire

