
Description de la parcelle

2020

Destiné aux propriétaires privés 

(accompagnés de leurs 

gestionnaires) souhaitant 

concourir dans le cadre de 

l’édition 2020 du SylvoTrophée.

A retourner complété avant le 19/06/2020
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 concerné par le concours (périmètre du programme LEADER 2014-2020
« Chaîne de valeurs durables »). L’édition 2020 est uniquement ouverte pour une
candidature des propriétaires privés.

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 jardinée »
- Parcelle localisée sur le territoire Leader

La participation au concours est gratuite.

Au vu de la situation (covid-19) compliquant le réseau postal merci de retourner votre dossier
d’inscription en format numérique en priorité.

Rappel des engagements des candidats (règlement)

✓ Etre présents (propriétaire ET gestionnaire) lors de la visite de la parcelle par le jury (le
27/08 et 28/08 2020), 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 (les frais de déplacements sont pris en charge par les organisateurs);

✓ 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 lauréats, que son nom 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



FORMULAIRE DE CANDIDATURE – SYVLOTROPHÉE 2020

A REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE ET LE GESTIONNAIRE

Nom du propriétaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propriétaire depuis : _____

Nom du gestionnaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestionnaire depuis : _____

Statut foncier :       communal                domanial

PARCELLE CANDIDATE

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA PARCELLE

Dimensions

Surface de la propriété (ha)   ….………………………………………………..

dont surface en gestion ….…………………………………………..

Surface de la parcelle candidate (minimum 5ha) ……………………..

Peuplement
Résineux          Feuillus           Mixte

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

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

Caractéristiques des sols

Superficiels          Profonds           Humides

Plutôt riches         Plutôt pauvres

Commentaires :  ………………………………………………………
…………………………………………………………......................

Unité paysagère
Plaine          Plateau           Vallée          Coteau       

Moyenne montagne       Bord de rivière              Zone humide

Zonages de protection / de gestion
Périmètre de captage       Arrêté de protection de biotope
Site Natura 2000           Autres : …………………………….

Altitude (m) ………………….

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

Forte (30-60%)                Très forte (>60%)
Exposition (N, S, E, O) ………………….

Voies d’accès
voie de circulation publique         route à vocation forestière         piste forestière                                

sentier ou chemin rural                      aucune

Quelles caractéristiques vous ont amené à choisir cette parcelle ? ………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
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PARCELLE CANDIDATE

CARACTÉRISTIQUES DE LA GESTION

Plan de gestion

(à l’échelle de la 

propriété)

Existence d’un plan de gestion          Oui          Non

Surface concernée par le plan de gestion : …………………………

Durée du plan de gestion :  ………… – ………..

Objectifs principaux définis sur la forêt (dont essences-objectifs pour le volet 

production) : ………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

Autres objectifs du propriétaire :

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

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

……………………………………………………………………………

Le plan de gestion est-il globalement respecté ?  

Oui         Partiellement      Non

Précisez : 

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

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

Coupes (parcelle) Période de rotation appliquée : ……………… ans

Travaux sylvicoles
(parcelle)

Nature des travaux effectués (plantation, dépressage, élagage, éclaircie..) : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
Date derniers travaux : …………………………………………………………………………….…….
Fréquence des travaux : …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
Pourcentage du revenu des coupes réinvesti en travaux : _____%

Gestion passée
(propriété)

Existence d’un document retraçant l’historique de la gestion (sommier)?    Oui      Non

La gestion a-t-elle évolué de façon marquante ces dernières décennies/années ?                 

Oui            Non         Ne sais pas
Précisez : …………………………………………………………………………….………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….

Certification
(parcelle)

Adhérez-vous à un système de certification ?      Oui         Non

Si oui, lequel ? Citez-en quelques engagements ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………
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A REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE ET LE GESTIONNAIRE



PARCELLE CANDIDATE

CARACTÉRISTIQUES DE LA DERNIERE EXPLOITATION SUR LA PARCELLE

Année de la

dernière

exploitation (< 5 ans)

______

Saison Eté      Aut Hiver     Printemps

Conditions climatiques
Plutôt sèches      Plutôt humides

Ne sais pas

Volumes prélevés

Essence 1 :    …………………… Volume : ………… m3

Essence 2 :    …………………… Volume : ………… m3

Essence 3 :    …………………… Volume : ………… m3

Autres essences récoltées : ………………………………………………………….

Diamètres des grumes

Classes de diamètre1 majoritairement concernées par la coupe :

Essence 1 :       PB            BM            GB

Essence 2 :       PB            BM            GB

Essence 3 :       PB            BM            GB

Qualité des bois

Classes de qualité2 majoritairement représentées parmi les grumes :

Essence 1 :       A/B            C               D

Essence 2 :       A/B            C               D

Essence 3 :       A/B            C               D

Modalités de la coupe

Type de coupe :       Bucheronnage             Abatteuse

Nature du débardage :        Débusqueur classique              Câble-mât                   

Engin à faible portance                   Traction animale

Devenir des rémanents :        Andains/tas               Laissés sur place

Valorisation 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

Proximité des acheteurs :            Locaux (<50km)           Régionaux

Nationaux                UE                   Hors UE               Ne sais pas

Adhérez-vous à une démarche de valorisation locale du bois ?

Oui ____________           Non

1 PB entre 17,5 et 27,5cm ; BM entre 27,5 et 47,5cm ; GB > 47,5 cm
2 A/B : menuiserie/ébénisterie ; C : charpente/palette ; D : bois d’industrie, bois énergie...  

Qualité mesurée sur les 4 premiers mètres.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE – SYVLOTROPHÉE 2020
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PARCELLE CANDIDATE

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIÉS SUR LA PARCELLE

Biodiversité

Quelles espèces remarquables (faune / flore) avez-vous observées 

sur la parcelle candidate ?  ………………………………………………………………

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

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

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

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

Présence sur la parcelle de      Zones humides      Cours d’eau                          

Milieux rocheux         Milieux ouverts (clairières,…)

La parcelle présente-t-elle par endroit du bois mort (sur pied, au sol), 

et des arbres à cavités ? Précisez :

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

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

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

Sensibilité des sols

Les sols sur la parcelle sont-ils sensibles ?

Oui        Non         Ne sais pas

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………… 

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

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

Prise en compte de la 

biodiversité et des sols 

dans la gestion

Adaptez-vous votre gestion pour répondre aux enjeux environnementaux relevés ? Si 

oui, comment ? 

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

..................................................................................................................

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

..................................................................................................................

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

..................................................................................................................

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

..................................................................................................................

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

..................................................................................................................

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

..................................................................................................................

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

..................................................................................................................

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

..................................................................................................................
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PARCELLE CANDIDATE

ENJEUX SOCIOCULTURELS IDENTIFIÉS SUR LA PARCELLE

Fréquentation

Fréquentation de la parcelle       Forte         Moyenne         Faible

Présence d’itinéraires balisés       Oui            Non         

Parcelle proche de zones urbanisées :          Oui            Non 

Pratiques constatées : ……………………………………………………….........
........................................................................................................

Éléments patrimoniaux /

historiques / paysagers

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

Votre parcelle joue-t-elle un rôle de protection ?     Oui     Non    Nsp
Précisez : ....................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Identifiez-vous des éléments patrimoniaux (bâti, arbre remarquable..) 

sur votre parcelle ?                Oui              Non
Précisez : ....................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Prise en compte des 

enjeux socioculturels

dans la gestion

Adaptez-vous votre gestion pour répondre aux enjeux sociaux relevés ? Si oui, 

comment ? 

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

..................................................................................................................

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

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

..................................................................................................................

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

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

..................................................................................................................

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

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

..................................................................................................................

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

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

..................................................................................................................
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PARCELLE CANDIDATE

ENJEUX SYLVICOLES IDENTIFIÉS SUR LA PARCELLE 

Enjeux sylvicoles

généraux

L’avenir du peuplement est-il assuré ? (santé, renouvellement…)

Oui        Non         Ne sais pas

Pour quelles raisons ?

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

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

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

Quelles sont les principales contraintes pour le gestionnaire sur la parcelle ?

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

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

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

Changement

climatique

Avez-vous déjà observé un effet du changement climatique sur votre parcelle 

(peuplement, sol, espèces faune/flore) ?            Oui            Non

Si oui, pouvez-vous précisez ?

……………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………

Identifiez-vous une sensibilité particulière de votre parcelle/forêt aux effets du 

changement climatique ?                     Oui            Non 

Si oui, comment prenez-vous en compte le changement climatique dans le 

cadre de la gestion ?

……………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………

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

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

Enjeux 

cynégétiques

Propriétaire chasseur :                   Oui                   Non

Chasse pratiquée sur la parcelle :         Oui               Non

Statut de la chasse :             Association communale              Chasse privée
Autre : ______________

Observez vous des dégâts liés au gibier sur la parcelle ?        Oui            Non

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………
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ENJEUX LIÉS A L’EXPLOITATION IDENTIFIÉS SUR LA PARCELLE

Enjeux liés à 

l’exploitation

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

La qualité de l’exploitation est-elle satisfaisante ?        Oui        Non 

La vente des bois pose-t-elle problème ?       Oui          Non

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

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

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

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

Adaptation de 

l’exploitation aux 

enjeux relevés

Adaptez-vous l’exploitation de la parcelle pour répondre aux enjeux relevés ? Si oui, 

comment ? 

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

..................................................................................................................

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

..................................................................................................................

REMARQUES COMPLEMENTAIRES SUR LA PARCELLE CANDIDATE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE – SYVLOTROPHÉE 2020

A REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE ET LE GESTIONNAIRE
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PARCELLE CANDIDATE

ENJEUX SYLVICOLES IDENTIFIÉS SUR LA PARCELLE (SUITE)

Prise en compte des 

enjeux sylvicoles dans 

la gestion

Adaptez-vous votre gestion pour répondre aux enjeux sylvicoles (renouvellement, 

adaptation au changement climatique, pression du gibier…) relevés ? Si oui, comment ? 

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

..................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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


