9 exemples de Groupements forestiers
Renseignements site du RAF

Groupement Forestier de Sauvegarde des Feuillus du Morvan gestionnaire
forêts feuillus Firr Saône et Loire
1, rue des Pierres BP 60046
71402 Autun cedex
03 85 86 26 02/06 30 00 46 65
contact@sauvegarde-forets-morvan.com

Groupement Forestier de Sauvegarde des Feuillus du Morvan
03 85 86 26 02/06 30 00 46 65
contact@sauvegarde-forets-morvan.com
Site web
1, rue des Pierres BP 60046
71402 Autun cedex
"Le groupement forestier est composé d’associé-es. Ce ne sont pas forcément des
écologistes mais ce sont des personnes qui ont compris que, collectivement, on pouvait
acheter des forêts et démontrer qu’une gestion par pied d’arbre est rentable, plutôt que par
coupe rase.
Dans 30 ans, comment sera la forêt du Morvan, du Parc naturel régional du Morvan, si on
continue à ce rythme toutes ces coupes rases et toutes ces plantations de Douglas ? Nous,
on vend du bois comme tout propriétaire. Nous privilégions la régénération naturelle plutôt
que la plantation. Nos forêts sont mélangées, étagées et ce sont de très belles forêts ! Avec
des résineux en mélange avec des feuillus ;".
Lucienne Haèse, co-fondatrice du Groupement Forestier de Sauvegarde des Feuillus du
Morvan.
Acheter collectivement des forêts
Ce groupement forestier est né en 2003 du ras-le-bol de citoyens de ne jamais être pris au
sérieux par les instances forestières du Morvan sous prétexte que "ce sont juste des écolos qui
ne connaissent rien à la gestion forestière et qui ne sont pas propriétaires". Ces citoyens ont
tout simplement décidé de le devenir : ils ont ainsi acheté plus de 300 hectares de forêts et en
achètent encore. On ne peut plus leur reprocher de ne pas s’y connaître ni de pas être
légitimes !
Gérer pour favoriser la diversité
Ils auraient même des leçons à donner à bien des propriétaires et professionnels de la forêt !
Ce groupement forestier atypique gère ses forêts en privilégiant une sylviculture irrégulière et
continue proche de la nature en suivant les méthodes de l’association Pro Silva. Il gère et
exploite les forêts en veillant à l’équilibre à la fois écologique et économique.

Contrairement à bon nombre de ses voisins, le GFSFM ne coupe pas à ras ses forêts pour y
planter du douglas, mais favorise les forêts mélangées et étagées. Des forêts qui se régénèrent
toutes seules, sans plants artificiels, grâce à une gestion par pied d’arbre.
S’impliquer et se former
Composés de plus de 600 associés, les membres du GF se réunissent une fois par an en
Assemblée générale. Les décisions importantes y sont discutées (travaux, achat, modes de
gestion). Des spécialistes sont régulièrement invités pour que les associés se forment et
développent une culture forestière commune. Au quotidien, le groupement forestier fait appel
à un expert forestier Pro Silva pour l’aider dans la gestion.
Et pour finir : "Il faut comprendre que ce n’est pas le Douglas le problème mais la
sylviculture qui y est rattachée : une monoculture d’arbres d’âge identique. Alors que
mélangé dans une forêt étagée, le douglas est tout-à-fait acceptable."
Pour mieux connaître cette formation
• Un portrait est dédié à Lucienne Haèse, co-fondatrice du groupement forestier, dans le
livre "Vivre avec la forêt et le bois" édité par le RAF
•

Emission Entre cimes et racines n°12 sur "Une formation pas comme les autres".

•

Videos SOS Forêt : Rencontres avec Lucienne Haese

Groupement Forestier du Chat sauvage gestionnaire forêt feuillues Firr
Nièvre
L’huis Renault
58140 Brassy
gerance(a)forets-chatsauvage.org

Groupement forestier La forêt hospitalière gestionnaire forêt feuillues firr
Saône et Loire
laforethospitaliere@yahoo.com
03 85 50 87 14
laforethospitaliere@yahoo.com
En Châtelaine
71250 Bergesserin

"Depuis plusieurs années, on organisait des café-forêts, des balades en forêt, on a aussi participé à des
échanges à la suite de projection du film "Le temps des forêts" de François-Xavier Drouet.
Ainsi, petit à petit, des citoyen-nes se sont rassemblé-es et avaient envie d’agir pour les forêts. Ils en avaient
marre de l’exploitation intensive, appauvrissant les paysages, la biodiversité et la résilience des forêts face au

réchauffement climatique et voulaient agir.
Quand la forêt de l’ancien hôpital de Bergeressin a été mise en vente, on s’est dit que c’était une belle
opportunité pour s’impliquer ensemble dans la gestion et la protection d’une forêt diversifiée".
Isabelle Richard, sociétaire du groupement forestier La forêt hospitalière

Les origines du groupement forestier
Les membres de la SCOP D’arbrazed sont à l’initiative de la création de ce groupement forestier (GF) début
2020. François Bonnevialle, administrateur du RAF, en est le président.
La première assemblée générale fin novembre 2019 a réuni plus d’une quarantaine de participant-es dont des
forestiers et des citoyen-nes. C’est là que la décision a été prise de se porter acquéreur ensemble de la forêt de
l’ancien hôpital et de développer une culture forestière commune.

Les objectifs du groupement
Les objectifs de ce groupement forestier sont clairement de refuser la dérive extractiviste de la ressource
forestière et de privilégier des forêts jardinées à couvert permanent qui s’inspirent des dynamiques
naturelles.
Il y a aussi une forte volonté de transmettre connaissance et savoir-faire en terme de gestion forestière entre
professionnel-les de la forêt et citoyen-nes, tous membres du GF.

En lien avec d’autres groupements forestiers
Le GF de la Forêt hospitalière s’est inspiré d’autres groupements forestiers tels que le GF de sauvegarde des
feuillus du Morvan ou le GF du Chat Sauvage. Des liens se tissent

Groupement forestier Avenir Forêt

gestionnaire

Corrèze

Coulié
19270 Sainte-Féréole
06 44 75 37 22
avenir.foret(a)gmail.com

Groupement forestier Forêts Sans Age gestionnaire Firr Dordogne
Gériac 24340 Rudeau-Ladosse fsadordogne@gmail.com
"Dans quelques années, après ce chantier, ça va être beau. Là, on a pris du bois de
chauffage, des piquets,...mais ce qui reste dans cette forêt va continuer à croître, à
s’embellir et le cycle de la vie va continuer".
Marie Claesen, rencontres du RAF 2010 en Dordogne.
Composée de citoyens, propriétaires de forêts en Dordogne, d’amoureux des bois et de
professionnels du bois et de la forêt, l’association Forêts sans âge veut montrer que
d’autres alternatives sont possibles au modèle industriel conduisant à l’artificialisation des
forêts périgourdines.Elle est née en 2009 du traumatisme provoqué par les pratiques brutales

qui s’abattent sur les espaces forestiers : coupes rases de grande envergure laissant des sols
abîmés et sans végétation, arrachage des souches, paysages dévastés, chemins ruraux
impraticables, destruction es habitats, perturbation du cycle de l’eau,...
L’association s’est donné cinq objectifs :
• Démontrer la possibilité d’une gestion forestière respectueuse de la forêt et
économiquement viable.
•

Préserver les forêts de feuillus en Dordogne.

•

Informer les propriétaires forestiers et les citoyens des impacts des coupes à blanc et des
plantations industrielles sur l’environnement, l’eau, les paysages,..

•

Permettre aux forêts de réaliser sur le long terme leur rôle d’intérêt général : amélioration
de la qualité de l’air et de l’eau, séquestration du carbone, formation des sols, lieu de
ressourcement,...

•

Mettre en place un réseau local d’acteurs de la filière bois : propriétaires, professionnels
et consommateurs.

Groupement forestier Faîtes et Racines gestionnaire forestier

Corrèze

faiteetracines@riseup.net
La page de présentation de l’association Faites et Racines n’a pas encore été rédigée. En
attendant, voici les dernières informations en date du 05 novembre 2019 :
Aujourd’hui, nous sommes heureux de célébrer le premier achat de forêt par l’association
Faîte et Racines, au terme de 18 mois d’existence intense. Au cours de cette période, nous
nous sommes immergés dans le monde de la forêt, nous avons rencontré des acteurs et
actrices de sa protection et de son exploitation, des usagers et usagères de la forêt et du bois,
des universitaires et des paysan-nes, des professionnel-le-s et des amateurs ou amatrices, des
propriétaires de forêts ou non, etc.
Nous avons appris beaucoup. Nous avons entendu des discours indignés, d’autres lénifiants,
encore d’autres manipulateurs. Nous avons appris de certaines de nos erreurs. Comme par
exemple, une première tentative d’achat ratée, mise en échec par des pressions du voisinage et
d’une municipalité. Nous avons pris conscience d’une partie des enjeux, des tensions et des
contradictions qui traversent la question forestière. Nous avons acquis une certaine confiance
pour porter un discours qui était jusqu’ici absent ou à peine audible dans le secteur que nous
habitons.
Notre premier achat concerne une parcelle de 4.5 ha, une futaie de chêne dans les gorges de la
Cère, cernée de coupes rases et de chemins de débardage, dont le vendeur se plaignait du
harcèlement des coopératives forestières qui lorgnaient sur son bout de forêt.
Au-delà de ce premier achat foncier, nous nous félicitons de notre irruption dans le paysage
local. Nous nous sommes aperçus que les modes d’exploitation désastreux que nous
constatons ne font pas l’unanimité, qu’ils ont été imposés dans la résignation et le silence.
L’association Faîte et Racines, par sa participation à des événements locaux (marchés,

festivals, réunions et débats publics), créé le débat et la dissension, et politise une question
qui, à défaut, échappe aux habitants.
Aujourd’hui, plusieurs pistes se présentent à nous. D’une part, nous avons plusieurs projets
d’achat en cours, représentant un total de presque 65 ha, les visites continuent. Et l’acquisition
d’un ensemble de ces parcelles devrait se signer tout prochainement. D’autre part, nous
souhaitons également nous pencher plus activement sur les questions d’usage de la forêt et du
bois. Nous réfléchissons à nous équiper de petit matériel forestier mutualisés avec d’autres
groupes d’usagers locaux, pour se rendre capable de travailler et valoriser de petit volumes de
bois issus de nos forêts. Et nous saisissons également l’opportunité créée par un don en nature
à l’association de
bois qui, dans le contexte actuel, serait promis au broyage ou à la pâte à papier, alors que sa
qualité pourrait être valorisé d’une autre manière localement.
Nous souhaitons donc continuer nos actions, forts de ton soutien.
Le financement des actions de l’association continue sur notre page d’appel à dons.. N’hésitez
pas à faire circuler l’information autour de vous.
Et si tu souhaites nous rejoindre, l’adhésion à l’association valable jusqu’à la fin de l’année
2020.
Si tu préfères en parler de vive voix, nous rencontrer ou utiliser la voie postale, on se trouve
au 4, Place de l’Eglise, 19400 Argentat. Notre réunion mensuelle ouverte à toutes et à tous se
déroule maintenant le 2e mercredi du mois à 19h. La prochaine aura donc lieu le Mercredi 13
Novembre.

Groupement forestier lu picatau Dordogne
Les coupes rases se multiplient dans le Périgord vert. Se réunir en Groupement
Forestier Citoyen est l'action la plus immédiate pour ne pas rester spectateur du
désastre écologique et sanitaire en cours.

Je rejoins le GFC
En Périgord Vert, il y a du bois dans les forêts et du bois transporté sur des centaines de
camions qui sillonnent les petites routes de cette région. Les enjeux écologiques faiblissent
face à la toute-puissance des enjeux dits économiques.
Les habitants voient le paysage forestier traditionnel disparaître au profit d'une dévastation
industrielle qui désormais règne sur les coupes et les replantations. Les organisations
politiques étant défaillantes, même au sein d'un parc naturel régional, les citoyens du
Périgord, comme d'autres citoyens, ont décidé de prendre en charge la santé de nos forêts
sachant qu'elles sont le gage d'un avenir souhaitable pour les générations qui viennent.

On aura beau nous dire que nos taillis dépérissent face au changement climatique et qu'une
bonne coupe rase ça ne peut que faire du bien... Ni nous, ni les forêts, ne sommes convaincus.
"On ne peut pas laisser dire, ni laisser faire, que pour soigner quelqu'un il faut le tuer". Pour

éviter le désastre écologique et sanitaire, il est urgent de soustraire les forêts de
l'industrialisation pour maintenir la biodiversité de nos bois, préserver la vie des sols et la
qualité de l'eau. C'est pourquoi nous nous constituons en Groupement Forestier Citoyen.

Qu'allons nous faire de ces forêts ?
•

Une partie de ces forêts sera laissée en libre évolution et une autre sera utilisée de façon
raisonnable et raisonnée pour répondre aux besoins directs et locaux : bois d'oeuvre de
qualité, et bois de chauffage notamment.

•

Garantir la qualité de l'eau abritée par les forêts. En refusant les coupes rases qui
dégradent les rus et ruisseaux qui alimentent nos points de captations d'eau potable. Car
c'est dans nos verres que cette eau finira !

•

Démontrer par l'exemple que les techniques douces sont bien plus efficaces pour répondre
à nos besoins (bois, eau, biodiversité, emploi)

Forêts Alternatives Jura
09.64.43.50.69 / 06.48.17.49.75
contact@foretsalternativesjura.fr
Site web
2, rue de Pavigny Centre Social
39000 Lons-le-Saunier

"On avait organisé la projection du film Le Temps des Forêts un soir d’automne 2019. A la
fin de la projection, plusieurs personnes sont venues nous voir pour nous demander si on
comptait créer un groupement forestier comme celui du Morvan. Alors, on s’est dit
"pourquoi pas ?". On a commencé par monter l’association Forêts Alternatives Jura et
maintenant, on est tout un groupe à réfléchir activement à la création d’un groupement
forestier citoyen éthique et écologique."
Laure Subirana, administratrice de l’association Forêts Alternatives Jura
Favoriser des forêts vivantes
Créée en janvier 2020, l’association Forêts Alternatives Jura est portée par l’énergie positive
de tout un groupe de citoyen-nes qui aspirent à des forêts respectées, vivantes et accueillantes
pour la faune, la flore et les humains.
Par des sorties en forêt et bientôt par la création d’un groupement forestier, cette association a
pour objectifs de :
• Concourir à la préservation et à la réhabilitation des milieux naturels, des espèces
animales et végétales sauvages et autochtones.
•

Sensibiliser et former tout public aux problématiques écologiques et forestières.

•

Offrir aux naturalistes et aux scientifiques un lieu d’expérimentation et d’étude de la
résilience des milieux naturels face aux changements climatiques.

•

Acquérir des forêts et/ou des espaces naturels pour en assurer la gestion

•

Promouvoir une gestion forestière s’appuyant sur la régénération naturelle.

•

Maintenir et valoriser les savoir-faire artisanaux des métiers de la forêt et du bois.

Un groupement forestier citoyen éthique et écologique
La réflexion et la rédaction de statuts a commencé. La création de ce groupement forestier
facilitera l’acquisition de forêts pour les préserver et se réapproprier la gestion forestière grâce
à l’épargne citoyenne. En participant à ce projet, vous pouvez vous investir selon vos moyens,
compétences et envies.
Une forêt en vue
En parlant autour d’eux de ce projet d’acquisition de forêt, des propriétaires forestiers ont
contacté l’association pour leur faire part de leur désir de vendre leur forêt. Une parcelle de
15 hectares de forêts mélangées en zone Natura 2000 dans le Sud du Jura. Facilement
accessible, elle est d’une grande diversité et serait un site idéal pour des visites, des
formations ou autres activités respectueuses du site.
Alors, l’association a vite lancé un appel à dons...mais c’était début mars 2020 et le
confinement commençait. L’association serait ainsi propriétaire de la forêt en étant sociétaire
du groupement forestier éthique et écologique.
L’appel à dons est toujours en cours et le groupe toujours très motivé pour se lancer
dans l’acquisition et la gestion de forêts jurassiennes !
Pour mieux connaître leur dynamique
•

Site Web de Forêts Alternatives Jura

•

Site de l’appel à dons

Groupement Forestier CERF VERT
Site web
69003 Lyon

"Nous croyons en l’initiative collective, au phénomène du banc de poisson. En se
rassemblant au sein de CERF VERT, nous souhaitons proposer une gestion durable et
raisonnée de la forêt. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, que ce soit pour
devenir un associé, apporter des idées et du temps afin de gérer ensemble des forêts
durablement."

Max Senange, co-fondateur du Groupement Forestier Cerf Vert.

Un groupement forestier participatif créé fin 2020
Cette initiative émane de la mobilisation de plus d’une vingtaine personnes. La
création de ce groupement forestier vise à acquérir des parcelles de forêt pour

développer, de manière humble et en s’appuyant sur des partenariats avec des
professionnels forestiers, une gestion forestière douce, respectueuse de la biodiversité.
C’est une démarche ouverte, participative et conviviale. Le groupement s’attache à
une approche orientée vers les enjeux écologiques et la sylviculture douce. Le
groupement favorise le développement de la biodiversité, tout en assurant une
pérennité économique qui permettra une viabilité dans le temps et garantira
l’indépendance du groupement.
Le groupement est prêt, fin 2020, pour acquérir ses premières parcelles de forêt
et lancer le projet. Il accueille de nouveaux associés tout au long de l’année pour
rejoindre le groupement.

A la recherche d’une forêt autour de Lyon
Aujourd’hui, le groupement cherche à acquérir ses premières parcelles de forêt
dans un rayon de 2 heures de route autour de Lyon. L’objectif est d’avoir un ancrage
local fort et de travailler en étroite collaboration avec les acteurs du territoire, les
professionnels forestiers et les associations de promotion de la biodiversité.

