
Les démarches territoriales, un moyen 

pour que la forêt contribue au 

développement des territoires 

 
Action de sensibilisation auprès du Pays 

du Doubs central le 25 janvier 2012 
 



 Action financée par le Réseau Rural Régional  

 Action réalisée par le Réseau des Communes forestières, le CRPF 

et l’interprofession ADIB. Elle est destinée aux élus et aux 

techniciens des territoires de projet 

 Objectifs 

 Montrer combien la forêt peut être une ressource pour générer 

du développement dans leur territoire  

 Présenter les outils qui permettent d’enclencher des 

dynamiques de développement à partir de la ressource 

forestière. 

Présentation de l’action de sensibilisation 



Plan de présentation 

 La forêt franc-comtoise et la filière forêt-bois 
 La forêt comtoise et son économie 

 Les acteurs de la filière 

 La forêt de votre territoire 

 

 Les démarches pour faire de la forêt un levier de 
développement des territoires  

 Outils généralistes  

 Outils thématiques 



Taux de boisement :  

44% (28% en France) 
 

Surface :  

720 000 ha dont 70% en feuillus 
et 30% en résineux 

Surface équivalente à l’espace 
agricole (740 000 ha) 
 

Volume sur pied :  

162 Mm3 dont : 

 - 60% en feuillus 

 - 40% en résineux 

Volume moyen = 229 m3/ha 
(moyenne nationale : 157 m3/ha) 

La forêt comtoise 



La Franche-Comté  
la 3ème région la plus boisée de France 

• Accroissement biologique total : > 5 Mm3/an 
soit 7,5 m3/ha/an 

• Forêt de production à 98% (IFN) 

• Récolte annuelle : de l’ordre de 3,5 Mm3 

• Le prélèvement étant inférieur à l’accroissement 
biologique, la forêt comtoise capitalise de 
l’ordre de 2 Mm3/an (majoritairement en forêt 
privée) 



La forêt comtoise est 

majoritairement publique 

Synthèse : une forêt comtoise dominée en surface et 

en volumes récoltés par la forêt communale 

Document de gestion durable sur les 2/3 de la forêt 
 



... qui possèdent plus de la moitié de la surface

moins de 1 ha

14%

de 1 à 4 ha

23%

de 4 à 10 ha

17%

de 10 à 25 ha

14%

25 ha et plus

32%

Une majorité de petits propriétaires (moins de 10 ha) ...

moins de 1 ha

72,9%

de 1 à 4 ha

21,0%

de 4 à 10 ha

4,5%

de 10 à 25 ha

1,5%

25 ha et plus

0,1%

Les spécificités de la forêt privée 

comtoise 

Un morcellement important 



Une forêt créatrice d’emplois 

Plus de 2 800 entreprises 

Pour près de 11 000 salariés 



La filière forêt-bois et ses acteurs 

Source : Adib 



 Les propriétaires de la forêt : 

 les communes propriétaires d’une forêt et leurs structures 

représentatives (Associations des Communes forestières) 

 les propriétaires privés et leur structure représentative (Forestiers 

privés) 

 Les gestionnaires : 

 Office National des Forêts (ONF) 

 Coopératives forestières 

 Experts forestiers 

 Techniciens forestiers indépendants 

 Les conseillers (forêt privée) : 

 Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

 Chambres d’Agriculture 

 

Les acteurs de la production forestière 



1 234

2 192

2 971

3 382

775

238

918

496

996

344

30

94

Travail en forêt

Travail mécanique du

bois

Bois construction

Ameublement

Industrie du papier et

du carton

Commerce du bois
Nbre d'entreprises

Nbre de salariés

La filière bois est le 5éme employeur 

régional 



Les spécificités de la première 

transformation 

Spécificités franc-comtoises : 
 

 Densité : 1 scierie pour 7 

communes (unique en France) 

 

 Ces scieries transforment 90 % des 

bois récoltés dans la région 

 

 Ce tissu de scieries génère sur les 

territoires : de l’emploi, de l’activité 

économique et de la valeur ajoutée 



Filière en devenir : le bois-énergie 

 Chaufferies collectives 

avec ou sans réseau de 

chaleur 

 

 
 

 Chaleur créée avec de 

la plaquette forestière 



La forêt comtoise doit être un moteur 

de l’économie régionale 

La quantité et la qualité des bois 

produits en Franche-Comté 

Le tissu de la transformation 

très présent et réparti de 

façon homogène sur 

l’espace régional 

font que le défi pour les acteurs de la filière 

est de faire de la forêt une véritable 

ressource territoriale 



Les acteurs de la production forestière 

partagent cette volonté, en ayant le 

souci de : 

 garantir la gestion durable de la forêt comtoise 

 assurer sa multifonctionnalité 

 produire des bois répondant aux besoins des 

transformateurs régionaux, pour favoriser la 

production locale de valeur ajoutée 



Cette volonté s’applique sur : 

 

Les forêts gérées  • pour dynamiser la 

sylviculture 

Les forêts peu ou pas 

gérées  

• pour initier la gestion 

• pour mobiliser le bois 

capitalisé 



Comment ? 

• En engageant des approches collectives sur les 

territoires : les démarches territoriales 

généralistes et thématiques 

 

• En mettant en place une animation dédiée 



Le Pays du Doubs central 



 Surface forestière : 39 000 ha 

 Taux de boisement : 44 %  

 Forêt Privée : 37 % 

 Forêt Communale : 63 % 



Résineux : 13 % 

  

Feuillus : 75 % 

 

Mixte : 12 % 



• Surface forestière : 39 000 ha 

• Taux de Boisement : 44 % 

• 3 régions forestières   

– Vallée de l’Ognon 

– Avants-monts jurassiens 

– Premier plateau du Jura 

• Forêt feuillue à 75 % + 13 % résineuse + 12 % mixte 

• Forêt communale et domaniale : 63 % 

• Forêt privée : 37 % 

 11 390 propriétaires pour 24 800 parcelles – propriété moyenne 1,29 ha 

 Les propriétaires de plus de 10 ha couvrent 34 % de la surface de la forêt 
privée (1 800 ha de forêt à PSG) 

 74 % des propriétaires ont moins de 1 ha, ils couvrent 19 % de la forêt privée 

La forêt de votre territoire 





Plan de la présentation 

 La forêt Franc-Comtoise et la filière forêt-bois 
 La forêt comtoise et son économie 

 Les acteurs de la filière 

 La forêt de votre territoire 
 

 Les démarches pour faire de la forêt un levier de 
développement des territoires  
  Outils généralistes 

  Outils thématiques 



Les outils généralistes pour faire de 

la forêt un levier de développement 
 

 Charte de Pays (axe orienté vers la forêt) 

 

 Charte Forestière de Territoire 

 

 Programme Leader 

 

 Pôle d’Excellence Rural 

 

Le Schéma de COhérence Territorial 



Charte de Pays 

Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire 

(LOADT) du 4 février 1995 confirmée par la Loi d'Orientation pour 

l'Aménagement Durable et le Développement du Territoire (LOADDT) du 

25 juin 1999 

 

Le contrat de Pays permet à la Région et les départements lorsqu'ils y 

sont associés, de coordonner leurs interventions financières avec les 

collectivités locales regroupées au sein des pays, autour d'un projet 

ou d'une charte. 

Un des axes de la charte peut être 

orienté vers la thématique forêt 



Ce que dit la loi d’orientation forestière de 2001 :  

 

« La Charte Forestière de Territoire a légitimement vocation à 
structurer un projet d’aménagement et de développement durable 
des territoires ruraux insérant davantage les forêts dans leur 
environnement économique, écologique, social ou culturel. »  

 

 Pour que la forêt devienne une composante forte 
du développement territorial 

« Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une 
charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un 
programme d’actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la 
multifonctionnalité des forêts locales […] » 

La Charte Forestière de Territoire : 



CFT : Principes 

 Outil de concertation autour des biens et des services 
rendus par la forêt sur un territoire, permettant de mettre en 
marche une dynamique de développement local par la forêt 

 

Ce que permet une CFT : 
 Une prise en compte de l’ensemble des fonctions de la forêt 

 Une intégration de la forêt dans un projet d’aménagement du 

territoire 

 Un renforcement des liens entre la forêt et les usagers de la 

forêt 

 



Mise en œuvre et méthodologie 

Une problématique : 

Des demandes 

• économiques 

• sociales 

• environnementales 

Des acteurs : 

Les élus et les acteurs 

locaux de la filière 

Un territoire : 

un potentiel de 

développement 

• économique 

• social  

• environnemental 

Pouvant être diffuses ou contradictoires 

Une concertation 

Les actions sont portées par différents acteurs 

Diagnostic les demandes sont 
formalisées 

Orientations les demandes sont 
hiérarchisées 

Programme pluriannuel d’actions 

Des groupes de travail 

Un comité de pilotage 

Un maître d’ouvrage 

Un partenaire technique 



Bilan CFT 

En Franche-Comté : 

 CFT du Val de Semouse (70) 

CFT des Combes (70) 

 CFT des Hauts de Val de Saône (70) 

 CFT de l’Aire Urbaine (90) 

 CFT du Pays du Haut Doubs (25) 



Exemples d’actions issues des CFT 
CFT du Val de Semouse : 

développement des activités autour 

du meuble avec un projet de 

muséographie et de résidence pour 

accueillir des créateurs de meubles 

CFT de l’Aire Urbaine : Organisation de réunion de 

sensibilisation auprès des propriétaires pour une meilleure 

prise en compte des contraintes d’exploitation – Lancement 

d’un Plan d’approvisionnent Territorial pour structurer une 

filière courte bois-énergie 

CFT de Combes : Construction d’un hangar de stockage de 

plaquettes forestières – création d’une desserte cohérente au 

niveau du massif 



Programme Leader 

LEADER : liaison entre actions de développement de 

l'économie rurale 

 

LEADER est un programme de financement européen 

qui soutient les actions locales innovantes en faveur 

du développement rural. 

 

 
Un des axes du Leader peut être 

orienté vers la thématique forêt 



Exemple d’action issu d’un 

programme Leader  
Programme Leader du Pays Revermont :  

 

 Priorisation des actions sur la valorisation des atouts 

patrimoniaux et des ressources locales 

 
 Sessions de formation destinées aux 

propriétaires forestiers et aux élus pour les 

sensibiliser aux techniques sylvicoles 

 Visites d’entreprises de la filière forêt-bois 

 

 



Processus national de labellisation de projets qui conforte la 

dynamique engagée par la loi de 2005 liée au développement 

des territoires ruraux. 

Projets de développement 

économique situés : 

 

 soit en zone de revitalisation 

rurale 

 

 soit en dehors des aires 

urbaines de plus de 30 000 

habitants.  

Pôle d’Excellence Rural 



Pôle d’Excellence Rural 

Portage par des structures intercommunales, devant réunir des 

partenariats entre maîtres d’ouvrage publics privés. 

Appels à projets nationaux : 

 pour encourager l'innovation et le développement local par des projets  

    générateurs d’activités économiques  

 financements nationaux liés à des investissements matériels  

Premier AAP : 2005/2006 

thématique en lien avec la forêt : 

« la valorisation et la gestion des 

bio-ressources » 

  379 PER labélisés, dont 43 

PER forestiers 

 

Deuxième AAP : 2009/2010 

thématique en lien avec la forêt : 

« développer les activités 

économiques et valoriser les atouts 

des territoires ruraux » 

31 PER forestiers 



Exemples d’actions issus de PER 
PER du Pays des Vosges Saônoises : mise en place d’un 

réseau de plates-formes de stockage de bois à usages 

multiples  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Résultats attendus :  

 Valoriser les bois de toutes qualités  

 Améliorer les revenus des propriétaires 

 Gérer les plates-formes en réseau : SCIC 



Le Schéma de COhérence 

Territoriale 
Document de planification stratégique à l’échelle intercommunale, le SCOT  

 

 comprend notamment un diagnostic territorial et un projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) en lien avec 

l’environnement et l’organisation de l’espace 

 

 a un lien hiérarchique avec les documents d’urbanisme (PLU) 

 

 A été complété lors de la Loi grenelle 2 pour : 

 Réduire la consommation d’espace ; 

 Améliorer les performances énergétiques ; 

 Diminuer les obligations de déplacement ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre… 



Prise en compte de la forêt dans les 

projets de territoires comme le SCOT 

 Possibilité de décrire les problématiques de la filière forêt-

 bois  dans le diagnostic territorial et d’inclure des 

 orientations  qui lui sont propres dans le projet

 d’aménagement et de  développement durable 

 (PADD) 

 

Exemples d’actions, dans le cadre du SCOT 

 

  Exploitation forestière : intégrer par massif un schéma de 

desserte forestière. 

 

  Espaces forestiers et cadre de vie : Maintenir des zones 

boisées tampons entre les espaces urbanisés. 



Prise en compte de la forêt dans les 

projets de territoires comme le PLU 

Exemples d’actions, dans le cadre du PLU 
 

Amélioration de l’exploitation forestière et transport des bois  

 

Intégrer dans la problématique voirie en périphérie de forêt, la circulation 

des grumiers : problème de traversées et virages dans les lotissements 

jouxtant la forêt, tonnage autorisé. 

 

Prévoir des zones autorisées de stockage des bois en bordure de forêt en 

inscrivant notamment des espaces réservés à cet effet. 

 

Préserver de l’urbanisation les zones d’accès aux forêts en inscrivant 

notamment des espaces réservés à cet effet. 



Prise en compte de la forêt dans les 

projets de territoires comme le PLU 

Exemples d’actions, dans le cadre du PLU 
 

Préservation des entreprises de la filière forêt-bois et en particulier des 

scieries 

 

Limiter l’urbanisation trop rapprochée autour des scieries engendrant des 

contraintes d’activité liées aux normes (sonores, etc) et limitant les capacités 

de développement. 

 

 Prévoir des emplacements et des zones d’activité adaptés. 
 

 



Les outils thématiques pour faire de 

la forêt un levier de développement 

 Plan d’Approvisionnement Territorial 

 Mode de commercialisation sécurisant 

l’approvisionnement des entreprises locales 

 Plan de Développement de Massif 

 Desserte collective 

 Restructuration foncière 

 



Un outil d’aide à la décision au service des élus des 

territoires pour la valorisation du bois énergie  

Le Plan d’approvisionnement territorial 



Plan d’Approvisionnement Territorial : 

le contexte 

• Hausse de la demande en bois 

énergie 

• Baisse de la disponibilité du bois 

de récupération                                

(déchets industriels banals) 

Besoin croissant de plaquettes 

forestières 

Marché 
Freins à la mobilisation 

du bois forestier 

• Méconnaissance (au niveau local) : 

Des ressources disponibles 

Des ressources déjà mobilisées 

Des coûts de production de la PF 

• Manque d’infrastructures forestières 

(pistes, places de dépôt) 

• Manque d’équipements de stockage 

(plate-formes, hangars) 



 Objectifs 

A l’échelle du territoire : 

–Mettre en parallèle 

consommation et 

ressource mobilisable 

 

–Définir les équipements 

communs à mettre en 

place 

 

–Cibler les 

investissements pour la 

mobilisation des bois 

 

Plan d’Approvisionnement Territorial 



Coûts de production 
de la plaquette 
forestière 

Consommations 

Ressource forestière 

Ressource industrielle 

Solutions logistiques 

• Diagnostic pour 
l’approvisionnement 
des chaufferies bois 
du territoire

• Coûts de 
mobilisation de la 
plaquette 
forestière

• Equipement, 
desserte et 
environnement

PAT : contenu 

 Capacité d'exportation 

x €/t 

x €/t 

z €/t 

y €/t 

n €/t 

x €/t 

y €/t 

Plateforme de stockage 
(existante et proposée) 

Chaufferies 

Scieries 

Forêt 

x €/t Coût du combustible 



PAT : mise en œuvre 

Base de données « ressource »  

harmonisée, précise, sur tous les 

types de propriétés forestières 

Achat de données  

génériques : 

Evaluation de la consommation 

Base de données « consommation » 

Localisation des chaufferies et 

évaluation des consommations 

Achat de données 

complémentaires 

Une démarche partenariale 

+ 

• Industrielle  

  et agricoles 

 

 

 

 

• Forestière 
Etudes et enquêtes 

Et utilisation des BD 

existantes 

• Chaufferies 

 

• Bois bûche 

 

• Industries 

Evaluation de la ressource 

Proposition d’approvisionnement 

Combustible disponible pour des projets sur et en dehors du territoire 



Filière  

bois énergie 

Structuration de la filière  

Bois-énergie  

en Franche-Comté 



Les suites du PAT 

Définition d’une politique bois énergie 

6 principes issus des résultats du PAT (inspirés des principes validés par 

le comité d’orientation Forêt-Bois de Franche-Comté) 

– Disposer d’une connaissance des récoltes à court terme 

– Mobilisation des acteurs 

– Rémunération des maillons de la chaîne logistique   

– Organisation du stockage 

– Développement des circuits courts et certification des bois utilisés 

pour le bois énergie  

– Exportation des produits bois énergie 

L’exemple du Pays Loue Lison 



Les suites du PAT 

L’exemple du Pays Loue Lison 

Définition de 5 axes de travail issus des 6 principes de la politique bois 
énergie :  

– Mobilisation de la ressource 

– Valorisation de la ressource 

– Sécurisation des approvisionnements 

– Optimisation des investissements 

– Optimisation de la logistique 

Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’actions 



Résultats mesurés sur la Pays Loue Lison 

 Suivi du développement de la filière bois énergie du territoire 

(développement du parc de chaufferies, réflexion sur un équipement 

de stockage supplémentaire, …). 

 

 Evolution dans les pratiques sylvicoles des communes sous 

l’impulsion technique des agents de l’ONF. Engagement de quelques 

communes dans l’exploitation de leurs coupes avec objectif de 

diffusion de ces bonnes pratiques  

 Anticipation de la mobilisation des bois en forêt privée 

 => encourager la mobilisation des bois et leur valorisation en tenant 

compte de l’ensemble des débouchés existants. 

 

 Coordination des actions entre les élus du territoire et les acteurs de la 

production forestière (anticipation sur les équipements logistiques. 



Sécuriser l’approvisionnement des entreprises 

régionales 

Les contrats d’approvisionnement pluriannuels 

sont des engagements écrits entre l’ONF 

(représentant de l’Etat et des communes, regroupées) 

et un acheteur (entreprise de transformation locale) 

Le contrat d’approvisionnement est un mode de commercialisation qui :  

 

 Sécurise l’accès à la matière première bois des transformateurs locaux 

(scieries, industrie du panneau…)  

 

 Contribue à sa valorisation économique sur les territoires francs-comtois. 

 



Sécuriser l’approvisionnement des entreprises 

régionales 

 

Pour les communes, cet outil permet :  

  d’écouler l’ensemble des produits d’une coupe vers les 

valorisations les plus adaptées (bois d’œuvre, bois d’industrie et 

bois de feu) ; 

 

  d’optimiser leurs recettes forestières avec une lecture 

pluriannuelle ; 

 

  de maîtriser le calendrier de l’exploitation forestière permettant à la 

commune de conduire une gestion dynamique de sa forêt 

communale  



Exemple de contrat 

d’approvisionnement 

Communes de Lavans-Vuillafans  (155 ha de forêt, 50% feuillus - 

50%  résineux): 

 Façonnage de toutes les coupes (suite à la tempête) 

 Pratique de l’affouage sur pied 

 Contrats d’approvisionnement pour les entreprises locales de 

transformation (résineux, hêtre) 

 Vente par adjudication pour les feuillus autres que le hêtre 

Ces choix de commercialisation présentent l’avantage : 

- de générer plus de recettes que les ventes en bloc et sur pied 

- d’avoir un vrai dialogue avec l’ONF et les bûcherons 

- de maîtriser le calendrier de l’exploitation 

- de conduire une sylviculture dynamique 



Une majorité de petits propriétaires (moins de 10 ha) ...

moins de 1 ha

72,9%

de 1 à 4 ha

21,0%

de 4 à 10 ha

4,5%

de 10 à 25 ha

1,5%

25 ha et plus

0,1%

Les handicaps de la forêt privée 

Un morcellement important 

Moins de 1 ha  
74,3% 

De 1 à 4 ha 
20,1% 

De 4 à 10 ha 
3,8% 

De 10 à 25 ha 
1,3% 

25 ha et plus 
0,5% 

 dans le Pays du Doubs Central 



Les handicaps de la forêt privée 

... qui possèdent plus de la moitié de la surface

moins de 1 ha

14%

de 1 à 4 ha

23%

de 4 à 10 ha

17%

de 10 à 25 ha

14%

25 ha et plus

32%

Moins de 1 ha  
18,9% 

De 1 à 4 ha 
29,3% 

De 4 à 10 ha 
17,6% 

De 10 à 25 ha 
14,6% 

25 ha et plus 
18,9% 

dans le Pays du Doubs Central 



Les handicaps de la forêt privée 

comtoise 

Les effets induits du morcellement : 
• Le manque de connaissances des propriétaires  

(localisation des parcelles, sylviculture, …) 

• Une desserte parfois insuffisante 

• Des difficultés de commercialisation 
 

Un facteur parfois aggravé par l’éloignement géographique  
 

  animation du CRPF pour la 

mise en place d’outils pour regrouper 

et inciter les propriétaires à gérer leur 

forêt 



Plan de Développement de Massif 

Coordonner les moyens humains des organismes 
forestiers (coopératives, experts forestiers, 
techniciens indépendants) 

 

Une nouvelle démarche pour valoriser les forêts privées 

1ère phase : Analyse du massif 

•Consultation des décideurs et des structures 
travaillant en forêt privée 

•Données sur la forêt, ses propriétaires, sa production 

•Données sur les activités économiques, sociales et 
l’environnement 

 Diagnostic et propositions de 

gestion et d’actions adaptées 



Une démarche en 3 phases 

2ème phase : Animation et mise en place des actions 

Liste des propriétaires 

avec adresses 

Envoi questionnaire  

+ lettre 

 Cibler les attentes des propriétaires 

Etude foncière à partir 

du cadastre 

Restructuration ? 

Gestion ? 

Desserte ? 
Formation ? 



Une démarche en 3 phases 

3ème phase : Accompagnement des projets et 

réalisation 

 Mise à disposition gratuite d’un technicien CRPF pour les 

propriétaires forestiers privés 

 Interventions de prestataires professionnels 

 Coopératives, experts forestiers ou 

techniciens indépendants (garants d’une 

gestion durable) 

 Devis proposé  au propriétaire, qui reste 

évidemment libre de son choix 

 Certaines actions se font en lien avec la forêt 

communale 



Avec quels moyens ? 

 Un technicien pour conseiller les propriétaires sur : 

 Gestion forestière (éclaircies, essences à favoriser) 

 Travaux forestiers (dégagements…),  

 Vente de bois, 

 Étude et réalisation d’infrastructures, 

 Estimation de propriété, 

 Localisation de parcelles, 

 Recensement vendeurs / acheteurs, 

 Actions à caractère environnemental 

(Natura 2000…) 

……. 

 



Exemple : le PDM " Entre Doubs et 

Dessoubre" 

4 500 ha de forêts privées pour 1650 comptes cadastraux 

Un taux de boisement d'environ 50% avec 46% des surfaces 

forestières privées 

Un relief qui fait obstacle à la mobilisation 

Les organismes intervenant en forêt privée peu implantés 

 

Bilan provisoire au bout de  1,5 années d’animation : 

Nombre de visites conseils : 218   Surface concernée : 808 ha 

Nombre de devis et de contrats d’apport de bois envoyés 99 dont 64 

signés 

Volume de bois mobilisés  : 6 300 m3 

Financement : Conseil Régional, Commissariat de Massif, CRPF 





  Une desserte forestière collective :   

                   POURQUOI ? 

• Accéder facilement à sa 

parcelle pour réaliser les 

actes de gestion 

 

• Mieux vendre ses produits 

ou tout simplement pouvoir 

les vendre 

 

• Augmenter la valeur vénale 

de la parcelle 



Comment mettre en œuvre une 

desserte collective ? 

Association Syndicale Autorisée 

Association de droit public, utilisée dans le cas de massifs très 

morcelés et avec de nombreux propriétaires 

Association Syndicale Libre  

Association de droit privé, utilisée lorsque les propriétaires sont 

peu nombreux et qu’ils sont tous d’accord 

 Utilisation de l’article L 151-36 du Code Rural 

Une collectivité peut exécuter des travaux de desserte forestière 

présentant un caractère d’intérêt général 

Peuvent bénéficier d’aides financières importantes (État, UE…) 



   Association Syndicale Autorisée (ASA) 
Ordonnance n°2004-632 du 1° juillet 2004 modifié  

et décret  n° 2006-504 du 3 mai 2006  

 
Définition 

Groupement de propriétaires fonciers unissant leurs moyens 

pour réaliser à frais communs un  projet 

 

Arrêté préfectoral après enquête 
publique et AG constitutive avec :  

 

50 % des propriétaires représentant 
les 2/3 de la surface concernée, 
favorables au projet, ou inversement  

 

Réalisation d'un projet d'intérêt 
collectif malgré l'opposition d'une 
minorité de propriétaires 
 



• Trésor Public  chargé de la comptabilité 

 

• Obligatoirement assujettie à la T.V.A. Si propriétaire assujetti, 
remboursement de la T.V.A. payée sur sa cotisation  

 

• ASA administrée par un Syndicat : propriétaires élus par 

l’ensemble des adhérents  

 

 



Article L151-36 

Permet aux communes, à leurs groupements, aux syndicats 

mixtes et aux départements de faire réaliser des travaux de 

desserte forestière 

Projet  bâti par la collectivité qui est maître d’ouvrage 
(beaucoup utilisé en Haute-Saône; le CRPF se charge de l’animation 

pour construire le projet avec les propriétaires) 

Programme des travaux soumis à enquête publique  

Articles L 151-36 à L 151-40 et R 151-40 à R 151-50 du code rural et de la pêche 

maritime 



Article L151-36 

Les collectivités peuvent répercuter les dépenses engagées 

auprès des propriétaires en bénéficiant 

 

Elles peuvent également 

décider de prendre en charge 

la création de la desserte puis 

d’en confier l’entretien à une 

ASA spécialement constituée 

 



Exemple d’une ASA ou ASL ou 

L 151 
ASA des Près de Fer (Lomont sur Crête, Cusance) 

 

Créée en 2002 suite à un contact avec un propriétaire, c’est une des 

rares associations du Doubs créées dans une zone où les 

peuplements feuillus sont majoritaires 
 

Surface : 71, 03 ha dont 70,93 ha de forêts privées 

Nombre de propriétaires : 43 

 

A permis la réalisation de 420 m de route empierrée 

et de 1 800 m de pistes, 2 places de dépôt et de 

retournement 

Autofinancement des propriétaires : environ 150 €/ha 

Taux de subvention (Etat, UE) : 60% du montant HT 

des travaux 





       
- Réduire le morcellement de la forêt privée  

 

- Inciter les propriétaires à réaliser des transactions 

amiables de parcelles boisées  

 

- Augmenter la surface des  

îlots forestiers 

 

- Constituer des unités viables  

de gestion sylvicole 

 

    

 

Restructuration foncière 



Apparentées à des bourses foncières, financées grâce 

à certains Conseils généraux et/ou aux fonds propres 

du CRPF 

Des évolutions récentes de la réglementation : 

• les Échanges et Cessions d’Immeubles Forestiers (ECIF) 

avec ou sans périmètre d’aménagement foncier 

• mise en place d’un droit de préférence vis à vis des 

riverains de parcelles déclarées en nature de bois au cadastre 

d’une superficie de moins de 4 ha 

Restructuration foncière 
 

Actions basées sur le volontariat 



Restructuration foncière 

Opération de restructuration foncière dans le Dessoubre, la 

Vallée de la Loue et du Lison 
 

347 dossiers financés concernant 1 023 parcelles pour 406 ha 

 en réalité,    1 151 ha restructurés 

467 acheteurs ont vendu à 128 acheteurs 

Des communes ont bénéficié de l’opération pour 44 ha 

Toutes ces forêts ont aujourd’hui un document de gestion durable 

 

Cette opération a déjà permis la mobilisation de plus de 18 000 m3 de 

bois 

 

Des acheteurs continuent à restructurer malgré la fin de l’opération 

 

Financement : Conseil Général du Doubs 



Soutiens financiers possibles pour 

la mise en place des démarches 

territoriales 

Europe État  

 

Commissar

iat de 

massif 

Régions Conseils 

généraux 

Ademe 

 

Collectivités 

territoriales 

CFT 
(phase 

d’élaboration) 

X X X  

LEADER X X X X X 

PDM X X X X 

PAT X X X X 



Conclusions 
 

 Intégration des différents outils dans la stratégie du territoire pour 

une meilleure efficacité (le PDM et le PAT peuvent être intégrés dans une 

fiche d’action d’une CFT par exemple) 

 

 Mise en place d’un comité de pilotage pour chaque démarche 

territoriale regroupant les acteurs concernés 

 

 Animation de la démarche territoriale pour coordonner les actions 

et les partenaires 

Appui possible du Réseau des Communes 

Forestières et du CRPF pour la mise en place et 

l’animation de vos démarches territoriales 



Merci de votre attention ! 
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