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Introduction : 
La présence de Parcs Naturels Régionaux sur un territoire représente un véritable atout pour la 
préservation du patrimoine naturel et culturel, cette richesse est un enjeu majeur de sauvegarde et de 
mise en valeur (Carbonel ;2008). La politique environnementale de ces parcs se base sur une suite 
d'événements marquants qui ont élevé la prise de conscience et alerté l'opinion sur les effets de 
notre société sur notre environnement. 

La  conférence  sur  l'avenir  de la  Terre,  à  Rio en 1992,  a  initié  la  prise  en compte  des  aspects 
environnementaux  dans  la  gestion  forestière.  La  conférence  européenne  d'Helsinki,  en  1993,  a 
enclenché la mise en œuvre d'une gestion durable dans les politiques forestières nationales. 

En  France,  la  loi  d'orientation  sur  la  forêt  du  9  juillet  2001 reconnaît  la  mise  en  valeur  et  la 
protection des forêts comme d'intérêt général. Elle précise par ailleurs que la politique forestière 
prend en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales des forêts et participe à 
l'aménagement  du  territoire  dans  le  cadre  d'une  gestion  équilibrée  et  cohérente  de  l'espace  en 
s'appuyant sur des objectifs de développement durable.

Aujourd'hui  le  Parc  Naturel  Régional  Loire-Anjou-Touraine  (PNR  LAT)  prend  conscience  de 
l'identité forestière qu'il possède au travers de ses nombreux massifs (dont certains sont de bonne 
renommée, tel que le massif de Chinon).

Cet  intérêt  pour  la  forêt  est  issu  d'une  volonté  de  maîtriser  la  ressource.  Les  objectifs  de 
préservation mis en place accompagnent la tendance actuelle du développement de la filière bois-
énergie. La sollicitation du PNR LAT par les acteurs forestiers renforce le besoin d'implication.

La faible implication du PNR dans le domaine forestier s'accompagne d'un manque de connaissance 
de sa forêt. Le constat montre que la forêt du PNR se compose à 80 % de forêt privée, dont de 
nombreuses parcelles sont inférieures à 1 hectare et qui pour la plupart souffrent d'un manque de 
gestion adaptée.

Le parc ne peut pas négliger les problématiques liées à ses forêts mais peine à identifier et définir 
son rôle et sa place au côté des organismes forestiers tel que l'Office National des Forêts (ONF) et le 
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).

Ces éléments qui ont été source de réflexion et de remise en cause ont conduit au développement 
d'un volet forestier important dans le cadre de la nouvelle Charte du parc 2008-2020. L'implication 
dans la gestion forestière durable et multifonctionnelle au niveau du territoire apportera un pouvoir 
et un poids plus important au PNR le plaçant ainsi comme un acteur majeur du dynamisme forestier 
local.

Certaines questions sont donc apparues : 

Quelle est la place du PNR LAT dans la politique forestière du territoire ?

Comment peut-il intervenir, sur quel niveau et avec quels moyens ?

L'objectif du stage est de définir une stratégie forestière afin de répondre à ces questions en étudiant 
les potentialités forestières et les attentes des parties concernées.

Afin de cerner les enjeux, il convient dans un premier temps de restituer le contexte forestier du 
Parc et les objectifs de la Charte qui y sont associés.



1. Contexte

1.1 Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

1.1.1 Présentation

Le  Parc  naturel  régional  Loire-Anjou-Touraine  réunit  actuellement  141  communes  qui  se  sont 
résolument engagées dans une politique innovante et dynamique. Celle-ci repose sur la préservation 
et la mise en valeur des patrimoines naturel, historique et culturel, le développement économique et 
social du territoire et la sensibilisation et l'éducation à l'environnement.

Issu d'une volonté  locale,  le  Parc est  un instrument  mis  à  la  disposition  de  ses  habitants  pour 
préparer l'avenir et développer de nouveaux savoir-faire.

La maîtrise du cadre de vie est l'affaire de tous. Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est 
d'abord un lieu de dialogue et  d'échange entre tous les acteurs économiques, sociaux, culturels, 
soucieux de mettre en valeur leur propre territoire.

Depuis le 30 novembre 2000, le  Val de Loire est  inscrit  sur la  liste  du patrimoine mondial  de 
l'Unesco au titre des "paysages culturels vivants": de Sully-sur-Loire (Loiret) à Chalonnes-sur-Loire 
(Maine-et-Loire), soit 280 km en continu le long du fleuve.

Le Parc naturel régional est à l'origine de cette reconnaissance. Il s'agit du plus grand site inscrit par 
l'Unesco en France dont un tiers est inclus dans le territoire classé PNR. (PNR LAT; 2009)

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine en quelques chiffres :

• 141 communes 
• Création: 30 mai 1996 
• Population : 181 630 habitants 
• Superficie : 280 950 hectares 
• S'étend sur 2 départements et 2 régions: l'Indre-et-Loire (Région Centre) et le Maine-et-

Loire (Région Pays de la Loire) 

Le classement et le fonctionnement d'un Parc est régi par un document : La charte de 
territoire:
Issue d'une large concertation,  une charte de Parc naturel régional est un contrat qui engage, par 
libre adhésion, les communes, les départements et les régions concernés, mais aussi l'État. Son but 
est de fixer pour les douze ans qui suivent, les objectifs à atteindre en termes de protection, de mise 
en valeur  et  de développement  durable  du territoire,  ainsi  que les moyens nécessaires pour les 
réaliser, tout en garantissant la cohérence et la coordination des actions menées, elle définit aussi les 
limites du Parc et le fonctionnement de l'organisme de gestion : le syndicat mixte. C'est sur la base 
de cette charte que l'État classe ensuite le territoire en Parc naturel régional et garantit une gestion 
durable du territoire.
Le Parc naturel régional s’inscrit dans le développement durable de par ses 5 missions définies par 
décret : (annexe 1)

La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel 
L’aménagement du territoire
Le développement économique et social
L’accueil, l’éducation et l’information
L'expérimentation et la recherche
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Situation :  Le Parc bénéficie d'un climat  de type atlantique ponctué d'influences  méridionales, 
offrant  des  températures  relativement  douces  (la  «  douceur  angevine  »).  L'ouest,  qui  subit  les 
influences  armoricaines,  est  marqué  par  la  présence  d'espèces  forestières  atlantiques  (chênes 
pédonculés, frênes communs et oxyphylles dans le bocage,... ). Au sud, le caractère méridional est 
fortement marqué sur les plateaux du Saumurois, du Douessin et du Richelais où l'on trouve des 
espèces laté-méditerranéennes (vignes, figuiers, amandiers, chênes pubescents et tauzins...).

Au  nord,  le  Val  d'Authion  est  sous  influence  continentale.  Sur  les  hauteurs,  les  landes  qui 
occupaient autrefois les coteaux, ont été reconquises par la plantation de forêts mixtes de résineux 
(pins maritimes, pins sylvestres) et de feuillus (chênes, châtaigniers).

Toutes ces entités restent sous l'influence de la Loire qui traverse le Parc d'est en ouest et enrichit 
fortement  le  cortège  floristique  et  faunistique  par  la  migration  d'espèces  le  long  du  fleuve. 
L'important  linéaire  de  rivières,  la  multiplicité  des  plans  d'eau  et  la  présence  de  vastes  zones 
inondables ont permis à une flore diversifiée de s'implanter aux bords des eaux (saules, aulnes, 
végétations  herbacées  des  prairies  humides...).  La  diversité  biologique  résulte  en  partie  de  la 
diversité des types  de sols  (sableux,  calcaires,  limoneux, argileux).  Celle-ci  permet  l'expression 
d'une variété phytosociologique.  

L'identité territoriale et forestière est sous-jacente d'une histoire géologique complexe de la région. 
Pour comprendre les richesses  patrimoniales qui composent le paysage très diversifié du Parc, nous 
devons nous attarder sur son passé.  
Le val et ses coteaux affichent cent millions d’années d’une histoire géologique riche. Au milieu du 
Crétacé, le golfe de Touraine est recouvert par les mers. Trois types de roches caractéristiques du 
bassin  parisien  se  superposent.  La  couche  géologique  inférieure  des  sables  du  Cénomanien 
constitue un aquifère (structure géologique contenant une nappe phréatique) important à l’échelle de 
plusieurs départements. Le Turonien, qui héberge également de nombreux aquifères, correspond à 
des roches calcaires largement valorisées dans la construction depuis des centaines d’années : le 
tuffeau et les faluns d’Anjou qui sont à l’origine du patrimoine bâti caractéristique de la région. Ces 
roches  peuvent  être  recouvertes  d’une  couche  argilo-siliceuse  du  Sénonien.  Le  fleuve  et  ses 
affluents ont contribué à façonner les profils géologiques du territoire en érodant ses diverses strates 
et en déposant des alluvions. Carte 1 : Géologie simplifiée : 
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Ainsi  la  plupart  des  couches  géologiques  affleurant  dans  le  territoire  sont  issues  du  Crétacé 
supérieur (ère secondaire -230 à -65 millions d'années). Quelques zones du jurassique apparaissent 
également sur Richelieu. Toutefois il est intéressant d'observer des terrains de l'ère Primaire  (-570 à 
-230 millions d'année) au Sud Ouest du Parc qui marquent la transition avec le Massif armoricain 
et le bassin parisien. 

L'identité forestière a été façonnée par les activités humaines qui ont jouées un rôle important sur 
le paysage. La forêt du Parc se situe principalement sur les plateaux. Ces terres correspondent en 
grande  partie  aux  assises  du  Sénonien,  de  l'Eocène  détritique  et  des  formations  superficielles 
d'origine éolienne. L'acidité et l'hydromorphie en font des terres difficiles à cultiver qui ont été peu 
à peu abandonnées à la forêt. Ces forêts sont bien visibles de part et d'autre de la Loire formant un 
cordon le long des coteaux s'étendant ensuite sur les plateaux.

La surface totale du Parc est de 280 950 hectares (calcul réalisé à partir de ArcGIS®). L'occupation 
du sol est répartie de la manière suivante :

Graphique 1 : Répartition de l'occupation du sol sur le territoire du Parc. 

1.1.2 La forêt dans le territoire du Parc

L'espace  boisé  représente  28% du territoire  du  Parc.  Il  est  constitué  de  grands  massifs 
forestiers et de landes, soit près de 80 000 Ha.

a - Les forêts

La forêt est principalement localisée sur les plateaux. En effet, ces « gâtines », trop acides ou trop 
humides, ne sont pas propices à la mise en culture. En vieux français, les gâtines désignent des 
forêts  dégradées,  “gâtées”.  Ce sont  souvent des plateaux,  des zones agricoles de polyculture et 
d'élevage entrecoupées de haies lâches qui ont été conquises sur la forêt et la lande, mais où ces 
dernières conservent encore de belles superficies. Ces plateaux, gagnés par la forêt,  forment un 
couloir de part et d'autre de la vallée. La nature des boisements est très variée, allant de la hêtraie-
chênaie sessiliflore à la chênaie yeuse en passant par tous les stades de dégradations écologiques, 
formant  ici  ou  là  des  landes  sèches  ou  humides.  Deux faciès  principaux  se  rencontrent  sur  le 
territoire. Ce sont la forêt spontanée plus ou moins exploitée et la forêt de production sylvicole, pin 
sylvestre et peuplier principalement.

61%

28%

2%
8%

Répartition de l'occupation du sol

Agricole

Forêts et landes

Zones humides 
(sans les peuple-
raies ni les prai-
ries)

Autres espaces 
(urbain, infrastruc-
tures…)

Source PNR LAT SIRS
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Les boisements de feuillus sont dominants mais les résineux tiennent parfois localement une place 
notable dans le paysage forestier du Parc.

Graphique 2 : Répartition des types de boisements sur le territoire du Parc. 

Sur les marges des grands massifs forestiers que sont le massif forestier de Chinon, de Fontevraud, 
de Bourgueil et de Milly, une légère progression de la surface forestière est observée depuis 10 ans. 
Cette progression est faible mais continue.

D'une manière générale au sein du territoire, la production forestière est assez peu développée, les 
conditions stationnelles n'étant pas toujours optimales pour la production de bois de haute qualité.

b - Les landes

Les massifs forestiers sont intercalés de landes dont la maturité est souvent très variable selon les 
secteurs. Leur intérêt écologique est souvent marqué car les landes sont, sur le territoire du Parc, des 
mosaïques de milieux dont le niveau de vieillissement et d'humidité sont variables. A ce titre, elles 
sont toutes identifiées en tant que zones écologiques majeures du Parc.

Des  landes  sèches  sont  des  formations  secondaires,  le  plus  souvent  issues  de  déforestations 
anciennes, suivies de pâturage et de baisse de l'activité pastorale à certaines périodes. Installées sur 
des sols acides, elles sont dominées par des Ericacées (bruyères et callunes) et des ajoncs mais 
l'abandon  total  du  pastoralisme  entraîne  une  reconquête  progressive  par  les  arbres  de  la  forêt. 
L'enjeu  principal  de  ce  type  d'habitat  est  la  maîtrise  de  la  recolonisation  forestière  et  de 
l'envahissement par la fougère aigle. Dans la lande du Ruchard (massif de Chinon), les espèces qui 
caractérisent la lande persistent sous les peuplements forestiers, mais l'habitat s'exprime surtout sur 
les marges des parcelles et lorsqu'une clairière se forme.

39%

22%

22%

8%

4%3%2%

Répartition du boisement

Feuillus (hors peuple-
raies)
Mixte
Résineux
Peupleraies
Coupes et jeunes 
plantations forestières
Landes basses
Landes basses en 
cours d'enforestation

Source PNR LAT SIRS
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1.2. Un contexte forestier

1.2.1. La Charte 1996 - 2006

Le thème de la forêt n'était pas au cœur des préoccupations des acteurs du territoire. Sans 
moyens spécifiques ni connaissances suffisantes pour se positionner sur ce sujet, le Parc ne s'est pas 
réellement impliqué. Les communes et les habitants n'étaient pas spécialement demandeurs sur ce 
sujet, car la forêt n'a jamais été un domaine où l'activité économique locale était forte. L'ancienne 
Charte ne mentionnait aucune action précise en faveur de la forêt, ce qui a limité l'investissement du 
Parc sur ce thème.

Toutefois certaines actions ont vu le jour. La bonne collaboration qu'entretenait le Parc avec le 
SIMAF (Syndicat Intercommunal du Massif Forestier du Sud Saumurois) est ainsi à relever. Des 
projets tel que la création d'un sentier découverte pour les scolaires a été réalisé. Une maison de la 
forêt était également en projet, mais la dissolution du SIMAF a stoppé les quelques projets en 
faveur de la forêt.
Une autre action durant cette période a vu le jour : la mise en place d'une zone NATURA 2000 sur 
les landes du Ruchard dans le complexe forestier de Chinon. 
Une action en faveur du bois énergie a également été portée par le Parc. Il s'agissait de fournir une 
aide à l'investissement de matériel pour un entrepreneur de plaquette bois-énérgie dans le cadre d'un 
pôle d'excellence rurale (PER).
En dehors de ces actions, la forêt n'a fait l'objet que d'actions ponctuelles, le Parc a répondu aux 
sollicitations des porteurs de projets sans prendre d'initiatives.

Les aléas économiques et écologiques ont remis aujourd'hui le rôle de la forêt en avant. Les 
communes et le Parc ont commencé à prendre conscience de leur patrimoine forestier et de son 
importance.
Quasiment absente de la première Charte, la forêt est aujourd'hui bien présente dans le nouveau 
projet de territoire du Parc.
 

1.2.2. L'axe de travail « forêt » de la Charte du Parc 2008 – 2020

Plusieurs axes de travail  ont ainsi  été défini  dans le respect de l'objectif  du Parc :  "qui  
consiste à participer à une utilisation rationnelle et équilibrée de la forêt, c'est à dire la valoriser  
sans l'appauvrir ni économiquement, ni écologiquement.

Le Parc s'engagera plus particulièrement dans les projets de valorisation des richesses de la forêt,  
dans la promotion d'une gestion forestière favorisant la diversité des habitats et des espèces et les  
démarches visant à rendre la forêt accessible à tous. (Collectif. 2008)" :

➢ Mobiliser les propriétaires pour la valorisation des massifs forestiers. (Volet économique)
• Appuyer et participer à la mise en place d'outils de gestion globale des boisements.  
• Favoriser le développement de certifications de gestion durable. 
• Promouvoir la filière bois-énergie. 

➢ Privilégier  une  gestion  favorisant  la  diversité  des  habitats  et  des  espèces. (Volet 
environnement)

• Accompagner la promotion de codes de bonnes pratiques sylvicoles et de mesures 
contractuelles spécifiques. 

➢ Favoriser l'accueil en forêt publique et la sensibilisation des habitants. (Volet social) 
• Développer la communication et la sensibilisation du grand public et des scolaires. 
• Améliorer et développer l'accueil en forêts publiques. 

11



Carte 2 : Caractérisation générale du paysage forestier du Parc. 
Réalisation : Lahogue N.





1.3. Problématique du stage et méthodologie

1.3.1. Les motivations du stage

La volonté du Parc et son engagement au travers des objectifs de sa Charte ont démontré la 
nécessité de définir une stratégie forestière. Ainsi, afin de répondre à la politique forestière actuelle, 
un stage est apparu comme une solution adaptée à la situation. Plusieurs facteurs y ont contribué :  

- Le contexte national des forêts dans les Parcs. Il a fait preuve d'une grande attention dernièrement 
et  a  suscité,  sous  l'impulsion  de  la  Fédération  des  Parcs  et  de  l'Office  National  des  Forêts,  la 
réalisation  d'un  guide  en  2006  pour  une  gestion  durable  des  forêts  dans  les  Parcs  Naturels 
Régionaux.
- Les nouvelles sollicitations de la part des acteurs, collectivités et de la population en matière de 
gestion forestière.
- Une prise de conscience de l'importance du patrimoine forestier sur le Parc.

Ces éléments ont motivé le besoin de l'étude menée pendant ce stage : Définir une politique 
forestière à l'échelle du territoire du Parc afin d'ancrer la forêt dans le territoire comme un élément 
d'aménagement durable de l'espace.

1.3.2. Problématique et objectifs de la mission

Pour définir et développer la stratégie forestière, l'étude doit identifier le rôle du Parc dans la 
gestion durable des forêts de son territoire et ce dans le respect des grandes lignes fixées par sa 
nouvelle Charte. 

Quel est le  rôle du Parc dans le développement d'une gestion durable des forêts de son territoire ? 
Comment  le  Parc  peut-il  asseoir  une  légitimité  dans  la  filière,  sur  quels  sujets  et  quels  types 
d'actions peut-il prétendre s'investir?
Par quels moyens (économique, humain, outils de gestion) le Parc peut-il s'impliquer et intégrer la 
forêt dans son programme de développement du territoire?
 
Pour atteindre les objectifs il a été demandé de :
1/ Rassembler et synthétiser des données concernant la forêt 
2/ Identifier les acteurs à impliquer et réaliser des enquêtes auprès d'eux
3/ Décrire les outils de développement à utiliser en s'appuyant sur l'expérience du réseau des Parcs.
4/ Définir une stratégie et un programme d'actions.

Ce sont ces éléments et les besoins actuels qui ont ont permis de définir les objectifs de la mission : 
- Caractériser le contexte forestier du Parc (ressources, acteurs);
- Identifier les outils à disposition du Parc pour mener à bien sa politique;
- Définir une stratégie d'actions en s'appuyant sur le contenu de la Charte du Parc;
- Tester la mise en œuvre de cette stratégie.
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2. Caractérisation des massifs forestiers présents dans le 
territoire du PNR

De manière générale, les conditions stationnelles sont peu favorables pour la production de bois de 
haute qualité. Toutefois les forêts font parties intégrante de l'identité paysagère ligérienne. 

La forêt occupe près de 28 % du territoire du PNR LAT soit 80 000 hectares. La gestion forestière 
ne faisait pas partie des priorités, impliquant un délaissement des forêts et donc un manque de 
connaissances sur son état. Alors qu'une bonne connaissance de la ressource est un moyen efficace 
pour  gérer  au  mieux  les  peuplements  forestiers.  En  effet,  elle  permet  d'exploiter  les  forêts 
productives tout en préservant la biodiversité, telle que les vieux peuplements qui sont de véritables 
niches écologiques pour de nombreuses espèces. 

L'objectif fixé, par le biais de la charte du Parc, est ainsi de remettre au premier plan la forêt. Les 
récentes sollicitations du parc par les acteurs forestiers mènent à repenser « forêt » et son identité. 

La première étape consiste à s'investir dans une phase d'apprentissage des potentialités forestières 
du territoire, cela afin d'avoir une meilleure connaissance des forêts.

Les  données  cartographique  de  1991  et  de  2002  (dans  l'attente  des  données  de  2007)  nous 
renseignent  partiellement  sur  l'évolution  des  forêts  du  territoire.  Elles  permettent  d'identifier  la 
répartition des différents massifs ainsi que leurs caractéristiques générales. Cette étape conduit à 
s'interroger sur la notion d'unité de massif.

2.1. Approche au travers des facteurs physiques
La forêt sur le territoire du Parc est décrite en général au travers de 6 grands massifs : 

Les massifs forestiers présents sur le Parc : 

Massif de Milly / Gennes
Massif de la Breille-les-pins / Bourgeuil
Massif de Chinon
Massif de Fontrevaud
Massif de Monet / Monnaie
Massif de Richelieu

Une étude sur la faisabilité d'une filière bois énergie (Lemoine F; 2005) a permis d'identifier le 
potentiel forestier présent sur le territoire du Parc. Certains éléments comme l'accroissement annuel 
(m3 / an) des massifs, la densité de bois, nous informent sur l'évolution des forêts dans le territoire 
du Parc. 
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(Carte 3 : Densité forestière)

L'étude a permis d'aborder le thème de la filière bois énergie auprès des acteurs concernés par le 
domaine forestier. Par le biais d'une enquête, différentes catégories ont été sondées, et notamment 
les  communes.  Les  résultats  obtenus  renseignent  sur  la  ressource  disponible  ,  son  devenir,  les 
équipements et les volontés de chacun en ce qui concerne la filière bois énergie.  Cette enquête 
malgré des résultats non exhaustifs a pu fournir des informations sur certaines communes qui ont  
fait  l'objet  d'une attention particulière dans le cadre de la phase d'enquête.  Ainsi  ces données,  
considérées  comme  une  première  base,  ont  affiné  la  connaissance  du  patrimoine  forestier  
communal et ont pu être utiles quant à certaines orientations à prendre lors des entretiens avec les  
communes. 

Cette première approche nous conforte dans l'idée d'une analyse par massif. En effet des zones à 
fort  potentiel  forestier  ont  été  distinguées  tandis  que  d'autres  sont  quasiment  dépourvues  de 
peuplements. 

La progression du boisement sur le territoire entre 1991 et 2002 a augmenté de 2 % environ. dans 
l'attente de données datant de 2007, c'est cette tendance qui est toujours retenue aujourd'hui.

Carte 4 progression forestière : 
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2.1.1. Définition des critères retenus

Dans un souci d'efficacité, plusieurs critères ont été définis dans le cadre de la 
caractérisation des massifs. Ces critères ont permis d'appréhender les forêts sur différents niveaux.
5 Critères ont été retenus : 

➢ Géographique (périmètre)
➢ La propriété
➢ Les peuplements
➢ Les conditions stationnelles
➢ La Biodiversité et les Richesses écologiques
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2.1.2. Méthodologie de définition des massifs (délimitation)

Aucune limite réelle ne permet de distinguer les massifs, ils sont généralement identifiés 
approximativement à partir de la cartographie du Parc. Il est donc nécessaire de définir ce qu'est un 
«massif forestier» afin de délimiter les grandes zones forestières présentes sur le territoire du PNR 
LAT. L'emploi du terme «Massif» pourrait alors être discuté.

Première définition : 

Les massifs forestiers sont définis, ici, à partir des concepts de l’écologie du paysage comme des 
unités fonctionnelles, du point de vue écologique, continues ou discontinues, constituées d’entités 
forestières élémentaires (ou tâches) interconnectées. Ces interconnexions (ou corridors) permettent 
la circulation et l’échange de populations animales et végétales. (Fischesser, 1996 et Burel, 1999)

Une notion est utilisée pour les caractériser : les domaines vitaux des espèces.

Les domaines vitaux des espèces forestières permettent de définir un critère de surface minimale 
aux massifs ; à savoir une surface totale d’au moins 4000 ha (pour l’accueil du cerf et du sanglier) 
dont au moins 500 ha d’un seul tenant (pour les autres espèces). (Holzgang, 2001).

Les  exigences  écologiques  de  ces  espèces  permettent  de  regrouper  les  entités  forestières 
élémentaires. Le paysage est constitué de différentes entités paysagères identifiées en regroupant 
plusieurs postes d’occupation du sol de la nomenclature Corine Land Cover. 

Ainsi, un massif forestier est défini comme un ensemble d'entités boisées : 

– Contiguës  ou  distantes  de  moins  de  100 m si  elles  sont  séparées  par des  lacs,  étangs, 
surface agricoles intensives ou zones d'activités, moins de 600 m si elles sont séparées par 
des  surfaces  agricoles  extensives,  prairies,  landes  ou  broussailles,  végétation  arbustive, 
cours d'eau, zones humides et végétations riveraines.

– Et d'une surface totale d'au moins 4000 ha dont 500 ha d'un seul tenant.

Outre les données de Corine Land Cover, les infrastructures de transports locales sont prises en 
compte. Les infrastructures de transports assimilées à des autoroutes (voies express) et la voie TGV, 
non visualisables  à  partir  de  la  base  de  données  Corine  Land Cover,  sont  considérées  comme 
infranchissables si aucun passage à faune n'est répertorié sur leur tracé. (ODEM, 2009)

Deuxième Définition : d'après le Code Forestier : 

Définitions des formations végétales et des massifs forestiers cités au livre troisième, titre II du code 
forestier et au décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l’incendie 
et modifiant le code forestier (sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux) : 

Bois  –  Forêt  :  Formations  végétales,  principalement  constituées  par  des  arbres  ou  arbustes 
appartenant à des essences forestières dont le couvert apparent est d’au moins 10 % de la surface du 
sol, ou, quand il s’agit de jeunes tiges, présentant au moins 500 sujets d’avenir répartis à l’hectare. 
Dans le cas de plantations à grand écartement régulièrement entretenues, la densité est ramenée à 
300 sujets à l’hectare, à 100 tiges/Ha pour  peuplier (dont au moins 50 tiges vivantes). 
La superficie est d’au moins 5 ares et la largeur moyenne en cime d’au moins 15 m. 
Cette définition correspond à celle retenue par l’IFN pour les formations boisées de production, les 
peupleraies et les autres formations boisées ayant essentiellement un rôle de protection, esthétique, 
récréatif ou culturel. 
Les terrains précédemment en nature de bois-forêt qui ont subi une coupe rase ou dont la végétation 
a été détruite, s’ils continuent à bénéficier d’une utilisation forestière, continuent à appartenir à cette 
catégorie. 
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Landes  Formations végétales, non cultivées ni régulièrement entretenues, buissonnantes, souvent 
impénétrables, basses et fermées, dont 25 % au moins de la surface est occupée par des arbustes, 
arbrisseaux et plantes ligneuses, et qui n’appartiennent pas à la catégorie des bois – forêt. 
Cette définition agrège le sens commun et la définition retenue par le Service central des enquêtes et 
études statistiques (SCEES). 
Massifs forestiers : Les massifs forestiers sont constitués des formations végétales précitées. 
Un massif forestier est déterminé par ses dimensions et la nature des formations végétales qui le 
compose. 
Surface Pour être cartographié, un massif forestier doit être composé d'éléments d'une surface au 
moins égale à 4ha en un seul tenant et pour les boisements linéaires, la largeur doit être supérieure à 
25m. 

Synthèse : 
La première définition se base sur un concept de l'écologie en tenant compte de la notion des 
domaines vitaux des espèces et défini les massifs selon les entités de l'occupation du sol et de la 
circulation des espèces forestières au travers de ces entités.

La seconde se base sur des critères plus forestiers au travers des formations végétales, mais ne tient 
pas  compte  de  la  fonctionnalité  écologique,  elle  permet  en  outre  de  sélectionner  les  entités 
paysagères de la base de données de l'occupation du sol. 

Les définitions des massifs ici proposées doivent être utilisée avec discernement : les critères de 
définition  (domaines vitaux...) sont issus de l’extrapolation d’études réalisées dans des contextes 
écologiques différents.  Elles sont également identifiées pour répondre aux attentes du parc.  La 
détermination des périmètres a été faite en se basant sur ces définitions.

2.1.3. Identification des propriétés et des acteurs majeurs 

Sur le territoire du Parc près de 85 % de la forêt appartient au domaine privé, 15 % au 
domaine public dont 8% en forêt domaniale, 5% en forêt communale et 2 % en forêt militaire.
 
➢ Les forêts domaniales
Une forêt domaniale est une forêt dont la propriété et la gestion appartiennent à l'Etat.
Le cœur de métier de l’Office National des Forêts (ONF) est centré sur la gestion durable de ces 
forêts. Il est par essence fondé sur les principes du développement durable, affirmés par le Code 
forestier : l’efficacité économique, la performance environnementale et la responsabilité sociale.
L'ONF  est  un  établissement  public  national  à  caractère  industriel  et  commercial,  doté  de  la 
personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'État.  Annexe 2 : 
présentation ONF

➢Les forêts communales 
La forêt communale est une forêt publique appartenant au patrimoine privé de la commune.
Une forêt communale est d'abord un élément du patrimoine privé de la commune, mais aussi une 
composante du patrimoine forestier national, répondant à des enjeux d'intérêt général. Le terme de 
commune forestière peut être parfois employé pour une commune propriétaire de forêts. Ces 
communes peuvent notamment adhérer à la Fédération Nationale des Communes forestières 
(FNCOFOR). C'est une association qui regroupe les associations départementales et leurs unions 
régionales, les communes, dans l'objectif « d'améliorer, de développer et de valoriser le patrimoine 
forestier communal en œuvrant pour une gestion durable de qualité répondant aux attentes de la 
société et faisant de la forêt des collectivités un élément fort de développement local ». 
Toutefois aucune adhésion à la FNCoFor n'a été recensée sur le territoire du Parc.
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Dans toutes les forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à l'Etat, les actes de gestion 
s'inscrivent dans un cadre réglementaire commun : le régime forestier.  La mise en œuvre de ce 
"régime" juridique spécial, combinant principes de droit public et de droit privé, est confiée par la 
loi à l'ONF. Ce régime apporte une garantie de gestion durable des forêts publiques en intégrant 
dans une même dynamique les dimensions économiques, écologiques et sociales (accueil du public) 
ce qui permet à la fois la conservation de ce patrimoine, son exploitation et sa mise en valeur. 
Annexe 3: code forestier

➢Les forêts privées.

Ces forêts sont détenues par des propriétaires privées.
Généralités : 96 % des propriétaires forestiers sont des personnes physiques et 4 % des personnes 
morales : 
Les personnes physiques possèdent 82 % de la surface forestière privée et 85 % d'entre eux résident 
dans la région où est située leur forêt.
Les personnes morales (entreprises, associations, groupements forestiers familiaux..) représentent 
18 % de la surface mais leurs forêts ont une superficie moyenne de 43 hectares.

Dans chaque région, pour ces bois et forêts des particuliers, un établissement public à caractère 
administratif, le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) a compétence, dans le cadre de 
la  politique  forestière  définie  par  les  lois  et  règlements,  pour  développer  et  orienter  la  gestion 
forestière de ces bois, forêts et terrains. Annexe 4 : présentation CRPF 

La forêt privée soumise à des documents de gestion peut également garantir une gestion durable de 
ses forêts (30 % de la forêt privée sur le Parc) 
Une  garantie  de  gestion  durable  se  traduit  par  un  engagement  du  propriétaire  forestier  ou  du 
gestionnaire  à  gérer  la  forêt  suivant  des  documents  de  gestion  agrées  conformément  au  textes 
applicables (ex : Loi Orientation forestière 2001); disposition  : article L. 8 du code forestier

Asseoir la gestion forestière dans le développement durable se traduit également par des démarches 
de certification. La garantie de gestion durable confère souvent une valorisation de la qualité du 
bois et peut se distinguer par la certification PEFC  (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes) qui  est  un programme de reconnaissance  de la  certification forestière  à 
l'échelle européenne et souvent présenter comme un éco-label.

Les forêts publiques et privées peuvent bénéficier d'une reconnaissance européenne au travers de 
cette certification PEFC. A l'heure actuelle sur le territoire du Parc, à peine 12,6  % de la forêt 
privée est certifiée, tandis que 100 % des forêts domaniales et environ 30% des forêts communales 
le sont, plus l'ensemble du camp militaire de Fontevraud. (sources : données CRPF) 

2.1.4. Les peuplements 

Les peuplements de feuillus dominent sur le territoire du parc avec notamment le Chêne 
sessile qui est une espèce à amplitude plus large que son homologue,  le Chêne pédonculé qui 
apprécie les sols frais et supporte moins les sécheresses estivales.
On observe notamment des essences telles que les Chênes tauzin, pubescent, chevelu, bien en place 
sur certaines stations. Ces essences pourraient devenir des espèces alternatives au Chêne pédonculé.
Le Châtaignier est une espèce secondaire qui accompagne très souvent feuillus et résineux étant 
donné qu'elle supporte bien les sols acides bien représentés sur le Parc.

Les  conditions  locales  permettent  un bon développement  des Pins,  ces  essences  semblent  plus 
adaptées aux stations que certains feuillus notamment à cause de l'acidité et du déficit hydrique. Ils 
ont  été  favorisés  dans  la  gestion  notamment  pour  un  objectif  de  production.  On  les  retrouve 
essentiellement à l'étage dominant en peuplement pur ou en mélange.
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D'autres essences se répartissent au gré des situations : hêtre, tremble, chêne pubescent, chêne 
rouge, robinier, pin laricio... qui ont été pour certaines introduites avec des succès divers.
Ces essences permettent d'identifier les formations qui les caractérisent : 
- Pineraie maritime acidiphile
- Chênaie-châtaigneraie et Pin Maritime acidiphile
- Chênaie sessiliflore neutrocline à acidicline
- Aulnaie-Frênaie, Chênaie-Tremblaie neutronitrocline
- Landes plus ou moins boisées sur situations extrêmes ou sols pauvres

L'analyse cartographique avec les données disponibles ne permet pas d'identifier de manière aussi 
précise les différents peuplements (la base cartographique de l'IFN dispose de cette information, 
mais n'est pas accessible gratuitement)
Les  formations  qui  ont  été  identifiées  sont  les  peuplements  feuillus,  résineux,  mixtes,  jeunes 
plantations, peuplier, landes en cours d'enforestation et landes basses.

2.1.5. Les conditions stationnelles

Les conditions stationnelles et climatiques offrent un large éventail d'essences forestières où 
les peuplements se distinguent par leur usage. 

L'identité  territoriale  et  forestière  est  sous-jacente  d'un  fonctionnement  complexe  de  la 
région. Pour comprendre les richesses patrimoniales qui compose le paysage très diversifié du Parc, 
nous devons nous attarder  sur les composantes  et  les  facteurs  qui  conditionnent  les  formations 
boisées.  
Les facteurs qui caractérisent les stations forestières sont de différentes natures : 
Géologique : cf ci-avant « situation »
Hydrographie :  Le Parc, qui s’est constitué autour de la confluence Loire-Vienne, est situé à l'aval 
de six bassins versants. Il est parcouru par un réseau hydrographique dense dont les cours d’eau 
principaux  sont  la  Loire,  la  Vienne,  l’Indre,  le  Vieux  Cher,  la  Roumer,  le  Thouet,  le  Layon, 
l’Aubance et l’Authion.
Climatiques : températures, gelées, précipitations,...
Edaphiques : l'évolution des sols est fonction du relief, du climat, de la végétation, et du matériau 
parental auprès desquels règnent une interdépendance

Les  stations  forestières  sont  des  unités  d'espace  présentant  des  conditions  supposées 
homogènes quant à  la géologie, au climat, à l'hydrologie, au relief, au sol et à la végétation.
Les  stations  forestières  sont  des  éléments  incontournables  pour  le  gestionnaire  forestier  car  les 
choix des essences et les orientations sylvicoles en dépendent.

Ainsi, un guide a été réalisé dans le cadre de la démarche de caractérisation des espaces 
boisés du PNR Loire-Anjou-Touraine. Il fait suite au rapport sur les groupes stationnels forestiers 
(Villiers  T.  2001)  établit  par  le  Parc.  Ce  document  représente  un  intermédiaire  fonctionnel  à 
l'échelle du Parc en se rapprochant d'un format « typologie de station ».  Une suite d'observations 
simples  et  rapides  permet  la  détermination  des  groupes  stationnels.  La  connaissance  de  leurs 
caractéristiques et de leur potentialités permet de répondre avec pertinence aux attentes et besoins 
des  usagers  de  la  forêt,  notamment  dans  le  domaine  du  choix  des  essences  à  introduire  ou  à 
privilégier.

Le guide correspond à une version simplifiée  plus  fonctionnelle  et  lisible  que le  travail 
précédemment  réalisé  permettant  au  Parc  et  au  plus  grand nombre  d'appréhender  la  notion  de 
stations forestières. Ses utilisateurs pourront s'appuyer sur des éléments objectifs pour définir leur 
stratégie de plantation forestière. Annexe 5 : extrait guide des stations
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2.1.6. Richesse écologique du territoire  

De nombreux  espaces  d'intérêt  communautaire  sur  le  plan  faunistique,  floristique  et  au 
niveau des habitats sont présents au sein du territoire du Parc et en font sa richesse.

Les  zones  classées  en  Natura  2000,  les  Zones  Naturelles  d'Intérêt  Ecologique  Faunistique  et 
Floristique type I et II (ZNIEFF)... sont des éléments importants du patrimoine naturel à prendre en 
compte. D'autant plus qu'un grand nombre se trouve en milieu forestier. 

Plusieurs espèces animales et végétales se trouvent ainsi préservées sur le Parc : Cigogne noire, 
Batraciens,  Fritillaire  pintade,  Pics,  Chiroptère,  Busard,  Sterne,  Balbuzard  pêcheur,  Outarde 
canepetière, Orchidées …

Ophrys sphegodes

Fritillaire pintade

Balbuzard pêcheur

Rainette verte

Castor

Cigogne noire
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2.2. Présentation des différents massifs
L'analyse cartographique nous permet de distinguer et de définir , en fonction des définitions 

pré-citées, les entités forestières sur le territoire du Parc (Attention la précision des données et de 
l'analyse est fonction  de la base de données d'occupation du sol (SIRS*) présente au PNR)
Cette cartographie est également fonction de l'approche et de la perception de ses auteurs :

Méthodologie  employée  :  Les  cartes  ont  été  réalisées  avec  des  données  sources  issues  de 
l'occupation du sol (Corine), des données IFN (Inventaire Forestier National),  des SCAN 25 de 
l'IGN, des orthophotos, et des données du PNR Loire-Anjou-Touraine.
Ainsi  une  caractérisation  détaillée  a  pu  être  réalisée  à  l'échelle  du  Parc,  des  massifs  et  des 
communes  permettant  au  Parc  de  se  doter  d'informations  précises  concernant  son  patrimoine 
forestier et sa répartition.

Notice associée aux cartes de représentation des principaux massifs forestiers présents sur le 
territoire du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.

Le périmètre des différents massifs a été établi sous logiciel ArcMap en tenant compte des limites 
d'occupations du sol et par interprétation des orthophotos aériennes. La réalisation s'est  faite à 
l'échelle 1/10 000 ème.
Le périmètre de chaque massif a été défini en fonction de l'interprétation des définitions « d'un 
massif forestier » décrites dans le rapport.
Il a également été déterminé en fonction des besoins de son auteur dans le cadre du développement 
de la stratégie forestière du Parc.
C'est à dire que l'unité « massif forestier » mentionnée sur la carte ne correspond pas uniquement à 
des boisements, mais bien à une unité écologique forestière fonctionnelle avec des enclaves de 
prairies,  parcelles  agricoles,  ….  Les  boisements  occupent  tout  de  même la  grand majorité  du 
périmètre.
Ces cartes permettent d'avoir une vision spatiale des massifs et entrent dans la phase de diagnostic 
des forêts du Parc. Cette base cartographique représente le premier maillon dans la réalisation des 
cartes de sensibilité.

23



– Cartographie à l'échelle du PNR : 

(carte 5 : paysage forestier par unité de massif sur le Parc)

➢ Massif de Milly / Gennes

Historique :  Ce massif est relativement jeune à l'échelle d'une forêt,  à l'origine cette zone était 
principalement  occupée  par  des  landes  et  sujette  régulièrement  à  des  incendies.  C'est  dans  les 
années  50  que  l'État  en  a  acquis  une  partie  (forêt  domaniale  de  Milly)  en  compensation  d'un 
défrichement.  Elle  fut  enrésinée  à  90  %  dans  les  années  70  en  raison  des  conditions  de  sol 
défavorables pour les feuillus. Le peuplement actuel représente la première génération de bois d'où 
sa faible productivité.   

Description  et  appréciation  des  peuplements  du  massif  en  1993 par  le  SIMAF  (syndicat 
Intercommunal du Massif Forestier du Sud Saumurois, organisme dissous aujourd'hui). Le massif 
est caractérisé par un patrimoine naturel où les essences représentées sont à base de feuillus, parmi 
lesquels les chênes dominent.

Le paysage très morcelé du massif pose les limites foncière et financière d'une gestion globale du 
Massif, avec un constat : le faible renouvellement des futaies feuillues et le vieillissement des taillis 
sur souche augmentent les risques de mortalité et peuvent conduire à des peuplements dégradés, peu 
productifs et combustibles.

Néanmoins, la pratique de la régénération naturelle sur feuillus, peut être un moyen efficace et peu 
couteux de reboisement, à partir notamment d'essences locales à potentiel économique intéressant 
comme le sorbier et l'alisier torminal. (C. Richard,1993). Toutefois toutes actions demandent une 
analyse précise des potentialités du massif.

Une étude du CPIE Val de Vienne 1994 (P. Laigle, 1994) vient en appui au SIMAF, avec un 
rapport  sur la recherche de potentialités naturelles et  sociales pour l'élaboration de programmes 

Milly/Gennes

Monet/Monnaie

Bourgueil

Chinon

Richelieu / Marigny-Mamande

Fontevraud
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d'actions  (conservation,  restauration,  valorisation)  sur  la  micro  région  forestière  du  Sud-Ouest 
Saumurois.

Elle démontre que les facteurs physiques, floristiques et faunistiques de ce massif forestier dans sa 
globalité  révèlent  une  grande  diversité  de  milieux.  Cependant  la  carence  de  grandes  futaies  et 
l'enrésinement grandissant de certaines zones semblent jouer sur la discrétion de certaines espèces 
d'oiseaux forestiers. L'idée d'enrichir les peuplements par des essences feuillues relativement nobles 
et adaptées aux facteurs du massif permettrait ainsi une amélioration de la biodiversité.  

Du fait de la forte hétérogénéité du massif, toute réflexion implique dans le cadre de perspectives de 
valorisation forestière, la nécessité d'une bonne connaissance des potentialités micro-stationnelles, 
notamment par l'analyse des données réalisées dans ce rapport ou sur celui des stations forestières 
(ci-après).

Le  contexte  social  de  la  propriété  forestière  soulève  au  travers  du  micro-parcellaire  et  de 
l'importance de la propriété privée (en lien avec la pression cynégétique), une problématique en 
matière de gestion globale. Le nombre important d'acteurs qui interagissent pose ainsi la question 
d'un aménagement global et concerté. Ainsi dans le cadre de consensus d'usages et de gestion de 
l'espace, une structure incitative sur les thèmes forestiers apparaît indispensable afin de préserver 
une cohérence dans les programmes et outils de gestion. Cette cohérence nécessite une implication 
et une validation de la part des propriétaires et des acteurs de la forêt, qui pourrait se traduire par un 
partenariat indispensable dans le cadre de la mise en place de projets.

Description suite à l'analyse des stations forestières de 2001 : 
Le massif de Milly est un ensemble très intéressant du fait des nombreux écotones et lisières que 
l’on peut y rencontrer. Les feuillus (chênes sessiles, chênes pédonculés, châtaigniers…) y dominent 
même si le centre du  massif, correspondant à la forêt domaniale de Milly, a été fortement enrésiné 
après la seconde guerre mondiale. 
La partie Sud-Est du massif semble être une zone au potentiel forestier plus fort et de meilleure 
qualité.  Les  stations  y  sont  majoritairement  hydromorphes  et  plus  riches  avec  une  tendance 
neutrocline favorisant ainsi le développement de chênes sessiles aux bonnes potentialités.
Les  peuplements  du  nord  ouest  sont  quant  à  eux  situés  sur  des  sables  et  argiles  sableuses  du 
sénonien, ainsi que des conglomérats du bartonien. La chenaie-châtaigneraie n'y offre pas vraiment 
de réelle potentialité. (T. Villiers, 2001)

Rapport d'études de 2008 :
Ce rapport réalisé par des étudiants d'Agroparis-Tech fait état de la situation de la filière bois dans 
les massifs du Sud Saumurois. (Amosse C. 2008).
Cette étude remet en évidence les contraintes locales conduisant à une sous-exploitation du massif 
en lien direct avec les caractéristiques limitantes du milieu, des peuplements peu valorisés et un 
morcellement important. 
Ainsi  pour  faire  face  à  cette  déprise  forestière  et  accroître  la  disponibilité  des  ressources,  des 
solutions sont proposées : Les mesures envisagées auraient pour but de favoriser l'accroissement de 
la  superficie  des  parcelles  au  moyen  de  remaniements  fonciers  et  fiscaux,  d'ancrer  les  acteurs 
forestiers locaux dans une filière opérationnelle, de mobiliser les propriétaires forestiers au sein 
d'une  gestion  adaptée....  Et  tout  cela  autour  d'une  structure  fédératrice  ayant  pour  mission  de 
coordonner la gestion. 

25



(carte 6 : paysage forestier du massif de Milly / Gennes)
La propriété forestière est en grande majorité privée ( 85% ) avec quelques forêts communales tel 
que celles de Gennes,  Verrie, Les Ulmes

(graphique 3 : répartition des types de propriétés) 

La  forêt  domaniale  est  occupée  dans  sa  quasi  totalité  par  des  peuplements  de  résineux,  ce 
phénomène est présent sur d'autres massifs également suite à la politique des années 50-60 et à la 
volonté du Fonds Forestier National (FFN) de valoriser les sols de faibles valeurs. 

Associée à cette représentation du massif, la carte des peuplements va permettre de distinguer les 
caractéristiques générales du massif : 
(carte 7 : paysage détaillé du massif de Milly / Gennes)

4,56%
10,38%

85,06%

Répartition des types de propriétés

Communale
Domaniale
Privée
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Visuellement ce massif occupe une bonne surface à l'échelle du territoire du Parc (carte 1). Il 
est en totalité dans le Parc et marqué par une physionomie très enclavée. En effet de grandes parties 
présentes au cœur de la zone sont dépourvues de bois ou forêt mais aussi de corridors forestiers, 
empêchant ainsi de former un massif forestier homogène (carte 2). Ces zones sont occupées par des 
activités  agricoles  intensives  sur  de  grande  surface  (au  sens  de  la  définition  de  l'écologie  du 
paysage) ou par l'urbanisme.

La carte  n°  3  nous  permet  de  distinguer  les  types  de  peuplements  ainsi  que  les  espaces  non 
forestiers intégrés au massif comme décrit dans la définition des « massifs forestiers » ci-avant.   
Le Massif de Milly / Gennes ainsi délimité, occupe une superficie de  12 408 Ha dont 69% de 
forêt, soit 31% de terres non boisées. La forêt reste très diversifiée avec une forte dominance des 
peuplements feuillus. (graphique 4 : Répartitions des types de peuplements)

1 6 %

5 2 %

1 9 %

4 %
4 % 5 % 1 %

M il ly  - G e n n e s
B o i s e m e n t s  d e  c o n i f e r e s
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B o i s e m e n t s  m ix t e s

C o u p e s  e t  j e u n e s  
p l a n t a t i o n s  f o r e s t i e r e s
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Le bilan de cette observation peut mettre l'accent sur la problématique de ce massif liée à 
son  morcellement  et  à  son  manque  de  continuité  forestière  et  écologique.  Sa  structure  très 
caractéristique en fait également sa richesse, il comporte ainsi des kilomètres de lisières offrant des 
écosystèmes, type écotone, qui sont des foyers de biodiversité élevée. 

Les 7 ZNIEFF de type 1 et 2 présents sur le massif témoignent de cette richesse et justifient 
l'intérêt porté à leur égard, avec des milieux remarquables : bois marécageux d'aulnes, landes sèches 
... Ces zones occupent près de 3200 Ha soit un quart du massif.
La gestion à associer doit donc tenir compte de ces éléments qui caractérisent le massif et dont la 
fragilité doit être à l'esprit de tous. 

Le massif de Milly a été l'objet d'un intérêt tout particulier depuis plusieurs années. Son 
patrimoine et ses richesses font de ce paysage forestier un milieux complexe et difficile à gérer. 
(Démontré notamment par les études et expériences passées). 

Conformément à sa Charte, le PNR LAT souhaite développer sa stratégie forestière et le massif de 
Milly entre dans les objectifs prioritaires du Parc.

Plusieurs personnes ressources sensibles à la problématique forestière sont prêtes à se mobiliser et à 
soutenir la démarche du Parc. Certaines de ces personnes ont justement participé aux différents 
projets qui ont déjà vu le jour. Elles bénéficient donc d'une expérience dont il faudra tenir compte. 
Leur aide pourrait s'avérer précieuse lors des éventuelles orientations et préconisations à prendre.

➢ Massif de la Breille-les-pins / Bourgueil

Les cartes et graphiques des massifs ci-après sont présentées en annexes 6

Description : 
Ce massif  est  le plus grand du territoire,  avec  25 742 Ha à l'intérieur du Parc dont 87 % de 
boisements. Il fait partie des éléments importants de l'identité forestière du Parc.
Ce massif est marqué de la même manière que le précédent, les forêts publiques (forêts communales 
dans ce cas) sont composées principalement de peuplements de résineux purs.
Un important incendie en 1976 a marqué cette physionomie de par un enrésinement (principalement 
de pin maritime) issu des replantations par le FFN.
Le  châtaignier  et  le  chêne  sessile  sont  également  bien  représentés   mais  sur  les  stations  de 
meilleures  qualités.  La  partie  orientale  du  massif  est  toutefois  plus  enrésinée  que  la  partie 
occidentale.
Une forte particularité de ce massif concerne son caractère privé. En effet les propriétés privées 
dominent avec 90,6 % de la surface du massif contre 9,4 % pour les forêts communales dont seule 
la forêt communale de La Breille les Pins est engagée dans la certification PEFC*.. Aucune forêt 
domaniale n'est présente, ce qui explique en partie les difficultés qui peuvent être rencontrées quant 
à mettre en place une garantie de gestion durable des forêts. 

Toutefois, sur l'ensemble du massif la répartition des peuplements est assez équilibrée avec 
30 % de résineux,
23 % de feuillus 
36 % en boisement mixte. 

Ce massif est assez diversifié, certaines zones sont exclusivement résineuses dont l'objectif de 
production est nettement mis en avant.
Ce massif est très peu enclavé, seules des petites zones, qui sont en général des espaces urbanisés, 
apparaissent dans le massif mais elles ne représentent pas de barrière infranchissable dans la 
continuité écologique. Le massif de Bourgueil est homogène dans son ensemble, ce qui dénote une 
activité forestière encore bien marquée et présentes dans les esprits des habitants et des 
propriétaires.
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Ce massif dispose d'une richesse écologique forte au travers des ZNIEFF, des Zones importantes 
pour la conservation des oiseaux (ZICO) d'une zone Natura 2000 (en zone de protection spéciale, 
ZPS) qui s'étend sur tout le massif et même au delà, avec notamment la présence de la cigogne 
noire.

Ces statuts de protection présents sur le massif amènent les propriétaires à se poser de nombreuses 
questions quant aux restrictions sur leur liberté d'actions dans leurs parcelles forestières.
Un des aspects significatifs de ce massif est qu'il n'est pas exclusivement intégré au territoire du 
Parc (60 %). La carte 3 du massif de Bourgueil en annexe 6 montre les espaces forestiers situés hors 
Parc mais clairement positionnés dans la continuité du Massif de Bourgueil. 

➢ Massif de Chinon

La forêt de Chinon est une forêt dont l'histoire remonte au 12ème siècle et qui a vu passer de 
très nombreuses périodes de notre histoire. Située au cœur du pays des châteaux, elle a été utilisée 
longtemps  comme domaine  de  chasse  par  de  nombreux  rois,  (d'où  sa  desserte  particulière  des 
carrefours en étoile). C'est dans les années 1800 (après la révolution) que la majorité du massif de 
Chinon devient la propriété de l'État : Forêt Domaniale de Chinon. L'armée américaine y installera 
dans les années 1950 à 68 un camp militaire de 1000 ha dont on peut toujours voire les vestiges 
(plateforme, bâtiments ... : ressemblant à une friche industrielle).  
Aujourd'hui, la moitié occidentale du massif est largement dominée par les feuillus (chênes sessiles, 
hêtres, chênes pédonculés) alors que l’autre moitié est dominée par les pins sylvestres et maritimes. 
Le  sud  du  massif,  qui  correspondait  jadis  aux  landes  et  qui  est  principalement  privé,  a  été 
massivement enrésiné dans les années 1970 pour former aujourd’hui un peuplement homogène de 
pins maritimes.

Ce massif  de  grande notoriété,  de par  son histoire  est  un élément  prépondérant  dans  le 
territoire du Parc. Les quelques 16 000 Ha qui le compose sont pour près de la moitié du domaine 
publique 45% (forêts domaniales et communales confondues) donc soumis au régime forestier et 
46% du domaine privé sans oublier les 9 % de terrain militaire qui compose le Camp du Ruchard.
La forêt domaniale de Chinon ainsi que les forêts communales de Cravant-les-Coteaux, Panzoult, 
Rigny-Ussé, Rivarennes et Saint Benoit-la-forêt sont certifiées PEFC.

Boisé  à  90  % environ,  le  massif  de  Chinon fait  preuve  d'une  bonne homogénéité  avec 
seulement quelques enclaves sur les espaces urbanisés comme la commune de Saint Benoit la Forêt.
Le massif de Chinon se compose de peuplements

– de conifères sur près de 40 % de la superficie
– contre 30 % de feuillus 
– 17 % en Mixtes.
– et 10 % de Landes

Le  massif  paraît  peu  morcelé.  Quant  à  la  répartition  des  peuplements,  on  observe  surtout  des 
grandes zones uniforme de résineux, de feuillus ou de landes (Landes du Camp du Ruchard qui 
disposent notamment d'un classement en zone Natura 2000).
Le massif est également concerné par des zones de protection avec la présence de ZNIEFF de type 
1 et 2 et du site Natura 2000 du complexe forestier de Chinon, Landes du Ruchard. Ces espaces 
s'étendent sur plus d'un quart de la superficie du massif.
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Une étude en 1994 et 1996 ( J. Demay; 1996) au sein de l'ONF, pose la problématique du paysage 
et de la politique d'accueil du public dans la forêt domaniale de Chinon.

Face au faible dynamisme de la forêt sur le plan touristique et à son caractère géographique qui 
démontre  pourtant  un fort  potentiel,  l'ONF s'est  penchée sur la  mise en place d'un programme 
d'aménagement de la forêt et plus particulièrement des zones d'accueil du public (carrefours, aire de 
jeux, de pique nique,...). Afin d'améliorer la sensibilité paysagère et de développer l'accueil en forêt 
domaniale,  l'ONF a  défini  des  préconisations  et  des  programmes  d'actions  pour  compenser  le 
manque de dispositifs et pour répondre à une sollicitation grandissante de la population de plus en 
plus friande de nature (ONF, 1994). Lesquelles semblent indispensables afin de pérenniser le bon 
état de la forêt et d'évoluer vers une multifonctionnalité alliant la production de bois, la préservation 
de  la  biodiversité,  du  paysage  et  l'accueil  du  public.  La  forêt  de  Chinon  est  un  patrimoine 
incontournable de la région qu'il faut remettre au premier plan.

➢ Massif de Fontevraud

Le massif de Fontevraud est constitué pour plus de la moitié de sa surface par la forêt du 
camp militaire de Fontevraud faisant partie du domaine public de l'Etat affectée au Ministère de la 
Défense.

Longtemps  propriété  des  abbayes  de Fontevraud et  de  Seuilly,  la  forêt  devient  domaniale  à  la 
révolution, en 1792. Elle est ensuite vendue par lots à des particuliers en 1832.C'est en 1917 que 
l'Etat acquiert une partie de la forêt pour fournir un terrain d'entrainement à l'artillerie américaine.
L'école de cavalerie de Saumur prend possession du terrain après le départ des américains en tant 
que champ de tir qui deviendra plus tard un terrain de manœuvre et de champ de tir pour l'école 
d'Application de l'Armée Blindée et de la Cavalerie. L'extension entreprise au début des années 70 
se  termine  en  1979.  Ces  dernières  expropriations  ont  été  marquées  par  une  vive  émotion  des 
populations et de leurs élus, très inquiets du devenir environnemental et économique du Massif.

Le massif de Fontevraud se compose sur une surface de 4660 Ha de :
– 67 % de feuillus
– et 19 % de landes 
– Les conifères en boisement pur représentent à peine 2% de la superficie

94 % de sa surface est boisée soit seulement 6 % non boisée, avec un peu moins de 30 %  de la 
surface intégrée au camp militaire de Fontevraud. Le reste de la forêt est quasi entièrement privée.
La richesse écologique du massif est très forte, elle se caractérise notamment par la présence de 
ZNIEFF de type 1 et 2 occupant 75 % du territoire.

Ce massif est très particulier du fait de la présence du camp, l'ONF en est tout de même gestionnaire 
mais se doit de respecter les directives militaires. Cette forêt soumis au régime forestier bénéficie 
de la certification PEFC. Le reste de la forêt est essentiellement privée et n'a pas subi les campagnes 
de plantation de résineux des années 70 – 80.  
Les caractéristiques de ce massif avec le plus fort taux de feuillus et de landes en font un espace 
unique. Il se distingue nettement des autres massifs avec aucune forêt publique communale et un 
fonctionnement atypique du fait de la présence du camp.

➢ Massif de Richelieu / Marigny-Marmande

Les surfaces de ces deux entités boisées sont respectivement de 1386 et de 1850 Ha avec un 
boisement moyen de 84 %, ce qui fait au total une surface inférieur au 4000 Ha identifiés dans la 
définition des massifs forestiers. 
Par ailleurs, ces deux espaces sont séparés par une bande agricole ne permettant pas d'assurer la 
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continuité écologique entre les deux. Cet espace ne peut être identifié comme massif forestier selon 
la définition décrite dans ce rapport. 
La  forêt  communale identifiée  par  cartographie  est  en réalité  la  propriété  de l'Université  de la 
Sorbonne mais le fond appartient à la commune de Chaveignes. Cette forêt gérée exclusivement par 
l'ONF est fermée au public et seul une grosse activité de chasse y est exercée. Le reste de la forêt 
présente sur cette zone est privée représentant 90% de la surface.

Il est important toutefois de noter ses caractéristiques particulières avec d'un coté l'entité forestière 
de Richelieu à l'Ouest avec :  

– 50 %  de forêt feuillus
– 10 % de résineux 
– 26 % de peuplements mixtes

Elle est composée également par une bonne surface en peuplier (environ 10 %) non observé 
jusqu'alors.

Et de l'autre coté, la forêt de Marigny/Marmande avec une répartition inverse: 
– 50 %  de forêts résineuses
– 11 % de feuillus 
– 22 % de peuplements mixtes

➢ Massif de Monet / monnaie

Cette  zone  boisée  est  particulière.  Elle  se  caractérise  par  3  zones  importantes  de  boisement 
rattachées par des corridors forestiers. Ces zones sont toutefois assez enclavées ce qui provoque un 
morcellement important. La surface totale de cet espace avoisine les 4225 Ha mais avec 80 % de 
boisement soit 3400 Ha environ. 
Les boisements se répartissent assez bien avec 

– 30 % en conifères,
– 20 % en feuillus,
– 27 % en Mixte, 
– et 10 % de la surface est occupé par des peupleraies.

Des ZNIEFF de type 1 et 2 sont présentes sur cette zone et occupent près de 20 % de la surface à 
l'intérieur du Parc.   

A l'échelle du Parc, cette zone ne peut être réellement classée en tant que massif étant donné sa 
surface boisée assez faible et sa physionomie. Toutefois l'espace boisé ne s'arrête pas à limite du 
Parc. La forêt domaniale de Monnaie s'étend au delà et son importance se remarque très nettement. 
Associée à cette forêt hors Parc, cette zone peut être très largement interprétée comme un Massif 
Forestier.

Conclusion : Suite à l'analyse de la structure forestière, les entités forestière peuvent être décrites 
comme suit : 

– Massif de Milly / Gennes
– Massif de Chinon
– Massif de Bourgeuil
– Massif de fontevraud 

Leur taille, leur aspect éclaté et morcelé identifient, à l'intérieur du Parc, les zones de Richelieu / 
Marigny-Marmande et de Monnaie/Monet comme des zones de boisements épars. 

– zone de boisements épars de Richelieu
– zone de boisements épars de Monet / Monnaie
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L'ensemble des espaces décrits ci-dessus représente la majorité de l'identité forestière 
du Parc. En effet, à eux 6 ils occupent environ 70 % de la forêt du Parc Naturel Régional 
Loire-Anjou-Touraine. Il est important également de noter que les trois grands massifs Milly, 
Chinon et Bourgueil occupent près de 58 % de la Forêt du territoire soit 45 000 Ha environ.

La surface forestière du PNR ne se limite pas à ces 6 espaces, de nombreuses zones 
réparties sur le territoire du Parc sont également à prendre en compte. Ces espaces isolés 
possèdent pour certains une surface importante et peuvent être qualifiés de bois ou de forêt. 
Leur caractère d'isolat ne permet pas de les intégrer aux massifs ou aux grandes zones de 
boisements. Néanmoins leur spécificité doit être prise en compte dans la politique du Parc.

Tableau 1 : synthèse ; les massifs en quelques chiffres :
Carte 8 : Carte simplifiée des massifs

Massifs Surface 
(Ha) à 

l'intérieur 
du Parc

% dans 
le Parc

% de 
boisement

% forêt 
privée

% forêt publique Surface 
classée 

(ZNIEFF, 
Natura2000)

% forêt 
domaniale

% forêt 
communale

%  terrain 
militaire

Milly / 
Gennes

12408 100 69 85 10 5 ≈ 1/4

Bourgueil / 
La Breille 

25742 60 87 90 9 Totalité

Chinon 16000 98 90 46 33 8 9 ≈ 1/4

Fontevraud 4660 75 94 69 1 30 ≈ 3/4

Marigny / 
Marmande

3236 100 84 90 10

Monet / 
Monnaie

4225 60 80 92 8 ≈ 1/5



2.3. Perception des massifs par les élus locaux.
Cette enquête a pour objectif d'informer le PNR sur l'implication des communes dans la gestion 
forestière.

2.3.1. Méthodologie : 

Les rencontres avec les communes : 
Suite à l'analyse cartographique du territoire du Parc nous renseignant sur la surface et le type de 
forêt par commune, plusieurs communes ont été sélectionnées pour faire l'objet d'enquêtes.

L'enquête s'est faite sous forme d'entretien direct auprès des communes sur une durée d'une 
heure environ. Ce système nous paraissait  plus pertinent qu'une enquête papier ou par courrier 
électronique, car le pourcentage de retour est souvent très faible sur ces derniers. 
De plus les informations et  les  sujets  étaient  de type « questions  ouvertes »,  il  n'était  donc pas 
garanti que les réponses rendues correspondent à nos attentes.

Le choix des communes a été réalisé selon différents critères : 

➢ Premier critère : Taux de boisement 
Les communes qui possèdent un taux de boisement supérieur à 50 % de leur territoire. Soit 
19 communes sur 141. Ce qui exclus une grande partie des communes.

➢ Deuxième critère : Représentation par massif
Afin d'obtenir  une vision globale  sur  le  territoire  du Parc,  des  communes présentes  sur 
chaque massif ont été ciblées. 
Le nombre de communes par massif a été déterminé selon la taille des massifs et surtout en 
fonction de la volonté du Parc (tableau ci-après). Cependant il s'est avéré que sur certains 
massifs  notamment  Monnaie  et  Richelieu,  aucune  commune  ne  possède  un  taux  de 
boisement  supérieur  à  50  %.  Alors  que  10  communes  correspondent  sur  le  massif  de 
Bourgueil.  Cependant  nous  avons  souhaité  respecter  une  cohérence  et  une  répartition 
territoriale. 

L'analyse  cartographique  nous  conforte  dans  le  choix  des  communes  où  un  potentiel 
forestier est présent et mérite une attention particulière.

➢ Le troisième critère repose sur  la  présence  ou non d'une personne membre  du conseil 
municipal en charge de l'environnement et plus particulièrement de la forêt. En clair,  les 
communes enquêtées sont celles qui possèdent une personne apte à répondre.

Annexe 7 : Tableau des communes enquêtées + Fiche Enquête
 
Outre la vision des communes sur les différents sujets liés à la forêt, l'intérêt de cette enquête est 
d'obtenir  une vue d'ensemble sur les forêts  du Parc,  mais surtout d'essayer de percevoir  qu'elle 
pourrait être la place du Parc dans la politique de gestion durable des forêts sur le territoire.

L'enquête  se  devait  d'aborder  un  grand  nombre  de  sujets  relatifs  à  la  forêt,  dans  lesquels  les 
communes pouvaient avoir un intérêt. 
Cette enquête représente une démarche complémentaire à la caractérisation du territoire forestier du 
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.

La finalité de cette enquête n'est pas d'obtenir des données statistiques, mais bien de percevoir le 
potentiel forestier du territoire et le dynamisme des acteurs et des activités forestières. 
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2.3.2. Bilan enquêtes communales

L'enquête a démontré des similitudes dans la gestion et la perception des forêts communales. 

Toutes les forêts  sont déléguées à l'ONF avec un seul type de gestion en général  :  la 
sylviculture  du Pin.  Le  Pin  (maritime,  sylvestre,  laricio,  …) a  été  planté  sur  les  périodes  post 
incendies afin de valoriser les terres de mauvaise qualité apparemment non disposées à fournir du 
bois d'œuvre (politique du FFN à cette époque).
La relation avec cet organisme qui passe essentiellement par le technicien forestier chargé de la 
région est plutôt bonne, les communes sont satisfaites du déroulement des opérations orchestrées 
par l'ONF. Toutefois certains élus regrettent que les objectifs soient trop orientés vers du bois de 
production et la vision économique de la forêt. 
La plupart des communes possède un document de gestion : l'aménagement forestier. Celui ci est 
prévu pour 20 ans, mais les personnes ressources sur le domaine forestier changent parfois entre les 
différents mandats du conseil municipal. Les nouveaux membres sont parfois peu ou pas informés 
des modalités de fonctionnement de ce document.
En  revanche  sur  le  Massif  de  Milly/Gennes,  l'ancienne  présence  du  SIMAF  a  permis  d'avoir 
aujourd'hui des élus relativement bien sensibilisés avec de l'expérience sur les problématiques liées 
à la forêt. Le morcellement et la structure en patchwork du massif sont souvent mis en avant et au 
cœur des préoccupations.
 

La perte de diversité en forêt communale et domaniale inquiète les communes, surtout en 
ce  qui  concerne  les  feuillus.  Les  sondages  ont  pu  faire  ressortir  ce  sentiment;  les  personnes 
interrogées expliquent qu'elles aimeraient bien voir plus de feuillus en forêt, retrouver des essences 
de leur enfance qu'elles ne voient plus. Les personnes rencontrées estiment ne pas avoir assez de 
connaissance  ou  d'autorité  pour  faire  bouger  les  choses  auprès  de  l'ONF  et  impulser  cette 
dynamique.

Toute les communes ont en charge la vente de lots de bois de chauffage pour la population 
résidente avec une tendance à la hausse des demandes. Ces lots représentent un volume en général 
faible de bois qui sont issus d'éclaircies des plantations résineuses ou de l'entretien des bords de 
sentiers forestiers (les parcelles en feuillus étant rares).

Toutes  les  communes  ont  l'obligation  d'entretenir  les  cloisonnements  pare-feu  et  de 
maintenir  un  bon état  des  sentiers  forestiers  et  ruraux.  Dans la  plupart  des  cas  cette  tâche  est 
effectuée en collaboration avec les sociétés de chasse et pour certaines les associations de pêche et 
de randonneurs y participent également. Dans la globalité, les communes sont très motivées pour 
améliorer le réseau de sentiers afin d'accueillir au mieux le public.

Les  communes de  La Breille  les  Pins,  Bourgueil  et  St  Nicolas de Bourgueil  (massif  de 
Bourgueil) sont sensibles au domaine forestier. Elles s'interrogent surtout sur un moyen de gérer et 
d'entretenir de la meilleure façon le réseau de sentiers forestiers et ruraux car chacune des trois 
communes possèdent plus de 60 km de chemin. En plus des associations de chasse qui participent 
fortement au bon état  de ce réseau, la fréquentation accrue par le public oriente les efforts des 
communes  vers  cette  volonté.  Les  communes  de  St  Nicolas  de  Bourgueil  et  de  Bourgueil 
réfléchissent quant à elles sur une cohérence d'action à l'échelle de l'intercommunalité.
Parallèlement les communes s'intéressent au développement d'un tourisme vert sur leur territoire. 
Leur patrimoine forestier représente plus de la moitié de leur superficie, ce qui en fait une ressource 
considérable et jusqu'alors peu de projet en ce sens ont vu le jour. On notera également que peu de 
dispositif sont présents dans les forêts communales pour accueillir le public. Les communes doivent 
également faire face, en plus des engins de débardage, à une sur fréquentation des engins motorisés 
(moto, quad, 4x4) qui détériorent les pistes forestières. Toutefois la fréquentation de ces engins est 
bien de leur responsabilité, les communes peuvent notamment prendre des arrêtés municipaux pour 
réglementer cette surfréquentation.   
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Même sensibilité sur la commune de Gennes où la pression touristique est importante. Cela est due 
en partie au parcours « la Loire en vélo » (géré par le département). Il y a donc une motivation à 
évoluer vers des projets d'aménagement des sentiers sur le massif.

La  chasse  a  une  place  importante  au  niveau  des  activités  liées  à  la  forêt.  L'activité 
cynégétique  rapporte  un  revenu  non  négligeable  aux  communes.  Les  sociétés  de  chasse 
interviennent dans le cadre du maintien des mares pour la préservation des espèces, l'entretien des 
pare-feux, des sentiers, et pour la régulation des grands gibiers. Les  peuplements de feuillus étant 
relativement rares sur certaines zones, ils sont souvent en proie aux abroutissements durant leur 
phase de semis ce qui oblige les forestiers à clôturer leur zones de plantation ou de régénération.

Le sujet de l'eau a été très souvent mentionné, avec plusieurs volontés : création de points 
d'eau, entretiens et valorisation d'étangs au sein des forêts communales pour une réserve incendie ou 
pour du tourisme vert, l'entretien des mares forestières pour le développement et la préservation de 
la  biodiversité  et  pour  la  protection  de  la  ressource  en  eau.  Parallèlement,  le  thème  de  l'eau 
représente un axe de travail non négligeable au niveau des forêts. Différents programmes pourraient 
être développés et soutenus par le Parc, car en plus des aspects suggérés par les communes, le PNR 
peut  y  trouver  des  intérêts  particuliers  (préservation  d'espèces  de  batraciens,  une  hausse  de  la 
biodiversité (végétale et animale), amélioration du paysage, lutte contre l'érosion et le ruissellement 
grâce à une bonne rétention et régulation du réseau hydrique).

Pour ce qui est de la filière bois-énergie, les communes insistent sur l'absence de filière 
organisée, notamment en ce qui concerne la plaquette forestière. L'utilisation de chaudière à bois est 
très peu développée en général. Les communes admettent qu'il serait possible d'envisager la mise en 
place de système de chaudière bois. Le bâti soumis à rénovation ou la construction de nouveaux 
bâtiments pourraient en faire l'objet,  à la condition que la ressource locale le permette de façon 
pérenne. 
Les communes constatent une augmentation de la demande en lots de bois bûche par la population 
locale.  Cela démontre la volonté actuelle des habitants  de se tourner vers un système d'énergie 
renouvelable et locale moins onéreux et plus respectueux de l'environnement.

En règle générale, toutes les personnes rencontrées sont favorables à une implication du 
Parc, et sont prêtes à évoluer en partenariat sur d'éventuels projets. Elles estiment que le Parc à un 
rôle à jouer en tant qu'animateur, médiateur pour assurer une bonne communication et pour avoir un 
œil extérieur sur la forêt. Cette demande se fait ressentir notamment sur le sujet Natura 2000 qui est 
relativement mal perçu dans le massif  du bourgueillois. Les inquiétudes sont pour la plupart  le 
résultat  d'une  méconnaissance  du  projet  Natura  2000  et  notamment  de  la  porté  du  Document 
d'Objectif  (DocOb) sur le  plan réglementaire.  En effet,  les  questions  qui ont pu être formulées 
étaient  :  quels  sont  les  conditions,  les  objectifs  ?  Quelles  restrictions  pour  la  chasse,  pour 
l'exploitation  du  bois,  pour  les  étangs,....?  Les  personnes  rencontrées  parlaient  au  nom  de  la 
commune mais également en tant que propriétaire forestier pour certains.

En ce qui concerne la relation avec les propriétaires privés les communes se disent très 
sceptiques quant à la possibilité de mobiliser les propriétaires privés. La fréquentation en hausse des 
forêts par le public, la crainte de perdre leurs droits dans le cadre des restrictions des zones classées, 
a poussé certains propriétaires à clôturer leur propriété ou à exploiter le maximum des ressources 
(tourbe, brande, bois). Ces éléments accentuent la difficulté à mobiliser les propriétaires dans une 
gestion durable des forêts.

 Des éléments très spécifiques à chaque commune ont été également identifiés en fonction 
de leur situation et leur sensibilité aux problématiques forestières.
Certaines ont des demandes très précises et localisées dans leur communes, ce qui sort de l'approche 
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territoriale sur laquelle le Parc souhaite évoluer.
Certaines communes ont dorénavant la volonté de solliciter le Parc pour de futurs projets

2.3.3. Difficultés rencontrées 

La première  difficulté  a  été  d'obtenir  un  premier  contact  téléphonique  avec  la  personne 
ressource. Le personnel de mairie dans la plupart des cas ne savait pas vers qui s'orienter. Le maire 
a été très souvent l'interlocuteur pour le questionnaire sur la forêt. 

L'étude sur la filière bois énergie en 2005 comprenait également une enquête (sous forme 
papier).  Celle-ci  s'adressait  à  l'ensemble des  communes du Parc et  seulement  1/3 ont  répondu. 
Parmi nos communes sélectionnées seulement 4 ont retourné l'enquête et une seule semblait porter 
un intérêt à la filière bois énergie. Cela démontre le manque de mobilisation et  d'enthousiasme 
parfois de la part des communes pour les milieux forestiers. 

Ensuite, le problème a été de contacter les maires et d'obtenir un rendez vous avec eux. Les 
entretiens  dans  l'ensemble  ont  été  très  positifs  et  le  sujet  de  discussion  bien  accueilli, 
malheureusement certaines personnes ressources avaient peu de compétences en matière de forêt ou 
peu de recul notamment par rapport à leur récente prise de poste d'élu au sein de la commune, ce 
qui  n'a  pas  empêché  de  cerner  leur  implication.  L'enquête  n'avait  pas  pour  but  d'évaluer  les 
compétences des élus mais bien de mesurer et de ressentir leur vision et leur implication vis à vis de 
la forêt, d'avoir une compréhension du fonctionnement du monde forestier à tous les niveaux sur le 
territoire du Parc Naturel Régional.

Chaque entretien s'est déroulé avec un représentant de la commune (maire, élus, ancien élus) 
qui avait en plus de la volonté collective, son point de vue personnel. C'est à dire qu'en plus des 
renseignements sur les activités de la commune en lien avec la forêt, il fallait appréhender la vision 
personnelle de l'interlocuteur qui était tantôt propriétaire forestier, tantôt chasseur, tantôt agriculteur. 
Ce qui a pu apporter une variété de discours.
Certains contacts se sont déroulés au téléphone, les communes appelées n'ayant pas de référent forêt 
ou ne voyant pas l'intérêt de se rencontrer signalait juste que : « de toute manière c'est l'ONF qui  
gère tout, nous on ne fait rien sur la forêt », une réponse souvent accompagnée par un discours 
(relativement court) disant que la commune ne participe à aucun niveau dans la filière bois- forêt, 
sauf dans le cadre de l'entretien des sentiers. 
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3. Appuyer et participer à la mise en place d'outils de 
gestion globale des boisements
Dans la perspective de la nouvelle charte du Parc, le volet forêt a été mis fortement en avant avec 
une prise de conscience que la forêt, avec les aléas actuels, a besoin d'évoluer. Ainsi la mise en 
place d'une politique de gestion durable des forêts est nécessaire afin de répondre aux nouvelles 
exigences.

Sur le territoire du Parc, les orientations régionales forestières des régions Centre (1999) et Pays de 
la  Loire  (2000)  ainsi  que  les  schémas  régionaux  de  gestion  sylvicole  (2005)  confirment  et 
renforcent la nécessité d'une gestion durable des forêts.

Ces schémas régionaux de gestion sylvicole proposent aux propriétaires forestiers une aide à la 
gestion  durable  de  leurs  massifs  forestiers  au  travers  d'études  sur  les  aptitudes  forestières,  en 
proposant des objectifs de gestion et de production, des méthodes de gestion selon les types de 
forêts, … avec une volonté de gestion qui ne doit en aucun cas s'écarter de la gestion durable en 
assurant, notamment la pérennité de la forêt. 

Le C.R.P.F. et les autres intervenants de la forêt privée (syndicats, coopératives, experts), ont mis en 
place ce nouveau cadre permettant de rédiger les documents de gestion durable dont, le Plan Simple 
de Gestion mais également les Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles et les Règlements Type de 
Gestion. (CRPF, SRGS 2005). Ces éléments représentent les premiers maillons d'une gestion à plus 
grande échelle. 

Pour  permettre  d'optimiser  la  gestion  des  ressources  forestières,  il  est  nécessaire  de  mieux les 
connaître et de se doter d'outils de gestion adaptés. C'est dans ce cadre que le Parc Naturel Régional 
apporte son soutien au développement des plans simples de gestion dans un premier temps mais 
souhaite également s'investir dans la mise en place de charte forestière de territoire (CFT) ou de 
Plan de Développement de Massif.  Ces outils élaborés en réflexion avec les partenaires (CRPF, 
ONF,...) vont permettre à une échelle territoriale pertinente d'analyser la place de la forêt et du bois, 
d'élaborer un projet partagé faisant de la forêt et du bois un atout de développement local dans ses 
composantes économique, écologique et paysagère. (Collectif; 2008)

3.1. Les outils de gestion de développement

3.1.1. Les outils territoriaux

  La Charte Forestière de Territoire (CFT) : 

Textes  fondateurs  : La  loi  n°2001-602 du  9  juillet  2001 dite  d'orientation  sur  la  forêt, 
accorde  une  part  importante  au  développement  d'une  politique  de  gestion  durable  et 
multifonctionnelle de la forêt, introduisant la notion d'intégration territoriale au travers de l'article 
L.12 qui prévoit la mise en œuvre de charte forestière de territoire. Article 1 JORF 11 juillet 2001. 
Cet article introduit une innovation quant à la façon de concevoir la place de la forêt au sein d’un 
territoire : « 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 circulaire du 15 février 2001 précise les modalités d'élaboration de ces chartes forestières de 
territoire.
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Présentation  : La  CFT  est  un  outil  d'aménagement  et  de  développement  durable  des 
territoires qui permet d'insérer les forêts dans leur environnement économique, écologique, social et 
culturel.  La principale  valeur  ajoutée réside dans la  démarche de concertation entre  les  acteurs 
concernés par la forêt et la filière bois.
Si la valeur des chartes forestières tient à leur méthode d'élaboration, elles n'ont d'intérêt que par 
leur caractère opérationnel, leur capacité à produire des résultats tangibles. Les chartes forestières 
de  territoire  recouvrent  une  large  palette  de  domaines  d'intervention,  en  particulier  en  matière 
d'amélioration  forestière  et  de  gestion  sylvicole,  de  mobilisation  de  la  ressource  forestière,  de 
valorisation  et  de  transformation  du  bois,  de  bois-énergie,  de  gestion  de  l'accueil  en  forêt, 
d'équilibre sylvo-cynégétique et de biodiversité. 

La charte n'est pas un outil juridique en concurrence avec d'autres outils existants. Elle peut 
être engagée à l'initiative des élus, des propriétaires forestiers, des opérateurs économiques,  des 
représentants du monde associatif. Elles représentent un investissement, qui soutenu par l'État puis 
par des partenaires de plus en plus nombreux, commence à porter ses fruits dans les directions les 
plus diverses (Riethmuller 2003). Un intérêt particulier est porté à la mise en place de CFT auprès 
de territoires disposant de périmètre plus ou moins élargis et sur de nombreuses thématiques, en 
référence à la notion de développement durable.
En tendant ainsi la main aux collectivités locales, groupements et établissements concernés par la 
politique forestière, les CFT préparent ou accompagnent la décentralisation forestière, amorcée de 
fait par le désengagement financier de l'État. La mise en place pratique de cette décentralisation 
représente aujourd'hui un enjeux essentiel pour la gestion des forêts, car la multifonctionnalité ne 
peut se gérer qu'au niveau des territoires, au travers de projets adaptables au cas par cas. (Chauvin; 
2006)

C'est dans les années 90 que sont apparues les véritables politiques paysagères et forestières 
suite aux problèmes de gestion paysagère et environnementale dans les forêts privées. Cela résulte 
d'une incompréhension mutuelle entre  forestiers  et  professionnels liés  au territoire,  ainsi  que la 
multiplicité et la dispersion des acteurs (Deuffic; 2001). L'un des grands objectifs dans la gestion 
des forêts est la participation des propriétaires au développement de leurs forêts par leur adhésion à 
des programmes de gestion durable des forêts. C'est le constat et la mission que se donnent les parcs 
naturels régionaux pour ceux dont le pourcentage de forêts privés est important.  

L'élaboration d'une CFT : 

Selon la "Circulaire 15/02/2001" qui précise les modalités d'élaboration, trois grandes étapes sont à 
dégager : 
 - l'initiative : des acteurs locaux prennent la décision d'élaborer une CFT sur un territoire donné  
pour répondre à un ou plusieurs enjeux.
-  l'élaboration :  le  porteur du projet  anime la  concertation visant  à élaborer  le  document.  Le  
document  charte forestière,  élaboré de manière concertée,  est  signé par les acteurs locaux.  Le  
Préfet arrête le périmètre de la charte, ce qui vaut reconnaissance de celle-ci (annexe 2). D'où 
l'intérêt de la mettre en place sur un PNR où le territoire est déjà bien délimité, et au sein duquel une 
politique forestière est déjà présente.
-  la  réalisation  :  la  charte  forestière  de  territoire  donne  lieu  à  des  conventions  d'application  
conclues entre les demandeurs et les offreurs en vue de réaliser un projet parfaitement défini et  
financé.

Il  apparaît  donc  une  grande  liste  d'acteurs  potentiels  pouvant  intervenir  dans  le  cadre  de cette 
démarche :

• Les «offreurs» : propriétaires et gestionnaires de la forêt. 
• Les  «demandeurs»  :  tous  publics  :  riverains,  associations  d'usagers,  socio-

professionnels, collectivités territoriales, y compris les propriétaires forestiers. 

38



• Le porteur du projet : de par leur implication dans le développement du territoire et 
de  par  leur  légitimité,  les  élus  sont  le  plus  souvent  porteurs.  Les  structures 
intercommunales sont également les plus intéressées (communautés de communes, 
pays, PNR). 

• Les partenaires techniques pour l'élaboration de la charte : animateur local, forestier 
(ONF, CRPF), bureau d'études. 

• Les partenaires financiers : Etat, Région, Conseils Généraux. 
• Les  services  de  l'Etat  peuvent  également  intervenir  en  tant  que  «facilitateurs». 

(FNCoFor)

Conseils méthodologiques : voir schéma en annexe 8
Afin de faciliter le développement de la CFT au sein des parcs, quelques conseils méthodologique 
peuvent être ainsi utiles à sa mise en place.

• Définir le périmètre et choisir la structure porteuse
• Faire un diagnostic complet de la forêt et de la filière bois
• Identifier une ou des problématiques fortes
• Affirmer et conforter le portage politique de la démarche
• Mettre en place et pérenniser une instance de pilotage de la charte
• Identifier et mobiliser tous les partenaires concernés
• Articuler la CFT avec les autres dispositifs forestiers territoriaux
• Prendre en compte la question des échelles spatiales
• Garantir une animation pérenne
• Assurer le financement des actions 
• Prévoir un dispositif de suivi et d'évaluation. (Collectif; 2007)

Tableau 2 :
Echelle Avantages Inconvénients

PNR ou 
massif

- La fonction d'animation de la CFT bénéficie 
de  son  intégration  à  l'équipe  du  PNR,  qui 
dispose  d'expertise  sur  différents  champs 
essentiels  (par  exemple  biodiversité, 
tourisme...)
-  Le  PNR  bénéficiant  d'une  forte 
reconnaissance,  la  CFT gagne en crédibilité 
vis-à-vis  des  partenaires  et  des  acteurs 
institutionnels
- La force de la charte de PNR constitue un 
atout  pour la  CFT,  celui-ci  peut  notamment 
correspondre au volet  forêt  de la  Charte  de 
Parc.
- Le financement  pour la phase d'élaboration 
(plafond  à  30  000  €)  est  facilement 
mobilisable.

- La taille des PNR peut constituer un frein à la 
mise en œuvre d'actions à un niveau plus local
-  L'échelle  peut  cependant  être  encore  trop 
limitée  sur  certains  champs  (économique  par 
exemple)
- Les PNR sont considérés par certains acteurs 
comme uniquement centrés sur des missions de 
protection du patrimoine naturel et culturel

Mais au-delà de ces éléments généraux, la démarche d'élaboration et de mise en œuvre d'une charte 
forestière dépend en grande partie du contexte local et du périmètre choisi. Car chaque CFT est 
propre à son territoire et fonction des objectifs de gestion forestière. L'intégration de la politique 
forestière dans une approche d'aménagement et de développement durable se traduit également par 
une volonté d'articulation entre démarche forestière et démarche territoriale. 
(Pour de plus de détails se référer au guide «la forêt dans les parcs, ONF, 2006», au rapport  Junod 
G. 2005 ou au rapport Richard R. 2002) 
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  Le Plan de Développement de Massif (PDM) : 

Le Plan  de  Développement  de  Massif  est  un  outil  propre  aux CRPF dont  l'objectif  est 
d'augmenter le taux de gestion des forêts privées, cela en complémentarité des PSG qui tendent à 
laisser les forêts privées de petite taille (< 10 ha) en dehors du système de développement et de 
gestion.
Le PDM identifie des massifs de forêt essentiellement privé, de surface variables (4000 à 8000 ha 
dans  de  nombreux  cas)  afin  d'entreprendre  une  démarche  territoriale.  (La  surface  de  4000  ha 
correspond  à  la  surface  minimale  souvent  observée  pour  la  mise  en  place  de  Plans  de 
Développement de Massif).  Cette démarche vise à dresser un portrait général des forêts privées  
afin de pouvoir les présenter sur des cartes claires (phase 1),  apporter aux élus, aux acteurs du 
territoire et aux propriétaires privés des connaissances sur cette partie du territoire. Ceci permet  
alors de faire émerger des enjeux et des voies de développement pour les forêts privées en accord  
avec le contexte local (phase 2) et d'aboutir à des réalisations concrètes dans l'espace forestier  
(phase 3). (Pitocchi S.;2005)

Le PDM se décline ainsi en trois étapes : 
Phase 1 : L'étude : Description du massif avec sa carte d'identité incluant une analyse des 

contraintes,  des  enjeux  du  Développement  Durable,  les  propositions  de  gestion  et  les 
recommandations techniques.

Phase 2 :  Animation et  programme d'actions :  cette  phase dégage les grandes lignes du 
PDM,  elle  définit  un  projet  de  gestion  de  l'espace  forestier.  Un  technicien  CRPF  élabore  un 
programme de travaux sylvicoles en cohérence avec la globalité des actions prévues.

Phase 3 :  Mise en œuvre et  accompagnement :  réalisation des actions envisagées sur le 
massif, dont certaines par des organismes spécialisés. L'adhésion reste sur une base de volontariat 
des propriétaires et les actions peuvent être appliquées individuellement ou sur un regroupement.

Tableau 3 :
Echelle Avantages Inconvénients

Massif

- Outil plus opérationnel notamment au travers 
de  ses  objectifs  plus  ciblés,  il  est  également 
évolutif au gré des expériences.
- Occasion d'effectuer des actions globales de 
mobilisation  de  bois  afin  de  réaliser  des 
économies d'échelle et apporter une rentabilité 
à  des  opérations  qui  ne  seraient  pas 
économiquement  supportables  pour  les 
propriétaires et les exploitants.
-  Travailler  avec  des  limites  administratives 
semble  indispensable  et  permet  une 
concertation plus restreinte car le projet émane 
des  propriétaires  et  des  élus  contrairement  à 
une CFT.
- Le PDM peut être à un niveau plus local une 
composante des CFT, il peut constituer l'apport 
de la forêt privée. Il peut être considéré comme 
une étape expérimentale de l'approche globale 
de la forêt sur un territoire.

-  Prise  en  compte  limitée  de  la 
multifonctionnalité de la forêt,  car la logique 
des PDM est une approche par massif orienté 
principalement vers une logique économique.
-  Démarche  financée  à  environ  80  % par  le 
CRPF, 20 % de la part de la région voire de 
l'UE.  Pour  2  ans  environ.  Difficulté  de 
pérenniser l'animation.
- Les Parcs ne peuvent pas être à l'origine d'un 
projet de PDM mais facilite sa mise en œuvre. 
- Les PDM n'ont pas de statut juridique.
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Un tel projet doit s'inscrire dans la pérennité et pour cela il doit être viable. Cela implique que le 
projet doit, dans un sens, être rentable sur les plans économique, social et environnemental. Ainsi 
pour ce faire la structure doit avoir l'assurance d'une bonne mobilisation des acteurs. 

La gestion des forêts (pour les propriétaires qui ne sont pas déjà soumis à des plans de gestion) 
permettrait aux propriétaires d'accéder à des prestations plus intéressantes, cela faciliterait l'accès 
aux ressources forestières et permettrait de conjuguer l'intérêt privé et collectif. L'exploitation du 
massif renforcerait ainsi la politique de développement local et l'objectif de gestion durable des 
forêts présents sur le territoire du Parc Naturel Régional.

Recommandations : 
- Impliquer les Pays, PNR (élus locaux) en amont de la démarche permettra de lever les difficultés 
en terme de prise de contact avec les propriétaires (communication). 
- Intégrer les suggestions des parties concernées et rassembler les financements avant la deuxième 
phase permettra de mieux répondre aux besoins.
- Si le financement du PDM après les deux premières années semble difficile, il y a toujours la 
possibilité de le transformer en CFT et ainsi bénéficier des 30 000 € d'animation du Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche.

Un  PDM  sur  le  territoire  d'un  Parc  dispose  d'une  meilleure  légitimité,  et  garantit  auprès  des 
financeurs une gestion durables des massifs.

3.1.2. Les outils à l'échelle de l'exploitation

  Le Plan Simple de Gestion : en forêt privée (source CRPF )

En quoi consiste le plan simple de gestion ?
• L’élément essentiel du plan simple de gestion (PSG) est une programmation des coupes et 

des travaux sylvicoles, établie en fonction des objectifs assignés à la forêt.  Et, pour une 
meilleure prise en compte des multiples fonctions de sa forêt, la loi d’orientation forestière 
de juillet 2001 a enrichi le PSG de nouveaux éléments : analyse des enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux de la forêt, analyse de l’équilibre forêt-gibier sur la propriété et 
stratégie en matière de plan de chasse… 

• Présenté par le propriétaire qui peut le rédiger lui-même ou en confier la rédaction à un 
professionnel, le plan simple de gestion doit être conforme au Schéma Régional de Gestion 
Sylvicole (SRGS) pour être agréé par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). 

Qui est concerné ? Actuellement, le PSG est obligatoire dans 2 cas :

• Pour les propriétés de plus de 25 ha d’un seul tenant. 
• Pour  les  forêts  pour  lesquelles  le  propriétaire  forestier  a  bénéficié  du  dispositif 

d’encouragement fiscal à l’investissement forestier (DEFI-forêt). 

A titre volontaire, un plan simple de gestion peut être présenté pour un ensemble de parcelles d’une 
surface totale d’au moins 10 ha, situées sur une seule commune ou sur des communes limitrophes et 
d’un seul tenant ou non, appartenant à un seul ou plusieurs propriétaires.

Quel est l’intérêt du plan simple de gestion pour le propriétaire forestier ?

Le PSG est d’abord un outil d’amélioration et de suivi de la gestion. Il constitue une garantie de 
gestion  durable  de la  forêt  et  permet  à  son propriétaire  de bénéficier  d’aides  publiques  et  des 
avantages des incitations fiscales prévues dans la loi forestière de juillet 2001.

Le contenu réglementaire du PSG est détaillé à l’article R. 222-5 du Code forestier
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  L'aménagement Forestier : en forêt publique (source ONF)

En quoi consiste l'Aménagement Forestier ?
La connaissance très précise des caractéristiques propres à chaque forêt permet d’orienter sa gestion 
à  moyen et  à  long terme,  dans  le  respect  de la  politique forestière  et  des principes  de gestion 
durable. C’est l’enjeu des aménagements forestiers, outils de planification des actions à mener dans 
les  forêts  qui  relèvent  du  régime  forestier  (essentiellement  forêts  domaniales  et  forêts  des 
collectivités locales).

Qui est concerné ?
L'aménagement forestier est un document de référence, d'objectif et de programmation pour cadrer 
la  gestion  durable  et  efficace  de  chaque forêt.  (choix  des  essences,  entretien  des  peuplements, 
rythme des coupes, travaux d'infrastructures...).
D'une durée de dix à vingt ans, leur élaboration et leur exécution sont assurées par le personnel de 
l'Office National des Forêts

Les  Directives  Régionales  d'Aménagement  portent  sur  les  forêts  domaniales  et  les  Schémas 
Régionaux d'Aménagement sur les forêts des collectivités. Ils sont élaborés par l'ONF et viennent 
en application des Orientations régionales forestières. Ils servent de cadre pour l'élaboration des 
aménagements forestiers.

  Le Règlement Type de Gestion : source : CRPF Pays de la Loire

En quoi cela consiste ?
Le Règlement Type de Gestion est un document de gestion élaboré, pour un ensemble de parcelles 
gérées en commun, par un gestionnaire forestier professionnel : expert forestier agréé, organisme de 
gestion et d’exploitation en commun (OGEC) agréé, ou encore l’Office National des forêts qui gère 
un certain nombre de forêts privées. 

Ce document décrit des itinéraires sylvicoles (modalités de gestion et d’exploitation) par grands 
types de peuplements. Il donne également des indications sur la prise en compte des particularités 
écologiques qui pourraient se rencontrer dans ces peuplements, et sur la gestion recommandée des 
populations de gibier. Son contenu doit être en accord avec le SRGS pour être approuvé par le 
Centre Régional de la Propriété Forestière.

Qui est concerné ?

Créé par la loi forestière de juillet 2001, ce document s’applique à toutes les forêts non soumises à 
l’obligation de plan simple de gestion. La gestion conformément à un règlement type de gestion est 
une possibilité offerte au propriétaire, et non une obligation.

Quel est l’intérêt du règlement type de gestion pour le propriétaire forestier ?

À condition que le propriétaire adhère à une coopérative forestière par exemple, ou qu’il passe un 
contrat  d’au  moins  10  ans  avec  un  expert  forestier  agréé  ou  l’Office  National  des  Forêts,  le 
règlement type de gestion vaut garantie de gestion durable : le propriétaire peut alors bénéficier de 
dispositions fiscales particulières ou d’aides publiques.
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  Le Code de Bonne Pratique Sylvicole :

En quoi cela consiste ?
C’est un document d’orientation élaboré par le Centre Régional de la Propriété Forestière et agréé 
par arrêté préfectoral du 19 septembre 2005, après avis de la Commission Régionale de la Forêt et 
des Produits Forestiers. Il comprend un ensemble de recommandations générales, par grands types 
de peuplements, pour conduire à une gestion durable des forêts.

Qui est concerné ?

Créé par  la  loi  forestière  de juillet  2001,  le  Code des  bonnes pratiques  sylvicoles  concerne les 
propriétaires détenant de petites forêts sans obligation de plan simple de gestion. 

Quel est l’intérêt du code de bonnes pratiques sylvicoles pour le propriétaire forestier ?

Le propriétaire  adhérant,  pendant  une durée d’au  moins  dix ans,  au Code de bonnes  pratiques 
sylvicoles voit sa forêt bénéficier d’une présomption de garantie de gestion durable lui donnant la 
possibilité de bénéficier des mêmes aides qu'avec le RTG.

Dorénavant  un  nouvel  arrêté   (validé  par  la  commission régionale  de la  forêt  et  des  produits 
forestiers  le  28  mai  2009)  permet  aux  propriétaires  l'adhésion  simultanée  au  CBPS  et  à  la 
certification PEFC Ouest.

3.1.3. Les outils de certification

 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) : 

La certification répond très largement à la promotion de la gestion durable des forêts en fournissant 
d’une part, un cadre technique pour valider les bonnes pratiques sur le terrain et, d’autre part, une 
marque distinctive pour orienter le choix des différents acteurs économiques impliqués dans 
l’économie du bois.
Fruit du dialogue entre des associations socio-environnementales et professionnelles du monde 
forestier européen, ce système de certification de la gestion durable des forêts s’est développé à 
partir de 1999 dans le contexte forestier européen. 
Cette démarche, soucieuse des spécificités locales, a été adoptée par de nombreux pays à travers le 
monde, à partir de 2001. Aujourd’hui, la marque PEFC fédère une trentaine de systèmes de 
certification nationaux à travers le monde.

PEFC est un processus de contrôle fiable des pratiques sylvicoles basé sur une exigence 
d’amélioration continue. Il identifie les forêts et les produits forestiers mis sur le marché respectant 
les différents principes de la gestion durable des forêts : 
• maintien des capacités de production biologique,
• maintien du bon état sanitaire,
• satisfaction de la fonction de production de bois,
• respect de la biodiversité,
• protection du sol et des eaux
• fourniture des diverses “aménités" (accueil du public, paysage…).

 FSC (Forest Stewardship Council) :

Dénommée « Conseil de soutien de la Forêt » en français, le FSC est une association d'utilité 
publique internationale qui s'engage pour une exploitation durable des forêts. Le FSC s'engage dans 
le monde entier pour une économie forestière respectueuse de l'environnement alliant stabilité 
sociale et économique. Le but du FSC est de promouvoir une gestion des forêts du globe qui soit 
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environnementalement responsable, socialement bénéfique et économiquement viable en établissant 
une série de principes de gestion forestière mondialement reconnue et appliquée.

L’association a pour objet de :
• Promouvoir la gestion forestière responsable en France et à l’étranger.
• Promouvoir la certification des forêts gérées selon les principes et critères de
certification du FSC.
• Défendre les produits à base de ou dérivés de bois certifié et les produits non
ligneux certifiés FSC.
• Élaborer et gérer les standards FSC pour les forêts françaises et faciliter les
réunions des groupes de travail.
• Promouvoir les certifications de process industriels et les certifications de
qualité complémentaires à la certification FSC.

Avantage : En optant pour une certification ou sa chaîne de contrôle, les forestiers et les entreprises 
de la filière bois bénéficient de l'appui d'une marque dynamique et reconnue pour répondre à la 
demande croissante de produits soucieux du développement durable.
On admet généralement que les ressources de la forêt et des régions qui y sont associées devraient
être aménagées de façon à satisfaire les besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et
spirituels des générations présentes et à venir.

 La marque Parc : Un outil de valorisation économique au service des territoires

Elle est utilisée en appui au développement local comme outil de valorisation de certains 
produits, services ou savoir-faire de son territoire lorsqu’ils déclinent, de façon exemplaire, les 
objectifs de la charte du Parc. 
Un PNR peu accordé le bénéfice de sa marque « Produit du Parc » à chaque producteur, qui 
souhaite bénéficier de la marque Parc pour un de ses produits ou de ses services, il doit alors 
respecter la mise en œuvre d'un cahier des charges qui lie le producteur et le Parc. Comme dans le 
PNR du Verdon la marque respecte des valeurs : 
- La première valeur est « le territoire » : le produit identifié est en lien avec l'identité du territoire, 
les matières premières sont locales et les entreprises situées sur le territoire du Parc. 
- La deuxième valeur est « l'environnement préservé » : cette valeur renvoie à une gestion durable 
des matières premières et des pratiques de production et de transformation respectueuses de 
l'environnement. 
- La troisième valeur est « la dimension humaine » : cette valeur implique une maîtrise humaine de 
l'activité et des relations privilégiées de l'entreprise avec le public et l'entourage. (FPNRF, 2009)
 
Différents produits peuvent ainsi être identifiés : la production de plantes aromatiques, de miel, la 
cuisine d'un restauration traditionnelle, des sciages en bois issus d'une exploitation forestière 
traditionnelle : abattage respectant un cycle lunaire spécifique, écorçage manuel en forêt, séchage 
des grumes en forêt pendant un minimum de 45 jours... (exemple des sciages du Massif des Bauges 
qui en apposant sa marque sur des produits issus de savoir-faire traditionnels valorise l'activité et 
soutient la dynamique économique et culturel de son territoire). 
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Tableau 4 : synthèse des outils de gestion 
  

Nom de 
l'outil

Type Objectif Echelle de mise en place Rôle du Parc Impact sur le projet forestier Financement associées

CFT Contractuel Intégrer  la  forêt  à 
l'aménagement  du  territoire  en 
laissant place à l'initiative locale 
pour  élaborer  des  projets 
collectifs et concertés (prise en 
compte  souhaitée  de  la 
multifonctionnalité forestière)

Territoire  pertinent  au  regard 
des  objectifs  poursuivis  de 
l'échelle de l'intercommunalité 
à l'échelle des Parcs.

Animateur  ou  partenaire 
technique  (appartenance  au 
comité de pilotage) et financier

Apport de la CFT : méthodologie de travail 
et  cadre  formel  de  concertation;  légitimité 
forestière; définition d'une véritable politique 
forestière;  meilleure  prise  en  compte  de  la 
multifonctionnalité  forestière;  nouveaux 
partenaires;  prise  de  conscience  accrue  du 
rôle de la forêt dans le territoire par les élus.

Ministère de l'agriculture et  de 
la pêche

PDM Contractuel Résoudre  les  problèmes  des 
forêts  privées  (morcelle,  sous 
valorisation  de  la  ressource...), 
en procédant par  une approche 
globale et concertée des projets 
sylvicoles.  Intégrer  les  espaces 
forestiers  privés  dans  la 
politique de gestion durable des 
territoires 

Massif forestier : entre 3000 et 
8000 ha en général.

Partenaire  politique  et 
financier  :  appui  du  CRPF 
pour la mobilisation des élus et 
des  propriétaires  +  facilite  la 
réception  des  financements 
d'animation

-  Dynamisation  de  la  gestion  forestière 
locale, de par une meilleur connaissance des 
acteurs  de  la  forêt  privée  et  par  leur 
sensibilisation  à  la  mise  en  valeur  du 
patrimoine naturel;
- Accroissement de l'activité économique liée 
à la mobilisation intensifiée de la ressource 
forestière et à sa transformation;
-  développement  des  documents  de  gestion 
forestière  durable  intégrant  la 
multifonctionnalité ;
- implication de certains élus locaux dans une 
filière  économique  parfois  un  peu  oubliée. 
Les PDM peuvent s'intégrer dans une CFT

Mise  à  disposition  d'un 
technicien  du  CRPF  à  plein 
temps  pour  une  période  d'au 
moins un an.

PSG Réglementaire Définir  la  gestion  des  forêts 
privées  dont  la  surface  est 
supérieure  à  25  ha  d'un  seul 
tenant  (possibilité  de  réduire  à 
10 ha dans le cadre de la LOF 
de 2001 ). il présente pour une 
période  de  10  à  30  ans,  les 
objectifs  assignés  à  la  forêt  et 
définit  le  programme 
d'exploitation des coupes et des 
travaux à effectuer.

Propriétaire forestier aucun



AF Réglementaire Prévoir l'aménagement forestier 
nécessaire  à  chaque  forêt 
publique  dans  le  respect  des 
DRA ou  du  SRA qui  lui  est 
applicable

Propriété forestière Les Parcs  ayant  conventionné 
avec  l'ONF sont  associés  aux 
réflexion  engagées  par  l'ONF 
dans  le  cadre  de  l'élaboration 
ou  de  la  révision  des 
documents d'aménagement

RTG Réglementaire Définir les modalités de gestion 
durable  et  d'équipements  des 
forêts privées offrant de faibles 
potentialités économiques et ne 
présentant  pas  d'intérêts 
écologique  ni  de  protection 
importants, dans le respect de la 
DRA, du SRA ou du SRGS qui 
lui est applicable.

Ensemble de  parcelles  gérées 
en commun

Augmentation  de  la  gestion  durable  des 
propriétés privées

La  présence  d'un  RTG  permet 
de  considérer  que  la  forêt 
concernée présente une garantie 
de  gestion  durable.  La 
possibilité de bénéficier d'aides 
publiques  en  découle  pour  le 
propriétaire.

CBPS Réglementaire Permettre  aux  propriétaire  de 
moins de 10 ha d'un seul tenant 
de  présenter  les  garanties  de 
gestion  durable,  grâce  à  une 
adhésion  volontaire.  Le  CBPS 
est conforme aux SRGS

Élaboré au niveau régional par 
chaque CRPF

Soutien  et  animation  dans  le 
cadre  de  partenariat  avec  le 
CRPF

Augmentation  de  la  gestion  durable  des 
propriétés  privées  de petites  surfaces  (< 10 
ha d'un seul tenant

Le respect du CBPS pendant 10 
ans permet de considérer que la 
forêt  concernée  présente  une 
présomption de gestion durable. 
La  possibilité  de  bénéficier 
d'aides publiques en découle.

(Leburge; 2006)

Organisation des outils au sein de la politique forestière : Annexe  9 : schéma de la politique forestière sectorielle et des outils réglementaires. 



3.1.4. La place du Parc dans la mise en place d'outils de gestion au côté des 
partenaires forestiers

Bien que les documents cités ci-dessus soient essentiellement du ressort de l'État et de ses 
organismes sous tutelle pour leur élaboration et le respect de leur application (sauf PSG, dont le 
responsable d'élaboration est le propriétaire), les Parcs naturels régionaux et la fédération des Parcs 
peuvent participer à ces réflexions, avec : 

➢ le Conseil Supérieur de la Forêt, des Produits Forestiers et de la Transformation du Bois 
(CSFPFTB) pour la la Fédération des Parcs

➢ les Commissions régionales de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) pour les PNR,
➢ l'ONF
➢ les CRPF

Les partenariats : 
Le PNR LAT n'a, à l'heure actuelle, pas de convention avec les organismes forestiers acteurs sur le 
territoire du Parc. La mise en œuvre d'outils de gestion cités précédemment (CFT, PDM) 
s'accompagne de partenariats nécessaires, dont les enjeux permettraient au Parc de se positionner 
sur les thématiques forestière. 
 
La volonté de créer des partenariats: 

➢ avec la forêt publique
➢ avec la forêt privée
➢ avec les communes forestières

a été le résultat d'un travail de concertation lors du bilan de la première étape d'investigation du Parc 
en ce qui concerne les massifs forestiers.
La réflexion sur les partenariats a été lancée lorsque la caractérisation des forêts du Parc et la remise 
à niveau des connaissances ont été réalisées.

Le rapport (Junod G. 2005) sur «comment les PNR peuvent-il s'investir dans la politique forestière 
sur leur territoire?» décrit  bien la situation :  La coopération avec les organismes forestiers est  
essentielle pour qu'un Parc puisse s'investir  dans la problématique forêt-bois de son territoire:  
celui-ci ne possède pas de pouvoir de décision sur la gestion des forêts et n'a pas forcément de 
compétences techniques en la matière. Les conventions cadres de partenariat entre les Parcs et  
l'ONF ou les CRPF permettent d'officialiser ces relations et d'assurer une coopération sur le long  
terme.  Elles  ont  également  l'avantage  de  clarifier  les  rôles  de  chacun  et  de  rapprocher  les  
partenaires.  Toutefois,  ces  conventions  ne  sont  ni  une  condition  nécessaire,  ni  une  condition  
suffisante pour que les relations entre Parcs et organismes forestiers soient régulières et efficaces.

3.2. Les programmes de financements
Le financement des projets forestiers s'inscrira, pour l'essentiel, dans les dispositifs suivants :

• La programmation du FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural, via 
le Le programme de développement rural « hexagonal » (PDRH) et ses volets régionaux, en 
application de la politique de développement rural de l'Union européenne. 

• La programmation du FEDER : Fonds européen de développement économique et régional 
et du  Fonds Social Européen (FSE), en application de la politique de cohésion de l'Union 
européenne. 

• La mise en œuvre des Contrats de projets entre l'Etat et les Régions (CPER). 

La mise en œuvre de ces dispositifs se situant pour l'essentiel au niveau régional, les porteurs de 
projets forestiers sont invités à prendre l'attache des services responsables de la programmation en 
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région, à savoir : 

• La DRAAF (Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt), pour le PDRH. 
• Le SGAR (Secrétariat Général aux Affaires Régionales) pour le FEDER et le FSE. 
• La Préfecture de Région et le Conseil Régional pour les CPER. 

Les sites internet de ces organismes apportent également de l'information sur ces dispositifs,  en 
particulier ceux des préfectures de Région, en ce qui concerne le FEDER et les CPER. 

3.2.1. Le programme de développement rural pour l'hexagone (PDRH)

Le  PDRH  est  établi  pour  la  France  métropolitaine.  Il  est  encadré  par  4  axes 
stratégiques, assortis de mesures indicatives. (Détails des axes et des mesures en annexe 10)

- Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers
- Axe 2 : Amélioration de l'environnement et de l'espace rural
- Axe 3 : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Axe 4 : Intégration de l'approche LEADER aux axes 1, 2 et 3. 

Les mesures intéressant les porteurs de projets forestiers

Trois mesures sont gérées dans le socle national, et sont à ce titre dotées de crédits de l'Etat et du 
FEADER (122, 125A et 126A) et huit mesures sont gérées dans les volets régionaux (111, 123B, 
221, 226, 227, 313, 223, 341A) : Une de ces mesures est fortement liée aux Chartes forestières de 
Territoire et intéresse particulièrement le Parc.

Mesure 341 A : Acquisition de compétences, animation et mise en œuvre des stratégies locales de 
développement de la filière forêt-bois 

Le mode de financement prévu pour l'animation des CFT est le suivant : 
La  mesure  341  A est  mise  en  œuvre  en  région,  à  travers  les  documents  régionaux  de 
développement rural (DRDR), déclinaisons régionales du PDRH. 

• Le taux maximal d'aides publiques est fixé à 100%. 
• En  phase  d'élaboration  de  la  CFT :  une  contrepartie  maximale  de  l'Etat  /  MAP et  du 

FEADER de 30 000 euros par dossier, pourra être complétée par des crédits des collectivités 
mobilisant une contrepartie du FEADER. Pour l’animation de la mise en œuvre des CFT, le 
Ministère de l’agriculture n’apporte pas de soutien

• En phase de mise en œuvre de la CFT : le financement public national provient uniquement 
des collectivités (et non plus de l'Etat / MAP), et d'une contrepartie du FEADER. 

Une mise en œuvre décentralisée de la mesure 341 A :  Les DRAF sont chargés de la 
gestion de la mesure. Le MAP leur délègue annuellement des crédits en fonction des besoins 
qu’ils recensent en région.
Un suivi national de la mise en œuvre de la mesure 341 A :Le comité national de suivi des 
CFT est informé annuellement des projets bénéficiant d’un soutien pour leur élaboration.  
Ces projets sont ainsi intégrés au dispositif de suivi et d’animation du Réseau national des 
CFT conduit par la Fédération nationale des communes forestières.

Une complémentarité du FEADER est possible avec les fonds structurels - FEDER et FSE -
Parallèlement, et en complémentarité avec la mise en œuvre du FEADER, les fonds structurels - 
FEDER et  FSE -  de la  politique de cohésion auront  également  matière  à  être  mobilisés,  en 
particulier dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies locales de développement intégrées 
(CFT par exemple).
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3.2.2. Les Contrats de Projets État-Régions (CPER)

Les CPER sont issus des politiques d'aménagement du territoire menées par l'État et notamment la 
DIACT (Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires) qui 
prépare, impulse et coordonne ces politiques. (Détails en annexe 11)

La préparation des CPER repose sur trois axes stratégiques sur lesquels des propositions 
d'engagements financiers ont été transmis par l'État : 

1. La compétitivité et l'attractivité des territoires; 
2. Le développement durable et la préservation de l'environnement; 
3. La cohésion sociale et territoriale. 

Les propositions de soutien de l'Etat en faveur de la filière forêt-bois. 
Les propositions du MAP en faveur de la forêt  s'inscrivent dans les deux premiers axes 
stratégiques. 

• Au  titre  de  l'axe  1  « compétitivité  et  attractivité  des  territoires »,  il  est  proposé  des 
interventions en faveur de  la compétitivité de la filière bois (investissements forestiers, 
desserte, mécanisation, transformation).

• Au titre de l'axe 2 « dimension environnementale du développement durable », il est proposé 
de prendre en compte  les risques naturels et technologiques en soutenant la restauration 
des terrains en montagne, et la défense des forêts contre l'incendie.

• Le  développement  du  bois  énergie devrait  également  être  soutenu  car  il  s'inscrit 
pleinement dans les orientations des CPER (la création d'emploi, la réduction des gaz à effet 
de serre, la diminution de la consommation énergétique). 
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3.3. Outils pour l'aménagement foncier
Les  procédures  d'aménagement  foncier  rural  (Titre  II  du  CODE  RURAL  relatives  à 
l'aménagement foncier rural) ont été simplifiées par la loi L2005-157 du 23 février 2005 relative 
au développement des territoires ruraux, complétée par un décret du 30 mars 2006. Aux sept 
procédures  différentes  qui  existaient  auparavant,  cette  loi  en  substitue  trois.  En  particulier,  la 
procédure  unique  dite  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  se  substitue  aux  anciennes 
procédures  du  remembrement,  du  remembrement  aménagement,  du  remembrement  rural  et  du 
remembrement collectif. Le terme de « remembrement », qui pouvait susciter bien des craintes et 
des tensions dans les campagnes, disparaît ainsi du Code rural.

Les trois procédures d'aménagement foncier aujourd'hui applicables sont répertoriées à l'article L. 
121-1 du Code rural qui distingue : 

- l'aménagement foncier agricole et forestier (AFAF)

- les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers (ECIF)

- la mise en valeur des terres incultes  (MVTI)

Tableau  5 : Présentation

Les outils d'aménagement foncier utilisables en forêt

Mode 
d'aménagement

Objet général Restructuration 
parcellaire

Travaux 
connexes

Bénéficie d'un 
plan cadastral 

refait

AFAF Assurer la mise en œuvre 
et l'amélioration des 
conditions d'exploitation 
des propriétés agricoles et 
forestières et contribuer à 
l'aménagement du territoire 
communal défini par les 
documents d'urbanisme 
apposables aux tiers.

Oui  surtout  si  les 
fonctions  agricoles  et 
sylvicoles  sont  très 
forte.

Prévus Oui en général

ECIF Oui  basé  uniquement 
sur  le  volontariat, 
échange  et  acquisition 
des parcelles sans frais.

Non prévus

MVTI Oui en exploitation

3.3.1. Aménagement foncier agricole et forestier (AFAF)

L’aménagement foncier est une compétence obligatoire du Département. La loi 2005-157 du 
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a supprimé la procédure de 
remembrement au profit de celle de l’aménagement foncier agricole et forestier qui est présentée ci-
dessous.

Les objectifs

• Améliorer les conditions d'exploitation agricole des parcelles dépendant d'une propriété 
rurale agricole ou forestière (regrouper la propriété morcelée et rapprocher les terres du 
siège d'exploitation) 

• Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages 
• Assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux 
• Contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal 
• Contribuer à la prévention des risques naturels 
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3.3.2. les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers (ECIF) 

- Il s'agit, en premier lieu, d'un mode d'aménagement fondé sur le volontariat, le caractère amiable 
de  la  procédure  devant  permettre  d'éviter  les  expertises  coûteuses  rendues  nécessaires  par  les 
conflits d'évaluation;

- Cette procédure confère une place plus importante aux cessions, qui sont autorisées et exonérées 
de droits  de mutation dès lors  que leur  valeur  totale  est  inférieure à  7.500 euros.  Ceci  permet 
d'éviter  les  frais,  y  compris  notariaux,  qui  sont  le  principal  obstacle  aux mutations  des  petites 
parcelles;

-  Elle  comporte  la  réalisation  d'un  inventaire  des  biens  vacants  et  sans  maître,  et  prévoit  leur 
acquisition temporaire par l'Etat, qui pourra ensuite les rétrocéder; 

3.3.3. La mise en valeur des terres incultes

- La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées peut être appliquée dans le 
cadre d'une procédure de réorganisation foncière globale ou à titre isolé.

- Cette procédure est très peu utilisée, par réticence devant l'atteinte au droit de propriété, mais aussi 
par rejet des lourdeurs du système et par craintes des incertitudes de sa mise en œuvre. En effet, la 
condition d'inculture ou de sous exploitation apparaît difficile à interpréter. 

-  En  ce  qui  nous  concerne,  cette  procédure  n'est  pas  étendue  à  un  usage  forestier  des  fonds, 
seulement agricole. Toutefois la remise en valeur peut être de type forestière.

Les  mouvements  fonciers  semblent  être  une  des  solutions  pour  parer  à  la 
problématique du morcellement des parcelles forestières. Les chiffres le montrent bien, un 
très grand nombre de propriétaire possèdent des parcelles inférieures à 4 Ha et dont certains 
ne  soupçonnent  pas  l'existence.  Ce  problème  est  la  première  cause  dans  la  difficulté  de 
mobiliser les propriétaires. 

Les procédures citées ci-dessus pourraient être des outils efficaces, mais qui néanmoins 
nécessitent  un investissement  humain et  en temps relativement  important.  Cela pourrait, 
entre autre, être une des raisons et une des missions pour un futur chargé de mission forêt.
Ce travail pourrait naître d'une collaboration entre le Parc, les communes et le CRPF. Le 
CRPF a fait part de son expérience en la matière et il semblerait que se lancer dans ce genre 
de programme n'a pas souvent les effets escomptés. 

Il convient donc de passer par une phase de réflexion avant de se lancer dans ce type 
de projet. Un projet expérimental sur une petite (dans le cadre d'une CFT ou d'un PDM par 
exemple) permettrait de minimiser les risques et d'être plus efficace.
Toutefois  pour  réduire  ce  morcellement  préjudiciable  à  une  gestion  durable  des  forêts 
certains Parcs dans le cadre de regroupement foncier des parcelles forestières proposent un 
soutien financier aux propriétaires désireux d'acquérir et/ou de vendre des parcelles (PNR 
Vexin français). 
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4. Stratégie Forestière sur le territoire du Parc

4.1. Les Orientations Régionales 
Des documents de gestion à échelle régionale fournissent une base de travail et de réflexion 

permettant  de  comprendre  le  fonctionnement  de  la  gestion  forestière  tels  que  les  orientations 
forestières régionales (ORF) dans lesquelles s'inscrivent les Directives Régionales d'Aménagement 
(DRA) et les Schémas Régionaux d'Aménagement (SRA) pour ce qui est des forêts domaniales et 
des  collectivités  et  les  Schémas  Régionaux de  Gestion  Sylvicole  (SRGS)  au  niveau  des  forêts 
privées.  Ces  documents  déterminent  les  enjeux  et  les  règles  à  suivre.  Dans  le  cas  présent,  ils 
apportent un cadre dans la phase de diagnostic.

Exemples :      
DRA et SRA : Directive régionale d'aménagement et Schéma régional d'aménagement.
L'ONF est chargé depuis 2003 de l'élaboration de ces documents qui s'inscrivent dans les 

orientations régionales forestières. Il existe deux types de documents : les DRA, pour les forêts 
domaniales, les SRA, pour les forêts des collectivités et relevant du régime forestier.(P. Jarret; 2007)

Exemple : extrait de la DRA et SRA 2007 Centre Ouest

Principales décisions relatives à une gestion participative
Au moment des révisions d'aménagement, le cadre législatif (LOF juillet 2001 et décret septembre 
2003) prévoit une consultation obligatoire des communes de situation et une sollicitation des 
communes limitrophes. Concrètement, un courrier invite les communes à faire part de leur attentes 
et, en fin d'analyses, une réunion de présentation et d'échanges est organisée.
Bien que non prévu par la loi, il est vivement recommandé d'associer, … , l'ensemble des parties 
intéressées et des usagers, … , et bien sûr les parcs naturels régionaux s'ils sont concernés.

Principales décisions relatives à la gestion des paysages.
Tout aménagement forestier en forêt domaniale doit comprendre une analyse paysagère situant les 
enjeux... . Elle débouche sur la mise au point d'une carte de sensibilités paysagères comprenant des 
informations sur les sites remarquables, les points de vision privilégiés, les points noirs paysagers et 
les niveaux de sensibilité. Les unités paysagères ne sont pas forcément de petite taille, l'important 
étant de définir l'agencement des opérations forestières au sein de ces unités (un versant, un canton, 
un carrefour). Un axe sur lequel le Parc dispose de compétences. 
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4.2. Les rencontres avec les professionnels
Pour être pertinent et développer une cohérence territoriale, la filière économique devait être 

rencontrée.  Les  rencontres  se  sont  déroulées  sous  forme  de  réunion  avec  souvent  plusieurs 
interlocuteurs, les sujets et thèmes de discussion étaient prévus à l'avance afin que chacune des 
parties puisse se préparer. Annexe 12 thème CRPF / ONF

Panorama socio-économique
La forêt occupe une part importante du territoire du Parc, en progression entre 1991 et 2002.
L'économie du bois s'organise sur le territoire selon les secteurs suivants :
- Gestionnaires et coopératives (gestion et marché)
- Première transformation (exploitation forestière, sciage),
- Deuxième transformation (charpente, menuiserie, ameublement).
La  récolte  annuelle  de bois  est  globalement  nettement  inférieure  à  l'accroissement  naturel  des 
forêts. Parallèlement, l'utilisation du bois comme énergie renouvelable se développe en particulier 
sous la forme de plaquettes de bois déchiqueté.

Jusqu'à aujourd'hui le Parc s'était très rarement investi dans le domaine forestier d'où lz peu de 
relation avec l'ONF et les CRPF et ce pour plusieurs raisons : 

Peu de contact et de relation entre les structures avec parfois des échanges fermés (lettre 
d'information)

Pas d'habitude de travail sur le volet forêt. Pas de convention ni de partenariat signés.
Aucune sollicitation réelle de la part de l'ONF et du CRPF
 Peu de participation du Parc dans les Commission Régionale de la Forêt et des Produits 

Forestiers (CRFPF)
Expériences malheureuses avec des projets dans lesquels le Parc s'est investi. (Maison de 

la forêt avec le SIMAF)

Les entretiens se sont déroulés auprès des services de l'ONF, des CRPF, des DDEA 49 et 
DDAF 37 mais également auprès de personnes ressources connues pour leur implication et leur 
expériences dans le domaine forestier. 

Acteurs interviennent dans la gestion des forêts : 
L'ONF : Cf 2.1.3. Type de propriété et acteurs majeurs et annexe ONF
Les CRPF : Cf 2.1.3. Type de propriété et acteurs majeurs et annexe CRPF
Les Directions Départementales  de l'agriculture … (DDEA, DDAF, …) actuellement en 

restructuration interviennent sur la plan administratif et législatif des forêts privées : contrôle des 
plans simples de gestion, autorisation de défrichement, aides publiques …

Les coopératives forestières  :  s'attachent  à mettre  en commun des moyens matériels  et 
humains  nécessaires  à  une gestion  durable  et  de qualité  de la  forêt,  à  améliorer  les  conditions 
d'approvisionnement du secteur de la 1ère transformation du bois. 

Les  groupements  pour le  reboisement  et  la  gestion  forestière  :  ils  ont  un  caractère 
exclusivement civil et ont pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement et la conservation 
ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers...

Les experts forestiers : Les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le 
cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, 
des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, 
meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens. Article 
L. 171-1 du code rural
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4.3. Les Actions 
C'est  la  mise  en  relation  de  l'analyse  cartographique  avec  les  enquêtes,  les  orientations 

régionales,  les  outils  de  gestion,  les  rencontres  professionnelles  et  la  volonté  du  Parc  qu'une 
stratégie et des actions ont pu être identifiés. 

Pour ce faire une méthodologie a été définie au préalable :

Des  démarches  territoriales  (pouvant  inclure  plusieurs  thématiques)  et  des  démarches 
thématiques (comprenant des actions transversales et ponctuelles) ont pu être listées à partir 
de la mutualisation de toutes les données et informations recueillies.

4.3.1. Les démarches territoriales

Afin de pouvoir répondre aux objectifs forestiers de la Charte du Parc, différents outils sont 
apparus  pertinents  en  lien  avec  le  contexte  forestier  du  Parc  Naturel  Régional  Loire-Anjou-
Touraine.

Premièrement le développement d'outils de gestion à l'échelle du Parc n'a pas été retenue. En 
effet les caractéristiques particulières de la forêt du Parc écartent cette option. Compte tenu des 
éléments analysés au cours de cette étude l'approche par massif semble la plus judicieuse. C'est dans 

Charte du Parc 
Enjeux et orientations pour 

la forêt du territoire

Expérience locales (convention 
locale antérieure, actions conjointes 

ponctuelles) 

Convention cadre ONF, CRPF : 
 Orientations régionales

Croisement des données

Méthodologie de diagnostic des Massifs 
forestiers

Réunions professionnelles
Acteurs forestiers locaux

Caractérisation du Massif
Analyse des Sensibilités

Enquête communale : 
bilan, volonté

Fiche Actions 
exhaustive

Thèmes de coopération locale, 
pistes, listes exhaustives des 

actions potentielles 

Stratégie forestière sur le 
territoire;

Approbation officielles
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cette optique que trois massifs forestiers paraissent prioritaires en fonction de leur physionomie et 
taille, des acteurs concernés, de la motivation des élus, de leur potentiel forestier, de leur richesse 
écologique... : le massif de Bourgueil, le massif de Milly et le massif de Chinon 

 Ainsi le massif du bourgueillois de par ses caractéristiques serait propice pour la mise en 
place  d'un  Plan  de  Développement  de  Massif.  Ce  dernier  serait  mieux  adapté  qu'une  Charte 
Forestière de Territoire. Le PDM a en effet un caractère plus opérationnel que la CFT et répond 
donc mieux aux attentes. Le caractère privé et morcelé du massif répond aux critères d'un PDM. Ce 
site a besoin d'être dynamisé. Il possède un potentiel forestier fort avec des élus locaux motivés 
pour  accroître  l'activité  forestière  sur  le  plan  économique,  social  et  environnementale.  Les 
communes sont ainsi favorables à une implication du Parc sur le domaine forestier au travers d'une 
approche extérieure et une vision neutre de la gestion de leurs forêts. 
La sensibilisation des propriétaires serait un objectif fort dans le but de mobiliser la ressource. (Ce 
qui correspond à l'objectif lancé par l'État : « Mobilisons plus en préservant mieux »)

Les CRPF Pays de la Loire et Centre sont tous les deux concernés par ce massif qui s'étend 
sur leur région. Ils soutiennent le fait qu'un PDM sur cette zone serait un bon moyen de faire face au 
morcellement, d'engager des aménagements fonciers, de mobiliser plus facilement les propriétaires 
privés, offrant ainsi la possibilité de les former sur la gestion de leur forêt, de promouvoir la filière 
bois énergie....
Pour cela une collaboration et une entente conjointe entre les CRPF et le Parc doit se faire. 
Pour aboutir, une mutualisation des moyens humains et financiers doit être créée car un PDM au 
sein  d'un  PNR  peut  être  considéré  comme  une  initiative  expérimentale  et  innovante.  Cela 
permettrait notamment d'obtenir un soutien plus facile de la part des organismes financeurs. 
En  effet  l'expérience  du  CRPF  Auvergne  (actuellement  :  mise  en  place  du  5ème  Plan  de 
Développement de Massif) nous confirme que pour les deux premières années (diagnostic)

– Le Conseil Régional (+ Feader) finance à auteur de 80 %
– Le CRPF : 20 %

C'est le temps imparti pour convaincre les élus des avantages d'une telle démarche.
Les années suivantes pour assurer l'animation et le financement d'un poste PDM, c'est : 

– Le Conseil Général et les collectivités (Communauté de communes) apportent les 80 %
– Le CRPF : 20 %  

L'animateur est employé au CRPF avec une mise à disposition aux collectivités.
Le PNR présent (Livradois-Forez) joue le rôle de partenaire au comité de pilotage et de relais pour 
les acteurs concernés. Les PNR peuvent avoir d'autres positions, par exemple, dans le Morvan, le 
PNR joue le rôle de maître d'ouvrage pour le PDM du haut Folin. 

Il  est  toutefois  important  de  distinguer  la  structure  porteuse  du  projet  et  de  bien  identifier  la 
personne ressource. Ce qui est d'autant plus important que sur le bourgueillois, se met en place le 
dispositif Natura 2000.
Pour être opérationnelle, l'animation est établi par tranches selon la taille du PDM. En général une 
tranche représente une année de travail pour 4000 Ha de forêt, et ce en tenant compte des périmètres 
des communautés de communes. On peut estimer que 10 années minimum seraient nécessaires pour 
couvrir le massif de Bourgueil en prenant en compte le diagnostic et l'animation.
La  bonne démarche  d'un PDM dépend fortement  de la  capacité  de  l'animateur  à  mobiliser  les 
communes et les propriétaires forestiers. Le bon fonctionnement et les bénéfices apportés ont eu en 
Livradois un bon impact car aujourd'hui une liste d'attente existe pour les collectivités souhaitant 
mettre en place un PDM.

La  Direction  Départementale  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  d'Indre  et  Loire  soutient 
également le fait que l'information et la formation des propriétaires privés (rôle du Parc par exemple 
notamment  pour  remédier  à  leur  méconnaissance  de  la  dynamique  forestière)  est  un  élément 
essentiel de la mobilisation de la ressource bois. Le Plan de Développement de Massif est l'outil le 
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mieux positionner pour le permettre et peut espérer des financements à hauteur de 80% (Région, 
Europe...) confirme la DDAF 37.

Etant donné la présence de forêts communales sur le massif, le PDM serait un bon moyen 
d'associer  une dynamique des  forêts  publiques  avec les  forêts  privées.  L'ONF confirme que  le 
Massif du Bourgueillois est le seul dans la région à répondre aux critères de mise en place d'un 
PDM. 

Dans les phases de développement d'un PDM, il faut établir un périmètre, et la difficulté du 
massif  de Bourgueil  est  qu'il  n'est  pas totalement  intégré au Parc (ref  carte).  De plus  un autre 
élément entre en jeux : le périmètre Natura 2000 du Lac de Rillé et des forêts avoisinantes. Celui-ci 
occupe  une  surface  essentiellement  forestière  et  englobe  en  totalité  le  massif  de  Bourgueil,  la 
rédaction prochaine de son Document d'Objectif rend la zone d'autant plus intéressante et amène 
une certaine urgence dans les réflexions. Les communes et les propriétaires sont notamment très 
demandeurs d'informations sur ce point.

Serait-il possible d'élaborer un diagnostic commun aux deux dispositifs, PDM et N2000 étant donné 
que les CRPF semblent être les structures présenties pour l'élaboration du Document d'objectif.
Au final, le périmètre du PDM pourrait coïncider avec celui de la zone Natura 2000 afin de faciliter 
la bonne démarche de chacun ce qui permettrait un développement et une activité cohérente sur la 
zone. En revanche pour la mise en place et un bon fonctionnement des deux dispositifs, une seule 
structure doit en être à l'origine.

Dans le cadre d'un Plan de Développement de Massif, plusieurs thématiques à enjeux forts pour le 
Parc peuvent être abordées sur le massif de Bourgueil : 

– Mutualiser les moyens pour accéder à des prestations plus intéressantes, et conjuguer les 
intérêts privés et publiques.

– Mobiliser les propriétaires et la ressource bois. Développer des regroupements
– Former et informer les propriétaires forestiers sur la dynamique forestière
– Préserver la biodiversité (Natura 2000)
– Développer un tourisme vert (accueil du public) en collaboration avec les communes
– Soutenir les outils de gestion (AF, PSG, RTG, CBPS) et la certification PEFC des forêts
– Développer la filière bois-énergie. Production de plaquette forestière et bois bûche.

Ces éléments sont à la base d'une dynamique territoriale dont une des valeurs ajoutées pour les 
collectivités est la création d'emploi au travers du développement de l'activité économique.
 
Carte 9 : Situation de la Zone Natura 2000 du lac de Rillé et forêts avoisinantes.
Zone bleue : périmètre Natura 2000
Zone verte hachurée : Périmètre PNR LAT
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 Dans le même cadre se pose la question d'un Plan de Développement de Massif sur le 
massif de Milly/Gennes. Sa surface idéale en forêt (8 500Ha pour 8000 Ha en moyenne pour les 
PDM), sa propriété à 85% privée, sa position en intégralité dans la Parc et le fait qu'il ne soit présent 
que dans un département et donc une seule région faciliterait la démarche. Son passé forestier (avec 
le SIMAF) et la motivation des élus communaux font de ce massif un site idéal également.
Toutefois  il  dispose de certaines contraintes :  sa physionomie éclatée est  un frein à une bonne 
dynamique forestière, le potentiel de ses peuplements est assez faible étant donné la caractère semi-
aride  de  cette  zone  sud-saumuroise  en  période  estivale,  ce  qui  à  tendance  avec  les  conditions 
stationnelles limitées à produire des bois de qualité médiocre. Ces contraintes risquent d'être des 
arguments défavorables dans la mobilisation des propriétaires et de la ressource bois.

Ces aspects risquent en cas de lancement de projet par le Parc de donner des résultats médiocres 
avec un taux de réussite qui paraît moins élevé que la massif de Bourgueuil.
Il pourrait en revanche être un massif intéressant après une première expérience réussie par le Parc. 
Il  dispose  néanmoins  de  caractéristiques  intéressantes  notamment  pour  la  mise  en  place  d'une 
stratégie de création de corridors écologiques.

 L'autre outil de gestion potentiel décrit plus tôt dans ce rapport est la Charte Forestière de 
Territoire (CFT). Elle est souvent mise en place dans des Parcs Naturels Régionaux où l'enjeu forêt 
fait partie des axes prioritaires. Cela se constate notamment dans les régions très forestières (Alpes, 
Morvan,...) où l'activité autour de la forêt est bien ancrée dans les esprits. Ces CFT représentent en 
général le volet forêt de la Charte du Parc.

Les acteurs majeurs CRPF et ONF sont peu enclin à mettre en place cet outil dans une région peu 
tournée  vers  la  forêt.  Une  CFT  est  facilement  mise  en  place  mais  demande  une  animation 
permanente et souvent difficile à financer au bout de deux ans. La CFT du Pays des vallées d'Anjou 
en est un très bon exemple et après les deux années de diagnostics et de mise en place, l'animation 
n'a pu trouver de financement pérenne. 

57



Le territoire  du PNR LAT paraît  après  analyse ne pas  être  adapté  pour  développer  une CFT à 
l'échelle  de  son  territoire  notamment  à  cause  de  sa  superficie  forestière  trop  faible  et  de  sa 
répartition trop hétérogène. 
A l'échelle des massifs, qui est en fait celle selon laquelle le Parc souhaite travailler, et parmi les 
massifs prioritaires :
- Bourgueil et Milly semblent plus adaptés au Plan de Développement de Massif comme expliqué 
ci-avant. 
- Le massif de Chinon quant à lui reste potentiellement intéressant pour être géré dans le cadre d'une 
CFT.

 La CFT intervient  particulièrement  dans  des  domaines  d'amélioration forestière  et  de 
gestion sylvicole, de mobilisation de la ressource forestière, de valorisation et de transformation du 
bois... . Les forêts disposées à entrer dans le périmètre d'une Charte Forestière font souvent preuve 
d'une gestion plus ou moins en place et d'une activité forestière assez présente avec un potentiel 
forestier exploitable.

Le Massif de Chinon de par son fort pourcentage en forêt publique (45%), de son histoire 
(forêt  royale) et donc de sa desserte, de son rôle touristique et son potentiel  forestier  déjà bien 
exploité  par  l'ONF  (beaux  peuplements  de  résineux  :  40%  et  de  feuillus  :  30%),  dispose  de 
nombreux  facteurs  favorables  pour  améliorer  sa  dynamique.  Le  massif  est  bien  délimité  et 
homogène, la Charte Forestière permettrait de coordonner une gestion durable sur l'ensemble du 
massif en s'appuyant sur le fonctionnement des forêts publiques pour dynamiser la gestion en forêt 
privée et cela grâce à une concertation des acteurs de la filière forêt-bois orchestrée par l'animateur 
de la CFT.

Un des enjeux de la Charte Forestière sur le massif de Chinon passe par le développement 
de la filière bois-énergie.  Les vestiges des plateformes militaires représentent une infrastructure 
idéale pour développer des zones de stockage et de séchage de plaquettes et de bois. L'utilisation 
par des acteurs locaux, la mobilisation et le traitement de la ressource sur place développeraient les 
circuits  courts  et  serait  un  argument  pour  le  développement  de  chaudière  bois  sur  la  région 
chinonaise. Cependant cet enjeu ne doit pas être un objectif unique et la raison principale d'une 
démarche territoriale car il est trop dépendant d'une dynamique forestière globale.

La certification PEFC de la forêt domaniale de Chinon et de certaines forêts communales 
apporte une valeur ajoutée au massif et une reconnaissance de qualité de la ressource, ceci pouvant 
servir d'exemple aux autres collectivités et particuliers propriétaires de forêts souhaitant s'investir 
dans une démarche de gestion durable de leur forêt. L'animateur de la CFT pourrait notamment 
s'appuyer sur ces éléments pour sensibiliser et mobiliser les propriétaires forestiers, ce qui entre 
dans les objectifs d'une CFT.

4.3.2. Les démarches thématiques

L'approche du changement climatique :

Un rapport sur les conséquences pour la végétation forestière de l'évolution climatique a été 
réalisé en 2008 par le CRPF Pays de la Loire et l'ONF.
Le bilan sur la région pays de la Loire montre une constante augmentation des température de 
l'ordre de 2,5 °C entre 1977 et 2006. Des zones chaudes sont répertoriées notamment au Sud Est du 
Maine et Loire centré sur le Saumurois. D'un point de vue général, la poussée des températures 
progresse du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Ce constat est préoccupant pour la végétation. Outre les 
extrêmes de températures qui peuvent avoir des conséquences sur la survie de certaines espèces 
(brûlures d'écorces et de feuillage...), l'augmentation généralisée des températures estivales peut être 
préjudiciable au bon développement de la végétation. Les fortes chaleurs entraînent une hausse des 
besoins en eau des plantes et une moindre disponibilité de l'eau dans le sol.

Le PNR LAT et notamment la région du sud Saumurois semble particulièrement affectés par le 
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réchauffement  climatique.  Cette  augmentation  des  températures  engendre des  modifications  des 
cycles  biologiques,  du  fonctionnement  des  populations,  de  l'abondance  et  de  la  répartition  des 
espèces animales et végétales.
L'étude fait ressortir le déficit hydrique relatif (DRH) comme un indicateur pour la végétation. Les 
zones où le déficit est particulièrement accentué se trouvent sur la région angevine et le Saumurois 
(vallée de la Loire) ce qui implique fortement le Parc. 

Ces constats sont bien évidemment à  rapprocher des exigences climatiques des principales essences 
forestières régionales pour en donner des carte de répartitions potentielles. Ainsi climatiquement 
parlant (T°, Précipitation et déficit hydrique) la région angévine et saumuroise sont défavorables au 
bon développement des principales essences évaluées tel que le Chêne Pédonculé, le Chêne Rouvre, 
le châtaignier, le Pin maritime et le Pin sylvestre. La faible pluviométrie est le facteur limitant pour 
toutes ces espèces.  La pluviométrie annuelle est assez faible sur le territoire du Parc, environ 600 
mm, elle peut atteindre 400 mm certaines années sèches, elle est donc soit  très limite soit trop 
faible.  La température moyenne annuelle est de 12°C environ avec des extrêmes allant de 40 à 
-15°C.

Tableau  6  :  Exigences  climatique  des  principales  essences  forestières  en  Pays  de  la  Loire 
(température et précipitations moyennes annuelles)

Essences Températures 
min

Températures 
max

Précipitations 
min

Précipitations 
max

Chêne pédonculé 8° C 13° C 600 mm/an 1240 mm/an

Chêne rouvre 8° C 12° C 600 mm/an

Châtaignier 8° C 15° C 700 mm/an 1500 mm/an

Hêtre 3° C 12° C 600 mm/an 2000 mm/an

Pin sylvestre 3° C 14,5° C 700 mm/an 1650 mm/an

Pin maritime 8° C 15° C 750 mm/an 1200 mm/an
Source : Martin Y. (2005) et Masson G. (2005) cité par le CRPF Pays de la Loire.

Enfin, il ne faut pas minimiser l'importance des conditions stationnelles et des autres facteurs (vent, 
topographie...) qui peuvent pallier certains déficits.  

Des incertitudes existent concernant l'évolution du climat régional. Le réchauffement climatique 
mondiale semble se confirmer, mais, sur un territoire plus restreint comme la région où l'évolution 
depuis 1977 montre un réchauffement significatif,  les modifications du climat sont difficilement 
prévisibles. Il ne faut toutefois pas minimiser l'impact du changement climatique sur la biodiversité 
régionale qui, quoi qu'il en soit, sera affectée. (Baudran C.; 2008)

 Comment répondre aux inquiétudes des forestiers et des acteurs régionaux soucieux de 
l'évolution de la biodiversité et notamment de la végétation forestière?
Plusieurs pistes sont à explorer en réponse au bilan de l'évolution climatique, dont notamment la 
sélection de variétés locales et la mise en place de plantations comparatives afin de mesurer les 
capacités  d'adaptation  des  espèces.  Le  Parc  est  très  affecté  par  cette  progression  climatique 
notamment avec un dépérissement de plus en plus important du Chêne pédonculé. Il paraît légitime 
qu'en tant que territoire d'expérimentation, des programmes puissent se développer sur le Parc.

Mobilisation des propriétaires forestiers : 
Favoriser et augmenter la mobilisation du bois auprès des collectivités et des propriétaires 

privés. Cet axe, objectif majeur de la Charte du Parc est l'une des raisons pour laquelle, la réflexion 
sur la stratégie forestière s'est  portée sur la mise en place d'outils de gestion global tel  que les 
Chartes Forestières de Territoire et les Plans de Développement de Massif.
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C'est dans ce cadre également que les CRPF insistent sur l'importance de développer une animation 
concertée auprès des propriétaires privés. Dans le but de toucher un maximum de propriétaires et 
d'être le plus efficace possible, il  est nécessaire de mutualiser les moyens. Actuellement chaque 
service ne peut se consacrer entièrement à ce travail, les moyens humains et financiers semblent très 
limités, d'où la nécessité d'une coopération entre les acteurs. Les différents services ONF, CRPF, 
DDAF, Parc, Coopératives, Communes sont en accord pour développer une entente et une habitude 
de travail permettant de mieux valoriser la forêt. C'est à ce niveau qu'une structure fédératrice doit 
intervenir afin de coordonner les services et servir d'interlocuteur principal.

Dans le cadre du thème bois-énergie, sous-jacent de l'objectif de mobilisation : 
Des rencontres lors de journées techniques bois-énergie avec une entreprise privée et une 

coopérative  forestière  ont  permis  de  comprendre  la  relation  de  ces  professionnels  avec  les 
propriétaires de bois et ainsi comprendre la structuration de la filière. Il apparait alors que la filière 
connaît quelques difficultés. Pourtant le bois-énergie a le vent en poupe, et la plaquette forestière est 
de meilleure qualité que les plaquettes issues du recyclage. Les différentes interventions (ainsi que 
l'étude sur la ressource bois présentée au début de ce rapport)  ont pu montrer le potentiel dont 
dispose le territoire en matière de ressource. La difficulté réside bien dans la mobilisation de cette 
ressource. Les coûts de fonctionnement de la filière bois sont élevés en comparaison du marché de 
la plaquette. Le bilan financier d'une petite entreprise a démontré que les couts du marché actuel ne 
lui permettent pas de payer les propriétaires de bois, il récupère donc les rémanents et houppier pour 
un coût nul.
La coopérative parvient  quant à  elle  à rémunérer les propriétaires de bois.  Sous condition d'un 
volume assez  importants  pour  que l'opération  soit  rentable.  Les  petits  propriétaires  ne peuvent 
trouver  un débouché rentable vers la  filière bois énergie  (plaquette),  ce qui  ne facilite  pas leur 
mobilisation et leur motivation d'évoluer vers une gestion durable.
Le problème semblerait venir du « marché », car il conditionne l'offre et la demande. Il est selon 
certains avis, inutile de mettre en place des programmes ou des plans de mobilisation du bois et des 
propriétaires privées si le marché n'est pas adapté. Il conviendrait donc de mobiliser également les 
consommateurs et les utilisateurs potentiels de chaudière bois-plaquette, en ayant à l'esprit que ce ne 
sont pas les particuliers mais bien les collectivités et les grandes entreprises dont les activités sont 
capables de provoquer une forte demande et donc une évolution du marché qui doivent être visées.
Les collectivités sont sensibles à l'environnement, mais peu de projet chaudière bois par exemple 
sont mis en place. La Parc ne peut forcer les collectivités à investir dans des équipements sans un 
diagnostic préalable. 
Il pourrait intervenir en tant que conseiller avec comme mission : 

– Réaliser  des  études  sur  le  potentiel  de  leur  forêt  communale  afin  de  déterminer  si  la 
ressource locale est susceptible de fournir du combustible de façon pérenne.

– Aider les communes dans leur démarches par des appuis techniques et financiers
– Jouer  un  rôle  de  médiateur  et  d'interlocuteurs  entre  collectivités  et  professionnels 

(fournisseurs)
– Assurer  une  bonne  communication  et  une  sensibilisation  auprès  des  habitants  et  des 

propriétaires forestiers pour expliquer le bien fondé de l'utilisation du bois énergie.
La  filière  bois-énergie  reste  une  thématique  et  un  objectif  de 
second  ordre,  car  c'est  un  sujet  difficile  à  développer  seul.  Il 
représente un enjeu pas assez intéressant financièrement pour les 
propriétaires.  Quant  aux  gestionnaires,  fournir  du  bois-énergie 
(plaquettes forestières) n'est pas une fonction principale de la forêt.
Il  convient  mieux  d'intégrer  le  volet  bois-énergie  dans  une 
dynamique  territoriale  (PDM,  CFT)  car  il  est  indissociable  des 
autres rôle de la forêt :  production de bois-d'œuvre, biodiversité, 
chasse, récréatif... 
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Les forêts publiques sont composées essentiellement de Pin avec un nombre important de parcelles 
ayant la même fourchette d'âge, car elles sont beaucoup issues des plantations qui ont eu lieu après 
les incendies des années 70. Cela nous amène à penser que la majorité des peuplements vont arriver 
à  maturité  sur  la  même  période.  L'impact  sur  le  paysage forestier  risque  d'être  relativement 
important, il conviendra donc d'établir des mesures adaptées, en vu de ces exploitations mais aussi 
de prévoir des nouveaux objectifs pour les futurs peuplements à venir.

Le premier point important concerne le fonctionnement des forêts communales, en effet il 
semble que la régularisation des statuts et des documents de gestion de ces forêts fassent partie des 
priorités. Il convient donc, en lien avec l'ONF, de faire une mise au point de l'état d'avancement des 
aménagements forestiers et de la même manière des programmes de certification PEFC sur ces 
mêmes forêts. Cela pour permettre à terme :  

– d'aider  les  communes  à  mieux  comprendre  le  fonctionnement  de  leur  forêt  et  les 
aménagements forestiers,

– de soutenir leur implication, et leur souhait,
– de faciliter les échanges avec les acteurs forestiers,
– d'aider  les  communes  dans  la  gestion  sylvicole  de  leur  forêt,  former  le  personnel 

technique et les élus en charge du milieu forestier lors de journées techniques,
– de valoriser et dynamiser leur forêt communale 

La mise en place de journées techniques avec les élus et leurs agents, avec le Parc et bien sur les 
professionnels (ONF) est déjà en phase de préparation. Cette journée organisée dans le cadre des 
"Journées  d'entretiens  techniques  et  écologiques"  se  déroulera  en  deux  étapes  :  la  matinée  est 
réservée à des exposés en salle, alors que l'après-midi permet d'aller sur le terrain expérimenter la 
pratique.

Les  aménagements  forestiers  des  forêts  domaniales  et  communales  sont  des  pistes  de 
travail sur lesquelles le Parc souhaite s'impliquer. La rencontre avec l'Office National des Forêts à 
permis d'étudier les pistes et thèmes de réflexion. Cela à notamment permis de dégager des limites 
associées à ces thèmes, de connaître les contraintes des uns et des autres. Le Parc ne peut se lancer 
dans divers projets sans en avoir appréhendé les limites et notamment celles des structures.  L'ONF 
est favorable pour d'éventuelles collaborations mais suggère d'établir dans un premier temps une 
habitude de travail, pour petit à petit évoluer vers des projets concrets (le souci reste l'échelle de 
temps assez longue).

 
Suite à une rencontre terrain autour de l'aménagement forestier de la Forêt Domaniale de Milly 
l'Office a démontré  une volonté claire d'impliquer  le  Parc plus « rapidement »,  par  exemple en 
portant des réflexions, des évaluations et à termes des diagnostics lors des révisions d'aménagement 
forestiers. Des sujets tels que la restauration des mares, les ilots et arbres de biodiversité, l'impact 
paysager  des  futures  exploitations,  …  l'ensemble  des  sujets  sur  lesquels  le  Parc  dispose  de 
compétences.
Le  Parc  a  pu  compléter  ses  connaissances  vis  à  vis  du  fonctionnement  de  l'ONF  et  de 
l'aménagement. Le site de Milly peut être interprété comme un site pilote en terme d'implication 
pour le Parc. D'autant plus que les révisions de tous les aménagements forestier sur le massif de 
Milly/Gennes sont prévus dans les trois prochaines années. 
Pour le Bourgueillois ils sont prévus d'ici 4 à 5 ans. Cela nécessite d'établir des réflexions sur les 
forêts concernées dès maintenant, c'est pour cela qu'au travers de l'aménagement forestier de la forêt 
domaniale  de  Milly  le  Parc  pourra  identifier  son  niveau  d'implication  et  préciser  sa  stratégie 
forestière.
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Thématique  biodiversité  :  c'est  un  sujet  largement  abordé  lors  des  entretiens  et  dans  la 
caractérisation de la forêt du Parc. 

Faisant partie des objectifs de la Charte du Parc il est impératif d'atteindre un bon niveau 
de réflexion et d'actions. La préservation des feuillus en forêts domaniales et communales semble 
être un sujet important. Plusieurs lignes d'actions pourraient être développées : 

– La  préservation  et  la  réimplantation  d'essences  locales  ou  d'intérêt  (cormier,  chêne 
tauzin, frêne, chêne rouge …)

– La mise en place de bande de feuillus sur les bords des grands sentiers forestiers et des 
pares feu dans les peuplements de résineux.

– Favoriser les mélanges dans les peuplements et préserver les sous étages, donc intervenir 
dans les choix de gestion.

– Améliorer la fonctionnalité des forêts (massif de Milly) en préservant et en développant 
les  haies  et  les  corridors  écologiques  entre  les  unités  forestières  qui  composent  les 
massifs. Cette action entre dans le cadre du développement de la Trame Verte et Bleue, 
projet soutenu actuellement par l'État.

– Référencer et préserver les mares et milieux aquatiques en forêt par le biais d'actions en 
concertation avec les communes,  l'ONF, et  les acteurs concernés (études naturalistes, 
restauration...).

En réponse aux inquiétudes des communes et de la population sur la Zone Natura 2000 de 
la forêt de Rillé, le Parc pourra apporter un discours clair sur les caractéristiques de ce projet. Son 
rôle est d'assurer une meilleure communication pour une meilleure compréhension afin de limiter 
les appréhensions. L'objectif est également de ne pas imposer les mesures à mettre en place. Les 
mesures restrictives ou non ne doivent pas être appliquées contre les propriétaires mais avec eux. Le 
fait  de  les  faire  participer,  de  les  rendre  responsables  sur  certaines  tâches  aura  beaucoup  plus 
d'impact et d'efficacité.
Le sujet  Natura 2000 implique de nombreux acteurs (CRPF, association naturaliste,  services de 
l'Etat, professionels … et tous doivent travailler de concert, car c'est un sujet délicat qui demande 
une  bonne  organisation.  C'est  pour  cela  que  des  échanges  d'informations,  de  données  sont 
indispensables. 

Par exemple certaines informations sont très intéressantes et peuvent concerner fortement le 
Parc : 

– Un Plan Simple de Gestion situé en zone Natura 2000 perd sa validité de garantie de 
gestion  durable.  Si  le  propriétaire  forestier  désire  garder  cette  garantie  de  gestion 
durable,  il  doit  obligatoirement adhérer à une charte Natura 2000, un contrat  Natura 
2000 ou avoir un agrément au titre du L11 en référence à l'article L 11du code forestier. 
(F.X. DUBOIS; directeur du CRPF Pays de la Loire)

– Le  L11  est  un  dispositif  de  simplification  administrative.  L'objectif  du  L11  est  de 
permettre au propriétaire forestier de mettre en œuvre directement des dispositions de 
gestion  durable  sans  avoir  d'autres  démarches  à  faire  auprès  des  différentes 
administrations concernées, comme il doit le faire actuellement. 
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Accueil du public : 
La  gestion  des  sentiers  forestiers  et  ruraux  semble  être  une 

préoccupation partagée au sein des différentes communes rencontrées.
Comme  sur  le  bourgueillois  l'idée  d'évoluer  à  l'échelle  de 
l'intercommunalité  est  très  intéressante  (communauté  de  commune  de 
Bourgueil).  Le  Parc  pourrait  soutenir  cette  démarche  et  l'étendre  aux 
autres intercommunalités afin d'obtenir une certaine homogénéité dans la 
gestion des sentiers, et pourquoi pas atteindre l'échelle du Massif, car les 
sentiers ne s'arrêtent évidemment pas aux limites communales.
C'est  dans  ce  cadre  que  le  Parc  pourrait  coordonner  un  projet  de 
valorisation et restauration des sentiers forestiers et ruraux en partenariats 
avec  les  communes,  les  syndicats,  les  associations,  les  structures 
administratives, …  intéressés. Cela permettrait d'organiser de façon plus 
efficace sur le plan économique et environnemental la gestion du réseau 
de sentiers dans les différents massifs.

Le développement du tourisme vert est bien ancrée dans les esprits comme un moyen de 
valoriser le patrimoine forestier, notamment autour du réseau cité ci-dessus, autour des étangs et des 
forêts  elles-mêmes.  Le  PNR pourrait  donc  travailler  dans  un  premier  temps  sur  le  manque de 
dispositif pour l'accueil du public en collaboration avec les communes et l'ONF, que se soit en forêt 
communale sur le massif de Bourgueil ou en forêt domaniale dans les massifs de Chinon et de 
Milly. Les forêts communales du massif de milly / Gennes possèdent quelques dispositifs, étant 
donné leur attrait touristique. La motivation de certains élus sur ce massif peut servir d'exemples 
dans le développement de projets sur le territoire du Parc. 

Le développement d'un volet recherche et expérimentation, 

Développement  de  l'agroforesterie  en  lien  avec  les 
projets  de  Boisement  de  Terres  Agricoles. (annexe  13  : 
agroforesterie)
Le  Parc  en  tant  qu'acteur  du  monde  agricole  est  fortement 
concerné et donc intéressé par la promotion de l'agroforesterie. 
C'est  pour  cela  qu'il  souhaite  intégrer  le  nouveau  groupe  de 
travail  régional  sur  l'agroforesterie  évoqué  lors  de  la  CRFPF 
Pays de la Loire du 28/08/2009. D'autant plus que le Parc par sa 
vocation à développer des projets innovants et expérimentales est 
bien placé. 

Développement  de  nouvelles  essences  forestières  :  l'évolution  climatique,  les  aléas  du 
marché (la demande), l'évolution des choix de gestion sont des facteurs qui interpellent les acteurs 
du monde forestier. L'utilisation de nouvelles essences forestières pour répondre à ces facteurs est 
souvent mentionnée. Le douglas et le cèdre sont des essences peu utilisées jusqu'alors sur la région, 
mais  étant  donné  la  forte  demande  actuelle  pour  ce  type  de  bois  (bois  construction...)  elles 
permettraient de mieux valoriser la filière bois (propriétaires et transformateurs).
Des essences alternatives sont étudiées pour améliorer la valorisation des sols, la biodiversité et 
fournir une meilleure qualité de bois : le frêne en remplacement du peuplier, la valorisation des 
chênes  tauzin  et  pubescent  pour  compenser  le  dépérissement  des  chênes  pédonculé,  le 
développement du robinier faux acacia qui est une essence au bois de qualité mais dont l'impact 
environnemental  est  à  discuter.  Ces  différentes  espèces  dont  le  comportement  et  l'impact  sur 
l'environnement  sont  parfois  mal  connu  seraient  à  étudier.  Le  Parc  se  positionne  comme  une 
structure porteuse de projet expérimentale. En collaboration avec des spécialistes cela permettrait 
d'apporter certaines réponses et d'éclairer la communauté forestière sur ce type de sujet.  
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Tout projet nécessite des connaissances et des compétences parfois bien spécifiques avant 
d'engager des travaux. Dans le cadre de projet concernant plusieurs organismes, ceux-ci doivent être 
prêts à fournir des informations sur le plan naturaliste, technique, d'échanger des données. 
En retour ils doivent être transparent sur l'utilisation de ces informations et des actions.  

Afin que le Parc ne s'engage pas de manière trop diffuse dans l'ensemble des démarches 
décrites, des pistes prioritaires ont été sélectionnées.

Selon l'importance et l'urgence du milieu, la réflexion sur la mise en place d'un Plan de 
Développement de Massif en lien avec la zone Natura 2000 sur le massif du bourgueillois 
parait prioritaire pour le Parc et des acteurs locaux. En se basant sur cet outil, cela permet 
notamment d'aborder toutes les thématiques liées au massif de Bourgueil. 

L'implication  dans  les  révisions  des  aménagements  forestiers  des  forêts  publiques 
paraît également d'importance. Assurer une habitude de travail avec les professionnels, une 
légitimité forestière au Parc et un soutien aux communes sont des éléments importants de la 
stratégie  forestière  à  l'échelle  du  territoire  car  l'objectif  est  bien  d'avoir  une  approche 
territoriale.  Et  au  même  titre  que  le  PDM,  de  nombreux  thèmes  sont  intégrés  aux 
aménagements forestiers bien que la superficie soit plus restreinte.
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Tableau 7 : Synthèse des démarches thématiques.

Démarches thématiques Réflexions / problématiques Actions et solutions  proposées
 Priorité 

Pertinence

Changement climatique

- Quelles conséquences sur la forêt.  Hausse des T°,  déficit 
hydrique,  faible  pluviométrie  :  déjà  des  signes  de 
dépérissement chez certaines essences.
- le PNR = zone sensible, quel avenir pour les forêts

- Anticiper et réfléchir sur les futurs choix de gestion
-  réfléchir  conjointement  avec  les  acteurs  sur  les  scénarii 
possibles en fonction des objectifs futurs.
- sélection de variétés, plantations comparatives pour mesurer les 
capacités d'adaptation des espèces.

2

Mobilisation des 
propriétaires 

- Une forêt majoritairement privée, des parcelles morcelées : 
une ressource et un potentiel peu valorisés
- des propriétaires peu impliqués, peu formés et informés sur 
la dynamique forestière.

- Mise en place d'outil de gestion CFT, PDM
- former et informer sur le fonctionnement : mise en place de 
journées techniques.
-  mutualiser  les  moyens,  développer  un  habitude  de  travail. 
Soutenir les outils garantissant une gestion durable des forêts.

1

Bois - énergie

- Comment soutenir et développer la filière bois- énergie.
-  thème lié  à  la  dynamique forestière  ne  pouvant  pas  être 
traité seul.
- sujet d'actualité mais peu développé par les collectivités et 
les entreprises
-  marché  en difficulté,  mal  structuré  sur  le  territoire  :  une 
volonté mais peu de projet et une ressource peu mobilisée.

- Réaliser des études sur le potentiel forestier afin de déterminer 
si la ressource locale est susceptible de fournir du combustible de 
façon pérenne,
-  aider  les  communes  dans  leur  démarches  par  des  appuis 
techniques et financiers
- jouer un rôle de médiateur et d'interlocuteurs entre collectivités 
et professionnels (fournisseurs)
-  assurer  une communication et  une sensibilisation auprès des 
habitants  et  des  propriétaires  forestiers  pour  expliquer  le  bien 
fondé du bois énergie.

2

Approches des forêts 
publiques

-  Comment  aider  les  communes  à  mieux  comprendre  le 
fonctionnement de leur forêt et les aménagements forestiers, 
soutenir leur implication, et leur souhait
-  quelle  implication  du  Parc  dans  la  révision  des 
aménagements forestiers. 

-  Aider  les  communes  dans  la  gestion sylvicole  de  leur  forêt, 
former le  personnel  technique et  les  élus  en charge du milieu 
forestier lors de journées techniques.
-  faciliter  les  échanges avec les acteurs forestiers,  apporter  un 
appui  dans  la  réflexion,  dans  l'évaluation  et  le  diagnostic  des 
aménagements.

1



Biodiversité

-  Comment  préserver,  améliorer  la  biodiversité  en  milieu 
forestier 
-  comment  intégrer  la  biodiversité  dans  la  dynamique 
forestière. (Natura 2000)
- quels sont les axes prioritaires ou d'intérêt (ex : mares)

- Diversifier les essences : favoriser le mélange et les feuillus : 
préservation ou réimplantation des essences locales ou d'intérêt 
(cormier, chêne tauzin, frêne, chêne rouge …), préserver les sous 
étages.
-  Améliorer  la  fonctionnalité  des  forêts  en  préservant  et  en 
développant les haies et les corridors écologiques.
- préserver les mares et milieux aquatiques en forêt par le biais 
d'actions  en  concertation  avec  les  communes,  l'ONF,  et  les 
acteurs concernés (études naturalistes, restauration...).
- le Parc pourra apporter un discours clair sur les caractéristiques 
de N2000. Assurer une meilleure communication, informer les 
acteurs

3

Accueil du public

-  développer  et  soutenir  l'aspect  social  et  touristique  de  la 
forêt. 
-  améliorer  la  desserte  et  le  réseau  de  sentiers  ruraux  et 
forestiers
-  valoriser  un  patrimoine  forestier  fort  dans  le  cadre  d'un 
tourisme vert.

- Coordonner un projet de valorisation et restauration des sentiers 
forestiers  et  ruraux  en  partenariats  avec  les  communes,  les 
syndicats,  les  associations,  les  structures  administratives,  … 
intéressés.
-   mettre en place des dispositifs  pour l'accueil  du public,  des 
zones de loisirs en forêt (étang, zone de jeux...)

3

Recherche et 
expérimentation

- Développement de l'agroforesterie
-  Développement  de  nouvelles  essences  forestières  ou  des 
alternatives dans le cadre du réchauffement  climatique,  des 
problématiques liées aux peupleraies (tempête, maladie,...
-  améliorer  la  connaissance  des  forêts  (étude  des  stations) 
pour fournir une aide à la décision dans les choix de gestion.

-  intégrer  le  nouveau  groupe  de  travail  régional  sur 
l'agroforesterie et être site d'expérimentation
- le Parc se positionne comme une structure porteuse de projets 
expérimentals.  En  collaboration  avec  des  spécialistes  cela 
permettrait  d'apporter  certaines  réponses  et  d'éclairer  la 
communauté forestière.
-  Participer  et  soutenir  des  campagnes  d'études  des  stations 
forestières, compléter le guide des stations.
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4.4. Les moyens 

4.4.1. Externes : Conventionnement / Partenariats

Les  différentes  rencontres  avec  les  professionnels  et  les  collectivités  ont  démontré  la 
nécessité  de  travailler  en  partenariat.  Tous  sont  concernés  par  la  problématique  forêt,  car  elle 
englobe  de  nombreux  enjeux  où  chacun  joue  un  rôle.  Les  pistes  et  actions  définies  ci-avant 
démontrent la charge de travail à assumer, et tous sont d'accord pour développer des partenariats et 
travailler ensemble pour déboucher sur des projets réfléchis. 
Toutefois pour que les tâches soient bien claires, un cadre est indispensable au bon déroulement de 
la stratégie forestière et à la mis en place des projets potentiels.
Ce cadre passe par la rédaction de conventions signées entre les différentes parties concernées, que 
ce soit avec les acteurs majeurs CRPF, ONF pour les coopérations à l'échelle du Parc ou de massif, 
mais pourquoi pas avec des propriétaires à l'échelle de leur parcelle forestière, notamment dans le 
cadre de co-signature propriétaire/CRPF/Parc pour des projets très spécifiques comme des études 
naturalistes, des expérimentations …
Ainsi passer des conventions à l'image de celles passées entre la Fédération des Parcs et l'ONF et les 
décliner en programmes d'actions annuels. 
Annexe 14 : méthodologie d'élaboration de la convention. 

4.4.2. Interne : Qui s'occupe de la forêt

Les moyens actuels disponibles au Parc pour travailler sur le domaine forestier sont très 
limités.
La  faible  prise  en compte  de la  problématique forestière  résulte  notamment de l'absence d'une 
personne dont les missions seraient exclusivement forestières. La thématique forêt est généralement 
prise en compte quand des sujets ou projets sur d'autre domaines l'affectent. C'est ainsi que les 
dossiers liés à la forêt sont répartis selon les affinités des chargés de mission. La forêt peut donc être 
prise en compte par le chargé de mission agriculture durable, le chargé de mission biodiversité, 
urbanisme ou encore par la chargée de mission énergie.
Étant  donné  l'importance  du  patrimoine  forestier  sur  le  Parc,  des  sollicitations,  des  actions 
potentielles à réaliser et bien sur des objectifs de la Charte, il paraît nécessaire que le Parc doit 
mobiliser des moyens financiers et humains s'il souhaite réellement se positionner et développer sa 
stratégie forestière. A l'aide de financements, un poste de chargé de mission pourrait être crée à 
temps plein ou mi-temps selon les possibilités ou en partenariat avec une autre structure telle que le 
CRPF. L'aspect forêt peut également être associé à un autre thème comme Natura 2000, mais il 
nécessite un temps de travail relativement important (au minimum 50 % d'un poste).   
Il convient donc de démontrer aux élus l'importance de développer une stratégie forestière sur un 
Parc.  Pour développer une dynamique forestière  territoriale,  il  est   nécessaire de considérer les 
moyens  humains  du  Parc  et  de  construire  une  méthode  de  travail  (groupe  forêt,  commission) 
adaptée. 

4.4.3. Financiers

Actuellement le budget du Parc ne peut supporter le financement d'un poste de chargé de 
mission forêt à temps plein.
Il convient donc de trouver une autre solution financière, si le Parc souhaite s'investir sur le milieu 
forestier.  Ce  problème  représente  une  limite  importante  à  la  bonne  démarche  de  la  stratégie 
forestière.

Les actions à mener doivent se faire de façon pérennes, c'est pour cela qu'un financement 
doit être trouvé au moins durant la période de validité de la Charte du Parc, c'est à dire jusqu'en 
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2020. 
Les charges financières pour un chargé de mission sont de 100 000 € par an.

Si l'enjeu forêt est réellement soutenu par une volonté politique, des financements propres au Parc 
pourront être mobilisés.

La mise en place d'un projet comme le Plan de Développement de Massif qui mutualise plusieurs 
financements issus de l'Europe, de la région, des départements, des collectivités et du porteur du 
projet peut permettre d'avancer sur le sujet.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées, mais les décisions doivent être prises en concertation 
entre le Parc, les communes et les acteurs forestiers concernés. 

C'est  dans  le  cadre  du  travail  réalisé  durant  cette  étude  qu'une  première  réunion  sur  la  forêt, 
impliquant  les  collectivités  concernées,  les  acteurs  forestiers,  les  organismes  partenaires,  les 
personnes ressources... et le Parc, permettra de faire un premier point sur la stratégie forestière à 
adopter sur le Parc.
Cette première concertation sera peut  être la première étape d'un engagement  pour une gestion 
durable et multifonctionnelle des forêts du territoire. 
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Conclusion : 

Suite aux résultats de caractérisation des massifs forestiers  et  des enquêtes, le premier constat 
montre un potentiel forestier intéressant faiblement exploité, ainsi qu'un renouveau d'intérêt de la 
part des collectivités (élus) en faveur de la forêt.
Le  deuxième  constat  démontre  l'existence  d'outils  de  développement  et  des  moyens  de 
financement disponibles pour dynamiser la filière forêt sur la Parc. (Plan de Développement de 
Massif)
Les Parcs grâce à leur mission d'innovation ont une kyrielle de sujets à investiguer. Les actions 
potentielles pouvant être développées sur le territoire sont nombreuses et soutenues par les acteurs 
et organismes compétents, ce qui formule le troisième constat. Des sites pilotes (prioritaires) dont 
le potentiel est élevé ont été dégagés dans cette étude. Ils pourraient être considérés comme les 
premiers maillons d'une implication pérenne du Parc et d'une gestion durable de ses forêts.

Le travail effectué a permis de répondre en grande partie aux objectifs fixés. Tous les éléments sont 
réunis pour une mise en marche de projet. Il ne manque plus qu'un cadre d'action par le biais de 
partenariats pour apporter une crédibilité au Parc et engager un programme opérationnel, mais aussi 
pour mettre à disposition des moyens humains et financiers.
Ces éléments sont indispensables. S'ils sont absents ou limités, aucune implication ne sera possible 
malgré une volonté nationale de gérer durablement l'aspect multifonctionnel des forêts.
Ce qui confirme une contradiction entre dans le discours national et la réalité : « Mobiliser plus en 
préservant  mieux »,  semble  difficile  à  réaliser  avec  une  politique  actuelle  visant  à  réduire  les 
moyens  des  professionnels  compétents  ou  du  moins  ceux  présents  sur  le  territoire  du  Parc. 
Comment répondre aux objectifs nationaux impliquant une masse de travail supplémentaire avec 
des moyens humains et financiers revus à la baisse? Les professionnels sont peu enclin à faire de 
réels efforts pour améliorer la gestion forestière du territoire du Parc et ne veulent pas se trouver 
avec une surcharge de travail.

En effet, la forêt dans les PNR est un sujet bien pris en compte à l'échelle nationale mais le Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine semble délaissé par rapport aux objectifs nationaux. Les 
échanges avec certains Parcs où l'enjeu forêt semble plus fort montrent une répartition inégale de 
l'investissement dans le domaine forestier au sein du territoire français.

Il est évident que la forêt est un espace clé pour le développement durable et permet d'apporter des 
solutions  aux  préoccupations  écologiques  actuelles.Les  Parcs  Naturels  Régionaux  seront 
susceptibles d'être de plus en plus sollicités sur le sujet étant donné l'instabilité qui règne autour des 
organismes compétents. Ils seront peut être des acteurs incontournables pour la mise en place de 
projets forestiers sur le territoire. Il est donc important que les territoires de Parc soient soutenus et 
d'autant plus ceux dont le domaine forestier est encore peu pris en compte. 

La question qui se pose maintenant est la capacité des élus à se mobiliser pour soutenir réellement 
le domaine forestier. En effet, c'est leur pouvoir de décision et leur soutien qui est sollicité. Mais 
surtout quelles structures à le souhait et les capacités à porter des projets territoriaux? Le risque est 
de tomber dans un flou décisionnel où les structures vont se renvoyer les responsabilités car aucune 
d'elle n'a réellement la motivation de s'investir en tant que chef de fil. Le risque est de voir ce type 
d'étude mise de côté et en attente avec les précédentes n'apportant toujours pas de concrétisation aux 
solutions énoncées. Le Parc lui même souhaite voir les organismes compétents tel que le CRPF 
porter les projets et lui s'attribuer plutôt un rôle de partenaire. Cela confirme son fonctionnement 
actuel de rester dans le non opérationnel et garder son caractère très administratif. Cela lui vaut 
parfois une faible reconnaissance d'où une méconnaissance de son rôle de la part de la population.
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Le Parc ne peut se cantonné au rôle qu'il tient actuellement et constater les dégâts du changement 
climatique  sur  la  forêt,  la  non  valorisation  d'une  ressource  naturelle  renouvelable,  la  perte  de 
biodiversité... Lorsque 28 % de son territoire est occupé par de la forêt et que celle-ci est partagée 
entre deux régions et deux départements, la coordination et les échanges sont parfois difficiles. Le 
Parc est la structure la mieux placée pour fédérer les organismes et apporter une cohérence dans la 
gestion du patrimoine forestier local. Il pourrait très largement se positionner en tant que porteur de 
projet soutenu par un appui technique des professionnels. 
Les réunions et les commissions à venir seront décisives dans la prise de position du Parc et du 
développement  futur  de  l'enjeu  forêt  sur  le  territoire.  En  s'inspirant  peut  être  de  cette  étude  : 
Pourquoi? Avec qui? Comment développer le forêt de demain? sera au cœur des débats. 
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