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La FORET une ressource 
aux multiples usages 

 
Montsoreau, 

Jeudi 31 janvier 
14h-17h 

Participants  
21 participants étaient réunis pour cette première rencontre sur le thème «la forêt une ressource aux 
multiples usages » (cf. annexe 1 : liste des participants). 

I. INTRODUCTION 

La réunion est introduite par Florian Stéphan, maire de la commune de La-Breille-les-Pins. 

Dans le cadre de la révision de la charte du Parc, les rencontres thématiques visent un processus 
de dialogue sur la base d’un cycle de trois réunions. A travers ce processus, l’objectif est de 
contribuer à la formulation de propositions pour écrire le futur projet de territoire du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine de 2023 à 2038. Autrement-dit, il s’agit de définir le cahier des 
charges qui servira de base à l’écriture de la future charte. 

Pour favoriser une approche neutre et la remontée des besoins des acteurs et habitants, le Parc 
Loire Anjou Touraine a souhaité confier l’animation et la restitution de ce processus à Médiation & 
Environnement et DialTer, deux Sociétés coopératives (SCOP) spécialisées dans la conception et 
la mise en œuvre de dispositifs de concertation sur les questions environnementales et territoriales. 

Les principaux éléments de cadrage de cette réflexion collective sont présentés au travers des points 
suivants (cf. annexe 2 : propos introductifs) : 

- quelques points de présentation de ce qu’est un Parc naturel régional (vidéo) ; 
- le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ; 
- les étapes vers la nouvelle charte ; 
- les étapes et la place de la participation dans le processus de révision ; 
- les règles du jeu proposées pour le déroulement du processus, le rôle et la place de chacun 

et les grands principes d’animation ; 
- les possibilités de suivi de la démarche et les documents mis à disposition. 
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Cette première rencontre a pour objectifs de favoriser l’interconnaissance, de positionner les travaux 
dans le schéma général, de partager des éléments de diagnostic, d’approfondir les besoins et 
d’identifier les grands enjeux. 

II. ETAT DES LIEUX SUR LE THEME  

Olivier Riquet, chargé de mission patrimoine naturel-Natura 2000, présente les éléments issus à la 
fois de l’analyse technique produite par les bureaux d’étude prestataires du Parc et des propos 
recueillis dans le cadre des rencontres territoriales (cf. diaporama en annexe 2).  
 
Les supports ayant servi de base à la synthèse présentée sont consultables sur le site ici2038.fr. 

III. PRESENTATION, PERCEPTIONS  
ET REPRESENTATIONS DE CHACUN  

A leur arrivée, les participants sont invités à écrire sur un ou deux post-it leurs représentations sur 
la thématique en quelques mots clefs (« Quand on parle, dans le Parc Loire Anjou Touraine, de 
forêt, une ressource aux multiples usages, qu’est-ce que ça évoque pour moi ? »). 

Lors du temps de présentation, il est demandé à chacun d’exprimer sa vision sur le thème de l’atelier 
en quelques mots. Il en ressort les mots et expressions clefs suivants : 

- La forêt au bénéfice de tous. 

o Cohabitation des usages gestion durable : les promenades – la chasse – la 
tranquillité – le bon air – l’exploitation. 

o La forêt est à 90 % privée, l’usage relève donc des propriétaires. 

- Forêt et changements climatiques. 

o Quelles anticipations à mettre en œuvre ? 

o Feux de forêt. 

- La forêt, milieu de vie. 

o Epanouissement de la biodiversité -réservoir biologique. 

- La forêt ressource économique et filière. 

o Ne pas négliger l’aspect économique. 

o Filière économique en devenir. 

o La forêt c’est en premier lieu, un outil de production, un élément social et un 
réservoir de biodiversité. 

- Quelle gestion pour quelle fonction ? 

IV. APPROFONDISSEMENT EN SOUS-GROUPE 

Sur la base de l’expression des participants (présentation individuelle et post-it) et de l’état des lieux, 
5 sujets sont identifiés par les animateurs.  

- Forêt et changements climatiques 
- La forêt au bénéfice de tous 
- La forêt ressource économique et filière 
- Quelles gestions pour quelles fonctions ? 
- La forêt, un milieu de vie 
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Les personnes présentes sont invitées à approfondir ces sujets en sous-groupe avec une rotation 
qui permet à chacun de contribuer à la réflexion sur 2 sujets.  

Le principe de travail est le suivant : chacun est invité dans un premier temps à transcrire puis à faire 
part de ses besoins, préoccupations, questionnements, notés sur des post-it. L’ensemble des post-
it est rassemblé en familles. Elles sont ensuite, si possible, nommées par les participants.  

S’engage alors un échange au sein du groupe pour identifier les grands enjeux ; si des points portent 
à discussion, il est demandé de les noter. Les éléments issus de ce temps de travail sont rapportés 
ci-dessous, les principaux enjeux ayant été restitués par chacun des groupes en plénière. 

Forêt et changements climatiques 

Les grands enjeux identifiés / partagés 

� Anticiper les impacts. 

- Par le développement des connaissances des enjeux d’une gestion durable des massifs 
forestiers. 

- Une sensibilisation du grand public. 
- Soutenir et développer une gestion durable. 

� Identifier et lutter contre les vulnérabilités. 

- Accroitre les luttes contre les incendies et les tempêtes. 
- Suivi des risques provoqués par les ravageurs. 
- Veiller aux équilibres sylvo-cynégétiques. 
- Créer des indicateurs du suivi sanitaire. 

� Adapter les méthodes sylvicoles. 

- Respect des sols forestiers (limiter l’exploitation des litières). 
- Choix des essences. 
- Adapter les infrastructures (chemins d’accès, points d’eau). 
- Lutter contre le morcellement parcellaire. 
- Diversifier les essences et les classes d’âge. 

Expressions individuelles (les post-it) 

- Anticipation 
o Sensibilisation du public. 
o Sensibiliser sur une gestion patrimoniale de long terme. 

- Vulnérabilité. 

- Modes sylvicoles adaptés. 
o Adapter les essences au climat de demain. 
o Revoir des techniques anciennes de drainage cause de dépérissement de certaines espèces. 
o Respect des sols forestiers, préservation de la litière. 
o Revaloriser les filières de bois d’œuvre, essences fruitières par exemple. 

La forêt au bénéfice de tous 

Les grands enjeux identifiés / partagés 

� Prendre en compte la dimension conflictuelle : au m oins 5 usages conflictuels. 

- Production de bois (fonction première), chasse, biodiversité, activités récréatives, activités 
sportives, (rave-party !), production énergétique avec projets éoliens. 
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� Connaissance 

- Nécessité de connaître la nature exacte des activités des uns et des autres qui peut à la 
fois éteindre des conflits qui n’en sont pas ou révéler des conflits ignorés. 

- Contrôle des activités (police). 

� Respect du droit de propriété 

- Accès à l’information : qui est propriétaire ? 
- Favoriser le dialogue. 
- Clôture des forêts : menace ou réalité ? 

Expressions individuelles (les post-it) 

- Le propriétaire a un usage principal de sa forêt, comment le rendre compatible avec une volonté extérieure. 
Production de bois / chasse / biodiversité / usage familial / etc. 

La forêt ressource économique et filière 

Les grands enjeux identifiés / partagés : 

� Ressource locale et valorisation locale 

� Meilleure mobilisation et meilleure valorisation de s produits forestiers 

� Rémunération des services rendus par la forêt 

� Maintien, développement, innovation des différents usages 

� Ressource complémentaire (bois énergie) 

Expressions individuelles (les post-it) 

- Maintien des différents usages : 
o bois de qualité ; 
o bois énergie. 

- Ressource locale pour une valorisation locale. 
o Emplois non délocalisables. 
o Maintenir les peupleraies en gestion durable pour répondre aux besoins des entreprises. 
o Utilisation locale du bois produit localement. 
o Revalorisation des essences fruitières locales. 

- Meilleure valorisation des produits forestiers. 
o Favoriser le regroupement des petites parcelles. 
o Pas assez rémunérateur pour le propriétaire (revenus étalés dans le temps). 

- Rémunération des services rendus par la forêt. 
o Valeur non chiffrée : puit carbone, biodiversité. 

- Autres activités en forêt.…/… 

Quelles gestions pour quelles fonctions ? 

Les grands enjeux identifiés / partagés : 

� Gestion multifonctionnelle en rapport avec les beso ins des propriétaires forestiers 

� Gestion forestière pour produire : du bois d’œuvre / de chauffage / d’énergie 

� Gestion forestière pour préserver la biodiversité e t le fonctionnement des 
écosystèmes  

- Protéger les espèces rares 
- Maintenir le bois mort au sol 
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� Gestion forestière pour assurer un revenu aux propr iétaires. 

- Sensibilisation à la richesse patrimoniale. 
- Gestion agroécologique savoir gérer l’équilibre forêt / gibier. 

� Encadrer les activités récréatives pour éviter les débordements. 

La forêt, un milieu de vie 

Les grands enjeux identifiés / partagés : 

� Le PNR doit s’approprier cette thématique. 

� La forêt révèle des enjeux environnementaux mais co mment les identifier et les 
prendre en compte ?  

- Information et sensibilisation des propriétaires. 

� Vers une gestion raisonnée et raisonnable de la for êt.  

- Arbres morts, arbres remarquables, ilots de sénescence, préservation des sols, choix des 
périodes d’intervention. 

� Favoriser et renforcer les échanges avec les grands  partenaires. 

- Collectivités, CRPF, propriétaires. 

� La forêt, lieu de vie animale et végétale : veille auprès des projets d’ampleur. 

- Éolien… 

� PNR médiateur dans l’utilisation diversifiée de la forêt. 

- Exploitation – tourisme – chasse. 

V. SUITES A DONNER 

La matière produite au cours de cette première rencontre thématique servira de base à la prochaine 
rencontre. Il sera proposé un regroupement des idées clefs et un questionnement permettant de 
prolonger, d’approfondir et de traduire en orientations stratégiques et opérationnelles, les enjeux 
identifiés. 

 

Prochaine réunion le jeudi 28 mars de 14h à 17h 
au foyer municipal de Montsoreau 

 

Pour mémoire la 3 ème réunion est programmée le jeudi 16 mai de 14h à 17 h. 
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ANNEXE 1 – Liste des participants 

Profil Nom Prénom Structure - si besoin Total 
Agent de collectivité AL BOLBO Lina Communauté d'Agglomération Saumur val de 

Loire 

 

 
LA SAYETTE Michel Syndicat Forestier 49 

 

Total Agent de 
collectivité 

   
2 

Agent de l'Etat MARTIN Simon DDT 37 
 

Total Agent de l'Etat  
   

1 

Agriculteur CADO Philippe "Eleveur laitier Peupliers du Centre Val de Loire" 
 

Total Agriculteur  
   

1 

Associatif CAMA Alain ETL 
 

 
GUILLEMART Alain LPO Anjou 

 

 
LAIGLE PASCAL AFAC Saumur 

 

 
MOULIN Maryse ETL 

 

 
ROCHIER Damien LPO Anjou 

 

 
CAMPO-PAYSAA Alain LPO Anjou 

 

Total Associatif  
   

6 

Elu NION Pierre Commune de Benais 
 

 
STEPHAN Florian Elu référent, commune de La-Breille-les-Pins 

 

Total Elu  
   

2 

Habitant AMIOT Philippe Lycée agricole La Germinière 
 

 
PIAU Jean-Michel   

 

 
PITAULT Pierre   

 

  
Sylvette   

 

 
PINARD PASCAL   

 

Total Habitant  
   

5 

Consulaires, syndicats… CHARGE Annick Centre régional de la Propriété Forestière 
 

 
JAUMOUILLE Yohann ONF 

 

 
LEGUAY Claude Fransylva/CRPF 

 

 
MASSE Franck CRPF Ile de France 

 

Total Consulaires, 
syndicats… 

   
4 

Total général  
   

21 
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ANNEXE 2 – Propos introductifs 

 

CADRE DE LA CONCERTATION 

 
- quelques points de présentation de ce qu’est un Parc naturel régional (vidéo) ; 
- le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ; 
- les étapes vers la nouvelle charte ; 
- les étapes et la place de la participation dans le processus de révision ; 
- les règles du jeu proposées pour le déroulement du processus, le rôle et la place de chacun 

et les grands principes d’animation ; 
- les possibilités de suivi de la démarche et les documents mis à disposition. 

 

ETATS DES LIEUX 

Paroles d’habitants  récoltées lors des 10 rencontres territoriales organisées entre novembre et 
décembre 2018. 

Constats issus du diagnostic  territorial, confié à des bureaux d’études.  

 

PISTES ISSUES DES RENCONTRES 
SUR LES TERRITOIRES 

 

Souhaits d’habitants pour 2038  issus des travaux en sous-groupe réalisés lors rencontres 
territoriales, autour de 5 thèmes : vivre ensemble - se nourrir, consommer - travailler – habiter – se 
ressourcer. 

 

 

 

 


