Recherche des conditions et moyens d’une gestion patrimoniale de
la qualité de la forêt et de sa contribution au développement durable
du territoire: quelles stratégies pour le Parc naturel régional du
Gâtinais français ?
Audit patrimonial commandité par le Parc naturel régional du Gâtinais Français
et réalisé par les étudiants d’AgroParisTech
Dominante Science politique, Ecologie et Stratégies
durant la semaine du 21 au 25 novembre 2016

Le contexte de l’audit patrimonial
La forêt représente une partie importante du territoire du Parc
naturel régional du Gâtinais français. En grande majorité privée
(81% du territoire), elle est détenue par un très grand nombre de
propriétaires.
La question stratégique posée est de voir comment mobiliser ces
propriétaires et tous les autres acteurs concernés pour la prise en
charge effective des différentes qualités de la forêt qui vont
contribuer au développement durable du territoire.
Le Parc est intéressé par cette exploration stratégique de la
question en mobilisant l’expertise de tous les acteurs concernés et
a donc confié cette mission aux étudiants d’AgroParisTech.

Un point sur l’audit patrimonial et son déroulement
L’audit patrimonial est une procédure d’exploration et de mobilisation stratégiques pour un
problème complexe multi-acteur.
Ont été sollicitées et écoutées 31 personnes:
• Propriétaires forestiers,
• Professionnels de la filière bois
• Personnes intéressées par la forêt (chasseurs, randonneurs, naturalistes,…)
• Élus et collectivités locales
• Institutions publiques
du 21 novembre au 23 novembre 2016.
L’intégration des entretiens a été réalisée le 24 novembre et la restitution et la qualification
des résultats avec les personnes auditées le 25 novembre 2016.

Les cinq règles de déontologie de l’audit patrimonial:
Le commanditaire et la question d’intérêt commun sont annoncés à
chacun en début d’entretien;
Chaque entretien est strictement personnel, libre et volontaire. Garantie
de la confidentialité des propos;
L’expertise recueillie n’engage ni le commanditaire , ni les auditeurs, ni la
personne auditée dans une obligation d’agir;
Les synthèses produites n’engagent que la responsabilité de l’auditeur;
Les travaux produits sont la propriété du Parc naturel du Gâtinais
français.

La grille stratégique d’entretien:
La restitution suivra la structure de la grille utilisée lors des entretiens :
• Identification de la situation et des problèmes: Quelles qualités en jeu? Quels acteurs
concernés? Quelles offres et demandes de qualité? Quel est le cœur stratégique du
problème?
• Diagnostic de l’action engagée: Quels sont les acteurs actifs? Quelles actions ont-ils
engagé? Comment évaluer ces actions? Quelle organisation et quel fonctionnement du
système des acteurs actifs ? Quelle évaluation en faire ? Quelle évaluation de la réponse
apportée au cœur stratégique du problème ?
• Prospective: Evolution des problèmes et des réponses, échelle spatio-temporelle,
établissement de trois scénarios (tendanciel, négatif, positif), enjeux, menaces, atouts.
• Action: Quelles exigences de qualité? Quels objectifs de qualité? Quelle est la gamme des
actions à mettre en oeuvre? Quel mode d’action des acteurs ensemble à construire? Quel
est le chemin de changement envisageable? Quels critères d’évaluation de la réussite de
l’action commune à mener?

Identification de la situation,
des acteurs et des problèmes
Une forêt plurielle à l’image de ses usages et des conceptions des acteurs.

IDENTIFICATION

Un contexte particulier mis en relief par les audités
Situation :
Parc Naturel Régional (PNR)
Département de l’Essonne et de la Seine et Marne
La région Ile-de-France et proximité de l’agglomération parisienne
Proximité de la forêt domaniale de Fontainebleau
La forêt couvre 31% de la surface du PNR

Cette forêt est vue aussi par les acteurs comme une forêt
« plurielle »
Forêts nombreuses et discontinues
18 000 propriétaires forestiers (97% possèdent moins de 4ha)
81% des forêts sont privées
Forêts publiques sont domaniales, départementales et communales

Certains acteurs parlent de la forêt locale, d’autres la replacent
dans un contexte francilien plus large. Cependant la plupart
trouvent pertinent de parler de « la » forêt du Gâtinais français

.
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Les acteurs se sentent concernés par différentes
dimensions de la forêt du Gâtinais français
Économique

La valorisation économique des forêts du Gâtinais français, une préoccupation
majeure pour les acteurs

Sociale

La forêt est un sujet propice à de nombreuses discussions entre acteurs

Écologique

La forêt du Gâtinais ressentie comme une nature cultivée à forte valeur écologique

Cohérence
technique

La cohérence entre les différents usages et activités vue comme l’élément clé d’une

Affective
et récréative

La forêt du Gâtinais français, on l’aime, on s’y attache

forêt durable

.
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La valorisation économique des forêts du Gâtinais français,
une préoccupation majeure pour les acteurs (1/2)
Approche
des acteurs

Les acteurs prennent en compte les revenus tirés de l’exploitation directe ou de
l’utilisation des forêts du Gâtinais : ils sont surtout importants pour les propriétaires,
les acteurs de la filière bois et tous les acteurs qui tirent profit de cette forêt
La valorisation se joue selon les acteurs :
Au niveau de la filière bois exploitant principalement la forêt publique (90% de l’exploitation actuelle).
Elle reste peu développée et peu active actuellement du fait de la faible productivité et rentabilité
effective de la forêt.
Au niveau de la location des forêts privées pour la chasse qui concerne principalement les forêts
privées de grande superficie et d’un seul tenant.
De manière plus marginale avec des usages touristiques et de loisirs payants (accrobranche, paintball)

La question économique est cruciale pour la totalité des acteurs car elle est souvent
la cause principale des changements effectués en forêt. La plupart des acteurs
audités relèvent le fait que la forêt influe sur l’économie du territoire du PNR.

.
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La valorisation économique des forêts du Gâtinais français,
une préoccupation majeure pour les acteurs (2/2)
Problèmes
soulevés par
les acteurs

Faible capacité de production de certaines forêts due à leur mauvais entretien, leur
mauvaise gestion, ou pour cause naturelle (pédologie, topographie)
Le manque d’économies d’échelle et la quasi-inexistence de scieries provoquent une faible
compétitivité de la filière bois
La demande de bois-énergie est forte mais l’offre de la filière bois n’y répond pas
La gestion rentable des forêts privées est rendue difficile par la complexité administrative
et le peu d’aides publiques
Le manque de rentabilité de l’exploitation des forêts privées du Gâtinais conduit à un recul
de l’exploitation sylvicole et de l’entretien des forêts
L’inaccessibilité de certaines parcelles boisées est un frein majeur pour le développement
économique
Le marché local du bois existant est soumis à la fluctuation des prix des marchés
internationaux

IDENTIFICATION

La forêt, on en discute ! (1/2)
Approche
des acteurs
Problèmes
soulevés
par les
acteurs

Les forêts du Gâtinais font l’objet de discussions, de débats, de conflits. Autour de la
.
forêt et de sa gestion, les acteurs expriment un fort besoin de reconnaissance du
point de vue de chacun et d’échanges constructifs.
Différences de conception d’une bonne forêt
« Productivisme // naturalisme » : entre production/loisirs et cadre naturel « C’est une forêt qui se
transforme, une forêt dominée » déplore un usager
Association d’usagers // forestiers: incompréhension des usagers face à la coupe de bois
Chacun (propriétaires, chasseurs, naturalistes …) a l’impression que ses actions ne sont pas reconnues
à leur juste valeur.

Problème de conciliation des usages:
Chasseur // promeneurs/engins motorisés : les promeneurs perturbent le gibier et les clôtures
disposées pour contrer cet effet diminuent les qualités d’accueil; problèmes de sécurité, de moins en
moins d’acceptation des chasseurs auprès du public
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La forêt, on en discute ! (2/2)
Approche
des acteurs
Problèmes
soulevés
par les
acteurs

Les forêts du Gâtinais font l’objet de discussions, de débats, de conflits. Autour de la
.
forêt et de sa gestion, les acteurs expriment un fort besoin de reconnaissance du
point de vue de chacun et d’échanges constructifs.
Un dialogue difficile autour de la forêt privée :
Cavaliers/randonneurs // propriétaires: l’utilisation des chemins privés par les usagers peut être vécue
comme une intrusion par les propriétaires privés. Une forte demande de respect de la propriété
privée est exprimée par les propriétaires.
Usagers // propriétaires : Les usagers préfèreraient être en contact avec un interlocuteur privilégié
facilement identifiable au sein des forêts privées. La multiplicité des propriétaires et leur caractère
insaisissable rend difficile tout dialogue.
Propriétaires // institutions : droit de préemption, tracés pour les loisirs sportifs réalisés sans l’ accord
des propriétaires
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La forêt du Gâtinais ressentie comme une nature
cultivée à forte valeur écologique (1/2)
Approche
des acteurs

.

De nombreux acteurs voient la forêt comme un support d’une biodiversité de qualité
liée à une diversité des paysages naturels.
Des audités naturalistes soulignent que la forêt est aussi un « capital écologique »
rendant des services à l’Homme (protection des sols, épuration de l’eau ou encore
protection contre le changement climatique).
Pour une majorité d’acteurs, la valeur écologique de la forêt dépend de son
entretien, et donc des activités dont la forêt est le support.
Pour les gestionnaires et les propriétaires, l’exploitation forestière permet d’ouvrir la forêt en
favorisant la régénération, ce qui augmente la biodiversité. Certains développent de bonnes pratiques
pour favoriser la biodiversité (laisser du bois mort par exemple).
Les activités touristiques et récréatives en forêt exigent un entretien qui ouvrira la forêt comme
l’exploitation forestière.
Les chasseurs gèrent les forêts le moins possible pour le gibier (maintien de fourrés favorables à la
biodiversité par exemple).
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La forêt du Gâtinais ressentie comme une nature
cultivée à forte valeur écologique (2/2)
.

Les acteurs indiquent des différences de préservation de la biodiversité entre forêt
privée et publique
Les acteurs publics expliquent que leurs forêts possèdent des réservoirs de biodiversité préservée à
long terme (au sein de réserves biologiques intégrales par exemple).
Certains propriétaires privés s’engagent dans des démarches volontaires de préservation de la
biodiversité (via le réseau Natura 2000 par exemple) mais il est plus difficile pour les petits
propriétaires d’en faire autant, à cause du manque d’expertise notamment. De manière générale, il y a
une réticence à suivre des dispositifs ressentis comme des menaces au droit de propriété.

Problèmes
soulevés par
les acteurs

Les activités dont dépend la qualité de la biodiversité en forêt peuvent aussi avoir un
impact négatif.
Aménageurs publics et collectivités reconnaissent que le développement des activités récréatives et
du tourisme en forêt peuvent provoquer l’érosion par le piétinement, et un certain vieillissement du
peuplement forestier par un retard d’exploitation.
Chasseurs, gestionnaires et aménageurs publics identifient la surpopulation de gibier (notamment de
sangliers) comme étant néfaste à la biodiversité.

IDENTIFICATION

La cohérence entre les différents usages et activités vue
comme l’élément clé d’une forêt durable (1/2)
Approche
des acteurs

Tous les acteurs reconnaissent que de nombreuses activités se déroulent dans l’aire
forestière du Gâtinais et nécessitent des aménagements spécifiques et des modes de
gestion différents.
Il y a une conception générale des forêts comme le résultat de ces aménagements et de
ces modes de gestion. Beaucoup d’acteurs attachent de l’importance à la « durabilité » de
la forêt et de ses activités.
Une gestion intégrée, cohérente et durable des différentes activités est donc nécessaire,
comme souligné par les gestionnaires et aménageurs publics pour assurer la durabilité
des forêts.
Lorsque deux usages s’opposent, la durabilité de l’un dépend de la bonne gestion de
l’autre et vice-versa. Deux exemples présentés par des gestionnaires et aménageurs
publics:
Faire cohabiter enjeux de préservation écologique et accueil du public nécessite de sous-équiper certaines
zones de la forêt pour éviter la surfréquentation.
L’exploitation de bois ne peut se faire que dans des zones peu touristiques.
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La cohérence entre les différents usages et activités vue
comme l’élément clé d’une forêt durable (2/2)
Problèmes
soulevés par
les acteurs

.

Le principal frein à la gestion intégrée des forêts du Gâtinais est très souvent identifié
comme étant le morcellement très important des parcelles forestières privées. Les
propriétaires sont souvent désintéressés de la gestion de leur forêt, voire introuvables.
Dans les forêts publiques, aménageurs et gestionnaires publics travaillent sur un espace
plus cohérent mais des difficultés se posent néanmoins dans la plus grande multiplicité
d’usages que sur les propriétés privées.
De manière générale, la cohérence de la forêt du Gâtinais est enfin réduite par le mitage
et la disparition des trames entre les principaux massifs forestiers, dus à l’urbanisation et
à la construction d’infrastructures.

Usages de la
forêt et
synergies

Heureusement, les usages de la forêt sont aussi sources de synergies. Un exemple donné
par un naturaliste et repris par des aménageurs : l’exploitation sylvicole permet
simultanément d’entretenir le paysage ainsi que la qualité d’activités récréatives
(promenade) ou d’autres activités comme la chasse (les cerfs sont des gibiers qui ont
besoin d’espace, d’une futaie entretenue pour se déplacer).
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La forêt du Gâtinais français, on l’aime, on s’y
attache (1/2)
Forêt loisir

Les usagers qui considèrent la forêt comme un espace de détente et de récréation tels que les
cyclistes, les randonneurs, les cavaliers, les grimpeurs, les chasseurs, les joggeurs du dimanche,
désirent un cadre de vie de qualité. L’accueil et l’accès à la forêt et à certains sites spécifiques sont
de leur point de vue essentiels.

Forêt
patrimoine

La forêt du Gâtinais dans son contexte morpho-géologique particulier marque l’identité de la région
avec ses essences locales (chêne), ses blocs de grès, son patrimoine historique (art rupestre,
archéologie).

Forêt
esthétique

La typicité des paysages au sein du PNR de par la multiplicité des essences arborées, la beauté de la
forêt et de ses différents éléments (rochers), fait de la forêt un territoire très apprécié. Le degré de
naturalité des aménagements (sentiers, parkings) rentre aussi en compte. La propreté est un
élément essentiel à une belle forêt.

Forêt
sensible

La dimension sentimentale accordée à la forêt bien entretenue fait que des acteurs attentifs à la
nature et les propriétaires s’y attachent particulièrement. Les lieux peuvent même inviter à la
nostalgie, voire à la spiritualité. Les usagers s’approprient la forêt, la considérant comme un espace
de liberté tel un bien commun.
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La forêt du Gâtinais français, on l’aime, on s’y
attache (2/2)
Problèmes
soulevés par
les acteurs

Les usagers souhaitent davantage d’accès à la forêt et à certains sites particuliers (rochers d’escalade) et
regrettent souvent le manque de desserte, de parkings, de sentiers dans une perspective de fréquentation
de la forêt à la hausse. Cela va de pair avec le manque d’hébergements de type gîte ou camping.
Un petit nombre d’acteurs note les défauts de sécurité en forêt liés aux pratiques de chasse en présence
d’autres usagers et aux dangers de feux de forêt à cause du mauvais entretien des broussailles dans des
forêts privées et communales.
L’introduction d’espèces non originaires de la région et invasives, telles que le robinier faux acacia, entache
l’identité du territoire.
La récente augmentation des dépôts sauvages due à l’incivisme de particuliers et de professionnels en
forêt et particulièrement aux abords des routes déplaît fortement aux usagers, propriétaires, chasseurs et
acteurs de la filière bois désireux de propreté. Cela représente une source de pollution des sols et de
pollution visuelle du paysage. Les acteurs dénoncent l’impact de la nouvelle politique d’accès payant aux
déchetteries.
Le sentiment d’appropriation des acteurs est parfois poussé à l’excès, entraînant des conflits latents entre
acteurs : propriétaires, gestionnaires, chasseurs et usagers. Les usagers acceptent mal des modifications
du paysage du fait de l’exploitation forestière.

IDENTIFICATION

Le cœur du problème : les visions portées par les
acteurs
Morcellement
parcellaire

Diversité des
acteurs,
intérêts
divergents et
difficultés de
communication
Peu de
débouchés et
de rentabilité

.

Le morcellement de la forêt est souvent évoqué en tant que problème des
problèmes. En effet, il empêche la gestion forestière des parcelles et provoque
souvent un désintérêt de la part des propriétaires qui ne peuvent ou ne veulent
exploiter leurs parcelles, en supposant qu’ils soient informés de leur statut de
propriétaire. Pour de nombreux acteurs, cela limite fortement la contribution de la
forêt privée au développement du territoire.
Du fait de la diversité des acteurs concernés, il existe des divergences. La difficulté de
communication ne facilite pas l’émergence d’objectifs globaux et de décisions
consensuelles au sein des forêts du Gâtinais.
L’absence de débouchés et la faible rentabilité ne permettent pas aux propriétaires
de trouver un équilibre économique et donc de s’impliquer dans la gestion de la
forêt.
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Le problème des problèmes
identifié par l’équipe d’audit

Dans un contexte de fort morcellement et de filière locale
peu développée, peut-on réunir des perspectives motivantes
et des conditions humaines, organisationnelles et
techniques qui facilitent l’implication conjointe de tous les
acteurs?

DIAGNOSTIC DES
ACTIONS ENGAGÉES
Un système d’acteurs complexe plus ou moins intégré, qui travaille à
plus de rapprochement et de concertation dans le cadre de la
gestion de la forêt, malgré quelques conflits sur les actions engagées
et des résultats à consolider.

DIAGNOSTIC

Le Parc Naturel Régional du Gâtinais français
.

Principales
actions citées

A coordonné l’élaboration de la charte forestière de territoire et facilite le développement
de la filière bois (via la SCIC Gâtinais bois énergie). Pilote le regroupement des parcelles à
travers la bourse d’échange.

Evaluation
par les
acteurs

Les actions de regroupement foncier et de développement de la filière bois sont
diversement appréciées.
+ Tous les acteurs s’accordent sur la nécessité du regroupement mais seuls certains
approuvent l’action du PNR et souhaitent une reprise amplifiée des financements.
+ Acteurs de la filière bois satisfaits des opérations de financement pour le matériel de
la filière.

-

Pour certains, ces deux objectifs paraissent irréalisables et réclament trop de moyens
par rapport à leur efficacité réelle.

+ Le mode de fonctionnement du PNR, basé sur la concertation, est plébiscité : il est une
interface incontournable mais gagnerait à mieux communiquer sur ses activités.
- Les acteurs de la filière bois ont tendance à trouver que les enjeux écologiques sont
privilégiés alors que les associations naturalistes expriment le contraire.

DIAGNOSTIC

L’Office National des Forêts
.

Principales
actions citées

S’occupe de la gestion durable des forêts publiques via l’exploitation de bois, leur
régénération et l’accueil du public.

Evaluation
par les
acteurs

+ Gestion forestière globalement bien perçue (plans de 20 à 30 ans communiqués en
transparence, et biodiversité vue comme mieux prise en compte que dans les forêts
privées).

+ La gestion de l’accueil du public est bien perçue par la majorité des usagers
(grimpeurs et randonneurs)

- Relations plus délicates avec le tourisme équestre (tracés des parcours) et certains
usagers écologistes opposés à la coupe de bois.

- Demandes pour plus d’infrastructures d’accueil du public et meilleure gestion des
déchets au cas où les moyens augmenteraient

- Ressenti par certains comme un peu éloigné du développement de la filière locale

DIAGNOSTIC

Le Centre Régional de la Propriété Forestière
.

Principales
actions citées

Promeut la gestion durable de la forêt via les Plans Simples de Gestion (PSG). Il
démarche les propriétaires de parcelles au-delà de 10 hectares en ce sens et
accompagne les petits en cas de demande particulière.

Evaluation
par les
acteurs

+ L’action du CRPF est globalement bien perçue : il entretient des relations étroites
avec le PNR dans l’accompagnement des propriétaires et la lutte contre le
morcellement.

- Des tensions existent avec les petits propriétaires qui se sentent délaissés.
- D’autres acteurs publics regrettent son manque de moyens qui le pousserait à
privilégier la recherche de financements au détriment de la réactualisation des PSG
et demandent plus de transparence. Une minorité d’acteurs dénonce une prise en
compte insuffisante de la biodiversité au sein des PSG.

DIAGNOSTIC

Les associations d’usagers
Principales
actions citées

.
Informations
à propos des périodes de chasse sur les sites internet
Guides des bonnes pratiques et de cohabitation (chasseurs, cavaliers etc…)
Associations contribuant à la gestion des conflits entre usagers.
Entretien des sentiers (ramassage de déchets, taille, balisage) réalisé par des usagers
Installation de barrières pour gêner les véhicules motorisés qui sont les usagers les plus
rejetés avec leur pollution sonore et leur impact sur le tassement des sols.

Evaluation
par les
acteurs

+ Relations entre usagers assez pacifiées, notamment entre cavaliers, piétons, chasseurs et
cyclistes.

- Pas de représentation des usagers motorisés sous forme d’association et donc pas de
communication possible avec eux

- Regret du manque de concertation approfondie pour installer les barrières sans gêner
les cavaliers, les familles avec poussettes, notamment dans les forêts privées où ils sont
moins contrôlés

DIAGNOSTIC

Actions
majeures

Les associations naturalistes et de protection de
l’environnement
.

Participation des associations écologistes dans les discussions et notamment dans les
mises en place de zones protégées où la gestion de la biodiversité est problématique.
Réalisation d’inventaires de biodiversité
Communication pour sensibiliser les usagers au respect des forêts du Parc

+ Bonnes relations entre eux et les gestionnaires de la forêt publique
Evaluation
par les
acteurs

- Entretiennent des relations délicates avec les autres acteurs notamment les
sylviculteurs.

- Regret du manque de partage des données écologiques entre les différents acteurs

DIAGNOSTIC

Les acteurs de la filière bois
Principales
actions citées

Evaluation
par les
acteurs

.
Développement
d’une sous-filière « bois-énergie » locale par le regroupement autour de
la SCIC pour organiser cette nouvelle filière
Les coopératives, dont Coforouest, proposent des plans de gestion aux gros propriétaires
(généralement disposant de surfaces d’au moins 10 ha).

- De nombreux acteurs publics pensent que la mise en place d’une filière bois locale est
trop hasardeuse car la mobilisation du bois est entravée par le morcellement

+ La filière bois-énergie apparaît comme une bonne alternative au bois de construction,
avec un potentiel de création d’emplois

- La SCIC n’apporte pour le moment pas de plus-value aux coopérateurs, et manque de
moyens et d’ancienneté pour mettre réellement en branle un développement du boisénergie.

DIAGNOSTIC

Les collectivités
Actions
majeures

Evaluation
par les
acteurs

.

Prérogatives des communes ou des départements en matière de regroupement foncier
(procédure d’utilité publique, droit de préemption,…)
Démarche NATURA 2000 sur des zones humides, le conseil départemental gère les
Espaces Naturels Sensibles (ENS)

+ Les actions des communes et départements sont bien considérées car elles
participent à la préservation de la qualité des forêts.

+ La participation des départements au financement des frais notariaux et de bornage
(généralement excessifs par rapport à la valeur des parcelles) est plébiscitée.

- Marge de manœuvre reste étroite par manque de moyens financiers
- Facilement entravées par les échéances politiques
- Les échanges successifs de parcelles ont pour conséquences une perte progressive du
statut d’ENS

DIAGNOSTIC

Le système d’acteurs actifs autour de la forêt
SCIC

PNR

CoforOuest

Région
IDF

Forêts
domaniales

DRIAF

Départements
Essonne et
Seine&Marne

Grimpeurs
Cyclistes
Randonneurs
Cavaliers
Chasseurs
Engins motorisés

ONF

« Grosses »
propriétés
Forêts
privées

DDT

CRPF

« Petites
propriétés »

Forêts
communales

Finance
Propose des plans
de gestion
Gère l’accueil

Communes

Etudie et préserve
Lutte contre le
morcellement

Etat

Associations
Écologistes

DIAGNOSTIC

Evaluation de la gestion effective de la qualité
Il y a une vraie prise de conscience des acteurs de la nécessité du regroupement
des parcelles. Cependant, les résultats sont encore trop modestes pour
permettre une gestion globale de la forêt vers plus de rentrées économiques.
Il y a une vraie différence de gestion entre les gros et les petits propriétaires d’où
une gestion effective de la qualité économique, écologique et récréative
différenciée et hétérogène.
La dimension sociale de la gestion de la forêt est de plus en plus prise en compte
avec une volonté globale de rapprochement entre les acteurs, malgré les
réticences de certains propriétaires privés.

Prospective

Saura-t-on relever le défi de concertation et de mobilisation des
acteurs du territoire pour mettre en place une gestion durable
de la forêt du Gâtinais français ?

PROSPECTIVE

Horizons spatiaux

Forêts du PNR
(publiques et
privées)

Forêts
périurbaines

Département

Région

Planète Terre

PROSPECTIVE

Horizons temporels

5 ans

10 ans

Dimension économique

15 ans

20 ans

Dimension environnementale

50 ans

PROSPECTIVE

Scénario tendanciel
Une volonté d’agir pour le développement durable du territoire mais des dynamiques
contradictoires
Pas d’évolution sur la législation concernant la protection de la forêt ou les
démarches administratives visant à regrouper les parcelles.
La sensibilisation auprès du grand public augmente pour faire changer les
mentalités sur l’exploitation de la forêt, qui est souvent perçue comme négative.

Evolutions
communes

En dehors des naturalistes et des écologues, la biodiversité est peu abordée
spontanément dans les scénarii. Elle est sous entendue par les autres acteurs
dans la prise en compte de la durabilité dans la gestion de la forêt.
Une fermeture des forêts entraine une baisse de la biodiversité (ou au contraire
une augmentation pour quelques acteurs).

PROSPECTIVE

Scénario tendanciel
Une volonté d’agir pour le développement durable du territoire mais des dynamiques
contradictoires
Augmentation de la fragmentation et du morcellement du parcellaire.

Forêts
privées de
petite
surface

Un manque de moyen ou d’intérêt pour l’entretien de leur forêt.
Une fermeture de la forêt qui va se poursuivre et diminuer son accès.
La fermeture des forêts rend plus difficile son exploitation forestière et ne facilite
pas le développement d’une filière de proximité.
Ces forêts, de par leur fermeture, vont aussi être de moins en moins
fréquentées, ce qui va augmenter indirectement le flux de personnes vers les
forêts publiques.

PROSPECTIVE

Scénario tendanciel
Une volonté d’agir pour le développement durable du territoire mais des dynamiques
contradictoires

Forêts
privées de
grande
surface

Statu quo sur la situation de la forêt : il n’y aura pas d’entretien plus poussé de la
forêt faute de valorisation du bois. Les forêts ne vont pas pour autant être
délaissées.
Les activités de chasse perdurent et sont le principal moteur de l’entretien de la
forêt.
Statu quo de la situation de la forêt.

Forêts
publiques

Domaine forestier public qui continuera à être bien entretenu.
Tendance à une augmentation de la fréquentation qui va augmenter les risques
de dégradation de la forêt (notamment par l’accumulation de déchets, le
piétinement…).

PROSPECTIVE

Scénario tendanciel
Une volonté d’agir pour le développement durable du territoire mais des dynamiques
contradictoires

Evolutions et
conséquences
alternatives

La population de chasseurs est vieillissante et l’acceptation sociale de la chasse
se dégrade. Il y a donc un risque de diminution de l’entretien des forêts par une
réduction du nombre de chasseurs et une fermeture des grosses forêts. De plus,
le gibier peut augmenter, notamment les sangliers, ce qui peut poser des
problèmes de régénération forestière.
Une filière du bois locale (bois énergie) qui se dynamise et qui prend de
l’ampleur.

PROSPECTIVE

Scénario négatif
Le désinvestissement des acteurs conduit à une dégradation partielle ou totale de la forêt qui ne peut plus
servir d’outil pour le développement durable du territoire
Complexification des documents administratifs et manque de financement.
Disparition de la filière, diminution de la valeur du bois, chute des ventes,
importations.

Evolutions
communes

Globalement une forêt qui se ferme davantage que dans le scénario tendanciel.
Désintérêt complet (banalisation de la nature), la filière bois n’a plus aucune chance
de se développer.
Une sanctuarisation des forêts, les seules forêts restantes sont préservées et aucune
activité n’y est possible.

Perte de richesse en matière de biodiversité.

PROSPECTIVE

Scénario négatif
Le désinvestissement des acteurs conduit à une dégradation partielle ou totale de la forêt qui ne peut plus
servir d’outil pour le développement durable du territoire

Forêts
publiques

Désengagement des administrations : L’Etat coupe les financements aux
collectivités et à l’ONF pour la gestion de la forêt.
L’accès à la forêt n’est plus gratuit.
La gestion de la forêt publique et la communication entre les acteurs se dégrade.

Un morcellement croissant au gré des successions.

Forêts
privées

Sur-fréquentation (engins motorisés, accumulation de déchets…).
Pour les propriétaires, crainte d’un interventionnisme trop lourd et d’une
expropriation.

PROSPECTIVE

Scénario négatif
Le désinvestissement des acteurs conduit à une dégradation partielle ou totale de la forêt qui ne peut plus
servir d’outil pour le développement durable du territoire

Une forêt déjà à son état de dégradation maximale.

Evolutions et
conséquences
:
alternatives

Un domaine forestier qui disparait à cause de l’urbanisation et du bassin agricole
croissant.
Une surexploitation de la forêt par la filière bois énergie ce qui induit disparition
de la biodiversité.
Une disparition des espèces inadaptées et de la forêt à cause du réchauffement
climatique.

PROSPECTIVE

Scénario positif
Le lien entre les acteurs permet la mise en action d’un développement durable du territoire.
La communication et les actions en concertation entre les acteurs se
dynamisent.
La valeur patrimoniale de la forêt est prise en compte et le lien entre les
individus et leur environnement est renforcé.

Evolution
commune

La forêt produit des biens qui profitent directement au territoire.
Les filières en aval et en amont du bois se développent sur un mode raisonné,
avec notamment une accélération des différentes formes d’exploitation de la
filière bois (bois énergie et bois d’œuvre).
En parallèle, les aspects récréatif et écologique sont pris en compte par tous les
acteurs.

PROSPECTIVE

Scénario positif
Le lien entre les acteurs permet la mise en action d’un développement durable du territoire.

Forêts
privées

Forêts
publiques

Des outils législatifs sont mis en place pour réduire le morcellement, l’ensemble
des parcelles est regroupé ou géré en commun (GIEF).
Mise en place de structures pour impliquer les propriétaires dans une gestion
forestière durable (formation, sensibilisation…).

La multifonctionnalité se renforce : préservation de la biodiversité, dynamisme
de l’exploitation et des qualités récréatives.

PROSPECTIVE

Quels sont les enjeux déterminants pour
l’ensemble des acteurs du territoire ?
Exploitation durable de la forêt (diversité de la faune et de la flore,…).

Enjeux
généraux

Renforcement de la cohésion entre les acteurs et de l’autonomie de la filière bois
locale.
Conservation de la beauté du paysage.

Forêts
publiques
Forêts privées

Multifonctionnalité.
Diminution du morcellement pour une gestion plus durable.

Quels sont les freins et leviers de la gestion
durable de la forêt du territoire?
Réchauffement climatique,
perte de biodiversité.
Difficulté à maintenir une
filière bois locale.
Pression de l’urbanisation
croissante.
Fermeture des forêts.
Découragement vis-à-vis
de la gestion du
morcellement pour les
forêts privées.

PROSPECTIVE

PNR : outil de gestion
durable de la forêt.

Acteurs de la forêt sont
volontaires pour une
préservation de la forêt sur
le long terme.
Peu de coût de transports
pour la filière bois qui se
situe à proximité de la
demande élevée du bassin
d’Île de France.

Relation de confiance entre
les coopérateurs et
communication de qualité.

Actions et stratégies
proposées par les acteurs
Comment impliquer les propriétaires forestiers et
l’ensemble des acteurs intéressés dans un dessein
commun de prise en charge de la qualité de la forêt
dans le territoire du Gâtinais français?

PROPOSITIONS D’ACTION ET STRATÉGIES

Des exigences largement partagées par les acteurs
pour l’action à mettre en place
Écoute/Partage/Respect pour une prise en compte des avis/intérêts/priorités des autres acteurs.

Réunir les conditions pour un réel investissement et dynamisme de la part des acteurs.

Protection et prise en charge des dimensions culturelles et naturelles de la forêt comme un
patrimoine commun à l’ensemble des acteurs.

Objectifs et actions
proposés par les acteurs

PROPOSITIONS D’ACTION ET STRATÉGIES

Développer une exploitation durable et ambitieuse de la forêt (1/2)
Lutter contre le morcellement des propriétés forestières
Sensibiliser les notaires sur les inconvénients de l’indivision, afin qu’ils avertissent les
propriétaires en temps voulu.
Faciliter les démarches administratives liées aux transactions foncières.
Poursuivre la démarche du regroupement forestier (avis controversés sur l’efficience
financière)
Mettre à jour le cadastre.

Favoriser l’exploitation en commun sans toucher à la propriété
Développement des moyens de la SCIC (logistiques et matériels) et/ou remplacement par une
coopérative indépendante.
Création de groupements d’intérêt économique forestier (GIEF) pour donner un cadre
juridique et une visibilité à l’exploitation forestière en commun.

PROPOSITIONS D’ACTION ET STRATÉGIES

Développer une exploitation durable et ambitieuse de la forêt (2/2)
Développer la demande de bois
Développer les chaudières au bois énergie dans les établissements publics, et en faire la promotion
pour les habitations privées.
Développer une scierie indépendante.
Promouvoir la consommation de bois local.
Développer les constructions en bois (opinion controversée pour des raisons esthétiques).

Quelques propositions pour dynamiser l’exploitation du bois
S’appuyer sur les services d’un expert forestier dans le cadre de la SCIC.
Informer les propriétaires des opportunités économiques liées à la valorisation du bois.
Animer le réseau des propriétaires dans l’optique de favoriser les plans simples de gestion (PSG).
Améliorer la productivité de la forêt par la sélection d’essences plus adaptées au contexte.
Dégager un revenu par l’intermédiaire de la SCIC pour financer une partie des activités du pôle forêt du
PNR.

PROPOSITIONS D’ACTION ET STRATÉGIES

Conserver le patrimoine naturel de la forêt
Protéger et accroitre la biodiversité en forêt
Favoriser la diversité d’essences d’arbres, laisser du bois mort au sol, garder quelques vieux arbres.
Favoriser l’entretien de la forêt par son exploitation (cf diapo précédente)
Proposition par un acteur de réaliser des études concernant le potentiel de biodiversité dans chaque
territoire.
Proposition par un acteur d’entretien des parcelles des propriétaires inactifs par le CRPF (facture à la
charge des propriétaires).

Lutter contre la pollution de la forêt
Développer des décharges gratuites à proximité des forêts
Augmenter les amendes sanctionnant le dépôt de déchets en forêt.
Développer des action de sensibilisation du public sur cette question par le biais des
associations et des communes.

PROPOSITIONS D’ACTION ET STRATÉGIES

Conserver le patrimoine culturel lié à la forêt
Développer le tourisme vert
Gérer au mieux les chemins: campagne d’informations sur les chemins avec un code couleur
public/privé.
Subventionner les gites ruraux et les chambres d’hôtes.
Augmenter le budget de l’ONF pour l’accueil du public: mettre en place des parking et des camping aux
abords des forêts.
Faciliter et pérenniser l’accès aux sites très attractifs (escalade): acquisition par la puissance publique?
Communiquer auprès des promeneurs sur l’existence de sites internet présentant les périodes et les
risques de la chasse

En veillant à protéger la propriété privée
Mieux gérer l’interdiction des véhicules motorisés dans la forêt privée.
Sensibiliser les visiteurs aux règles de la propriété privée et aux règles de courtoisie, notamment par le
biais du Comité régional du tourisme (CRT).

PROPOSITIONS D’ACTION ET STRATÉGIES

Mode d’action ensemble proposé par les acteurs
L’accent est mis sur la communication, la coopération et la synergie des
acteurs actifs
Prendre en compte l’expertise des professionnels forestiers (études de potentialité de milieu…).
Fédérer les petits propriétaires au sein d’un syndicat.
Mettre en relation les propriétaires et les gestionnaires pour exploiter les parcelles privées
création d’un nouveau marché
S’appuyer sur le portage politique en mobilisant plus d’élus dans le projet forestier du parc.
Besoin d’objectivation des positions des acteurs lors de la prise de décision en commun.
Trouver un meilleur équilibre entre l’incitation et la répression pour amorcer des actions positives

L’accent est également mis sur la volonté de sensibilisation et d’éducation du
grand public au respect de la forêt et de ses propriétaires, mais peu de
propositions d’actions concrètes ont été émises.

PROPOSITIONS D’ACTION ET STRATÉGIES

Un chemin du changement majeur proposé
par les acteurs
Montée en puissance de la capacité d’implication et d’action des
propriétaires forestiers :
Renforcement du tissu des propriétaires forestiers.
Formation et présentation des outils de gestion (notamment nouveaux outils numériques).
Vers plus d’autonomie.
Vers une meilleure visibilité des parcelles : mise à jour et diffusion du cadastre.
Vers plus de mobilisation : sensibilisation et communication sur les enjeux socioéconomiques et écologiques.

PROPOSITIONS D’ACTION ET STRATÉGIES

Quelques critères personnels d’évaluation de la
réussite (sélection non exhaustive)
Critères économiques :

Critères écologiques :

Le nombre d’emplois,

Le nombre d’espèces protégées,

Le volume de bois mobilisé,

Nombre de plaintes par rapport aux déchets
présents dans les forêts,

Le dynamisme économique local,
Rapport entre la production de bois
autoconsommé sur le territoire et les
importations de bois.

Critères techniques :
Indicateurs forestiers,
Indicateurs de production de bois,
Pérennité et régénération des peuplements
intégrées dans les plans de gestion.

Compromis équitable entre défense de la nature,
accueil du public, et exploitation forestière.

Critères de satisfaction :
La beauté du paysage : palette de couleurs, richesse
de la faune et de la flore, ouverture des forêts à la
lumière,
Pouvoir continuer de s’adonner à leurs loisirs,
« Vivre le plaisir ressenti au contact de la forêt ».

Equipe d’audit patrimonial
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