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LE SYLVOTROPHEE, QUESACO ? 
La démarche SylvoTrophée 

Le succès du concours des « Prairies Fleuries », pour lequel le lauréat national se voit remettre 
un prix lors du Salon International de l’Agriculture de Paris, a poussé en 2015 les PNR de l’Est 
de la France à transposer le concept au milieu forestier. En 2018, la démarche a été reprise 
dans les 7 parcs du Massif central, sous l’égide d’IPAMAC et adaptée aux contextes et 
spécificités locales.  

L’objectif du SylvoTrophée est de diffuser et valoriser des pratiques de gestion sylvicole 
vertueuses auprès des propriétaires, gestionnaires et usagers.. Ce concours vise à distinguer 
les forêts gérées de façon à produire du bois de qualité, tout en respectant l’environnement 
et les autres usages, ce que l’on appelle une gestion multifonctionnelle.  

Depuis 2009, le Parc promeut, au travers de ses chartes forestières de territoire successives, la 
forêt comme source de richesses locales à la fois économiques, sociales, patrimoniales ou 
paysagères. La couverture forestière du Parc a atteint 57 % du territoire et se caractérise par 
une forêt récente issue de vagues de plantation successives et des massifs feuillus épars, 
d’accrus forestiers, de forêts de pente. Le PNR s’est fixé comme objectifs de concilier 
sylviculture et préservation d’un environnement de qualité tout en assurant la pérennité de la 
ressource forestière. Valoriser et diffuser la connaissance concernant les forêts répondant à 
ces valeurs est une mission essentielle à la réconciliation des usagers et acteurs de la filière 
forêt bois.  

En bref, le Sylvotrophée c’est: 
1. Valoriser les initiatives de gestion multifonctionnelle
2. Proposer un lieu d’échange entre un jury d’experts et d’usagers et les propriétaires

forestiers
3. Evaluer une gestion à travers les aspects économiques, environnementaux et sociaux.

 
 

 
  

Au cours de la précédente édition, 4 parcelles ont été visitées et évaluées par un jury. La parcelle 
lauréate de l’édition 2018 est celle de Madame Anicette Sangnier à Treignac, gérée par Monsieur 
Julien Cassagne, gestionnaire forestier professionnel. La gestion multifonctionnelle de cette 
parcelle a pu être récompensée lors d’une remise des prix en fin d’année en présence du 
président du Parc et du maire de Treignac. 

Remise des Prix 
du Sylvotrophée 

2018 
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Comment y participer ? 
Nous retourner le dossier de candidature (pages 4 à 8) renseigné et signé avant la date limite 
à l’adresse suivante : PNR de Millevaches en Limousin, 7 route d’Aubusson, 19170, Millevaches. 
Les équipes du Parc vérifieront l’éligibilité de la parcelle candidate. Les conditions et détails 
de l’inscription sont précisés ci-après : 
 
Calendrier du concours 
 

Avril – Juillet  Août – Septembre  Octobre- 
Novembre  Décembre  

Réception des dossiers 
de candidature 
jusqu’au 31/07/2020 

Pré-sélection des 
parcelles par le 
PNR de Millevaches 
en Limousin 

Visite des parcelles 
sélectionnées en 
présence du jury 

Remise des prix  

 
 
Sont éligibles au SylvoTrophée;  

- Propriétaires privés et publics 
- Parcelle candidate située sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin 
- La parcelle présentée doit être gérée “activement” et le gestionnaire doit être 

associé à la candidature (si propriétaire et gestionnaire sont deux personnes 
distinctes) 

- Une seule parcelle présentée par propriétaire 

 
Caractéristiques de la parcelle candidate: 

- Surface minimale de 4 ha 
- Dernière exploitation ou travaux de gestion datant d’il y a moins de 5 ans 
- Parcelle représentative de la gestion multifonctionnelle appliquée sur l’ensemble de 

la propriété forestière 

 
Les candidats devront être présents lors de la visite du jury afin de pouvoir échanger sur les 
pratiques observées et les objectifs de la parcelle.  
 
Les candidats autorisent le PNR à faire des photos lors de la visite de la parcelle et à les utiliser  
librement pour un usage non commercial et dans le respect du droit à l’image. 
 
Les futurs lauréats (propriétaire et gestionnaire) acceptent que leur noms fassent l’objet 
d’une communication en vue de la valorisation des pratiques et de la promotion du 
concours.  
 
La participation au concours est gratuite. Selon le nombre de candidatures reçues, une pré-
sélection des dossiers pourra être effectuée par les représentants du Parc. Les parcelles non 
sélectionnées lors de l’édition 2020 pourront concourir aux prochaines éditions du 
SylvoTrophée.  
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

A remplir par le propriétaire et le gestionnaire 

1. Présentation générale :
Nom du propriétaire :       propriétaire depuis : 

Nom du gestionnaire:       gestionnaire depuis : 

Statut foncier : privé individuel privé groupé  public 

2. Présentation de votre forêt :
Contexte général de la forêt : 

- Commune :

- Surface totale de la propriété :    ha dont surface en gestion    ha 

- Description succincte de votre forêt (essences, age, etc.) :

- Accessibilité de votre forêt (cocher la case correspondante):
Voie de 
circulation 
publique 

Route à vocation 
forestière 
Piste forestière 

Sentier ou chemin 
rural  
Autre   

Caractéristiques de gestion à l’échelle de la propriété : 

• Présence d’un document de gestion durable :

Oui

Surface:

Type:

Période :

Non

Objectifs de gestion définis sur la forêt (essences objectives ; type de traitement, etc.) : 
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Autres objectifs du propriétaire : 

Gestion passée :  

Existe-t-il un ou des  documents d’archives concernant la gestion passée de la forêt ?     

 Oui, apporter des détails

 Non

La forêt a-t-elle évolué de façon marquante ces dernières années? 

 Oui, comment ?

 Non

 Ne sait pas

Certification 

Adhérez-vous à un système de certification ? 

Oui, lequel :

Non
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3. Présentation de la parcelle candidate au SylvoTrophée

Contexte général de la parcelle : 

• Localisation : préciser numéro(s) et section(s) de la/des parcelle(s) cadastrale(s) :

• Surface de la parcelle candidate :    ha

Description de la parcelle candidate (peuplement, structure, âge des arbres,

éléments de biodiversité, etc.) :

• Essences présentes :

Essences majoritaires :  

Autres essences :  

Gestion forestière mise en œuvre : 

Quel est l’objectif principal alloué au(x) peuplement(s) ? 

Actes sylvicoles réalisés  (plantation, depressage, élagage, coupes, …) 

Date des derniers travaux :  
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Présentation des enjeux identifiés 

• Enjeux sylvicoles ? (avenir du peuplement, adaptation au changement climatique, 
de mobilisation de bois, état sanitaire, enjeux cynégétiques)

Quelles actions avez-vous mises en place pour y répondre ? 

• Des enjeux environnementaux ? (biodiversité, habitats remarquables, sensibilité des
sols, etc.)

Quelles actions avez-vous mises en place pour y répondre ? 

• Des enjeux socioculturels sur la forêt et la parcelle ? (accueil du public et 

fréquentation, éléments patrimoniaux, historiques, paysagers, culturels, etc.)

Quelles actions avez-vous mises en place pour y répondre ? 
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Courrier d’inscription 

• Nom et prénom du propriétaire :

• Nom et prénom du gestionnaire :

• Structure professionnelle du gestionnaire :

• Coordonnées du propriétaire :

Adresse: 

Téléphone(s) :  

E-mails :

Souhaitons participer au concours forestier SylvoTrophée, édition 2020 

Serons disponibles, en cas de sélection, pour accompagner le jury du 
concours dans la placette sur une demi-journée (date de la visite à planifier 
avec le jury, probablement entre octobre et novembre) 

Déclarons accepter le règlement du concours (page 3) 

Commune de la parcelle engagée : 

Code Postal :  

Lieu-dit, accès à la parcelle : 

Fait à :  

Le :  

Signature du propriétaire Signature du gestionnaire 
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