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Gestion durable des forêts cévenoles : mobilisation des propriétaires et chantiers-

tests de récolte de bois 
 

Maître d’ouvrage : Groupement de Développement Forestier Gardois 
Localisation : Alès Agglomération 
 

Fiche-action 2 : Maintien et diversification des activités agricoles et forestières 
Sous-action 2 : Soutien aux démarches collectives et investissements liés à la 
valorisation des ressources forestières 
 

Date récépissé de dépôt : 26/06/2020 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/09/2020 au 21/06/2022 
 

Type de bénéficiaire : Association loi 1901 
Type de dépenses : Dépenses immatérielles : Prestations externes d’animation, de conseil et d’expertise pour la 
mise en place de démarches collectives, Frais liés à la communication 
 

Résumé du projet :  
Le Groupement des Forestiers du Gard souhaite sensibiliser les propriétaires forestiers à une meilleure 
connaissance et à une gestion durable de leur forêt. En mettant en œuvre cette action, le territoire partagera 
avec les propriétaires forestiers, les professionnels de la filière et le grand public des références technico-
économiques, écologiques et sociales sur les chantiers de récolte de bois. 
Cette action se déclinera en 3 phases : 
- Sensibilisation et mobilisation des propriétaires forestiers : le GDF réalisera des documents de gestion 

durable sous forme de Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles chez des propriétaires volontaires du territoire, 
ceux-ci pouvant avoir accès aux aides forestières mises en place par Alès Agglomération 

- Chantier test de récolte durable de la ressource : des tests seront effectués sur un chantier d’éclaircie et un 
chantier de reboisement, avec un appui de l’Ecole des Mines pour les aspects de gestion de l’eau et des sols 

- Communication : organisation de 5 réunions d’information, information de la presse, diffusion à plus de 2000 
propriétaires (selon cadastre), retours des erreurs du cadastres aux mairies et à Alès Agglomération 

L’objectif est que les propriétaires forestiers aient une meilleure connaissance de leur forêt, qu’ils puissent 
connaître les surcoûts pour différentes pratiques durables de récolte. Ainsi des forêts non gérées auparavant 
devraient être mise en gestion contribuant ainsi à la limitation de la fermeture des milieux, des pratiques 
durables de gestion seront instaurées et des références économiques, sociales et environnementales seront 
créées. 
 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Sensibilisation et mobilisation des 
propriétaires forestiers 
Chantier test de récolte durable de 
la ressource (prestation) 

 
 

57 645,00 € 
 

Prestation d’intervention, 
contribution technique et 
communication  

  4 909,00 € 

TOTAL 62 554,00 € 

 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

Alès Agglomération 12 510,80 € 

LEADER 37 532,40 € 

Autofinancement 12 510,80 € 

TOTAL 62 554,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


