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Communiqué	  de	  presse	  –	  25	  avril	  2016	  
	  
	  

Le	  challenge	  du	  sylviculteur	  de	  l’année	  2016	  
dévoile	  les	  lauréats	  

	  
De	  nombreuses	  pratiques	  vertueuses	  existent	  en	  forêt	  :	  innovations,	  nouveaux	  outils,	  procédés	  
performants,	  habitude	  de	  dialogue.	  Le	  15	  avril	  2016,	  le	  Forum	  Forêt	  à	  travers	  le	  concours	  du	  
Challenge	  du	  sylviculteur	  de	  l’année	  2016	  a	  récompensé	  4	  sylviculteurs.	  Nos	  forêts	  ne	  poussent	  pas	  
seules,	  ce	  concours	  a	  pour	  objectif	  de	  faire	  connaître	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  qui	  œuvrent	  à	  la	  
valorisation	  de	  nos	  forêts.	  	  
	  
4	  profils	  :	  jeunesse,	  innovation,	  mobilisation	  et	  social	  
Xavier	  Juchet	  (prix	  de	  la	  jeunesse),	  Alexis	  Ducousso	  (prix	  de	  l’innovation),	  Marie-‐Thérèse	  Fleury	  (prix	  
de	  la	  mobilisation)	  et	  Betrand	  Monthuir	  (prix	  du	  social)	  sont	  les	  lauréats	  de	  ce	  challenge	  2016.	  Ils	  ont	  
été	  sélectionnés	  pour	  leurs	  actions	  réalisées	  en	  forêt	  répondant	  chacun	  aux	  grands	  enjeux	  forestiers.	  
Xavier,	  jeune	  sylviculteur,	  met	  déjà	  en	  place	  une	  expérimentation	  avec	  une	  plantation	  de	  Cormiers	  
en	  vue	  d’une	  recommandation	  pour	  l’adaptation	  de	  cette	  essence	  au	  changement	  climatique.	  Alexis	  
voit	  sa	  forêt	  labélisée	  «	  forêt	  pilote	  »	  	  devenir	  un	  lieu	  d’échange	  pour	  faire	  avancer	  la	  recherche	  et	  la	  
formation.	  Bertrand	  accueille	  du	  public	  en	  forêt	  et	  réalise	  un	  important	  travail	  pédagogique.	  Marie-‐
Thérèse	  s’engage	  dans	  les	  instances	  forestières	  pour	  permettre	  le	  dialogue	  et	  la	  dynamisation	  des	  
propriétaires	  et	  insiter	  à	  lamobilisation	  des	  bois.	  Autant	  d’actions	  qui	  ont	  suscité	  l’adhésion	  du	  jury.	  	  
	  
Un	  concours	  d’avenir,	  l’opération	  2017	  est	  lancée	  
Le	  «	  Challenge	  du	  sylviculteur	  de	  l’année	  »	  orchestre	  une	  mobilisation	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  
pour	  identifier	  et	  faire	  connaître	  les	  bonnes	  pratiques	  et	  récompenser	  le	  sylviculteur	  de	  l’année.	  
Celui	  qui	  a	  innové,	  transmis,	  fait	  preuve	  d’initiative	  et	  d’ouverture	  sur	  son	  territoire.	  La	  première	  
édition	  2016	  a	  été	  un	  succès,	  elle	  a	  permis	  de	  faire	  remonter	  une	  quarantaine	  de	  candidatures,	  qui	  
ont	  été	  examinées	  par	  le	  comité	  de	  pilotage	  du	  Forum	  Forêt.	  	  
	  
Antoine	  d’Amécourt,	  président	  de	  Fransylva	  et	  du	  CNPF,	  Hervé	  Le	  Bouler,	  spécialiste	  des	  sujets	  
forestiers	  à	  FNE,	  Marc	  Antoine	  de	  Sèze,	  président	  de	  PEFC	  France,	  Jérôme	  Mousset,	  responsable	  du	  
département	  agriculture	  &	  forêt	  de	  l’ADEME	  et	  Olivier	  Picard,	  coordinateur	  du	  réseau	  RMT	  Aforce,	  
l’ensemble	  du	  jury	  se	  réjouit	  de	  l’affluence	  et	  de	  la	  qualité	  des	  candidatures.	  «	  Il	  a	  été	  difficile	  de	  les	  
départager,	  mais	  ce	  succès	  nous	  conforte	  dans	  notre	  volonté	  de	  poursuivre	  la	  mobilisation.	  Nous	  
allons	  continuer	  à	  faire	  vivre	  ce	  concours	  pour	  permettre	  chaque	  année	  de	  faire	  connaître	  les	  hommes	  
et	  les	  femmes	  à	  l’œuvre	  dans	  la	  valorisation	  des	  forêts	  françaises	  »	  explique	  Antoine	  d’Amécourt,	  à	  
l’origine	  de	  la	  mobilisation	  du	  Forum	  Forêt.	  	  
	  
A	  propos	  
Fransylva,	   la	   Fédération	   nationale	   des	   syndicats	   des	   forestiers	   privés	   de	   France	   regroupe	   :	   18	   unions	  
régionales,	   78	   syndicats	   départementaux	   ou	   interdépartementaux,	   soit	   40	   000	   adhérents	   et	   2,5	   millions	  
d’hectares	  (1/5e	  de	  la	  surface	  des	  forêts	  privées).	  Elle	  représente	  les	  forestiers	  privés	  sylviculteurs	  auprès	  des	  
pouvoirs	   publics	   français	   et	   européen,	   des	   partenaires	   de	   la	   filière	   forêt	   bois	   et	   des	   organismes	   non	  
gouvernementaux	  impliqués	  dans	  la	  filière	  forestière.	  Elle	  informe	  les	  propriétaires	  forestiers	  sur	  les	  questions	  
politiques,	   juridiques,	   environnementales	   	   et	   économiques.	   Elle	   leurs	   donne	   ainsi	   les	  moyens	   de	   gérer	   leur	  
forêt	  en	  acteurs	  économiques	  responsables	  avec	  sérénité	  et	  les	  incite	  à	  s’engager	  dans	  une	  gestion	  durable	  de	  
leur	  forêt.	  
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Photo	  (copyright	  :	  Fransylva)	  :	  	  
Les	  porteurs	  du	  trophées	  (de	  gauche	  à	  droite)	  :	  Marie-‐Thérèse	  Fleury	  (prix	  de	  la	  mobilisation),	  Bertrand	  
Monthuir	  (prix	  du	  social)	  Xavier	  Juchet	  (prix	  de	  la	  jeunesse),	  Luc	  Bouvarel	  représentant	  Alexis	  Ducousso	  
(prix	  de	  l’innovation),	  sont	  les	  lauréats	  de	  ce	  challenge	  2016.	  
Ils	  ont	  été	  récompensés	  par	  les	  partenaires	  du	  Forum	  Forêt	  (de	  gauche	  à	  droite)	  :	  Joëlle	  Kergreis,	  
directrice	  exécutive	  des	  programmes	  de	  l’ADEME,	  Antoine	  d’Amécourt,	  président	  de	  Fransylva	  et	  du	  
CNPF,	  Marc-‐Antoine	  de	  Sèze,	  président	  de	  PEFC	  France	  et	  Cyril	  Le	  Picard,	  président	  de	  France	  Bois	  Forêt.	  	  
	  
	  
Profil	  des	  candidats	  	  
	  
Jeunesse	  
Xavier	  Juchet,	  adhérent	  de	  Fransylva	  Maine	  et	  Loire.	  
Xavier	  est	  un	  jeune	  forestier,	  il	  a	  acheté	  sa	  première	  parcelle	  de	  peuplier	  en	  2005,	  il	  avait	  alors	  25	  
ans.	  Aujourd’hui	  il	  mène	  une	  sylviculture	  dynamique,	  replante	  et	  fait	  des	  test	  sur	  l’adaptation	  du	  
Cormier	  sur	  une	  parcelle	  d’un	  hectare	  d’ancienne	  terre	  agricole	  sableuse,	  avec	  une	  nappe	  d’eau	  
permanente.	  L’idée	  :	  dans	  une	  douzaine	  d’années,	  lorsque	  les	  cormiers	  seront	  en	  âge	  de	  fructifier,	  il	  
pourra	  proposer	  aux	  semenciers	  forestiers	  français	  la	  fourniture	  d’une	  génétique	  basée	  sur	  la	  
résistance	  au	  stress	  hydrique.	  	  
	  
Innovation	  
Alexis	  Ducousso,	  adhérent	  du	  syndicat	  Fransylva	  de	  la	  Somme.	  
Alexis	   gère	   depuis	   1978	   une	   propriété	   forestière	   familiale	   de	   67,5	   ha	   en	   Picardie.	   De	   part	   sa	  
formation	   (doctorat	   de	   biologie	   et	   de	   génétique	   des	   populations	   végétales)	   et	   son	   parcours	  
professionnel	  (généticien	  des	  populations	  au	  département	  Environnement,	  Forêts,	  Prairies	  naturelles	  
et	  milieux	  Aquatiques	  de	  l’INRA),	  il	  développé	  dès	  le	  départ	  une	  approche	  innovante	  sur	  trois	  axes	  :	  
économique,	  social	  et	  écologique.	  Reconstitution	  de	  peuplement,	  expérimentation	  pour	  l’adaptation	  
au	  changement	  climatique,	  mesure	  de	   la	  biodiversité.	  Ces	  actions	  ont	  conduit	   le	  CRPF	  à	   installer	  5	  
expérimentations	  et	  l’IRSTEA	  une.	  Le	  CRPF	  souhaite	  que	  cette	  propriété	  devienne	  une	  forêt	  pilote.	  	  
	  
Mobilisation	  
Marie-‐Thérèse	  Fleury,	  adhérente	  du	  syndicat	  Fransylva	  Loir	  et	  Cher.	  	  
Propriétaire	  engagée	  dans	  la	  gestion	  de	  la	  forêt	  en	  indivision	  depuis	  plus	  de	  30	  ans,	  Marie-‐Thérèse	  y	  
consacre	  un	  grand	  nombre	  d’heures	  :	  plantations,	  dégagements,	  taille	  de	  formation,	  élagage	  n’ont	  
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plus	  de	  secret	  pour	  elle.	  Elle	  a	  suivi	  plusieurs	  cycles	  fogefor.	  Elle	  s’est	  engagée	  très	  tôt	  dans	  les	  
organismes	  forestiers	  et	  y	  assure	  plusieurs	  responsabilités	  :	  Présidente	  du	  GDF	  41	  (groupe	  de	  progrès	  
de	  son	  département),	  vice-‐Présidente	  du	  syndicat,	  et	  conseillère	  du	  CRPF.	  	  
Marie-‐Thérèse	  s’occupe	  beaucoup	  de	   la	  communication	  auprès	  des	  propriétaires	   (en	  particulier	  au	  
sein	  du	  Syndicat).	   Elle	  ouvre	  volontiers	   sa	  porte	  aux	  expérimentations	  ;	   sa	   forêt	  accueille	  plusieurs	  
dispositifs	  ainsi	  qu’un	  marteloscope.	  Elle	  anime	  un	  groupe	  de	  travail	  du	  GDF	  sur	   la	  filière	  forêt-‐bois	  
du	  département	  avec	  l’appui	  de	  l’interprofession	  ARBOCENTRE	  auquel	  participent	  la	  DDT	  et	  le	  CRPF.	  
	  
	  
Social	  
Betrand	  Monthuir,	  adhérent	  du	  syndicat	  Fransylva	  Eure	  et	  Loir.	  
Bertrand	  a	  créé	  en	  2007	  d’un	  site	  de	  15	  cabanes	  dans	  les	  arbres	  et	  sur	  l’eau	  sur	  une	  zone	  de	  50	  ha	  
sur	   le	   domaine	   de	   Bois	   Landry	   (1	  250	   ha).	   L’objectif	   est	   d’accueillir	   les	   citadins	   dénaturés,	  
majoritairement	   franciliens,	   et	   de	   leur	   faire	   découvrir	   comment	   il	   est	   possible	   de	   concilier	  
production,	  préservation	  et	  chasse	  ;	  ce	  projet	  n’est	  pas	  au	  départ	  un	  projet	  d’hébergeur	  mais	  celui	  
d’un	  gestionnaire	  de	  milieux	  forestiers	  et	  agricoles	  souhaitant	  sensibiliser	  le	  grand	  public	  au	  fait	  qu’il	  
est	   possible	   de	   concilier	   production	   forestière,	   régulation	   cynégétique	   et	   préservation	   de	   la	  
biodiversité.	  Une	  des	  cabanes	  a	  été	  le	  premier	  hébergement	  insolite	  labellisé	  Tourisme	  et	  handicap.	  
Le	   domaine	   est	   lauréat	   pour	   la	   stratégie	   nationale	   pour	   la	   biodiversité	   en	   2014	   et	   a	   reçu	   le	   prix	  
Belleuropa	  en	  2015.	  	  
	  
	  


