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SÉMINAIRE	  DE	  TERRAIN	  ORGANISÉ	  PAR	  LE	  GHFF	  
«	  Le	  temps	  des	  territoires	  »	  

Grâne,	  23	  et	  24	  octobre	  2014	  
	  
	  

	  

Ce que nous dit  «  La Pierre  sanglante  »  
 

Comment re lever  le  déf i  de  la  gest ion  
des  pet ites  et  moyennes  forêts  pr ivées  ?  

 
Séminaire	  de	  terrain	  organisé	  par	  le	  Groupe	  d’Histoire	  des	  Forêts	  Françaises	  en	  partenariat	  avec	  
le	  Centre	  Régional	  de	  la	  Propriété	  Forestière	  Rhône-‐Alpes	  et	  la	  commune	  de	  Grâne	  (Drôme)	  

	  
*	  *	  *	  	  	  *	  *	  *	  

	  
Les	  petites	  et	  moyennes	   forêts	  privées	  couvrent	  6	  millions	  d’hectares,	  plus	  de	   la	  moitié	  de	   la	   forêt	  
privée	   française.	  Très	   fragmentées,	  peu	  ou	  mal	  gérées,	   insuffisamment	  exploitées,	   elles	   constituent	  
un	  enjeu	  considérable	  de	  développement	  durable,	  notamment	  en	  termes	  de	  construction	  bois	  et	  de	  
biomasse	  énergie.	  Comment	  amener	  les	  propriétaires	  de	  ces	  forêts	  à	  s’impliquer	  dans	  la	  gestion	  de	  
leur	  patrimoine	  ?	  Le	  projet	  de	  loi	  d’avenir	  pour	  l’agriculture,	  l’alimentation	  et	  la	  forêt	  met	  en	  place	  un	  
nouvel	   outil,	   le	   groupement	   d’intérêt	   économique	   et	   environnemental	   forestier	   (GIEEF)	  :	  
l’Association	  syndicale	  libre	  de	  gestion	  forestière	  (ASLGF)	  «	  La	  Pierre	  sanglante	  »,	  créée	  en	  2012,	  en	  
constitue-‐t-‐elle	  une	  préfiguration	  ?	  L’objectif	  de	  cette	  première	  édition	  du	  séminaire	  «	  Le	  temps	  des	  
territoires	  »	  du	  GHFF,	  qui	  se	  tiendra	  à	  Grâne,	  est	  de	  croiser	  les	  regards	  sur	  ce	  territoire,	  ses	  forêts	  et	  
cette	  initiative	  des	  propriétaires	  forestiers	  :	  l’ASLGF	  «	  La	  Pierre	  sanglante	  »	  est-‐elle	  la	  promesse	  d'un	  
avenir	   partagé	   et	   durable,	   valorisant	   les	   ressources	   forestières	   locales	   au	   bénéfice	   de	   leurs	  
propriétaires,	  au	  bénéfice	  de	  la	  forêt,	  au	  bénéfice	  du	  territoire,	  au	  bénéfice	  du	  pays	  tout	  entier	  ?	  
	  

Programme	  proposé	  
Jeudi	  23	  octobre	  après-‐midi	  (14h-‐18h)	  :	  terrain	  
Le	  territoire	  :	  lecture	  du	  paysage,	  découverte	  de	  la	  forêt	  
-‐	  Lecture	  et	  décryptage	  du	  paysage,	  par	  Hervé	  Parmentier,	  géographe	  
-‐	  Le	  massif	  forestier,	  caractéristiques,	  atouts	  et	  limites	  ;	  principes	  de	  gestion	  forestière,	  par	  le	  CRPF	  
-‐	  Les	  premières	  réalisations	  de	  l'ASLGF,	  coupes	  et	  travaux,	  par	  Michel	  Bouéry,	  président,	  et	  Jean-‐René	  
Lorang,	  expert	  forestier	  
-‐	   La	   fréquentation	   touristique	   du	  massif,	   itinéraires	   piétonniers	   et	   cyclables,	   le	   site	   de	   «	  La	   Pierre	  
sanglante	  »,	  par	  le	  président	  de	  l’Association	  «	  Bois	  de	  la	  Dame	  »	  
	  

Vendredi	  24	  octobre	  matin	  (9h-‐12h)	  :	  en	  salle	  
Regards	  croisés	  :	  le	  territoire	  à	  la	  lumière	  de	  la	  géographie,	  de	  l'histoire,	  de	  la	  sociologie	  
-‐	  De	   l'héritage	   du	   passé	   aux	   paysages	   actuels	  :	   réflexions	   sur	   leur	   organisation,	   leurs	   structures	   et	  
leurs	  fonctionnements	  actuels, par	  Hervé	  Parmentier,	  géographe	  
-‐	  Histoire	  des	  bois	  et	  forêts	  de	  Grâne,	  par	  Robert	  Serre	  
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-‐	   La	   forêt	   dans	   la	   mémoire	   locale,	   les	   usages	   forestiers	   dans	   les	   années	   1920/1940,	   témoignages	  
d'habitants	  de	  la	  commune	  
-‐	   Les	   profils	   des	   propriétaires	   forestiers	  :	   valeurs,	   attentes,	   comportements,	   acceptabilité	   de	  
propositions	  innovantes	  pour	  la	  mobilisation	  du	  bois,	  par	  Christophe	  Barbe,	  ingénieur	  CRPF	  
	  

Vendredi	  24	  octobre	  après-‐midi	  (13h30-‐17h)	  :	  en	  salle	  
«	  Action/réactions	  »	  :	  l’ASLGF	  «	  La	  Pierre	  sanglante	  »,	  création,	  premier	  bilan,	  perspectives	  
	  

Table	  ronde	  Action	  :	  
-‐	   La	   création	   de	   l’Association	   syndicale	   libre	   de	   gestion	   forestière	   et	   ses	   premiers	   pas,	   par	  Michel	  
Bouéry,	  Président	  de	  l’ASLGF	  
-‐	   Le	   soutien	   de	   la	   commune	   à	   une	   démarche	   porteuse	   d'intérêt	   général,	   par	   Manuel	   Vaucouloux,	  
Premier	  Adjoint	  au	  Maire	  
-‐	  L'engagement	  de	   la	  Communauté	  de	   communes	  du	  Val	  de	  Drôme,	  par	  Hugues	  Vernier	  Chargé	  de	  
mission	  «	  forêt	  »	  de	  la	  CCVD	  (sous	  réserve)	  
-‐	  L’appui	  du	  Conseil	  général	  de	  la	  Drôme,	  par	  Philippe	  Leeuwenberg,	  Conseiller	  général	  en	  charge	  de	  
la	  filière	  bois	  	  
-‐	  L'accompagnement	  du	  CRPF,	  par	  Christophe	  Barbe	  ou	  Pierre	  Tabouret	  
	  

Table	  ronde	  Réactions	  :	  le	  ressenti	  des	  acteurs	  locaux	  
-‐	  Un	  propriétaire	  forestier	  adhérent	  de	  l’ASLGF	  
-‐	  Un	  propriétaire	  forestier	  agriculteur	  non	  adhérent	  
-‐	  Un	  représentant	  des	  chasseurs	  
-‐	  Un	  représentant	  d’une	  association	  de	  protection	  de	  la	  nature,	  Gilbert	  David,	  Président	  LPO	  Drôme	  
-‐	  Un	  représentant	  de	  la	  Fédération	  drômoise	  des	  Offices	  de	  tourisme	  
	  

Conclusion	  :	  l’ASLGF	  peut-‐elle	  relever	  les	  défis	  d’une	  gestion	  forestière	  durable	  ?	  
-‐	  Une	  politique	  publique	  volontariste,	  choix	  de	  la	  gestion	  groupée,	  par	  Bruno	  de	  Jerphanion	  Président	  
CRPF	  Rhône-‐Alpes	  
-‐	  Le	  soutien	  de	  la	  Région	  Rhône-‐Alpes,	  par	  Alexis	  Morrier,	  Chargé	  de	  mission	  Forêt	  à	  la	  Direction	  de	  
l’agriculture	  et	  du	  développement	  rural	  au	  Conseil	  régional	  
-‐	  Un	  axe	  fort	  de	  la	  politique	  forestière	  nationale,	  par	  Jean-‐Luc	  Guitton	  adjoint	  à	  la	  sous-‐directrice	  de	  la	  
forêt	  et	  du	  bois	  du	  ministère	  de	  l’Agriculture	  
	  

Informations	  pratiques	  
Lieu	  :	  Grâne,	  environ	  20	  km	  au	  sud	  de	  Valence	  (Drôme)	  
	  -‐	  Rendez-‐vous	  sur	  le	  grand	  parking	  de	  la	  place	  centrale	  de	  Grâne,	  place	  du	  Champ	  de	  Mars	  
	  

Accès	  en	  voiture	  :	  depuis	  Lyon	  et	  Marseille	  
	  -‐	  A7	  sortie	  16	  Loriol	  puis	  D104	  direction	  Crest,	  passer	  Loriol,	  Grâne	  est	  à	  12	  km	  
	  

Accès	  en	  TGV	  (gare	  Valence	  TGV)	  :	  
Aller	   Départ	   Arrivée	   Retour	   Départ	   Arrivée	  
Paris-‐Valence	   10h07	   12h17	   Valence-‐Paris	   17h41	   19h53	  
Marseille-‐Valence	   12h14	   13h17	   Valence-‐Marseille	   18h29	   20h54	  

	  

Horaires	  :	  	  
Jeudi	  23	  octobre	  :	  de	  14h	  à	  18h	  :	  Rendez-‐vous	  à	  14h	  sur	  la	  place	  du	  Champ	  de	  Mars	  de	  Grâne	  d'où	  les	  
cars	  partiront	  pour	  la	  tournée	  de	  terrain,	  possibilité	  de	  stationnement.	  
Vendredi	  24	  octobre	  :	  de	  9h	  à	  17h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  Grâne	  (place	  du	  Champ	  de	  Mars)	  
	  

Hébergement	  et	  restauration	  
Hébergement	  et	  dîner	  du	  jeudi	  23	  à	  la	  charge	  des	  participants.	  Déjeuner	  du	  vendredi	  24	  inclus	  dans	  
les	  frais	  d’inscription.	  
Une	  liste	  des	  lieux	  d’hébergement	  possibles	  pourra	  être	  adressée	  aux	  inscrits.	  
Le	  dîner	  du	  jeudi	  pourra	  être	  pris	  en	  commun	  pour	  ceux	  qui	  le	  souhaitent	  (information	  sur	  place).	  
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Contacts	  
Marc	  GALOCHET,	  Secrétaire	  général	  du	  GHFF,	  Université	  d'Artois,	  <marc.galochet@univ-‐artois.fr>	  
Inès	  MÉLIANI,	  membre	  du	  Conseil	  d’administration	  du	  GHFF	  <ines.meliani@ens-‐lyon.fr>	  
Charles	  DEREIX,	  Président	  du	  GHFF	  <charles.dereix@agriculture.gouv.fr>	  Tél.	  :	  06	  78	  41	  17	  16	  
	  

Bulletin	  d’inscription	  
	  
Nom	  :	  	  ......................................................................................	  	  Prénom	  :	  	  .............................................................................	  	  

Adresse	  :	  	  ....................................................................................................................................................................................	  	  

	  ........................................................................................................................................................................................................	  	  

Email	  :	  	  .........................................................................................................................................................................................	  	  

Tél.	  :	  	  ........................................................................................	  	  Tél.	  mobile	  :	  	  ........................................................................	  	  

Je	  déclare	  participer	  à	  la	  journée	  :	  (cochez	  les	  cases	  concernées)	  
q	  Jeudi	  23	  octobre	  après-‐midi	  	  
q	  Vendredi	  24	  octobre	  matin	  
q	  Vendredi	  24	  octobre	  après-‐midi	  
	  	  	  	  	  Nombre	  de	  participants	  inscrits	  :	  …………	  (précisez	  les	  noms)	  	  .....................................................................	  	  

J’envisage	  le	  trajet	  suivant	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
q	  En	  train	  (gare	  Valence	  TGV)	  (inscription	  Forfait	  A)	  
q	  En	  voiture	  (Rendez-‐vous	  à	  Grâne,	  place	  du	  Champ	  de	  Mars,	  grand	  parking)	  (Forfait	  B)	  

Je	  souhaite	  réserver	  la	  formule	  suivante	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  

q	  Forfait	  A	  :	  40€	  (20€	  pour	  les	  étudiants,	  joindre	  copie	  carte	  d’étudiant)	  
Comprenant	  la	  liaison	  Valence	  TGV-‐Grâne	  en	  car	  le	  jeudi	  fin	  de	  matinée*	  et	  retour	  vendredi	  fin	  
d’après-‐midi**,	  la	  tournée	  de	  terrain	  du	  jeudi	  après-‐midi,	  et	  le	  déjeuner	  du	  vendredi.	  
*Navettes	  Valence	  TGV-‐Grâne	  :	  à	  l'arrivée	  des	  TGV	  de	  Paris	  (12h17)	  et	  Marseille	  (13h17)	  
**	   Navette	   Grâne-‐Valence	   TGV	  :	   retour	   gare	   Valence	   TGV	   pour	   Paris	   (17h41),	   Marseille	  
(18h29)	  

	  

q	  Forfait	  B	  :	  20€	  	  
Comprenant	  le	  déjeuner	  du	  vendredi	  (les	  participants	  assurent	  leur	  acheminement	  jusqu’à	  Grâne)	  
	  
Le	  dîner	  et	  le	  coucher	  du	  jeudi	  23	  sont	  à	  la	  charge	  des	  participants.	  

	  
Je	  joins	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  d’un	  montant	  de	  ……………………………………€.	  
	  

J'adresse	  ce	  bulletin	  d’inscription	  avec	  mon	  règlement	  avant	  le	  3	  octobre	  2014	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
Marc	  GALOCHET,	  Université	  d'Artois,	  Faculté	  d'Histoire	  et	  Géographie	  

9	  rue	  du	  Temple,	  BP	  10665,	  62030	  ARRAS	  Cedex	  

	  
Date	  et	  Signature	  

En	  partenariat	  avec	  :	  

	  

 

!

 
	  


