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Les sylvo trophées sont des concours qui récompensent des propriétaires et des gestionnaires 

forestiers qui mettent en œuvre une gestion forestière dite multifonctionnelle sur leurs 

parcelles.  

C’est-à-dire une gestion qui répond aux attentes adressées à la forêt : 

- Production de bois de qualité 

- Fréquentation des publics (ouverture au public, implantation d’itinéraires, spots 

d’activités, …) 

- Qualités paysagères de la forêt (couleurs, points de vue, structure du peuplement, …) 

- Prise en compte de l’eau en forêt quel que soit sa nature 

- Préservation de la biodiversité 

- Qualité des travaux réalisés dans l’environnement de la parcelle (notamment 

l’exploitation forestière) 

Les sylvo-trophées ont été développés par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, et 

notamment les PNR de la région Grand-Est. Depuis 2018, une dizaine de PNR ont également 

été organisés, via l’Association Inter-Parcs du Massif-Central (IPAMAC) pour les PNRs du 

Massif-Central. 

 

1) Pourquoi organiser un sylvotrophée sur le territoire de la charte forestière ? 

La charte forestière du Pays de Guéret est à l’origine de nombreuses initiatives pour améliorer 

les bonnes pratiques en forêt : 

- Mode opératoire pour l’exploitation des bois 

- Code de bonne conduite du pratiquant motorisé 

- Programme d’éducation des scolaires à la gestion forestière durable 

- Sensibilisation des propriétaires forestiers 

- Formation des élus aux différents sujets en lien avec la forêt. 

Cependant, la non gestion des petites parcelles boisées et le recours quasi systématique à la 

coupe rase sont deux éléments qui appauvrissent le patrimoine forestiers et dégradent 

fortement les qualités des écosystèmes forestiers (paysage, eau forestière, biodiversité). 

Après échanges avec la Fédération des Parcs Naturels Régionaux et l’IPAMAC, les élus du 

territoire ont décidé de lancer en 2020 un concours visant à encourager les bonnes pratiques 

en matière de multifonctionnalité forestière.  
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2) Comment participer ? 

Nous retourner le dossier de candidature renseigné et le courrier signé avant la date limite à 

l’adresse suivante : Charte forestière, Concours Sylvotrophée - Communauté d’agglomération 

du Grand Guéret – 9, avenue Charles de Gaule – BP 302 – 23 006 GUERET CEDEX.  

L’animateur de la charte forestière vérifiera l’éligibilité de la parcelle candidate. Les conditions 

et détails de l’inscription sont précisés ci-après : 

 

3) Calendrier 

Mai à Juillet : réception des dossiers de candidature jusqu’au 31/07/2020 

Août-Septembre : examen des dossiers, sélection des parcelles 

Octobre-Novembre : Visite des parcelles sélectionnées en présence du jury 

Décembre : Remise des prix 

 

4) Eligibilité des candidats et conditions requises 

- Propriétaires privés et publics 

- Parcelle candidate située sur le territoire de la charte forestière (voir carte) 

- La parcelle présentée doit être gérée “activement” et le gestionnaire doit être associé 

à la candidature (si le propriétaire et le 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 

Autres conditions 

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 la communauté d’agglomération du Grand Guéret 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 nom fasse 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 le jury. Les parcelles non sélectionnées lors 

de l’édition 2020 pourront concourir aux prochaines éditions du SylvoTrophée. 
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5) Pièces constitutives du dossier 

Obligatoires : 

- Dossier d’inscription rempli 

- Lettre de candidature signée 

- Plan de situation au 1 : 25 000 

Facultatives : 

- Plan détaillée de la parcelle 

- Reportage photographique (type avant/après) 

 

6) Lots 

Les récompenses n’ont pas encore été définies. 

Outre l’aspect honorifique et symbolique du concours, les lauréats recevront des 

récompenses locales en nature (entrées aux parcs, produits locaux, photographies des 

peuplements lauréats, etc.) 

 


