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Mobilisation supplémentaire de bois et acceptilation sociale : 

retour sur une expérience participative en Morvan



Contexte de l'étude  

Élaboration du contrat Forêt-bois BFC

 Stratégie de la filière forêt-bois (PRFB + déclinaison

régionale du Contrat de la filière ) à horizon 10 ans

 Pilotage État/Région avec les interprofession de la

filière (FIBOIS)

 Mobilisation supplémentaire à l'horizon 2027 en fixant

des priorités environnementales et sociales



Problématique

 Quelle est l’acceptabilité sociale des dynamiques de

production forestière dans cet environnement en

mutation ?

 Comment les acteurs du Morvan se représentent-ils

leur forêt ?

 Quelle gouvernance imaginer pour répondre à la

diversité des points de vue des acteurs de la filière et

du territoire ?



Le parc naturel régional 

du Morvan

• Environ 48 % du couvert forestier

• Flottage de bois de chauffage vers

Paris (du XVIe à la fin du XIXe S )

• 50 % de forêts de résineux

• 50 % de forêts de feuillus



• Analyse documentaire (ouvrages scientifiques, presses

écrites, rapports d’activités….)

• Étude de terrain

 Conduite d’entretien
 Sortie en forêt

• Deux ateliers participatifs organisés respectivement

dans les Communes d'Anost et de Montsauche-les-

Settons

 Diagnostic de territoire                               
 Scénario d'évolution
 Proposition d'action

Itinéraire Méthodologique



Représentations sociales de la forêt 

par les acteurs

o Forêt : ressources d’approvisionnement pour la filière

et source d’emploi à l’ancrage local

o Forêt feuillue réservoir de la biodiversité

o Forêt source de tranquillité et du cadre de vie

o Forêt : patrimoine familial



Les interactions entre les 

acteurs autour de la forêt

 Relation de confiance

 Relation professionnelle

 Relation de méfiance



Les points de tension 

entre les acteurs

Exploitation industrielle de la

forêt

 La monoculture de résineux 

notamment de Douglas

 Dégradation des voiries communales et 

des chemins

 Les coupes à blanc 



Anost

Les scénarios des ateliers participatifs

Montsauche-les-Settons



Les propositions d'actions

Forêt et Société

 Améliorer la connaissance de la forêt par les

morvandiaux

• Agir en faveur d'une réappropriation des forêts par les

morvandiaux

• Promouvoir un développement touristique authentique

et doux

• Encourager les circuits de proximité

• Agir en transparence avec la population et informer

sur les coupes etc…



Sylviculture

• Promouvoir la futaie irrégulière

• Promouvoir et/ou subventionner les cultures feuillues 

• Promouvoir la biodiversité et imposer le concept à

l'échelle du massif

• Promouvoir la régénération naturelle 

• Interdire les transformations des forêts feuillues en

résineuses

• Définir une proportion feuillus/résineux à l'échelle

du Parc…



Proposition d’ordre politique et autres

• Diversifier et redynamiser l'agriculture morvandelle

• Promouvoir une agriculture paysanne, respectueuse,

de l'environnement

• Encourager l'agroforesterie

• Changer de politique forestière et modifier les lois

• Rémunérer l'agriculture extensive

• Convertir le PNR Morvan en Parc national



Conclusion 

• Faire évoluer les représentations sociales en

intégrant les normes et valeurs qui régulent le

fonctionnement de la société.

• Initier des plates-formes d’échange et de

communication intergroupes.

• Maîtrise fine de l’interaction entre les acteurs

• Travailler sur la valeur du bois au niveau local



Merci pour votre 

attention

« Quelle personne, parmi les gens dont 

l’esprit est cultivé, ou dont l’esprit a reçu 
des blessures, peut se promener dans la 

forêt sans que la forêt lui parle ? »

Honoré de Balzac, le curé de village, 1841


