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Ecologie

Des particuliers décident d’acheter en
commun des forêts afin de les gérer le
plus écologiquement possible. Et cela
ne fait que commencer...

Souhaitant être une force de proposition et une
vitrine de gestion équilibrée et rentable de la
forêt, le GFSFM (Groupement Forestier pour la
sauvegarde des feuillus du Morvan) est créé en
2003 et a d’ores et déjà acheté 6 forêts.

LA FORÊT MORVANDELLE
UN PATRIMOINE NATUREL EN DANGER ?

� Coupe à blanc : En bordure d'une départementale, cette forêt de feuillus a été
coupée à blanc puis replantée de Douglas en rangs d'oignons.

Par Lucienne Haese
Présidente d’Autun Morvan Ecologie

Cette forêt du GFSFM a été exploitée en 2005
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Un pari réussi, car 6 ans après sa création, le
Groupement Forestier équilibre ses comptes
grâce à la vente de bois.  Les forêts du groupe-
ment sont ouvertes au public et  Autun Morvan
Ecologie organise des sorties de terrain, entre
autres tout au long d'un chemin sylvicole situé
à Montmain, au dessus d'Autun, avec chaque
année de plus en plus de visiteurs très curieux
de comprendre les enjeux d'une gestion
responsable du milieu forestier qui préserve à
la fois paysages et identité locale, ressources en
eau et biodiversité. 

Des nichoirs à chouettes hulotte, à oiseaux
communs, des ruches pour la préservation des
abeilles ont été installées sur la propriété du
GFSFM en collaboration avec une association
ornithologique d'Autun. Les forêts du groupe-
ment sont aussi visitées régulièrement par des
chercheurs, scientifiques et spécialistes de la
forêt. 

“J'ai vu disparaître en trente ans la forêt
celte du Morvan. Que faire contre 

la coalition de la loi, de l'administration 
et de l'indifférence ?

(…) Chaque semaine, par centaines
d'hectares, la forêt de lumière tombe sous
l'assaut des scrapers. Place aux résineux”

François Miterrand dans L'Abeille et l'architecte, 1978

Le Groupement ForestierLe Groupement Forestier

Le Groupement gère déjà
six forêts en Morvan !
• La forêt de Montmain est la première forêt acquise par le

Groupement. Ce massif de 270 hectares, principalement
feuillu, a été sauvé d'une exploitation intensive grâce au
partenariat entre le Groupement, le Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons et la Ville d'Autun. 
Ce domaine forestier abrite un aqueduc et une villa gallo-
romaine, ainsi que de nombreux autres vestiges 
historiques. Trois ZNIEFF (Zones naturelles d'intérêt fau-
nistique et floristique) sont concernées. Enfin, le massif de
Montmain recèle de nombreux captages et sources pour
l'alimentation en eau potable de la Ville d'Autun.

• La Forêt d'Alligny en Morvan, de 23 hectares, domine de
loin le lac du Chamboux. C'est une superbe forêt de feuil-
lus, caractéristique des sommets de collines morvandelles.

• Une forêt sur la commune de Laizy, de 16 hectares, 
composée de nombreux châtaigniers et dominant la vallée
de l'Arroux.

• Le groupement possède également une parcelle de 1,5
hectare à Roussillon en Morvan.

• Une forêt sur la commune d'Autun de 28 hectares d'un
intérêt paysager  majeur car  située sur le site inscrit de la
ville “le bois de Rivaux”.

• Une nouvelle forêt attenante au Bois de Rivaux de 6
hectares.

L
L'histoire et la culture du Morvan sont intime-
ment liées à sa forêt. Au début du XIXe

siècle, elle couvre 30% du territoire ; il s'agit
d'une hêtraie-chênaie, dans laquelle s'insèrent
ci et là des bouleaux, des charmes et des 
châtaigniers. L'enrésinement apparaît au milieu
du XIXe siècle dans quelques forêts privées. Ces
pratiques restent très marginales, au point que
135 ans plus tard, au milieu des années 70, les
surfaces enrésinées ne représentent pas plus du
quart des surfaces boisées.
Ensuite, c'est l'emballement au point que le
taux d'enrésinement dépasse 50% en 2003. 
Ce chiffre résume à lui seul la profonde muta-
tion subie par la forêt morvandelle : enrésine-
ment massif, généralisé, incontrôlé. Grâce à des
subventions publiques et des allégements 
fiscaux, les plantations ont pris la place des
forêts traditionnelles de feuillus, mais 
également dans une moindre part d'anciennes
terres agricoles.

Actuellement, de nombreux peuplements
résineux arrivent à maturité ; l'association se bat
pour que leur exploitation s’effectue selon des
pratiques sylvicoles proches de la nature : arbres
de tous âges, essences mélangées, irrégularisa-
tion des monocultures de  résineux afin d'aller
vers du mélange.  Comme rien n'avançait du
côté de la protection des paysages et de la
préservation de la biodiversité. Le Groupement
a décidé de prendre les choses en main.

Après avoir créé le Comité de soutien des
Feuillus du Morvan qui a recueilli plus de 4500
signatures, en 2003 Autun Morvan Ecologie est

à l'origine du groupement forestier pour la
Sauvegarde des Feuillus du Morvan dont le but
est d'acquérir des forêts diversifiées et de les
gérer d'une façon écologiquement responsable.
C'est certainement le premier groupement
forestier de ce type créé en France.

Les forêts acquises grâce au capital collecté
auprès d'amoureux du Morvan et de ses forêts
traditionnelles ont ainsi été sauvées d'une
exploitation industrielle.

Le groupement est aujourd'hui collectivement
propriétaire de plus de cent hectares répartis
dans 6 forêts. Les forêts du groupement  sont
gérées grâce à l'aide d'un expert forestier 
spécialiste de la futaie irrégulière et selon les
principes de la sylviculture PRO SILVA
(régénération naturelle, mélange d'essences,
irrégularité des âges,  arbres morts conservés
comme biotope d'une faune et d'une flore nom-
breuses, rémanents laissés au sol pour 
l'humus) et avec l’aide d’un comité scientifique
composé de spécialistes en écologie forestière.
La gestion par pieds d’arbre avec irrégularité
des ages et des essences est garante d’un
revenu régulier, performant et d’une résistance
accrue aux aléas climatiques et aux maladies.

� Vue aérienne du Domaine de Montmain, acheté par la municipalité d'Autun,
le Conservatoire Naturel des sites Bourguignon, et le GFSFM pour le préserver
d'une exploitation industrielle.

� Visite d'un groupe d'élève de l'ENGREF devant un chêne 
de la forêt de Montmain.

NOTRE PRIORITÉ : SAUVEGARDER LES
FORÊTS FEUILLUES ET DIVERSIFIÉES
DU MORVAN

Outre la production de bois et à condition de gérer
la forêt avec des méthodes proches de la nature, 
les bienfaits de la forêt sont inestimables : riche en
biodiversité, stockage du carbone et limitation de
l'effet de serre, régulation du cycle de l'eau,   épura-
tion de l'air, formation des sols et diminution de
l'érosion, lieux de détente  et d'inspiration artistique.
Aidez-nous à faire connaître et aimer la forêt pour
mieux la protéger. Contactez-nous pour nous aider
à acheter d'autres forêts.

CONTACT :
GFSFM Mortaise 71540 LUCENAY L’EVEQUE

19, rue de l’Arquebuse - BP 22 - 71401 AUTUN Cedex 
Tél./Fax. 03 85 86 26 02

autun.morvan.ecologie@wanadoo.fr
Site internet : autun.morvan.ecolog.free.fr

� Arbre creux, véritable niche écologique en Forêt de Montmain, 
propriété du GFSFM..
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