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Monsieur le Président,  
 
 
Suite à votre sollicitation dont je vous remercie, je vous propose quelques remarques concernant le SCOT 
du Pays Avallonnais. 

Concernant le Rapport de présentation, l’augmentation des surfaces forestières est plusieurs fois décrite 
comme une résultante de la déprise agricole. Si ce facteur est à prendre en compte dans l’évolution des 
surfaces, il faut néanmoins le moduler, car un facteur non négligeable a également joué un rôle dans le 
reboisement de la région (comme partout en France) : Le Fond Forestier National.  
Le FFN résulte en effet d’une politique publique d’après-guerre pour reconstituer les forêts françaises, la 
surface de ces dernières ayant fortement diminué. Cette politique a plus que bien fonctionné puisque les 
propriétaires forestiers ont pu bénéficier pendant de nombreuses années de subventions conséquentes 
pour le boisement de leurs parcelles.  
L’enrésinement pointé du doigt dans le rapport de présentation peut également trouver une résonnance 
dans le FFN qui privilégiait les essences hautement productives (donc résineuses). Le FFN a pris fin en 1999  
et laisse derrière lui des plantations résineuses qui arrivent à maturité aujourd’hui, ce qui explique, en 
partie, l’application de coupe rase suivie de reboisement. Tout comme les politiques publiques, les 
techniques sylvicoles évoluent et il faut du temps pour voir les pratiques se modifier.  

Pour votre information, l’animation de la Charte forestière du Morvan est réalisée en étroite relation avec 
le CRPF Bourgogne-Franche-Comté. 

Il est important que ces explications puissent figurer dans le PADD du SCOT. 

Concernant le Document d’Orientations et d’Objectifs, une petite remarque, générale tout d’abord, 
concernant la gestion de l’eau : à aucun moment, il n’est précisé que le maintien des forêts sur les coteaux 
et crêtes permet de maintenir les sols et d’éviter les coulées de boue et les lixiviations d’éléments dans les 
cours d’eau de surface et de profondeur. Il serait souhaitable que le SCOT recommande une préservation 
de ces massifs forestiers qui protègent de nombreux secteurs.  
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Plus particulièrement : 

 prescription 34, il est souhaitable que la réflexion sur les voies de circulation d’engin agricole soit 
élargie également aux engins forestiers (grumiers qui ne peuvent circuler dans les bourgs..)  

 prescription 38, les Espaces Boisés Classés sont à prioriser surtout sur les petits bosquets ou les 
massifs de moins de 4 ha. 

 Prescription 39 et 51, en ce qui concerne les documents de gestion durable, il existe également 
les Plans Simples de gestion Volontaires pour des surfaces comprises entre 10 et 25 ha, qui 
peuvent être de bons outils pour mettre en place une gestion durable des massifs.  

 
Je vous remercie de me tenir informé des suites qui seront données à ce courrier et à votre projet. 
 
Restant à votre disposition pour toute question, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression 
de toute ma considération. 

 

 
 
 

Charles de GANAY 

Président du CRPF de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

PS : copie de ce courrier est adressée au DDT pour information 


