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GROUPEMENT FORESTIER POUR LA SAUVEGARDE DE FEUILLUS DU MORVAN 
SOCIETE CIVILE A CAPITAL VARIABLE. 

Capital libéré 120.000 €. 448 773 846 RCS LE CREUSOT 

Siège Social : Mortaise 71540 LUCENAY L’EVEQUE. Tél/Fax 03 85 82 65 23 

 

 

 

Le GROUPEMENT FORESTIER POUR LA SAUVEGARDE 

DE FEUILLUS DU MORVAN 
  

 

Le Groupement forestier est fondé sur l’engagement d’une sylviculture au profit des feuillus et des 

peuplements mélangés, de la biodiversité, ainsi que de la lutte contre la fermeture des paysages 

 

 

 

  
 

Découverte de la forêt de Montmain, visite commentée avec le parcours sylvicole par Autun 

Morvan Ecologie sur la propriété du Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du 

Morvan. 

 

 

 L’objectif de l’association et du groupement est de communiquer auprès de tout public 
- sur les milieux forestiers 

- l’interdépendance des essences, des sols, de l’eau 

- le cycle naturel des écosystèmes forestiers 

- le cycle de vie de la faune en forêt 

- qu’est-ce qu’une unité stationnelle 

- la futaie irrégulière, mode de gestion proche de la nature, écologique et économiquement 

performante. 

- les arbres sénescents et morts 

 

 

 

L’association et le groupement souhaitent démontrer qu’une forêt gérée avec des 

méthodes de gestion proche de la nature respectant la diversité des essences et des 

âges est économiquement rentable, en outre elle est beaucoup plus résistante aux 

aléas climatiques. 
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Le Groupement gère cinq forêts en Morvan 

 
La forêt de Montmain (80 hectares) est la première forêt acquise par le Groupement. Ce massif de 

300 hectares, principalement feuillu, a été sauvé d’une exploitation destructrice 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 faunistique 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 feuillus, 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 nouvelle forêt sur la commune d’Autun de 28 hectares d’un intérêt paysager majeur car située 

sur le site inscrit de la ville 

 

 

Charte forestière  du Parc Naturel Régional du Morvan 

 

La Forêt de Montmain, propriété du groupement, a contractualisé avec le Parc Naturel Régional du 

Morvan dans le cadre de la charte forestière « suivi de l’évolution d’un recru naturel de feuillus sur 

ancienne terre agricole ». 

 

Elle s’est aussi dotée d’un réseau d’arbres vieillissants ou à cavité afin de montrer la richesse de ces 

arbres en espèces d’insectes menacées. Ces arbres ne seront pas coupés 

 

 

Parcours sylvicole : 

1) Suivez le guide 

2) Merisier 

3) La Friche 

4) Syco Erable 

5) Ecosystème forestier 

6) Les animaux et la chaîne 

alimentaire 

7) Le frêne 

8) Chênaie mixte acide 

9) Les arbres sénescents 

10) Le châtaigner 

11) Le chêne 

12) Ce qu’est une station 

forestière 

13) La vie dans un arbre 

14) La futaie irrégulière 
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L’enrésinement des forêts du Morvan 

  

L’histoire et la culture du Morvan sont intimement liées à sa forêt. Au début du XIXème 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 XIXème 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 mutation subie par la forêt morvandelle : enrésinement massif, 

généralisé, incontrôlé. Grâce à des subventions publiques et des allégements fiscaux, les plantations 

ont pris la place des forêts traditionnelles de feuillues, mais également dans une moindre part 

d’anciennes terres agricoles. 

 

Si rien ne change, le feuillu du Morvan est bel et bien en vois d’extinction. De nombreux 

peuplements résineux arrivent à maturité ; l’association se bat pour leur exploitation selon des 

pratiques sylvicoles proches de la nature : arbres de tous âges, essences mélangées… 

 

Consciente de l’urgence, Autun Morvan Ecologie a créé en 2000 un « Comité de Soutien des 

Feuillus du Morvan » qui a recueilli plus de 4.500 adhésions. 

  

Du Comité de Soutien au Groupement 

Forestier 

Souhaitant être une force de proposition et une 

vitrine de gestion équilibrée et rentable de la 

forêt, l’association a été à l’origine du 

groupement forestier dont le capital variable 

entièrement libéré permet d’acquérir des forêts 

feuillues. 

  

Les objectifs du groupement sont les 

suivants : 

- Acquérir des parcelles qui se distinguent par 

une grande diversité arbustive et de milieu, et 

qui doivent être préservées d’une exploitation 

intensive 

- Démontrer qu’une gestion respectueuse de la 

forêt est rentable 

- Sauver de la coupe rase des peuplements de 

feuillus ou mélangés d’un bon avenir et qui ont 

un intérêt patrimonial ou paysager 

- Avoir une position de propriétaire auprès des 

instances forestières 

- Ralentir et pourquoi pas bloquer l’évolution 

inquiétante de l’enrésinement des forêts en 

Morvan 

 

Notre priorité : sauvegarder la forêt feuillue du Morvan et les forêts diversifiées 
Aidez-nous à faire connaître et aimer la forêt, pour mieux la protéger 


