
Présentation

28 août 2014



Sommaire

 Création

 Territoire

 Rôle du SIGF

 Le régime forestier

 Enjeux/perspectives

 Bilan annuel prévisible



Création
 1948 : création d’un syndicat routier

 1955 : inauguration des routes forestières

 1978 : création du syndicat intercommunal de 
gestion forestière du Massacre

Gère les forêts des communes de :

 Lajoux

 Lamoura

 Longchaumois

 Les Molunes

 Prémanon

 Septmoncel

12 élus
(2 par commune)



 Apports initiaux
 Commune de LAJOUX 224,67 ha
 Commune de LAMOURA 179,32 ha
 Commune de LONGCHAUMOIS 240,77 ha
 Commune des MOLUNES 133,93 ha
 Commune de PREMANON 105,17 ha
 Commune de SEPTMONCEL 254,29 ha
 Indivision LONGCHAUMOIS  3/4

PREMANON   1/4 155,58 ha

TOTAL 1293,73 ha

 Acquisitions en indivision
 Le Coulou (1996) 34,15  ha
 Parcelle Duraffourg (2012) 2.38    ha
 Parcelles Delorme (2017) 34 ha
 Parcelles Jacquemin (2018) 9 ha
 Parcelles Bonnefoy (2018) 4,2 ha

TOTAL 1377,46 ha

Territoire



Parcellaire



« Mise en valeur, gestion et amélioration de la rentabilité des 
bois, forêts et terrains. »

Au titre des communes qui le composent pour :

 L’application du régime forestier,

 L’exercice des droits attachés à la propriété sauf les droits d’aliénation et 

d’échange, des droits de chasse et d’affouage,

 La gestion forestière conformément à l’aménagement forestier,

 Donner son avis sur les aménagements forestiers et récréatifs après 

approbation des communes concernées.

Rôle du SIGF



Les recettes : 

 revenus des forêts

 revenus de location de terrain

 contributions des membres

 subventions et redevances

 produits de dons et legs

 produits des emprunts

 redevances fiscales (TVA)

Les dépenses : 

• frais de garderie

• travaux d’entretien et d’équipement 

des forêts

• remboursement des emprunts.

• frais de fonctionnement

• frais de justice ou de réparation 

civile

Le syndicat vote annuellement un budget prévoyant :

Rôle du SIGF (suite)



Toutes les forêts des collectivités territoriales ou de l’Etat relèvent du régime forestier.

Objectif : garantir la gestion durable des forêts publiques.

Conséquences :

 Réalisation d’un « aménagement forestier » approuvé par les services de l’Etat

 Recours obligatoire aux services de l’ONF, gestionnaire unique, pour :

 la réalisation de l’aménagement forestier de la forêt, 

 la programmation des coupes et travaux,

 les martelages,

 la commercialisation des bois

En contrepartie, l’Etat participe au financement du coût de la gestion des forêts des 
collectivités par l’ONF : 

 15 % environ de ce coût à la charge de la collectivité (frais de garderie + taxe 2€/ha)

 85 %  environ financés à l’ONF par le versement compensateur de l’Etat (145 millions d’€
par an au niveau national.)

Le régime forestier



Deux stratégies envisageables :

 Encaisser les revenus supplémentaires et laisser assumer aux génération futures un 
"trou de production" inévitable

 Réinvestir ces revenus supplémentaires dans de nouvelles surfaces pour assurer un 
relais de production

Enjeux / perspectives
1. Gérer durablement la forêt du Massacre

Une récolte supérieure à l'accroissement (renouvellement oblige) implique :

 Des revenus supplémentaires à court terme

 Des revenus amputés à long terme (trou de production)

Politique d'acquisition foncière

Poursuite de la gestion en futaie jardinée



Enjeux / perspectives

2. Continuer à investir dans l'avenir : 

Grâce à des travaux sylvicoles sur les peuplements

 En moyenne 30 000 € / année

 Depuis 2009 : consultation pour la réalisation de ces travaux 

En complétant ponctuellement la régénération naturelle par des plantations 

 Production de 1500 plants/an (pépinière de Lamoura) 

 Installation de ces plants

 Coût annuel : 5000 €

 Arrêt de l’exploitation en 2014



Enjeux / perspectives

3. Favoriser les modes de ventes modernes et performants

Objectifs

 Revenus stables dans le temps pour les communes 

 Bénéficier de la valeur ajoutée pour le propriétaire et les scieurs

 Conforter l’ activité des ETF locaux

 Favoriser les filières de valorisation courtes (bois d'œuvre et bois énergie)

Solutions technico/commerciales

 Contrat d’approvisionnement pour les résineux : 86 % volume en 2016 (3500 m3)

 Vente sur pied (UP) = souplesse pour les scieurs : 14 % volume en 2016 (600 m3)

 Vente des feuillus façonnés/bord de route (environ 1000 m3/an)

 "Auto-approvisionnement" des chaufferies des communes du Canton (400 m3/an)

 Depuis 2014 : consultation formalisée pour la réalisation des coupes



Enjeux / perspectives

4. Organiser l'approvisionner des chaufferies bois locales

Les chaufferies des communes du syndicat

 3 des 6 communes du syndicat possèdent une chaufferie bois automatique 
Longchaumois 300 kW, Prémanon 150 kW, Lajoux (chaufferie du PNR 150 kW)

Les autres chaufferies (et projets de chaufferies)

 A proximité immédiate, 2 chaufferies de puissance importante (Morez 500 kW, les 
Rousses 600 kW)

Organisation de l’approvisionnement des chaufferies

 Plateforme intercommunale de la Mouille

 Approvisionnement à partir des produits issus des forêts communales, dont le SIGF du 
Massacre sans transfert de propriété (autonomie énergétique)



La plateforme intercommunale de la Mouille

Maîtrise d’ouvrage : SM du canton de Morez . Hangar 1200 m² (capacité 1600 tonnes)

Construction

 500 m3 de grumes issues de la 
forêt communale de Morbier

 Scierie Ô Jurabois

 Constructeur La Pessière

Gestion

 Régie + prestations

 Transport, broyage, livraison

Coût : 

 600 000 €

 55 % subventions 



en hiver…

en été…Enjeux / perspectives

5. Réaffirmer la multifonctionnalité de 

la forêt : le tourisme



Le cerf, hôte majestueux mais aussi menaçant pour le 
renouvellement de la forêt :

 Suivi de l'évolution de la population 

 Limitation de son développement

5. Réaffirmer la multifonctionnalité de la forêt : la chasse

Enjeux / perspectives



5. Réaffirmer la multifonctionnalité de la forêt : l’environnement

Enjeux / perspectives

Signature d’un contrat Natura 2000 en 2010 

 Maintient de la futaie jardinée

 Conserver les zones dégagées (clairières, lisières, pré-bois)

 Pas de création de nouveaux itinéraires à l’intérieur du site

 12 ha d’îlots de vieillissement

 Travaux de lutte contre l’envahissement du hêtre en sous-étage (5 ans)

Clauses Tétras

 Suppression de la double clause été/hiver en 2017

 Adaptation des parcelles selon observations terrain

 Passage de 13 à 28 % de surface « contraintes »

Totems d’information sur la faune et la flore.



Bilan annuel prévisible



Merci pour votre attention


