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Des propriétaires forestiers se 

regroupent en ASLGF pour gérer 

leur forêt et produire des huiles 

essentielles forestières 
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Le pin sylvestre, une essence importante sur le massif de Chabre (Olivier Martineau © CNPF) 

Plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales 

Échelle : Locale 

 

 

 

Contexte 
Dans le sud de la France, 20 propriétaires ayant leur forêt sur un même massif, 

souhaitaient  s’engager dans une gestion durable et multifonctionnelle de leur forêt. Ils s’intéressent 

à la production de bois, mais aussi à la qualité environnementale du massif, et à d’autres 

valorisations dont la production d’huiles essentielles forestières. Ces objectifs ne sont pas faciles à 

conduire lorsque sa forêt est de petite taille. Pour obtenir un Plan Simple de Gestion cohérent pour 

leur forêt, ils ont choisi de se concerter pour le réaliser ensemble, afin d’harmoniser et mutualiser 

leur gestion. 

 

Objectifs 
La forêt privée est souvent très morcelée : la réalisation de travaux et la commercialisation des 

produits forestiers sont difficiles sur des petites surfaces. Des propriétaires se sont organisés en 

association syndicale de gestion forestière (ASLGF) pour regrouper leurs parcelles au sein d’une 

même unité de gestion. Leur objectif est de conduire ensemble la mise en valeur de leurs forêts. 

Outre la récolte de bois, ils ont aussi inscrit la production collective d’huile essentielle de pin sylvestre. 

Ils souhaitent labelliser leur Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique Forestier (GIEEF). 

 

Résultats 
14 propriétaires ont créé en 2018 l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASLGF du 

massif de Chabre-Cians) sur 1014 ha de forêt. Ils y ont inscrit leurs parcelles pour une gestion 

commune, mais chaque propriétaire garde son droit de propriété et ses choix de gestion. Ils ont rédigé 

un PSG concerté, agréé en janvier 2020, avec un diagnostic forestier du massif et un programme 

coordonné de projets : travaux sylvicoles (dépressage - éclaircie), coupes de bois, coupe sanitaire, 

coupes sylvopastorales, dessertes … Les produits bois ou non bois seront valorisés collectivement. 

Des contacts sont en cours pour la distillation de pin sylvestre. D’autres propriétaires les ont rejoints : 

ils sont aujourd’hui 20 propriétaires sur 1275 ha. 

Thème : 2 - Rentabilité 

Position dans la chaîne de valeur : Foresterie 

Type de fiche : Pratique 
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Recommandations 
Une expérience de distillation de pin et de genévrier avait été menée, il y a une trentaine d’années 

par l’un des propriétaires. Le regroupement permet d’élargir l’approvisionnement pour la distillation 

à plus de parcelles et obtenir un approvisionnement plus régulier. Mais c’est une production encore 

inconnue de la majorité des adhérents de l’association : une étude de marché est à réaliser. 

Des réflexions sont à conduire pour que la distillation du pin sylvestre soit organisée conjointement 

aux travaux sylvicoles d’amélioration des peuplements, et obtenir une meilleure optimisation 

technico-économique de la cueillette. Les ASLGF facilitent les contacts et les contrats des cueilleurs 

de plantes sauvages avec les propriétaires forestiers. 

 

Forces et faiblesses 
L’ASLGF est un regroupement volontaire de parcelles forestières, chaque propriétaire adhérant 

conserve son droit de propriété et son pouvoir de décision. 

La forêt dispose d’une ressource importante en pin sylvestre et une filière locale existe, plusieurs 

distillateurs sont présents sur la région. 

Individuellement, chaque propriétaire avait des surfaces et des volumes de production insuffisants. 

Ainsi regroupés, ils peuvent mieux contractualiser avec des exploitants forestiers et des distillateurs ; 

ils peuvent produire des volumes plus significatifs. 

 

Perspectives 
Des contacts ont été pris par le gestionnaire avec des distillateurs, pour mieux connaître les besoins 

de la filière et étudier les partenariats possibles. L’ASLGF réfléchit à l’achat du matériel adéquat pour 

le ramassage et peut-être pour la distillation. Si cette valorisation se concrétisait, la distillation pourrait 

peut-être être diversifiée en l’élargissant à d’autres plantes présentes dans les parcelles forestières. 

Enfin, la distillation, intégrée dans les objectifs de gestion forestière, peut favoriser une meilleure 

préservation et diversité de la ressource en PPAM. 
 

 

 

Informations complémentaires 

 
Olivier Martineau © CNPF 

Se regrouper pour mieux gérer, les ASLGF. Vidéo « Je me forme 

pour mes bois ». https://www.jemeformepourmesbois.fr/n/se-

regrouper-pour-mieux-gerer-les-aslgf/n:2504 

Groupement d’intérêt Economique et Environnemental 

Forestier : une mesure de regroupement pour la forêt privée. 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, France. 

https://agriculture.gouv.fr/plaquette-gieef-une-mesure-de-la-

loi-davenir-pour-la-foret-privee 
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 À propos d’INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits forestiers 

non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le développement rural, 

en créant des réseaux de partage de connaissances et de compétences. Ciblant le liège, les 

résines et différents produits comestibles, il promeut la collaboration intersectorielle et 

l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des PFNL dans les pays méditerranéens. 

Ce projet a bénéficié de 

financements du 

programme de recherche 

et innovation H2020 de 

l’Union européenne 

(n°774632). 

icons by Icons8 
 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
https://www.jemeformepourmesbois.fr/n/se-regrouper-pour-mieux-gerer-les-aslgf/n:2504
https://www.jemeformepourmesbois.fr/n/se-regrouper-pour-mieux-gerer-les-aslgf/n:2504
https://agriculture.gouv.fr/plaquette-gieef-une-mesure-de-la-loi-davenir-pour-la-foret-privee
https://agriculture.gouv.fr/plaquette-gieef-une-mesure-de-la-loi-davenir-pour-la-foret-privee
mailto:j-l-pelot@wanadoo.fr
mailto:martial.espitallier@gmail.com
https://icons8.com/

