
Le Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan (GFSFM) a été constitué en
2003 par l'association Autun Morvan Ecologie pour mettre en actes  ce que nous préconisons pour
préserver les forêts .   La vente d’une propriété forestière aux portes de la ville d’Autun, domaine de
Montmain de 270 hectares a permis son lancement par l'achat d'une partie du Domaine en
collaboration avec la ville D'Autun et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne . Le
groupement  est aujourd'hui propriétaire de 294  hectares sur les quatre départements bourguignons.
Les achats de forêts sont collectifs  grâce à l'apport de plusieurs centaines d'associés  venant de
toute la France voire d'autres pays européens ,  amoureux du Morvan et de ses belles forêts
mélangées et étagées qui disparaissent depuis quelques décennies.
Cogéré par Thierry COLIN et Jacques GORLIER, le GFSFM applique une sylviculture proche de la
nature mettant en valeur la diversité arbustive en place. Il est assisté dans ses prises de décisions par
un conseil scientifique comprenant des spécialistes ( un ingénieur forestier, un professeur honoraire
en écologie au muséum d'histoire naturelle  spécialiste des sols , un fiscaliste, notre expert forestier,
un ex gestionnaire  de 2700 hectares de forêts en Bourgogne,   et  Lucienne HAESE  co-gérante de
2003 à 2016, vice présidente  d' Autun Morvan Ecologie qui est  à l’initiative de la constitution du
groupement avec Thierry Colin. Le capital est entièrement destiné à l'achat de forêts et les ventes de
bois à la gestion courante du groupement. Les résultats bénéficiaires  pourront être réinvestis    en
achats de forêts.   Le groupement a un rapport étroit avec les habitants des communes où sont
situées les forêts en leur permettant lors des travaux  l'achat du  bois de chauffage,  ou  en achetant
des parcelles à leur demande afin de préserver leur paysage comme à Villiers en Morvan.
Le groupement  a pour objectif principal de démontrer qu’une gestion respectueuse de la forêt peut
être rentable. Son intervention s’attache à sauver de la coupe rase des peuplements de feuillus ou
mélangés afin d’en conserver leur intérêt patrimonial et paysager et  préserver des sites
exceptionnels qui ne sont pas forcément productifs.
Deux nouvelles forêts viennent d'être acquises . Une nouvelle  située à Autun sur la montagne
Saint Sébastien, à proximité immédiate de la Croix de la libération et d'une forêt propriété du
GFSFM.  Cette opération a pu aboutir grâce à une étroite collaboration avec la ville d’Autun.
Comme pour l’achat du domaine de Montmain, la propriété a été acquise pour partie par la ville (7
hectares) et pour partie par le GFSFM (4 hectares). Ce partenariat va permettre de préserver cet
espace essentiel pour le paysage de l’Autunois. La deuxième est l'acquisition du massif de la Reu à
Villapourçon  de 51 hectares  pour une  opération de sauvegarde d'une partie du massif pour cette
commune  à dominante forestière  très impactée par les coupes à blanc à l'exemple de la forêt de la
Gravelle  transformée en usine à bois de douglas.  Cette forêt présente  une belle unité de taillis sous
futaie de chênes avec une jeune futaie de hêtres et une châtaigneraie. L’ensemble est, par ailleurs,
situé dans le site Natura 2 000 « Bocage, forêts et milieux humides du Sud Morvan ». Cette
importante commune à dominante forestière fait actuellement l’objet de nombreuses opérations
d’enrésinement conduites par des investisseurs privés sans aucun respect de la biodiversité locale.
Avec l’aide de notre expert forestier, nous mettons en place sur ces forêts, une sylviculture
écologique et démontrons que cette gestion n’est pas en contradiction avec l’économie forestière.
Cette sylviculture proche de la nature ou futaie irrégulière  méthode PRO SILVA est garante de la
préservation des paysages, de la qualité des sols, de la biodiversité et de la qualité des sources et
ruisseaux très présents en forêt morvandelle.
Nous sommes heureux de pouvoir concilier biodiversité et gestion forestière en achetant des forêts
avec des habitats et des espèces à protéger :

- Montmain : marquage d'arbres à cavités et vieillissants, nichoirs à chouettes
hulottes et oiseaux communs avec l'association ornithologiques d'Autun, placette
de démonstration d'un suivi d'un recru naturel de feuillus mélangés d'essences



précieuses dans le cadre de la charte forestière.

– Alligny : placette  de 10 hectares  avec l'Association Futaie Irrégulière et l'ENGREF pour
évolution, écologique,économique, et démonstration d'un peuplement en futaie irrégulière.

– Rivaux et Montmain : chaque année nous autorisons le passage de manifestations sportives
comme le Trail , Raid Briscou, sortie en forêt avec le Conservatoire des Espaces Naturels
Bourguignon

– Remilly, Larochemillay et Villapourçon, sites Natura 2000.
– La Certenue, ensemble de 24 petites parcelles non attenantes  et  non productives pour la

protection du paysage
Le groupement est un ambassadeur du Morvan  car de nombreux associés  viennent de loin pour
participer  à l'assemblée générale et à la sortie en forêt  (souvent la dernière acquisition)  après un
repas BIO.  Un thème est développé sur le terrain  par un spécialiste : la forêt et l'eau, la forêt et le
sol, la forêt et la biodiversité, la sylviculture en futaie irrégulière, la politique forestière. Sans nos
associés rien ne serait possible et sans le soutien de partenaires élus locaux et régionaux , du Parc
naturel Regional du Morvan  et en particulier Autun Morvan Ecologie qui se bat depuis bientôt 30
ans pour que la forêt ne soit pas considérée comme un réservoir de bois mobilisable en fonction du
marché,  mais bien  comme un patrimoine indispensable  pour la qualité de l'air, de l'eau,  de la
biodiversité,  et pour le  bien être de tous.  
Et ce développement spectaculaire va continuer avec le soutien de tous les amoureux de belles
forêts,   car celles-ci  sont de plus en plus en danger,  les coupes à blanc se multiplient et au
regard de la politique forestière nous n'avons pas connu le pire.
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