La communauté de commune accompagne le projet
de fruitière de gestion forestière
La Fruitière de gestion forestière est une nouvelle forme d’association de propriétaires forestiers*
qui se regroupent volontairement pour gérer en commun leurs parcelles de bois.
Ses objectifs :
-

Organiser la gestion forestière sur l’ensemble d’un massif,
Veiller à la bonne qualité des exploitations,
Participer au développement du territoire, en priorisant les bûcherons, débardeurs et
acheteurs de bois locaux

Après une présentation faite par l’Adefor (organisation qui est le fruit de l’association du Centre
régional de la propriété forestière et de la Chambre d’agriculture du Jura), les élus de La
Grandvallière ont considéré qu’il était utile pour l’économie forestière du territoire de voir une
telle fruitière se mettre en place.
Ainsi donc au même titre que les autres communautés de communes du Haut Jura, La
Grandvallière allouera pour le fonctionnement de la fruitière, la somme de 10 000 euros par an
pendant 3 ans. On notera que le Département du Jura soutient lui aussi cette opération

Grâce à cette participation financière tout propriétaire possédant une parcelle de bois sur le
Grandvaux peut désormais adhérer à la fruitière pour :
•
•
•
•

Bénéficier des conseils sur la gestion durable de sa forêt et d’une visite-conseil gratuite,
Echanger avec les autres adhérents,
Bénéficier d’un suivi de l’exploitation de ses parcelles par le gestionnaire choisi tous les trois
ans par la fruitière,
Etre assuré du maintien sur le long terme d’une gestion durable de ses parcelles et donc de
l’avenir de son patrimoine

Nous ne pouvons qu’inciter les propriétaires forestiers du territoire à prendre contact, dès
maintenant, pour tout complément d’informations avec :
Laurine OLLIVIER
3 rue Victor Bérard
39300 CHAMPAGNOLE
03 84 52 52 03 - 06 86 16 21 59
laurine.ollivier@jura.chambagri.fr
www.fruitiere-gestion-forestiere.fr

ou de consulter le site internet : www.fruitiere-gestion-forestiere.fr
*En décembre 2015, la toute première Fruitière de gestion forestière a été créée sur le territoire d’Arcade. Elle se composait
alors de 15 propriétaires pour 50ha. Aujourd’hui, elle s’est agrandie et compte 90 propriétaires pour un peu plus de 300 ha.

