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la forêt a présenté un nouvel outil de gestion forestière : 
le Groupement d’intérêt économique et environnemental 
forestier communément nommé GIEEF. En améliorant la 
mobilisation des bois tout en prenant en compte les enjeux 
environnementaux du territoire sur lequel ils se trouvent, 

privée.

Du parcours forestier de Jean-Michel Préault, on retient 

ne connaissait rien au monde de la forêt. Après une carrière 
passée dans l’industrie chimique en Alsace, il s’installe aux 

« J’ai mis 
du temps à acheter des parcelles forestières. J’ai contacté 
le CRPF qui m’a fait connaitre les propriétaires du secteur, 
et grâce à cela, j’ai pu faire affaire avec quelqu’un ». 

« l’arbre à pain » dont il avoue avoir « pris 
le virus ». « Quand j’ai acheté mes parcelles, elles étaient 
impénétrables. La forêt n’était plus entretenue depuis 
une génération. » Cependant le désintérêt porté par les 
propriétaires locaux pour leur forêt l’a alors frappé : « Quand 
on voulait acheter une maison ancienne, les gens me disaient 
que si on faisait affaire, il y avait quelques hectares de forêt. 
C’était un cadeau comme si elle n’avait aucune valeur ».

C’est au cours de réunions organisées par le CRPF qu’il 
s’associe à des propriétaires soucieux d’entretenir leur 
patrimoine forestier. « Très rapidement, nous avons eu l’idée 
de créer une association », relève-t-il. Et sur la base de trois 
associations forestières déjà existantes - mais « en sommeil » - 

l’ASLGF est née. C’était en juin 
« Je me suis retrouvé président car les autres membres 

de ce fameux conseil syndical à l’origine de la création de 
la structure habitaient assez loin. On était probablement 
inconscients car on ne savait pas où on allait : par exemple, 

d’abord retrouvés à une cinquantaine pour faire un plan 
 Deux ans et demi plus tard, 

« Il y a beaucoup de 
petits propriétaires qui pris séparément n’ont aucun intérêt 

marché, on a un poids économique ».

Quand le projet de loi encadrant le GIEEF a été porté à ses 
oreilles, la réaction de Jean-Michel Préault a été immédiate : 
« pourquoi pas ? » Et de préciser qu’au sein de l’ASLGF, 
« nous nous sommes dit qu’il fallait faire quelque chose. 
Nous essayons d’être proactifs en favorisant l’anticipation ». 
S’il est trop tôt pour émettre un premier bilan de ce premier 
GIEEF, Jean-Michel Préault avance que pour lui, c’est un label 
de qualité. « Quand le texte est sorti, le CRPF nous a dit 
qu’il fallait y aller car nous étions les seuls dans la région à 
avoir toutes les caractéristiques pour le porter ». Et d’insister 

« Le 
soutien du CRPF, la disponibilité et la compétence de son 
personnel, en relation avec le Serfobe, ont été indispensables 

servir de modèle pour les autres ».

 

Jean-Louis Rioual

Dans le sud de l’Ardèche, l’Association syndicale libre de gestion forestière 

ainsi que l’on peut être une jeune structure et être en première ligne pour 
porter des projets innovants.

Je
an

-L
ou

is
 R

io
ua

l 
- 

C
RP

F 
RA

 ©
 C

N
PF

©
 J

ea
n-

M
ic

he
l 

Pr
éa

ul
t

©
 J

ea
n-

M
ic

he
l 

Pr
éa

ul
t


