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Mot des Président(e)s 
 

Le milieu forestier est le dénominateur commun de notre territoire lorrain. La forêt 
est, en effet, omniprésente et a la particularité d’être détenue en majorité par des 
communes. Cette présence est un véritable atout pour de multiples raisons. Outre sa 
vocation de production de bois et d’approvisionnement de la filière, elle remplit 
également un rôle sociétal (accueil du public…) et environnemental (biodiversité, eau, 
préservation des sols…). C’est ce caractère multifonctionnel qui donne à la forêt 
communale un caractère si particulier qui nécessite l’application d’une gestion 
durable, garantie en  forêt publique par le régime forestier. 
 

En commune, le maire et le conseil municipal sont ainsi en charge de prendre les 
décisions pour gérer ce patrimoine forestier. Ils sont accompagnés techniquement  
par l’Office National des Forets, gestionnaire des forêts publiques. Mais ce sont aux 
élus que revient au final le soin de trancher et de prendre les décisions concernant la 
gestion en associant ses différents enjeux (économiques, environnementaux et 
sociétaux). 
 

Aussi, pour vous accompagner, le réseau des Communes forestières de Lorraine 
organise des formations sur l’ensemble des thématiques FORET-BOIS-FILIERE. Ces 
formations sont également des moments d’échange qui permettent de mieux 
connaître le territoire, les entreprises de la filière forêt-bois et de répondre à vos 
interrogations.  
 

Pour 2018, le réseau lorrain poursuit son offre de formation avec des sessions 
thématiques déployées dans les 4 départements, et des formules différentes pour 
mieux répondre à vos attentes  : séances d’une journée avec illustration sur le terrain 
(forêt, entreprises…) ou séances de fin de journée.  
 

Venez nombreux à ces réunions, et faites en connaitre l’intérêt à vos collègues élus ; 
plus la participation à nos travaux sera importante, plus nos préoccupations seront 
prises en compte  pour défendre les intérêts de nos forêts communales dans les 
négociations régionales et nationales. 

 
  
 

 Les Président(e)s des associations départementales,  
  

  Jean-Claude HUMBERT (55)  René MAILLARD (88)  
 
  
  Marie-Louise HARALAMBON (54) Michaël WEBER (57)  
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Formations de différents niveaux : 
 

                           Je découvre : présentation du thème et points essentiels à connaitre.  
 

              J’approfondis : éléments techniques, problématiques et enjeux du thème. 

 

                  Je me perfectionne : éléments juridiques et travail sur des cas concrets et locaux. 
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Le document d’aménagement : ses enjeux 

 Objectifs Articulation entre les différents documents cadres  
nationaux, régionaux et communal. 
Rôle des élus aux différentes étapes : élaboration, 
mise en œuvre, révision 
Enjeux pour la commune et la filière forêt-bois à court 
et moyen terme. 

Programme • Document d’aménagement : la feuille de route 
incontournable pour la commune. 

• Objectifs et étapes clés pour la forêt communale. 
• Décisions communales : approbation, suivi et réalisation 

des actions… 

Intervenants • Réseau lorrain des Communes forestières 
• Office national des Forêts 

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

07/02/2018 88 Secteur de Bruyères 17h-21h 

22/11/2018 57 Secteur de Bitche 17h-21h 

Compétences renforcées : 

Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 
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Préserver les sols forestiers :  
pourquoi et comment  

 

 

Objectifs Conséquences du tassement du sol sur les 
peuplements forestiers 
Moyens de préservation et outils à la disposition des 
élus 

Programme • Importance du sol pour la forêt 
• Exploitation forestière : limiter les risques 
• Décisions communales : création de voirie, choix 

sylvicoles…. 
• Illustration concrète sur le terrain : visite en forêt 

Intervenants • Réseau lorrain des Communes forestières 
• Office national des Forêts 
• Entreprises des Travaux Forestiers 

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

27/03/2018 57 Belles Forêts 9h-17h 

26/04/2018 55 
Secteur de Fresnes en 

Woëvre 
9h-17h 

Compétences renforcées : 
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Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 



Réaliser des travaux en forêt communale 

 

 

Objectifs Travaux en forêt : garantie de la gestion durable. 
Types et intérêts des travaux : sylvicoles et 
infrastructures. 
Financer les travaux dans le budget communal. 
Enjeux  pour les différents maillons de la filière               
forêt-bois 

Programme • Différentes opérations sylvicoles et d’équipement 
• Préservation du patrimoine forestier, une responsabilité 

communale 
• Décisions communales : programme de travaux, inscription 

au budget communal, financements … 
• Illustration concrète sur le terrain : visite en forêt 

Intervenants • Réseau lorrain des Communes forestières 
• Office national des Forêts 
• Entreprises de travaux forestiers ou représentant 

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

12/04/2018 57 Secteur de Faulquemont 9h-17h 

13/06/2018 88 Poussay 9h-17h 

Compétences renforcées : 
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Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 



Créer et gérer la desserte forestière 

 

 

Objectifs Différents types de desserte et leur utilisation pour la 
gestion forestière. 
Financements et outils de gestion pour les élus. 
Réglementations applicables sur les différents types 
de voies. 

Programme • Types de voies et leurs statuts 
• Eligibilité des dépenses communales, liées à la desserte 

forestière, aux subventions 
• Décisions communale : condition de fermeture, restriction 

d’accès, entretien… 
• Illustration concrète sur le terrain : visite en forêt 

Intervenants • Réseau lorrain des Communes forestières 
• Office national des Forêts 
• Direction départementale des Territoires 
• Représentant de la forêt privée 

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

10/04/2018 54 Secteur des Baroches  9h-17h 

05/06/2018 55 Loisey 9h-17h 

25/09/2018 57 À déterminer   9h-17h 

Compétences renforcées : 
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Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 



Choisir le mode de vente adapté  
pour optimiser les recettes communales 

 

• - Visite en forêt communale ou/et en 
scierie. 

• Horaire : 9h30/16h                               
Date : date/mois/2018 

 

Objectifs Gestion de la forêt communale et exploitation des 
bois 
Intérêts financiers pour la commune 
Enjeux économiques pour les scieurs et le territoire 

Programme • Différents modes de vente de bois 
• Rôles et responsabilités de chacun : élus, ONF, entreprises 
• Décisions communales : étapes, calendrier… 
• Illustration concrète sur le terrain : forêt ou scierie 

Intervenants • Réseau  lorrain des Communes forestières  
• Office national des Forêts 
• Profession (scieurs..) ou l’interprofession  

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

23/01/2018 55 Loisey 9h-17h 

14/11/2018 88 Secteur de Neufchâteau 
 

9h-17h 

Compétences renforcées : 
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Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 



 
Témoignages d’élus et de formés 
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Quel est l’intérêt de participer à nos actions de formation ? 
 

J. M ILIC, Maire de Fresnes au Mont (55)  
 

Outre les acquisitions des connaissances, les actions de formation du réseau lorrain 
des Communes forestières permettent les rencontres avec les autres élus avec, à la 

clé, des échanges d’expériences.  

Quelles sont les informations essentielles obtenues lors la dernière formation à laquelle 
vous avez participé ? 
 

L. ANTOINE, secrétaire de Mairie à Coinches et Lesseux (88) 
 

En tant que secrétaire de Mairie dans deux communes forestières, je suis souvent 
confrontée à des questions liées à la gestion forestière. Je n’ai jamais étudié la 

sylviculture, ces formations me permettent d’enrichir mes connaissances 
professionnelles sur le sujet. Les sujets qui sont abordés permettent vraiment 

d’obtenir des réponses à toutes mes questions.  

G. DUPOUY, technicien forestier territorial de l’ONF (55)  
 

L’intérêt premier pour moi est d’accompagner nos élus des communes forestières 
afin de leur montrer que leur technicien forestier territorial de l’ONF s’implique au 
maximum dans la gestion de leurs forêts. 

 G. SOURSAC, Conseiller municipal de Fontoy (57) 
 

 Pour ma part j'ai apprécié la discussion sur les responsabilité de chacun pour gérer la 
 forêt surtout la façon de pouvoir gérer les ressources vis à vis de notre budget 
 communal. Au niveau des travaux en forets sur qui vérifie quoi. Le thème très 

 intéressant sur les travaux de création de piste ou plateforme avec le responsable 
 départemental qui nous a expliqué les diverses subventions que l'on pouvait avoir. La 

 protection des plantations de jeunes pousses face aux gibiers. 



Bois de chauffage aux particuliers 

 Objectifs Bois de chauffage aux particuliers  : sa mise en œuvre  
en commune. 
Sécuriser la réalisation du bois de chauffage des 
particuliers. 
Intérêts et enjeux de l’affouage pour la commune. 

Programme • Affouage : procédure et mise en application en commune.  
• Décisions communales : délibérations, attribution des lots, 

prix de l’affouage… 
• Outils à disposition des élus pour la mise en œuvre de 

l’affouage : règlement…. 

Intervenants • Réseau lorrain des Communes forestières 
• Office national des Forêts 
• Représentant du Syndicat lorrain Bois de chauffage 

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

15/05/2018 57 Secteur de Courcelles-
Chaussy 

17h-21h 

14/09/2018 55 Secteur de Commercy  17h-21h 

19/09/2018 88 Landaville 17h-21h 

17/10/2018 54 Secteur de Nomeny 17h-21h 

Compétences renforcées : 
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Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 



Gérer l’équilibre forêt-gibier en forêt 
communale : rôle des élus 

 

 

Objectifs Enjeux de la chasse dans la gestion forestière 
Réguler le gibier : moyens mis en œuvre et outils à 
disposition des élus 

Programme • Présentation de l’organisation de la chasse dans le 
département. 

• Bail de chasse : rôle décisionnel. 
• Droits et devoirs de chacun : élus, ONF, chasseurs, 

propriétaires privés, DDT. 
• Illustration concrète sur le terrain : visite en forêt. 

Intervenants • Réseau lorrain des Communes forestières 
• Office national des Forêts 
• Direction départementale des Territoires  
• Président d’ACCA ou représentant de la fédération 
• Département Santé des Forêts 

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

08/02/2018 55 Clermont en Argonne 9h-17h 

14/02/2018 54 Crépey 9h-17h 

16/02/2018 57 Secteur de Foulcrey 9h-17h 

11/04/2018 88  Ban sur Meurthe-Clefcy 9h-17h 

Compétences renforcées : 
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Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 



Améliorer le foncier forestier :  pourquoi et rôle 
des élus  

 

 

Objectifs Incidences du morcellement foncier sur la gestion 
forestière 
Actions et outils à la disposition des communes pour 
agir sur le territoire 

Programme • Connaître les documents relatifs au foncier (cadastre, 
matrice,….) 

• Actions communales : droit de préemption, droit de 
préférence et leur mise en œuvre 

• Procédure des biens vacants et sans maître  

Intervenants 
potentiels 

• Réseau lorrain des Communes forestières 
• Départements (services techniques) 
• Représentants de la forêt privée 

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

09/03/2018 88 Vincey 17h-21h 

24/05/2018 54 
Secteur de 

Champenoux 
17h-21h 

Compétences renforcées : 

Améliorer le foncier forestier :  
intérêts et rôle des élus 
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Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 



Changement climatique et maladies en 
forêt : que faire ? 

 Objectifs Effets du changement climatique en forêt. 
Adapter la gestion forestière au changement 
climatique. 
Enjeux et incidences pour la commune et la filière 
forêt-bois à court, moyen et long terme. 

Programme • Problèmes sanitaires en forêt. 
• Réalisation d’étude sur les risques à long terme. 
• Décisions communales : surveillance, adaptation.. 
• Illustration concrète sur le terrain : visite en forêt. 

Intervenants • Réseau lorrain des Communes forestières 
• Office national des Forêts 
• Départ. Santé de la Forêt – organisme de recherche 

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

16/05/2018 88 
Secteur de 

Remiremont 
13h30-17h30 

07/06/2018 57 Secteur de Boust 13h30-17h30 

21/09/2018 54 Secteur de Lunéville 13h30-17h30 

02/10/2018 55 Secteur d’Etain 13h30-17h30 

Compétences renforcées : 
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Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 



13 

Fiscalité et budget forestier :  
fonctionnement et contenu 

 Objectifs Définir la nature des actions forestières : 
investissement ou dépense 
Application des différents taux de TVA en fonction des 
opérations réalisées 
Dossier Forêt dans le budget communal 

Programme • Inscriptions des travaux forestiers dans le budgets 
communaux:  sections, codification  

• Outils de suivi du dossier Forêt :  budget annexe forestier,  
bilan forestier communal.. 

• Décisions communales : délibération, inscription au budget 
communal.. 

Intervenants • Réseau lorrain des Communes forestières 
• Office national des Forêts 
• Comptable public 

Date Départ. Lieu Horaire Niveau 

20/03/2018 55 Han-sur-Meuse 17h-21h 

12/09/2018 54 Secteur de Jarny 17h-21h 

19/10/2018 57 Secteur de Vigy 17h-21h 

Compétences renforcées : 

Propriétaire 
forestier 

Aménageur du 
territoire 

Maître 
d’ouvrage 



Union régionale des Associations de communes forestières de Lorraine 
 

5 rue de Condé   -   55260 Pierrefitte sur Aire 
Contacts :   03.29.75.05.25 / lorraine@communesforestieres.org 

Site Internet : www.communesforestieres-lorraine.org 

Adhérer au réseau lorrain des Communes forestières,  
c’est la garantie d’avoir un accompagnement sur toutes vos questions forestières. 

Toute l’actualité des communes forestières sur :  
www.communesforestieres-lorraine.org et www.fncofor.fr  

Notre représentation 

et de la forêt communale 

Un réseau d’Elus-référents au plus proche des Communes forestières  
et une équipe technique à votre écoute  

pour vous conseiller et vous accompagner.  



Bulletin d’inscription 

 

 

Intitulé de la formation Date 

3 
14 

Commune          : 

Représentée par :   Fonction : 

 

Adresse         : 

Tél           : 

Mail          : 

 

 

Inscriptions aux formations suivantes : 

 

 

 

  

 

 
Nos formations sont ouvertes aux Maires, Adjoints, Conseillers municipaux           
ainsi qu’aux secrétaires de Mairie et agents des collectivités.  
 
Des bulletins d’inscriptions sont accessibles depuis notre site internet :  
http://www.communesforestieres-lorraine.org/ 

Ce coupon réponse est à renvoyer à 
 

Union régionale des Communes forestières de Lorraine 
5 rue de Condé - 55260 PIERREFITTE SUR AIRE 

 
ou 

 
 par mail à lorraine@communesforestieres.org 

Des précisions sur chaque formation vous seront communiquées un mois avant la rencontre. 



Union régionale des Associations de communes forestières de Lorraine 
 

5 rue de Condé   -   55260 Pierrefitte sur Aire 
Contacts :   03.29.75.05.25 / lorraine@communesforestieres.org 

Site Internet : www.communesforestieres-lorraine.org 

Toute l’actualité des communes forestières sur :  
www.communesforestieres-lorraine.org et www.fncofor.fr  

et de la forêt communale 

pour 

 

Agir pour la forêt et la filière sur son territoire  
 

 

Améliorer ses connaissances  

Comprendre les problématiques forestières 

Mieux valoriser ses bois 

Initier des projets territoriaux 

Prendre conscience des enjeux futurs 


