FORMATION
« Maîtriser l’avenir de votre forêt :
L’aménagement forestier, un guide pour la gestion durable »
Buxy, le 4 mai 2018
La définition des objectifs et leur mise en œuvre annuelle constituent un acte fondamental de politique forestière pour la
commune, mais aussi pour le territoire et la filière bois. Il est le fruit d’un travail de concertation important entre le
propriétaire et l’ONF.
L’aménagement forestier constitue un guide pour les élus des Communes forestières et pour les agents de l’ONF.
Les objectifs pédagogiques de cette journée sont :
 Permettre aux élus de fixer les objectifs de l’aménagement de la forêt communale que l’ONF décline dans le plan
de gestion ;
 Faire de l’aménagement un document de gestion sylvicole qui place la forêt dans les enjeux de développement des
territoires ruraux ;
 Impliquer les élus dans le dialogue de gestion qu’ils doivent installer au quotidien avec les représentants de l’ONF ;
 Motiver les élus à consulter régulièrement le document d’aménagement qui encadre pour vingt ans les modalités
de gestion de la forêt communale ;
 Rencontrer et échanger avec l’ONF, gestionnaire des forêts communales.
Programme
9h00 : Accueil des participants
• Jacques HUMBERT : Président des Communes forestières de Saône-et-Loire
• Anne-Catherine LOISIER : Présidente des Communes forestières de Côte-d’Or, ou son représentant
• Natasha LECLERC : Formatrice de l’Union régionale des Communes forestières
• Régis MICHON : Directeur de l’Agence territoriale Bourgogne Est de l’ONF, ou cadre ONF délégué
9h30 à 12h30 : Présentation à la salle des fêtes de Buxy
Maîtriser l’avenir de votre forêt – L’aménagement forestier, un guide pour la gestion durable
• Elaboration d’un aménagement et rôle des élus
• Contenu de l’aménagement
• Application annuelle de l’aménagement (programmes des travaux et des coupes)
12h30 à 14h00 : Repas pris en commun au restaurant Café de la Gare (2 Place de la Gare, 71390 Buxy)
14h00 à 17h30 : Visite en forêt communale de Montagny-lès-Buxy afin de découvrir les outils utilisés par les aménagistes
pour élaborer le document d’aménagement (prévoir des vêtements et chaussures adaptés)
• Christophe DEBOWSKI : Technicien forestier territorial à l’ONF
17h30 : Clôture de la formation

