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Les communes forestières ont un rôle primordial dans la fi l ière forêt-bois qui représente,
en Franche-Comté, 3 200 établissements et 10 100 salariés. Leurs décisions ré-
pondent aux enjeux suivants :

garantir une gestion durable du patrimoine forestier et de la ressource en bois,

consolider l ’activité des entreprises de travaux forestiers,

favoriser l 'approvisionnement des entreprises de la première transformation,

structurer la fi l ière bois énergie,

amplifier l ’usage du bois dans les constructions communales.

Répondre à ces enjeux obl ige les 1 740 consei ls municipaux des communes proprié-
taires de forêt à faire de bons choix de gestion. Cela passe par la formation des élus
pour qu'i ls acquièrent les compétences nécessaires.

Les élus en charge de la gestion forestière

" J’ai participé à pratiquement toutes les formations depuis 2014, alors que j’étais nou-
vellement élu. Cela m’a beaucoup apporté car j’ai toujours eu une sensibilité et un inté-
rêt pour la forêt, mais je n’avais aucune formation. Ce que j’apprécie dans les
formations organisées par les communes forestières c’est :

- Que la prise de parole au cours des formations est facile. Cela permet de bénéficier
des expériences de terrain des autres stagiaires et de se préparer à des situations qu’on
pourra être amenés à rencontrer nous aussi.

- Les temps de visite qui sont organisés, souvent en forêt, sont toujours bien adaptés
au thème de formation et permettent d’en voir les applications concrètes. On voit éga-
lement les techniciens de l’ONF sous un autre jour, on rencontre d’autres techniciens
que celui qui intervient sur notre forêt communale qui peuvent apporter un éclairage
différents du fait de leur propre expérience.

Les formations des Communes forestières sont essentielles : elles nous aident à sortir
de notre quant à soi et de notre clocher. "

" L’intérêt de ces formations, c’est qu’il y a un vrai transfert de compétence et connais-
sances vers les élus. J’ai participé pratiquement à toutes les formations ces deux der-
nières années et j’y apprends à chaque fois des nouvelles choses. Pour moi, c’est
l’occasion d’avoir une discussion avec l’ensemble des élus qui ont chacun leurs petits
soucis, leurs interrogations. Lorsqu’on est tout seul à s’occuper de la forêt communale,
on ne se rend pas compte que des solutions existent parfois chez le voisin !

Les Communes forestières et l’ONF nous fournissent des documents (délibérations, rè-
glements etc…) dont la forme est parfois révisée. Cela demande à chaque fois un temps
d’adaptation pour les élus, qui ne comprennent pas toujours l’intérêt de ces modifica-
tions. La formation peut être un moment où l’on prend le temps d’expliquer cela.

Pour moi c’est un moment convivial, instructif, et bien organisé. En sortant d’une forma-
tion, je pense que tout le monde à bien compris les idées et messages à garder en tête. "

Pierre DESGRANGE, adjoint à la forêt, commune d’Aiglepierre (39).

George Herman, conseiller municipal, Serre-les-Sapins (25).

Les élus témoignent sur l'intérêt des formations (extraits).

Voir l ’intégral ité des témoignages sur notre site Internet : www.coforbfc. fr



Maîtriser l’avenir de votre forêt
l ’aménagement forestier : guide pour la gestion durable

La définition des objectifs et leur mise en œuvre annuel le, constituent un acte fon-

damental de pol itique forestière pour la commune, mais aussi pour le territoire et la

fi l ière bois. Il est le fruit d’un travai l de concertation important entre le propriétaire et

l ’ONF. L’aménagement forestier constitue un guide pour les élus des communes fo-

restières et pour les agents de l’ONF.

Objectifs pédagogiques de la formation :

Permettre aux élus de fixer les objectifs de l’aménagement de la forêt communale

que l’ONF décl ine 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 ;

Impl iquer les élus dans le dialogue de gestion qu’i ls doivent instal ler au quotidien

avec les représentants de l’ONF ;

Motiver les élus à consulter régul ièrement le document d’aménagement qui

encadre pour vingt ans les modal ités de gestion de la forêt communale ;

Rencontrer et échanger avec l’ONF, gestionnaire des forêts communales.

Public concerné :

Elus des communes forestières, membres des

commissions communales en charge des forêts, agents

des communes ayant en charge la gestion des forêts.

Durée : 6 h

Format : sal le + terrain

Calendrier :

Communes du département du Doubs :

Mercredi 14 mars à Guyans-Durnes

Marcredi 28 mars à Rioz

Communes du département de la Haute-Saône :

Communes du département du Jura :

Vendredi 23 mars à Le Frasnois

Mercredi 4 avri l à Giromagny

Communes du département du Territoire-de-Belfort :



Elus forestiers et chasseurs
Un partenariat nécessaire à la bonne gestion des forêts communales

Par son rôle écologique, et les attentes sociétales qu’el le suscite (chasse, observa-

tion…), la présence de faune sauvage dans les forêts est une composante de la

gestion forestière multifonctionnel le. La forêt est un mil ieu complexe qui peut être

soumis à diverses perturbations. La faune sauvage fait partie des causes possibles de

ces perturbations. Le maintien de l’équi l ibre sylvo-cynégétique est essentiel pour as-

surer le renouvel lement des peuplements forestiers. Pour atteindre cet objectif, pro-

priétaires, gestionnaires et chasseurs doivent être partenaires de la gestion des

populations.

Objectifs pédagogiques de la formation :

Comprendre la complexité des mil ieux forestiers, et

particul ièrement les interactions entre les espèces ;

Mesurer comment la chasse permet de gérer l ’équi l ibre

sylvo-cynégétique ;

Connaître le vocabulaire associé à la chasse pour

comprendre et être compris des partenaires ;

Disposer des connaissances de base sur le cadre

réglementaire et les acteurs impl iqués dans

l’organisation de la chasse ;

Identifier les particularités de ce cadre dans un

département à ACCA obl igatoire ;

Maîtriser les modal ités du partenariat entre l’ONF et les

communes forestières sur la chasse en l ien avec la

gestion sylvicole ;

Connaître les différents niveaux possibles d’intervention

des élus de communes forestières dans l’organisation

de la chasse pour assurer les conditions d’une bonne

gestion forestière.

Rencontrer et échanger avec l’ONF, gestionnaire des

forêts communales.

Public concerné :

Elus des communes forestières, membres des

commissions communales en charge des forêts, agents

des communes ayant en charge la gestion des forêts.

Durée : 6 h

Format : sal le + terrain



Elus forestiers et chasseurs

Calendrier

Communes du département du Doubs :

Mercredi 11 avri l à Mouthe

Vendredi 13 avri l - secteur de Chaucenne

Mercredi 2 mai à Montigny-les-cherl ieu

Communes du département de la Haute-Saône :

Mercredi 23 mai à Frédéric-Fontaine

Communes du département du Jura :

Vendredi 20 avri l - secteur de Pol igny

Mardi 17 avri l - secteur de Moirans

Mercredi 6 juin à La Chapel le-sous-Chaux

Communes du département du Territoire-de-Belfort :



Exploitation forestière
Conditions de sa bonne organisation et récolte des parcelles à enjeux

La mise en œuvre des coupes et des travaux sont les deux

leviers dont disposent le propriétaire et le gestionnaire pour

mettre en œuvre la sylviculture choisie. Le bon déroule-

ment, de la réal isation des coupes, dépend de la capacité

des élus, représentant du propriétaire, à bien les préparer

et à identifier les enjeux particul iers sur les parcel les

nécessitant une bonne maîtrise.

Pour bien préparer une exploitation, i l faut connaître les

matériels et les entreprises qui interviennent. Il faut réal i-

ser des investissements pour adapter les parcel les et les

massifs aux nouvel les techniques d’exploitation (cloisonne-

ment d’exploitation, piste et route forestière …) et prévoir

les équipements permettant le stockage et la vidange des

bois (place de stockage et itinéraires routiers).

Objectifs pédagogiques de la formation :

Connaître les entreprises qui réal isent les exploitations

et leurs équipements (bûcheronnage traditionnel et

mécanisé) ;

Anticiper l ’aménagement des parcel les et des massifs

pour faci l iter les exploitations (franchissement de cours

d’eau, tassement des sols…) ;

Anticiper la création d’équipement permettant le

stockage et la vidange des bois ;

Identifier les parcel les présentant des enjeux

particul iers pour la réal isation des exploitations ;

Prendre des décisions de commercial isation adaptées à

ces enjeux ;

Développer des relations de confiance avec l’ONF et les

entreprises de travaux forestiers ;

Rencontrer et échanger avec l’ONF, gestionnaire des

forêts communales.

Public concerné :

Elus des communes forestières, membres des

commissions communales en charge des forêts, agents

des communes ayant en charge la gestion des forêts.

Durée : 6 h

Format : sal le + terrain



Exploitation forestière

Calendrier

Communes du département du Doubs :

Mercredi 10 octobre à Blamont

Vendredi 12 octobre à Arc-sous-Cicon

Mercredi 26 septembre à Fouvent-Saint-Andoche

Communes du département de la Haute-Saône :

Mercredi 3 octobre à Vy-les-Lure

Communes du département du Jura :

Vendredi 12 octobre - secteur de Montrond

Mardi 9 octobre - secteur de Bletterans-Commenai l les

Communes du département du Territoire-de-Belfort :

Jeudi 20 septembre à Del le



CCoonnttaaccttss

Association des Communes forestières du Doubs
Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Vi l lon - 25041 BESANÇON Cedex
Tél. : 03.81.41.26.44
doubs@communesforestieres.org

Association des Communes forestières du Jura
4 avenue du 44E RI - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. : 03.84.24.86.68
contact39@communesforestieres.org

Association des Communes forestières de la Haute-Saône
73 avenue Aristide BRIAND - 70000 VESOUL
Tél. : 03.84.97.11.96 - Fax : 03.84.97.11.91
hautesaone@communesforestieres.org

Association des Communes forestières du Territoire de Belfort
Mairie de GIROMAGNY - 90200 GIROMAGNY
Tél. : 03.84.97.11.96 - Fax : 03.84.97.11.91
territoiredebelfort@communesforestieres.org

Union régionale des Communes forestières de Bourgogne Franche-Comté
Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Vi l lon - 25041 BESANÇON Cedex
Tél. : 03.81.41.26.44
bourgognefranchecomte@communesforestieres.org
www.coforbfc. fr

Ces formations sont mises en

œuvre avec l’appui financier du

FEADER (Fonds Européen

Agricole pour le Développement

RuraL : l ’Europe investit).
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A compter de cette année, vous pouvez vous inscrire aux
formations sur notre site internet :

www.coforbfc.fr - rubrique : formations!




