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En tant qu’élu de commune forestière, cette journée vous concerne directement 

que vous soyez adhérent ou non à l’association des communes forestières.

Lundi 2 décembre 2019

à Aujeurres, salle des fêtes
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Journée de la forêt communale

Forêt et bois : bilan et approche prospective

Bilan sur le mandat écoulé

Enjeux forestiers du prochain mandat… et du 21ème siècle

Forêt et bois : bilan et approche prospective

Bilan sur le mandat écoulé

Enjeux forestiers du prochain mandat… et du 21ème siècle

De nombreux paramètres sont déjà pris en compte dans la gestion forestière. Nous

assistons aujourd’hui à des changements et bouleversements rapides du climat et

de notre société.

Pour les élus de communes forestières, il est important d’appréhender la situation

actuelle et d’ouvrir des perspectives en intégrant les enjeux forestiers dans les

prises de décisions de manière plus systématique.

A la fin de la journée, vous serez capable de :

 Identifier les différentes fonctions des écosystèmes forestiers

 Cerner les défis et menaces auxquels la forêt doit faire face

 Mieux comprendre les enjeux forestiers du 21ème siècle

 Appréhender les rôles et responsabilités de l’élu propriétaire et de l’ONF

gestionnaire

 Maîtriser l’impact de vos décisions en lien avec les objectifs de gestion durable

des forêts communales



André Hopfner

Directeur 

de l’Agence ONF Haute-Marne

Jean Pierre Michel

Président 

des Communes forestières de Haute-Marne

Lundi 2 décembre 2019 à Aujeurres

8h45 : Accueil des participants à la salle des fêtes d’Aujeurres

9h - 12h :  Introduction de la journée
Accueil par Guy Durantet

 Forêt et bois : bilan et approche prospective
 Forêt multifonctionnelle et élus garants de l’intérêt général

 Gestion forestière communale : principaux paramètres pris en compte durant le mandat 

(coupes de bois, travaux forestiers, affouage, chasse…)

 Enjeux forestiers du prochain mandat… et du 21ème siècle : santé des forêts, défi

climatique, attentes sociétales, évolution de la filière bois, place des initiatives locales…

 Mise en perspective et intégration de ces enjeux : rôles et responsabilités des

collectivités propriétaires de forêts et de l’ONF gestionnaire

 Activités de l'ONF dans l’Unité territoriale d’Auberive : 

Bilan de la gestion menée pour les forêts des collectivités. Echanges sur les difficultés et 

les opportunités de gestion

 Actualités départementales, régionales et nationales

12h15 : Déjeuner pris en commun sur place

14h - 17h : Visite sur le terrain à Vivey

Présentation du « travailloscope » de Vivey : dispositif permettant d’évaluer la nature et 

la quantité de travaux en gestion en futaie irrégulière
Animation conjointe par Benoit Meheux, chargé de mission Futaie irrégulière Ecole d’Auberive et 

J.Jacques Boutteaux, ONF

Intervenants :

Jean Pierre Michel, président des Communes forestières de Haute-Marne

Chloé Lindingre, chargée de missions aux Communes forestières de Champagne-Ardenne

Jean-Jacques Boutteaux, ONF, responsable de l’Unité Territoriale d’Auberive

André Hopfner, directeur de l'agence ONF de Haute-Marne

Journée de la forêt communale

Forêt et bois : bilan et approche prospective

Nous vous prions de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-joint avant le 25 novembre

Le 6 novembre 2019, 

Madame, Monsieur le Maire,

Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux,

Mesdames, Messieurs les membres de la commission des bois,

Les forêts assurent une large palette de fonctions et sont notamment sources

d’oxygène et de bois, puits de CO2, régulatrices du cycle de l’eau, réservoirs de

biodiversité et lieux récréatifs.

Les écosystèmes forestiers répondent à des besoins socio-économiques et

environnementaux croissants. Ils représentent un potentiel important de

développement pour nos territoires et se voient confrontés à des défis majeurs.

Dans ce contexte, il est primordial que les élus forestiers, garants de l’intérêt

général, maintiennent le patrimoine de la collectivité en bon état et travaillent

pour les générations futures.

Conscientes de cette réalité, les Communes forestières en partenariat avec l’ONF,

vous invitent en cette dernière année de mandat à une formation sur le thème

« Forêt et bois : bilan et approche prospective », le 2 décembre 2019.

Nous aborderons les enjeux concernant l'avenir de la forêt, en identifiant ses

forces, ses faiblesses et en échangeant sur le positionnement et les

responsabilités à court et long terme d'un propriétaire public.

Cette journée se déroulera en deux temps : une matinée en salle et une visite sur

le terrain l’après-midi pour illustrer par des exemples concrets, la gestion durable

et multifonctionnelle au quotidien de la forêt communale.

Cette journée sera aussi pour vous l’occasion de rencontrer des représentants de

votre association et des personnels de l’ONF, de prendre connaissance du bilan

d’activités de l’ONF sur votre secteur, d’échanger sur l’actualité forestière et de

faire part de vos attentes et suggestions.

Comptant sur votre participation à cette Journée de la forêt communale, nous

vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les élus, à nos sincères salutations.

Fonds européen agricole pour

le développement rural :

l’Europe investit dans

les zones rurales


