Lundi 25 aout 2014

Vallée de la Bruche
(Alsace vosgienne)

Voyage d’étude
Gestion durable et valorisation multifonctionnelle

L’équilibre des fonctions des
forêts communales

des forêts communales de l’arc « vosgien, jurassien et alpin »
25-29 aout 2014
Objectifs
-

Initier des échanges avec les membres de l’association tchèque des propriétaires et des gestionnaires de forêts

Arrivée le 24 aout au soir de la délégation de SVOL
Hébergement à l’Hôtel-Restaurant « Le Velleda »
Col du Donon - 67 130 Grandfontaine
tel : +33 3.88.97.20.32

communales et privées (SVOL).
-

10 h – ACCUEIL de la délégation de SVOL

Envisager des perspectives de coopération au sein de la Fédération Européenne des Communes forestières,
en lien avec les processus existants, notamment entre les Régions de de Pilsen et de Franche-Comté.

Pierre GRANDADAM, Vice-président de la FNCOFOR et président des Communes forestières d’Alsace
Avec la participation d’agents ONF de l’Unité territoriale de Schirmek

Thèmes
-

Visites et entretiens en forêts communales de la Vallée de la Bruche :
- Gestion durable et exploitation des forêts
- Chasse et équilibre sylvo-cynégétique

Responsabilités et actions des Communes forestières, partenariat avec l’Office national des forêts.
Gestion durable des forêts et valorisation multifonctionnelle au niveau des territoires.

Déjeuner dans une auberge de la Vallée

Aménités forestières et services environnementaux procurés par la gestion forestière (biodiversité, préservation

17 h - Départ pour une visite de cave avec dégustation, Roi Dagobert à Traenheim

de la ressource en eau, chasse et équilibre sylvo-cynégétique…).

20 h - Diner offert par la Fédération nationale des Communes forestières

Organisation

Hôtel-Restaurant « Le Velleda »
Hébergement sur place

Fédération nationale des Communes forestières de France avec la contribution
des Unions régionales d’Alsace, de Franche-Comté et de l’Association départementale de Haute-Savoie
La traduction du français vers le tchèque est assurée par la délégation de SVOL (45 participants).

Contact : Anne GALIBERT, Fédération nationale des Communes forestières
Tel : +33 1 45 67 90 31 (Paris) / + 33 6 42 54 65 19 / Mail : anne.galibert@communesforestieres.org
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Mardi 26 aout 2014

Mercredi 27 aout 2014

Vallée de la Bruche et Franche-Comté

La gestion durable de la forêt
d’Andelot-en-Montagne,
sa contribution à l’activité des
entreprises du territoire

9 h – Départ pour une visite d’une scierie dans la vallée de la Bruche (sous réserve)
Déjeuner tiré du sac

14 h - Transfert en bus vers Besançon
16 h 30 - Arrivée à l’Hôtel de la Région Franche-Comté
8 h 30 : Départ en bus de l’Hôtel IBIS style de Besançon vers le Jura
10 h – ACCUEIL à Andelot-en-Montagne
Salle des fêtes - 17 rue de la Sourde – 39 110
Rémi CHAMBAUD, maire d’Andelot-en-Montagne
Avec la participation de :
Michel BOURGEOIS, président des Communes forestières du Jura
Claude BONNET, ONF agence du Jura, agent patrimonial de l’unité territoriale de Champagnole
Présentation en salle, suivie d’entretiens en forêt autour de 2 thèmes :
1. L’aménagement de la forêt communale d’Andelot-en-montagne : tendre vers un optimum de production tout en
favorisant l’expression de la multifonctionnalité
- Pratiques sylvicoles : futaie régulière, parcelles en amélioration
- Prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière : ilots de vieux bois, zone en évolution naturelle,
convention de gestion.
2. Favoriser l’activité des entreprises du territoire : contrats de prestation avec les entreprises de travaux forestiers,
contrats d’approvisionnement avec les transformateurs, …

17 h - ACCUEIL
Joseph PARRENIN, Conseiller régional, délégué aux relations internationales
Table ronde et échanges avec les participants :
- la politique forestière du Conseil régional de Franche-Comté
- la forêt communale en Franche-Comté
- le partenariat entre les Communes forestières et l’ONF

Pique-nique en forêt (ou sous abri selon les conditions météo)

Avec la participation de :
- Štekl VACLAV, Vice-président de la Région de Pilsen, en charge de l’environnement
- Joseph PARRENIN, Conseiller régional, délégué aux relations internationales
- Jacky FAVRET président de l’Union régionale des Communes forestières
- Frédéric KOWALSKI, directeur territorial de l’ONF

18 h - Retour en bus à Prémanon
20 h - Dîner et hébergement
DARBELLA &Co
551 route de la Darbella – 39 220 LES ROUSSES
+33 3 84 60 78 30

19 h - Apéritif offert par le Conseil régional de Franche-Comté
20 h 30 - Diner et hébergement
IBIS STYLE Besançon - 22 B Rue de Trey - 25000 Besancon
Tel : +33 3.81.50.14.66
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Jeudi 28 aout 2014

Vendredi 29 aout 2014

Forêts du Massacre (Jura)
Haute-Savoie
La valorisation locale des bois
avec l’organisation des circuits
d’approvisionnement et le
regroupement de la gestion
forestière

La gestion des forêts à l’échelle
du bassin des eaux des Moises
(Bas-Chablais)

7 h – Départ en bus de Prémanon vers la Haute-Savoie
8 h 30 – ACCUEIL

9 h 30 : Accueil en mairie de Lullin

Salle hors sac, face à l’hôtel la Darbella

Chez le Rey - 74470 Lullin - +33 3 4 50 73 81 13

Nolwenn MARCHAND, maire de Prémanon
président du Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière (SIGF) du Massacre

Georges ARNAUD, Association des Communes forestières de Haute-Savoie
Avec la participation de :
Messieurs les maires de Lullin et d'Habère Poche, ou leurs représentants
François Xaxier NICOT et Olivier FERRY, ONF, Direction territoriale de Rhône-Alpes
Responsables du Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises

Avec la participation de :
Roland SAMARDIA, président du Syndicat mixte du canton de Morez et des membres du Syndicat
Thierry CHAUSSIGNAND, ONF, chef d’Unité territoriale de Saint-Claude
Dominique DE VILLERS, agent patrimonial de l’ONF

9 h 45 - Regroupement des véhicules et transfert en car au Col du Feu et à Très le Mont

Présentation du syndicat mixte de gestion forestière du Massacre

Présentation de l’expérience du site des Moises
l'origine du projet, les réponses apportées
les principales actions entreprises sur le site des Moises
ouvertures et perspectives sur le lien forêt et eau potable à l'échelle d'un territoire

11 h - Transfert en bus vers la plateforme bois-énergie de la commune de La Mouille
La plateforme et l’organisation de l’approvisionnement avec la ressource forestière du territoire

12 h 30 Transfert en bus en forêt du massif du Massacre

11 h 30 -Apéritif «savoyard » offert par les communes forestières de Haute-Savoie
Et pique-nique en forêt ou sous abri

Pique-nique en forêt (ou dans un chalet)

13 h - Visite du site du captage des Moises

Entretiens en forêts :
- Sylviculture en futaie jardinée.
- Prise en compte des objectifs de préservation du Grand Tétras (site Natura 2000 et arrêté de protection de
biotope) et de l’accueil du public sur la station des Rousses.

- présentation du site, périmètre, lien avec la forêt
- enjeu de concilier protection de l'eau et gestion forestière
- visite du captage
Passage par la route forestière des Moises (en fonction du temps disponible)

15 h 45 - Transfert en bus pour une visite de cave à comté
16 h – début de la visite - Fort des Rousses - + 33 3 84 60 02 55

20 h - Dîner et hébergement

14 h : CLOTURE DU VOYAGE D’ETUDE

DARBELLA &Co
551 route de la Darbella – 39 220 LES ROUSSES
+33 3 84 60 78 30

Alain LESTURGEZ, directeur de la Fédération nationale des Communes forestières
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