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ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES COMMUNES 
FORESTIÈRES DE LA HAUTE-MARNE

〉 Vous représenter, défendre vos intérêts

〉 Vous informer et vous former sur tous les sujets forestiers

〉 Vous accompagner dans vos projets de territoire avec la filière forêt-bois



Notre organisation

Le bureau 2020/2026

Membres de l’association

185 adhérents en 2021

173 communes ;

17 syndicats ;

● Jean-Pierre MICHEL
● Suzanne COEURDASSIER 
● Gilles DESNOUVEAUX 
● Guy DURANTET 
● Jean-Marc FEVRE 
● Patrick MIELLE 
● Damien THIERIOT 
● Martine HENRISSAT 
● Fabien MAITRE 

Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier



Projets départementaux :

Nos actions 

Dans 1000 communes la forêt fait école

Le 30 juin dernier, nous inaugurions la forêt pédagogique d’Arc en Barrois.

La construction en bois local pour le développement des territoires

Pour appréhender la gestion durable et 
multifonctionnelle de la forêt et le rôle de leur 
commune dans celle-ci, les enfants se rendent 
régulièrement sur leur parcelle, rencontrent des 
acteurs forestiers, font des propositions pour leur 
Forêt pédagogique et transmettent la parcelle à 
un nouveau groupe d'enfants en fin d'année.

Ce programme propose de confier à des enfants (élèves des écoles, membres d'un 

conseil municipal de jeunes...) une parcelle de forêt de leur commune. 

Les Communes forestières sensibilisent, 
forment et accompagnent les élus des 
collectivités publiques afin d'intégrer du 
bois local pour leur projet de construction, 
réhabilitation et aménagement.

Construction d’une classe, ainsi qu’une gendarmerie en bois local à Auberive.



Les membres du 
conseil 

d’administration
COMMUNE-SIGF… NOM-Prénom Statut

APREY MARTIN Stéphane Maire

ARC-en-BARROIS FREQUELIN Philippe Maire

AUBEPIERRE-sur-AUBE CAVIN Jean-Michel Maire

BAISSEY MIELLE Patrick Maire

BLAISY DELAITRE Pierre Maire

BOLOGNE HASSELBERGER Francis Maire

BOUZANCOURT VALY Eric Adjoint au Maire

CHAUMONT-BROTTES LABACHE Jean-Claude
Président de l’association des 

pupilles de la Nation

Conseil départemental MICHEL Jean-Pierre

DOULAINCOURT 

SAUCOURT
FABRE Frédéric Maire

FLAMMERECOURT FEVRE Jean-Marc
Président Communauté de 

communes 
FRESNES-sur-APANCE THIEBAUT Jean-Marie Maire

FRONVILLE ALVES Olivier Adjoint au Maire

GIEY-sur-AUJON ROSSIGNEUX Yvette Maire

HUMES-JORQUENAY SPACZEK François Maire

LEZEVILLE THIERIOT Damien Maire

LIFFOL-le-PETIT SILVESTRE Marie-Christine Maire

MONTHERIES HENRISSAT Martine Maire

NEUILLY-sur-SUIZE COMBRAY Dominique Maire

NOGENT SIGF GAUTHEROT Michel Adjoint au Maire

NOMECOURT MILESI Giocondo Maire

PERROGNEY ADAM Franck Maire

POINSENOT MAITRE Fabien Conseiller municipal

PROVENCHERE-sur-

MEUSE
BERNARD Teddy Conseiller municipal

REYNEL DESNOUVEAUX Gilles. Maire

RIVES DERVOISES Louze PASQUIER Bernard Conseiller municipal

RIZAUCOURT HENRY Christine Maire

SAINT-URBAIN-

MACONCOURT
DESPREZ Jean-Luc Adjoint au Maire

SIGFREL RAMAGET Jean-Pierre Maire de Mardor 

SIGFRA DURANTET Guy
Conseiller municipal, Vice 

président du SIGFRA

SOMMEVOIRE DESCHARMES Hubert Maire de Sommevoire

VAL DE MEUSE   SIGF COEURDASSIER Suzanne

1er adjoint et Maire délégué de 

PROVENCHERES SUR MEUSE, 

présidente du SIGF

CEFFONDS ROUSSEL Thierry Adjoint au Maire



Chiffres clés

Parmi les communes que compte le département :

426 sont forestières et représentent au total 102 000 ha de superficie 

forestière communale haut-marnaise.

404 sont adhérentes au COFOR 

La surface forestière française métropolitaine : 16 800 000 ha

La forêt Haut-Marnaise

Surface forestière : 248 000 ha
Taux de boisement : 39%

Elle se répartit comme suit :

La forêt du Grand Est

Surface forestière : 1 905 300ha
Elle se répartit comme suit :

373 900 ha de forêts domaniales soit 20%
701 200 ha de forêts communales soit 37%
830 200 ha de forêts privées soit 43%



Nos missions

L’association des Communes 
Forestières de la Haute-Marne a 
pour objet de : 

• Défendre les intérêts, notamment économiques, politiques et sociaux de ses membres ;
• De créer des liens de solidarité entre adhérents ;
• D’étudier et de mettre en œuvre toutes actions concernant les forêts et espaces naturels des 
collectivités :

∙ De rechercher et mettre en œuvre les moyens d’assurer la 
conservation et l’amélioration, la reconstitution et la création des 
forêts et des plantations, dans le cadre d’une gestion durable et 
fonctionnelle ;

∙ De rechercher la meilleure utilisation commerciale ou industrielle des 
produits de la forêt et du bois ;

∙ De promouvoir la forêt et ses produits dans le cadre de la politique 
nationale, régionale, territoriales et du soutien de l’économie locale ;

∙ D’effectuer des études sur tout ce qui a trait à la gestion et 
l’exploitation forestière et à l’utilisation des produits de la forêt et 
leur commercialisation.

• De former et d’informer tous ses membres, notamment par la création, l’édition et la diffusion de 
documents à caractère pédagogique, l’organisation de séminaires et de sessions de formation, et 
toutes autres activités concourant à renforcer leurs compétences dans l’exercice des 
responsabilités dont ils sont investis.
• De participer à toutes les instances concernant directement ou indirectement les intérêts 
forestiers des membres.

Elle est affiliée à la FNCOFOR (Fédération Nationale des COmmunes FORestières), 
qui joue le rôle de soutien des collectivités locales auprès des pouvoirs publics au 
niveau national.

Elle fait partie de l’Union Régionale des Communes Forestières du Grand Est.
Ce réseau a pour objectif de :
• Faire valoir les intérêts des communes forestières ;
• Positionner l’élu comme acteur incontournable de la filière forêt-bois ;
• Mettre en œuvre une politique forestière au bénéfice de tous les partenaires locaux ;
• Permettre aux élus d’assurer leur rôle de propriétaire forestier, d’aménageur du 
territoire et de maître d’ouvrage.



Les journées UT
6 journées UT ont eu lieu
2 ont été annulées (Aubepierre sur Aube et Hortes)

Le thème était « Nouveaux Élus les 

essentiels pour agir » et plus de 200

personnes ont participé à ces sessions.

La formation

Les formations sur les baux de chasse

Le 18 février, nous avions organisé 2 demi-

journées sur le thème « louer la chasse 

communale, type de location et les 

différents baux à la disposition des élus ».

Plus de 60 personnes y ont participé.

La formation sur l’aménagement forestier

Le 10 juin, nous avons organisé la réunion annuelle 

sur l’« Aménagement » pour les communes 

renouvelant leur plan d’aménagement dans les 

années suivantes. Une dizaine d’élus représentant 

les communes étaient présents. Là aussi, nous 

renouvellerons cette réunion de travail en 2023.



Le CoforInfo
Il s’agit d’un condensé de l’actualité forestière, il vous 
permet de prendre connaissance des actions menées, 
engagées par le réseau en faveur des communes forestières.

La revue de la FNCOFOR

L’information

Cette revue vous fait part de toutes les actions du réseau des 
communes forestières en France et à l’international.

La lettre d’information « Forêts publiques GRAND EST », écrite en 
partenariat, par l’ONF et l’Union Régionale des communes forestières 
du Grand Est, vous offre une information locale sur les différentes 
actualités de la forêt publique.

Forêts publiques GRAND EST

Les outils numériques

Le site de l’Union 
régionale

L’application l’élu 
forestier

La lettre info de l’UR 
Grand Est
Cette lettre retrace les infos au plus près de votre 
territoire vous donnant les actualités ainsi que les 
projets menés en Grand Est



Nous répondons à toutes vos 
questions

- Les ventes de bois ;

- L’affouage ou les cessions ;

- Les locations de chasse et les différents cahiers des charges ;

- Les dégâts de gibier ;

- L’utilisation de la forêt par les différents acteurs et la sécurité en forêt ;

- Et bien d’autres sujets.

Le conseil

Votre Chargée de mission 
régionale

Anne-Marie VARELA

Chargée de mission Champagne-Ardenne

03.26.22.26.41  - 06.35.09.87.48

anne-marie.varela@communesforestieres.org



Nous sommes présents :
Dans les CLC, et les CDFS ainsi que les différentes réunions avec la 
Fédération des chasseurs de la Haute-Marne, pour le suivi des 
dégâts de gibier, en particulier dans les zones sensibles.

Nous portons une attention 
particulière :

Nos actions 

Nous participons aux rencontres lors des CDEPENAF, là aussi, nous 
devons être présents pour la défense des intérêts forestiers.

A la Forêt Irrégulière École à Auberive et en tant que partenaire nous 
sommes présents aux différents ateliers.

Au parc national, nous sommes à disposition et autant que possible nous 
montons des projets pour la valorisation de ce territoire.



Au niveau régional :

Nos actions 

Nous assistons aux différentes instances régionale :

• Comité paritaire chasse ;
• PEFC Grand Est ;
• Fibois Grand Est (interprofession régionale ) ;
• Comité régional des ventes et commercialisation des bois ; 
• Rencontre avec les scieurs (en particulier sur l’essence chêne) afin de 

pouvoir livrer nos scieries locales et ne pas voir nos bois partir à l’export ;
• Plan de relance.

Nous avons également participé à un séminaire ONF/Communes forestières, 
et posé les bases d’une étroite collaboration avec notre gestionnaire.

Au niveau national :

Nous participons au bureau, au conseil d’administration de la Fédération 

Nationale a été constant, ainsi qu’au comité ‘formation’ et à 

l’établissement du contrat ONF/Cofor.

Nous avons participé aux réunions ‘des Assises de la forêt et du bois’.

Nous vous représentons aux comités de surveillance d’ONF Participation 

et d’ONF Energie.



Un réseau d’élus administrateurs au plus proche des Communes forestières et une 
équipe technique à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner.

Association Départementale des Communes Forestière de la Haute-Marne
1 rue du Commandant Hugueny 

52000 Chaumont

coforhautemarne@orange.fr

Contactez votre chargée d’animation : Anne-Marie VARELA
03 26 22 26 41 anne-marie.varela@communesforestieres.org


