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Adhérer au réseau des Communes forestières, 
c’est la garantie d’avoir un accompagnement sur toutes vos questions forestières.

Réseau des associations des Communes forestières du Grand Est
80 boulevard Maréchal Foch - 54520 LAXOU  -  03.29.75.05.25  -  grandest@communesforestieres.org  
www.communesforestieres-grandest.org ou www.fncofor.fr - Suivez-nous sur facebook/instagram : Communes forestières du Grand Est. 

FORÊT IRRÉGULIÈRE ÉCOLE :

COMITÉ DES VENTES : 

FORÊT PÉDAGOGIQUE : Inauguration dans la Haute-Marne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Communes forestières de l’Aube

PRIX RÉGIONAL CONSTRUCTION BOIS

EQUILIBRE FORÊT GIBIER : Comité paritaire sylvo-cynégétique :

Lundi 4 juillet 2022, à Épinal, les lauréats du Prix Régional de la Construction Bois Grand Est ont été récompensés.

6 projets sur les 33 présentés ont reçu un prix, ils ont été sélectionnés suivant cinq critères d’évaluation : la qualité 

architecturale et l’insertion du projet dans le paysage ; la performance technique du bois dans le projet ; la qualité 

environnementale et la performance énergétique ; la créativité et l’innovation ainsi que l’utilisation de la ressource locale.

   Retrouvez le livret de présentation des lauréats ici.

Le projet de la Forêt Irrégulière École se situe sur le territoire du Parc National de Forêts (au sud de la Haute-Marne et au nord 

de la Côte d’Or), ce projet vise à développer un centre de ressources concernant la sylviculture mélangée à couvert continu ou 

futaie irrégulière.

Le 8 juillet dernier, à Vienne-le-Château (51) a eu lieu le Comité paritaire sylvo-cynégétique.

Le 30 juin 2022 a eu lieu l’inauguration de la forêt pédagogique d’Arc en Barrois, étaient présents lors de celle-ci le maire, 

Philippe FREQUELIN, la directrice de l’école, Hélène RICHARD, le directeur de l’agence ONF Haute-Marne, François THIVILLER 

et le président des Communes Forestières de Haute-Marne, Jean-Pierre MICHEL.

L’assemblée générale des Communes Forestières de l’Aube a eu lieu le 1er juillet 2022 au 

centre des congrès de Troyes.

Des modules de formations sont développés depuis 2017, des modules techniques à destination des gestionnaires, étudiants et 

propriétaires et des modules de découverte à destination des élus, scolaires et habitants. Pour les illustrer, différents outils ont 

été créés (marteloscope, chantiers démonstrateurs, parcours de référence, etc.).

A cette occasion, Pierre DHORNE, Directeur Général de Garnica a présenté les enjeux liés 

à la populiculture et son importance économique pour la région. Ce fut aussi l'occasion 

de faire un point sur le bois énergie avec la société Everwood. 
Pour télécharger le rapport d’activité, cliquez ici.

La demande de bois a rarement été aussi forte. Pour soutenir et pérenniser l’approvisionnement de la filière du territoire, 

l’ONF, en collaboration avec les Communes Forestières, s’appuie principalement sur la contractualisation avec les entreprises 

locales.

Dans la continuité de cette démarche, les comités des ventes Ouest et Est se sont respectivement tenus les 11 et 13 juillet. Les 

caractéristiques de la récolte de bois, des débouchées et des modes de commercialisation en région Grand Est ont été 

présentées.

Elles ont ensuite été complétées par les principales évolutions à venir. L’objectif partagé par l’ONF et les COFOR Grand Est est 

de développer encore davantage les contrats d’approvisionnements en faveur de la transformation locale du bois.

Cette commune Haut-Marnaise est aussi le siège du Parc National de Forêts, ainsi, les élèves de la commune d’Arc en Barrois 

sont les ambassadeurs de cette forêt de plus de 120 000 hectares.        
         Plus d'informations ici.

Ce comité a été l’occasion de suivre les actions menées sur les zones à enjeux, de suivre le programme d’actions 

sylvo-cynégétique mais aussi de présenter le projet d’avancement sur le Grand Tétras et de présenter les travaux menés par la 

DREAL au sein du réseau chasse.

Une sortie dans la forêt privée du Bois gros charme (Condé-lès-Autry – 08 ; Binarville – 51), a permis d’échanger sur la 

plateforme de signalement « forêt-gibier ».

                   Pour en savoir plus sur la Forêt Irrégulière École cliquez ici.

https://www.fibois-grandest.com/wp-content/uploads/2022/07/Laureats-construction-bois-2022-BD.pdf
https://www.communesforestieres-grandest.org/actualite/305-Rapport-d-activite-Communes-Forestieres-de-l-Aube
http://www.facebook.com/communesforestieresgrandest1
https://foret-irreguliere-ecole.fr/

