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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. 

PORTAIL DES COLLECTIVITES : Votre nouveau service en ligne

Les échanges d’informations entre les élus et leurs techniciens forestiers sont à la base des prises de décision et de la 
réalisation des actions de gestion durable des forêts communales. 

FORMATION : 

Les années 2020 et 2021 fortement perturbées par la crise Covid-19, les formations ont pu reprendre normalement en 2022 
avec une nouvelle équipe de formateurs. Le programme du premier semestre s’achève début juillet avant une pause 
estivale. 
Elles ont été l’occasion de renouer le contact avec les élus des communes forestières lors de sessions sur les grands enjeux 
pour les forêts communales du Grand Est mais aussi d’aborder de nouveaux thèmes comme la médiation et la sensibilisation 
du grand public aux questions forestières. Soyez attentifs, les formations reprendront dès la rentrée de septembre avec un 
programme dense et varié. 

Retrouvez les formations prévues dans votre département ici
EQUILIBRE FORÊT GIBIER : Indice de révision et quizz n°3

La saison de chasse 2022/2023 a repris depuis le 1er juin dernier, pour cette occasion les Communes Forestières du Grand 
Est ont mis à jour la note de révision des baux de chasse. Ce document est réservé à nos adhérents, vous pouvez le 
retrouver ici. 

Dans la continuité du guide “Gibier et Territoire” élaboré en 2019, nous vous proposons un quizz qui correspond au troisième 
chapitre : l’encadrement de la chasse.

DÉFENSE DES FORÊT CONTRE LES INCENDIES :

L’été et le retour des chaleurs augmentent les risques d’incendies en forêt. La mise en place d’équipements et de dispositifs 
de surveillance est importante afin de repérer le moindre départ de feu et ainsi limiter au mieux les dégâts dans les 
peuplements. 
Actuellement ces actions sont très répandues dans le sud de la France, en 2017 près de 15 000 hectares sont partis en 
fumée.
Cependant avec l’augmentation des températures, le risque d’incendie dans le Grand Est augmente chaque année. Restons 
vigilants !

Retrouvez le compte-rendu de la sous-commission feux de forêt dans la Marne auprès de votre chargée d’animation.
BILAN DSF 2021 :
Le climat de l’année 2021 a été propice aux peuplements forestiers, il n’y a pas eu d’épisodes extrêmes (sécheresse intense, 
canicules, etc.) contrairement aux années précédentes. Cependant les dépérissements engagés et la fragilisation des 
peuplements n’ont pas disparu. 

AIDE EXCEPTIONNELLE : Scolytes
La loi de finance a complété l’article L.2335 du CGCT en permettant l’attribution d’aides exceptionnelles aux communes « 
pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts […] et entraînent des difficultés 
financières particulières ».           

Pour faciliter ces échanges, l’ONF, en partenariat avec la FNCOFOR, a développé le Portail des collectivités. Une nouvelle 
plateforme en ligne vous permettant via un accès sécurisé de consulter la carte des forêts communales, les programmes de 
coupes ou encore le document d’aménagement directement sur votre ordinateur ou votre téléphone. 
Actuellement en phase de test, ce portail n’est aujourd’hui disponible que pour les élus des agences ONF de Schirmeck et de 
Vosges Montagne. Un e-mail de l’ONF est parvenu aux élus concernés avec un lien d'inscription nominatif et sécurisé. Le 
déploiement sur le reste du territoire est prévu pour la fin d’année 2022.

Retrouvez la vidéo explicative ici : https://www.youtube.com/watch?v=5w1aXnJHtYw 

Sur les feuillus nous observons de nouvelles attaques sur les chênes par l’oïdium (champignon) et par les chenilles 
processionnaires. 

         Retrouvez le bilan DSF de 2021 ici.

Sur cette base, une enveloppe nationale d’un million d’euros a été débloquée pour les communes impactées par la crise 
scolyte. 566 000 € sont ainsi réservés à celles du Grand Est pour les départements suivants : 8, 52, 55, 57, 67, 68, 88. 
L’attribution de cette aide se fera selon des critères budgétaires et financiers fixés par le préfet du département à partir 
d’une proposition de répartition nationale. 

Plus d'informations auprès de votre chargé d’animation.          

https://www.communesforestieres-grandest.org/formation-agenda
https://www.communesforestieres-grandest.org/login.php?connect=0
https://www.communesforestieres-grandest.org/en-foret/page-149-les-actions-des-communes-forestieres
https://www.youtube.com/watch?v=5w1aXnJHtYw
https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/bilan-annuel-2021-du-pole-sante-des-forets-du-grand-est-a2920.html

