
68

Investissement (chiffres pour 3 ans)

Financeur

Agence de l’Eau UE Parc

Dépenses diverses €

Animation et 
communication 

€

Etudes

TOTAL (hors temps 
d’animation)

l’expérimentation, l’environnement et l’accueil du public.

Dans la dernière colonne sont précisés les enjeux auxquels répondent les actions.

Descriptif

Actions
Maitre 

d’ouvrage
Financeur 20

21

20
22

20
23

Poste pour l’animation de la 
Charte Forestière de Territoire 
sur 3 ans

PnrFO 22 500€ x 3 Pnrfo, UE

Présenter l’avancement des 
actions de la CFT lors des 

et forêt

PnrFO

suivi de la CFT pour suivre et 
valoriser les actions réalisées

PnrFO
Collations

Priorisation I

Enjeux

Objectifs 1.1 Impliquer les élus dans la CFT
1.3 Communiquer auprès du grand public

Contexte et motifs 
les actions et de maintenir un dialogue entre les partenaires. 

Objectifs opérationnels Intégrer les enjeux de la CFT dans le travail des autres agents 
Soutenir les partenaires pour la mobilisation de moyens pour la mise en œuvre des 
actions

Description de l’action 1. Pourvoir un poste d’animation (1/2 ETP) de la Charte Forestière de Territoire sur 
3 ans

2. Présenter l’avancement des actions de la CFT lors des bureaux et comités 
syndicaux, de la commission agriculture et forêt.

3. Organiser des comités de suivi de la CFT pour suivre et valoriser les actions 
réalisées

Partenaires

Indicateurs de réalisation de l’action 

Enjeux

Fonctionnement (chiffres pour 3 ans)

Financeur

Agence de 
l’Eau

UE Parc

Temps 
d’animation*

Total

5 1125€

Dépenses diverses 150€

Animation et 
communication 

Etudes

Temps partenaire

Total

TOTAL (hors temps 
d’animation)

150€

Détail des sous-actions

Tableau descriptif du montage (maître d’ouvrage et 

chaque sous-action

les budgets ‘Investissement’ et ‘Fonctionnement’ pour 
chaque sous-action
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N° Actions Sous-Actions
pressenti 

Codes enjeux 

1
Disposer de moyens humains pour 
animer la CFT au sein de l'équipe du 
PnrFO

• Pourvoir un poste d’animation (1/2 ETP) de la Charte Forestière de Territoire sur 3 ans

• Présenter l’avancement des actions de la CFT lors des bureaux et comités syndicaux, de 
la commission environnement

• Organiser des comités de suivi de la CFT pour suivre et valoriser les actions réalisées (1/
an)

PnrFO
1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 

3.1, 3.2

2
acteurs au grand public et aux élus

• Proposer une journée annuelle de martelage avec les élus du Parc et d’autres acteurs du 
territoire (1/an)

• Informer et former les élus, les gestionnaires et les propriétaires à la richesse naturelle du 
territoire via des tournées de terrain thématiques (1 thème par an)

•
Maison du Parc (ou ailleurs en fonction du projet)

• Mettre en valeur la forêt via des publications dans la presse et divers outils de 
communication du PnrFO

• Soutenir l’utilisation du bois dans le mobilier, la construction et la rénovation en 
communiquant sur le projet concerné et la valorisation du patrimoine

1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 
3.1, 3.2

3
Accompagner les Communes et 
autres structures du territoire ayant 
un projet de chaufferie bois

•
autres structures du territoire

• Diffuser de la documentation sur les chaufferies bois

• Organiser des visites des dispositifs liés au bois énergie (du chantier d’exploitation à la 
chaufferie bois)

1.4, 2.5

4 • PnrFO 4.1

5
trophées

• Initier un concours SylvoTrophée au PnrFO et contribuer à une opération des Parcs du 
Grand Est

•
seconde transformation du bois

PnrFO 1.2, 2.2

6
Centraliser les données au sein de 
l’observatoire du territoire du Parc

• Faire un état des lieux des données existantes sur le milieu forestier, la ressource bois et 
les populations d’ongulés sauvages avec les partenaires et l’actualiser

• Mettre à jour la cartographie des peupleraies et des forêts alluviales 

• Mettre en place des inventaires selon les besoins en données supplémentaires

•
territoire (par enquête auprès des artisans)

• Faire une analyse historique et prospective des ongulés sauvages en Forêt d’Orient

• Faire une analyse des impacts sociaux économiques des ongulés en forêt et organiser 
des suivis

• Mettre à disposition des partenaires une base de données thématiques et la mettre à jour 
régulièrement

2.1, 4.4
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N° Actions Sous-Actions
pressenti 

Codes enjeux 

7
Promouvoir la gestion forestière 
et la ressource bois dans le tissu 
économique local

•

• Accompagner la mise en place d’une bourse d’échanges fonciers

•

• Intégrer un annuaire des artisans du bois dans le Guide Architectural et Paysager (GAP)

PnrFO 2.1, 2.2, 2.3, 3.1

8
forestière sur le territoire du PnrFO

• Faire l’état des lieux de ce qui existe sur le territoire en termes de routes, places de dépôts, 
places de retournements

• Mettre en évidence les zones à enjeux écologiques à préserver

• Faire un état des lieux de la réglementation concernant les routes forestières et intégrer 
les améliorations à réaliser dans le schéma de desserte

•
intégrés (collaboration forêt privée/publique)

PnrFO 2.5

9

Créer et diffuser un guide de 
bonnes pratiques à destination 

professionnels

• Créer et imprimer un guide de bonnes pratiques de l’affouage permettant de positionner 
les particuliers comme acteur de la gestion forestière 

• Lien entre affouage et gestion forestière

•

•

•
l’exploitation en forêt communale)

• Organiser des formations/journées techniques pour diffuser et rappeler les bonnes 
pratiques 

• Diffuser la plaquette des bonnes pratiques 

• Communiquer dans les bulletins municipaux

• Distribuer en mairie aux affouagistes avec le contrat d’affouage

1.4, 2.3, 2.4, 3.1

10
Inciter à l’expérimentation de la 
forêt de demain dans un contexte 
de changement global

• Participer au comité de pilotage des expérimentations de migration assistée dans les 
Pnrs pilotes et compiler les résultats des projets similaires sur le territoire du PnrFO (ilots 

• Élaborer un système de suivi comparatif des habitats forestiers sur les parcelles du 1.1, 1.2, 3.2, 4.4
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N° Actions Sous-Actions
pressenti 

Codes enjeux 

11

Animer des actions de valorisation 
de la multifonctionnalité de la forêt 
pour sensibiliser différents publics 
et communiquer sur ces thèmes

•
la multifonctionnalité de la forêt

• Diffuser à l’accueil de la Maison du Parc et sur les canaux de communication du Parc les 
informations relatives aux chantiers et à la chasse sur les sentiers de randonnées

• Participer à la création de supports/médias touristiques Parc pour sensibiliser à la 
protection de la biodiversité

•

•
journée internationale de la forêt, etc.)

• Mettre en valeur les métiers d’artisanat du bois via des interviews ou podcasts consultables 
sur la page forêt du site internet du Parc

•

PnrFO
1.1, 1.3, 2.2, 3.1, 

3.2, 4.3

12
Développer et encourager des 
projets en lien avec les scolaires

• Participer à la mise en place d’un programme d’animation nature en lien avec l’Education 
nationale, le chargé de mission EEDD du PnrFO et les Parcs du Grand Est

• Participer aux événements liés à l’environnement et au développement durable au sein 
des écoles (via des interventions)

• Mettre en place des projets de gestion/d’exploitation forestière et d’agroforesterie et des 

• Constituer un groupe technique avec les acteurs souhaitant s’impliquer dans la formation 
d’étudiants dans le domaine de la forêt et les écoles forestières

•
destination des centres de formation à la foresterie 

•
d’actualité

PnrFO 1.4, 2.2, 3.2

13
Valoriser les arbres remarquables 
du PnrFO

• Mettre à jour la base données réalisée par le Parc et les Amis du Parc

• Mettre en place un sentier permettant de visiter certains arbres et communiquer sur ce 
sentier 

• Veillez à la protection physique via des barrières des arbres mis en valeur

•

•

Les Amis du Parc 3.3
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N° Actions Sous-Actions
pressenti 

Codes enjeux 

14
Encourager la restauration et la 
protection des milieux humides 
forestiers

• Agréger les données de milieux humides forestiers (marais, mares, rus)

•
Temple)

• Accompagner les Communes pour la mise en valeur des mares pédagogiques existantes

• Ajouter une annexe technique sur la gestion forestière dans le guide de bonnes pratiques 
de gestion en zones humides 

• Accompagner une populiculture raisonnée via la formation des gestionnaires et des 
propriétaires et la publication d’un document (ajouter une annexe technique au guide de 
gestion des zones humides)

PnrFO 3.2, 4.1, 4.4

15
Préserver et restaurer une trame 
verte forestière en zones agricoles

• Sensibiliser à l’intérêt paysager, écologique et économique des haies et bosquets (TVB) 
et encourager les plantations

• Intégrer les boisements de la Champagne crayeuse dans les documents d’urbanisme/
PLU

• Créer une banque de plants locaux à disposition des collectivités et associations (plants 

PnrFO 3.1, 3.2, 4.1

16
Valoriser la gestion intégrée des 
tranchées forestières

•

•

• Lancer 3 chantiers pilotes pour un test de broyage avec export des végétaux

1.2, 2.2, 2.3, 2.4

17
Mieux intégrer la biodiversité dans 
la gestion des forêts et déployer une 

•
avec les gestionnaires à destination des propriétaires 

• Élaborer le système de PSE ilots de senescence pour déployer la trame vieux bois en forêt 
privée

• Suivre la mise en œuvre de la trame vieux bois en forêt publique dans la révision des plans 
d’aménagement forestiers

• Piloter et coordonner la trame vieux bois dans les massifs forestiers de la Forêt d’Orient

PnrFO 1.3, 3.1, 3.2, 4.1,4.4 

18
Améliorer la gestion des déchets de 
venaison sur le territoire

• Élaborer un plan de collecte et d’élimination des déchets

• Éditer et diffuser un guide de bonnes pratiques pour la gestion des déchets de venaison PnrFO, FDC10 4.2



73

1

N° 
Action

Actions Partenaires

1
Disposer de moyens humains pour animer la CFT au sein de 
l'équipe du PnrFO

2
aux élus professionnels

3
Accompagner les Communes et autres structures du territoire 
ayant un projet de chaufferie bois Grand Est

4
Universités

5 Organiser des concours SylvoTrophée
MaForêt

6
Centraliser les données au sein de l’observatoire du territoire 
du Parc

Communes, Chambre d’Agriculture de l’Aube

7
Promouvoir la gestion forestière et la ressource bois dans le 
tissu économique local

paysage

8
PnrFO

9
Créer et diffuser un guide de bonnes pratiques à destination 

10
Inciter à l’expérimentation de la forêt de demain dans un 
contexte de changement global

bois et tourisme

11
Animer des actions de valorisation de la multifonctionnalité 
de la forêt pour sensibiliser différents publics et communiquer 
sur ces thèmes

Ensemble des acteurs de la forêt et du bois en 
lien avec le territoire 

12 Développer et encourager des projets en lien avec les scolaires 

13 Valoriser les arbres remarquables du PnrFO

14
Encourager la restauration et la protection des milieux 
humides forestiers l’eau, Chambre d’Agriculture de l’Aube

15
Préserver et restaurer une trame verte forestière en zones 
agricoles

16 Valoriser la gestion intégrée des tranchées forestières
agriculteurs, horticulteurs, viticulteurs

17
Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion des forêts et 

18 Améliorer la gestion des déchets de venaison sur le territoire Sociétés de chasse, FDC10, GIC

Code couleur : Animation de la CFT, économie forestière et expérimentations, biodiversité, accueil du public


