Plan d'action

Thématique

Actions à mener

Actions
de la FR

Priorité 2
Transfert de connaissances entre
structures

Priorité 2
Partage d'outils
Formation :
- des personnels techniques amont (y
compris centres de formation),
- des propriétaires,
- des professionnels (ETF, exploitants,
pépinières…),
- des techniciens de l’environnement,
- des élus.

Pilote
Structure / Contact

Identification des connaissances à partager
(restitution à faire en plénière). Lien avec
RMT Aforce et METIS. Journées de terrain
2 d'échanges techniques.

Sous-groupe : OFB, IDF, ONF (M.
Aubry), CRPF

Médéric
AUBRY /
Adrien BAZIN
ONF/CNPF/DR / Isabelle
AAF
MENARD

Webinaires de présentation des différents
2 outils organisés par la DRAAF

Sous-groupe : OFB, ONF (M. Aubry),
CRPF, IDF

Bénédicte
MULLER

Définir un programme de formation adapté à Sous-groupe : ONF (M. Aubry), CRPF,
2 chaque type de public.
COFOR

ONF/CNPF

Médéric
AUBRY /
Adrien BAZIN

Plate-forme commune de recensement des
peuplements atypiques au niveau national.
Associer les territoires.
Intérêt pour le choix des essences et la
1 récolte de graines.

DRAAF

Isabelle
MENARD

Question des habitats protégés. Sujet des
1 forêts anciennes.

Fibois

Médéric
AUBRY /
Adrien BAZIN
ONF/CNPF/DR / Isabelle
MENARD
AAF

3.2
Mise en place de tests en gestion (îlots
d'avenir et diversification en gestion) et
réseau d'observation des nouvelles
essences
DRAAF
Adaptation de la sylviculture sur les
peuplements actuels : partage de
Priorité 3
connaissances (résultats de la recherche et
expériences de terrain)
ONF/CNPF

Contexte général (n°2)

IDF

Evaluation des besoins régionaux

Développer le recours aux contrats de
cultures entre pépiniéristes et reboiseurs
Gestion de crise (sècheresses
etc)

7.2

DRAAF

7.3

Médéric
AUBRY /
Adrien BAZIN

7.4

Jacques
BECQUEY
Samuel
RESCHE
Jean-Yves
PERILLAT
Sandrine
THEROND

Travail mené par Fibois (lien avec retours du
plan de relance)
1 Besoins des structures et des particuliers

Sous-groupe : FNE, Unisylva, ONF (M.
Aubry), CRPF, Sylv'Acctes, IDF (J.
Becquey)

Plénière

1 Lien avec le travail national (projet TREC)

Sous-groupe : ONF (M. Aubry)
Sous-groupe : Unisylva, ONF (JF
Clément), IDF (S. Girard)

2

Sous-groupe : ONF (JF Clément), CRPF

Sous-groupe : ONF

DRAAF/Fibois

Hélène HUE
Samuel
RESCHE

DRAAF /
COFOR

Florian
MALISZEWS
KI
Laurent
DUHAL

BDIFF : formaliser les relations DDT / SDIS /
gestionnaires
Informer sur les modalités de sylviculture
préventive, voire tester
Former les acteurs locaux des départements Sous-groupe : ONF, CRPF, COFOR,
encore peu concernés.
PEFC (C. GUILLAUME), DDT 26 (F.
2 Informer, former, outiller les élus.
SARRET)

DRAAF

Olivier
BAUBET

2

Sous-groupe : ONF (E. Dubois), CRPF

Elargir le réseau et le transfert des
3 connaissances.

Sous-groupe : ANATEF (Gael
DROUILLARD), PEFC (C. GUILLAUME)

3

Sous-groupe : ONF

2

Sous-groupe : ONF

6.2

5.3

ONF (RTM) /
INRAE

Analyser l’évolution des risques

INRAE / DSF

Communiquer auprès de la société civile
Impliquer la société dans les discussions
des projets territoriaux traitant de
l’adaptation des forêts au changement
climatique

Fibois

COFOR

Wilfried
TISSOT

DRAAF

9.1

9.2

9.3

Avoir des références régionales.
Lien à faire avec les études débutant sur
1 d’autres régions.
Prospective de la ressource par croisement
d'outils "évolution de la ressource" et
"sylvoclimatique(s)"
-> Action reportée suite à la fermeture de la
délégation de Grenoble du FCBA. En attente
3
d'un nouveau partenariat.

2 Travail mené par Fibois
Elargissement cellule scolytes ?
Elargissement plan tempête
COFOR /ONF > action d'adaptation de la
stratégie commerciale d'urgence en cas de
2 crise, pour la forêt publique

Etudier des peuplements à fonction de
protection pour conforter cette fonction

Elargir et structurer un réseau d’animateurs
forestiers locaux pour :
- transférer et diffuser les connaissances
- le dialogue et la concertation
- le développement des projets de
territoires concertés

Sous-groupe : Unisylva, ONF (M. Aubry,
C. Riond), CRPF, ANATEF (Gael
DROUILLARD)

Fibois /
syndicat des
pépiniéristes

Olivier
BAUBET
Caroline
BROBECKE
R
Frédéric
BERGER
Sylvain
DUPIRE
Olivier
BAUBET
Samuel
RESCHE

Organiser des ateliers d'échanges entre
l'ensemble des acteurs de la forêt et du
bois et les représentants de la société civile

Lien avec projet ESPERENSE + protocoles
expérimentaux du MAA (outil de partage sur
plate-forme RMT Aforce)
→ Porter-à-connaissance, répartition sur le
territoire, question des financements postplan de relance, convaincre les propriétaires
Il existe 2 bases de données nationales :
2 ONF et CNPF (Ilex).

Sandrine
THEROND
Samuel
RESCHE
Jean-Yves
PERILLAT

DRAAF

Préfigurer une cellule régionale de crise

Relation forêt-société

Fibois /
syndicat des
pépiniéristes

5.1

Développer des actions de prévention et de
sensibilisation au risque incendie sur des
régions nouvellement sensibles aux feux de
forêts
Introduire dans les outils de territoires
spécifiques les mesures préventives, et les
travaux éventuels d’infrastructures de lutte
Poursuivre le travail du DSF et la mise en
œuvre des nouveaux protocoles sanitaires
(road sampling)
Anticipation des risques (ex : Conforter et élargir le réseau de
feux de forêt, santé des forêts) surveillance de la santé des forêts aux
professionnels privés et aux associations
environnementales

Sandrine
THEROND

8.2

7.2

Problèmes d'approvisionnement en graines
Approvisionnement en graines
Augmenter le parc de peuplements
et plants
sélectionnés pour les essences
concernées

Pédagogie nécessaire auprès des
propriétaires. Identifier qq essences à
1 conseiller par territoires.

Sous-groupe : ONF (M. Aubry, C.
Riond), CRPF
Sous-groupe : OFB, Sylv'Acctes, FNE,
Unisylva, ONF (M. Aubry), CRPF,
COFOR (Jessica MASSON), ANATEF
(Gael DROUILLARD), CBN Massif
central (Benoît RENAUX), IDF (J.
BECQUEY), DREAL (P. TABOURIN),
PEFC (C. GUILLAUME)
Sous-groupe : Sylv'Acctes, Unisylva,
ONF (M. Aubry), CRPF, COFOR,
ANATEF (Gael DROUILLARD), CBN
Massif central (Benoît RENAUX),
DREAL (P. TABOURIN), PEFC (C.
GUILLAUME)

Priorité 2

Choix des essences, questions de leur
productivité, de leur utilisation future et de
leurs potentialités au regard de la
biodiversité et des habitats

Soutenir et développer des études
prospectives territorialisées pour les
horizons 2030, 2050 et 2100 sur les
ressources forestières

Plénière/Sous-GT avec participants

3.2

Retours d'expériences sur les tests déjà
effectués

Définir des orientations : nouvelles
essences / nouvelles provenances /
sylviculture habituelle / libre évolution ?
Inclure l’impact sur la biodiversité

Détail / Remarques

Médéric
AUBRY /
Adrien BAZIN
ONF/CNPF/DR / Isabelle
AAF
MENARD

Priorité 1
Diagnostics locaux, choix de
provenances/essences,
adaptation sylviculture

Priorité
(1 à 3)

REFORA
Réseau
régional des
territoires
forestiers
(animé par Cap
rural)

Plénière

1 Groupe de travail « pédagogie de la récolte » Plénière

2

Christophe
CHAUVIN

S’appuyer sur les COFOR, l’APARA, le
groupe « Pédagogie de la récolte », le
Plénière
REFORA, PEFC et Sylv’Acctes (lien avec les
comités d’entreprises).

2 Outiller les élus afin qu'ils organisent sur leur Plénière
territoire le dialogue avec la société sur le
sujet de la forêt et du bois en lien avec leur
projet de territoire. Développement de l’outil
de médiation et de communication
« conférences animées » (COFOR).

GRIMAULT
Patrick
Fabien
BOURHIS

2

Page 1

Plénière

Organisation
de sousgroupes
communs

