
 

 

 

Baratier, le 1 er septembre 2010  

 

 

 

 

 

 

 
Objet : Les Rencontres de la forêt communale des Hautes-Alpes  

Réf. CF05/ LD/CB/5310 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de l’Association et aux 

Rencontres de la forêt communale des Hautes-Alpes :  

 

 

Les 4, 5 et 6 octobre 2010 

A l’Abbaye de Boscodon- Commune des CROTS 

Organisées dans le cadre de la manifestation Forêt, Bois et Patrimoine 

 

 

Nous avons souhaité, cette année, inscrire l’Assemblée Générale dans une grande 

rencontre sur les multiples enjeux de la forêt communale des Hautes-Alpes, qui rejoignent 

la politique nationale « Produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité », qui 

sera exposée par Jean-Claude MONIN, Président de la Fédération Nationale des 

Communes Forestières. C’est bien à l’échelle de nos territoires que ces orientations 

doivent être mises en œuvre, autour d’un projet forestier partagé, visant à bâtir une 

autonomie énergétique des collectivités locales.  

 

Durant trois jours, dans l’écrin forestier de l’Abbaye de Boscodon, nous vous proposons 

d’échanger sur :  

- Le bilan des ventes de bois communaux et des aides publiques : le 4 octobre 

- Les perspectives de valorisation du bois local dans la construction : le 4 octobre 

- Les outils contribuant à la préservation de la biodiversité forestière : le 5 octobre 

- L’état d’avancement de la filière bois énergie dans le département : le 6 octobre  

 

 

Vous trouverez ci-joint  le programme des Rencontres accompagné d’un bulletin de 

réponse à nous retourner avant le 27 septembre 2010.  

 

Comptant vivement sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 

l’assurance de mes sincères salutations.  

La Présidente  

 
Claire BOUCHET 



 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 
 

le 4 octobre 2010, CROTS – Abbaye de Boscodon  
14h00-18h00 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

13H30 :  Accueil des participants  

 

 

14H00:  ASSEMBLEE GENERALE  

 

 Rapport moral de la Présidente  

 Rapport d’activités  

 Rapport financier : validation des comptes 2009  

 Modification des statuts de l’association  

 

15H00 :  Bilan de la forêt communale dans les Hautes-Alpes avec les représentants :  

 

 De l’Office National des Forêts pour la présentation du bilan des ventes de bois 

2004/2010  

 Des partenaires institutionnels et financiers pour la présentation du bilan des 

aides forestières aux communes 2009/2010  

 

16H00 :  Echanges : Quelle valorisation du bois local dans la construction ?  

 

 Présentation de la démarche de certification Bois des Alpes par l’Association 

Bois des Alpes 

 Témoignages et échanges sur les perspectives de développement de 

construction en bois local  

 

 

 

18H00 :  Fin de l’Assemblée Générale  

Apéritif offert par les Communes Forestières 

 

 



 

 

JOURNEE D’ECHANGES 
LA BIODIVERSITE DANS LA GESTION DES FORÊTS 

COMMUNALES 
 

PROGRAMME 
 

Mardi 5 octobre 2010 à l’Abbaye du Boscodon, Crots 
 

Dans le cadre de la manifestation Bois Forêt et Patrimoine organisée par l’Abbaye de 
Boscodon, nous vous invitons à participer à la journée d’échanges sur la biodiversité dans 
la gestion des forêts communales.  
 

Comment préserver mieux la biodiversité tout en mobilisant du bois ? 
Avec 23 sites classés Natura 2000, le département des Hautes-Alpes contribue fortement 
aux objectifs de conservation des habitats et des espèces d’intérêts communautaires. 
L’appartenance d’une forêt à un site Natura 2000 ne constitue en aucun cas sa « mise 
sous cloche », mais doit permettre la prise en compte de sa multifonctionnalité et 
contribuer aux objectifs de développement durable.  
 

Quel est le rôle des élus dans la mise en oeuvre de Natura 2000 ? Comment envisager la gestion 
forestière à l’intérieur d’un site Natura 2000 ? Que peut m’apporter Natura 2000 ? 

 
9H00   Introduction : Produire plus tout en préservant mieux la biodiversité : la politique des 

Communes forestières  
Claire BOUCHET, Présidente des Communes Forestières des Hautes‐Alpes  
 

9H30   Comment préserver la biodiversité en forêt communale ? Des outils pour les communes 
forestières  
Catherine BIACHE, Fédération Nationale des Communes forestières  
 

10H15  
 
 

10h45  
 
 

11h00  

Natura 2000 dans la gestion des forêts communales 
Laurence DAVIN, Communes Forestières des Hautes‐Alpes  
 

Natura 2000 dans les Hautes‐Alpes  
Claudine POTIN CASTAGNONE, D.D.T. Hautes‐Alpes  
 

Les chartes et les contrats forestiers dans les Hautes‐Alpes  
Contrats Natura 2000 : Bois sénescents  
‐ Bois de Morgon, forêt de Boscodon : Jean‐Claude DOU, Président du COPIL et Bruno 
GAUTHIER, Animateur‐ONF  
‐ Poligny : Jean‐Claude GAST, Président du COPIL et Eric HUSTACHE, Animateur  
 

Illustration par d’autres exemples de contrats forestiers mis en œuvre en France  
Catherine BIACHE, Fédération Nationale des Communes Forestières  

12h00  
 
 

12h30  
 

15h00  

Présentation de l’outil de suivi des impacts des grands ongulés 
Nicolas JEAN, Fédération Départementale des Chasseurs 
 

Repas à l’Auberge Le Cellier des Moines et visite libre du site de l’Abbaye de Boscodon  
 

Cas pratique en forêt (prévoir des chaussures de marche)  
La Forêt de Boscodon, le Bois de Morgon : comment concilier les enjeux de production et de 
biodiversité ? Réponse avec Yoan PAILLET, ingénieur écologue forestier au Cemagref, co‐
auteur de l’ouvrage récent Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière.  
Et Jean‐Claude DOU, Président du COPIL et Bruno Gauthier, Animateur, ONF  

 



 

 

 

 
 
 
 
COMITE DE PILOTAGE BOIS ENERGIE  

 
CROTS, ABBAYE DE BOSCODON,  

le 6 octobre 2010, 09h00-16h30 
 
Ordre du jour de 9h00 à 16h30 :  
 
09H00 :  Accueil des participants  
 
09H30:  Comité de pilotage  

 Etat d’avancement de la filière bois énergie sur les Hautes-Alpes : points 
sur les chaufferies et l’approvisionnement en plaquettes forestières  

 Retours d’expériences sur quelques chaufferies du département, grâce 
aux bilans de saisons de chauffe  

 Questions diverses et débat  
 
12h30   Buffet-repas (pris en charge par les communes forestières)  
 
14H00 :  Plate forme de stockage bois énergie situé sur la ZA de Pralong à Embrun 
 
15H30 :  La chaufferie bois du quartier gare à Embrun  
 
16H30 :  Fin de la journée   
 
 

Bulletin de réponse 
 

A retourner avant le lundi 27 SEPTEMBRE 2010  
 
 

 Par courrier à l’Association des Communes Forestières des Hautes-Alpes 
Résidence Marilys – Place du Village – 05200 BARATIER 

Par mail boisenergie05@communesforestieres.org Ou par fax : 09 70 06 51 24  
 
Nom : ………………………………………………           Prénom : ……………………………… 
Commune : ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………..………………………………………………………………………… 
Tel : …………………………………. Mail : ……………………………………………………………... 
Participera (rayé la mention inutile) :  

au comité de pilotage Bois Energie de 9h à 12h30  :   OUI  NON  
au repas buffet à 12h30 :       OUI  NON  

  à la visite sur site de 14h à 16h30 :     OUI  NON  



 

 

 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 

Et Journées d’échanges  
 

les 4, 5, 6 octobre 2010, CROTS – Abbaye de Boscodon  
14h00-18h00 

 

Bulletin de réponse 
 

A retourner avant le lundi 27 SEPTEMBRE 2010  
 

 

 Par courrier à l’Association des Communes Forestières des Hautes-Alpes 

Résidence Marilys – Place du Village – 05200 BARATIER 

Par mail contact05@•communesforestieres.org Ou par fax : 09 70 06 51 24  

 

 

Nom : ………………………………………………           Prénom : ……………………………… 

Commune : ………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………..………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………….  Fax : …………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………... 

 

Participera ou sera représenté par  

Nom………………………………………..      Prénom………………………………………………. 

Fonction : …………………………………… Téléphone : …………………………………………. 

 

 

 Assemblée générale : OUI  NON    

 

 

 Journée d’échanges Biodiversité du 5 octobre : OUI    NON   

 

Repas du 5 octobre (pris en charge pour les communes adhérentes) : OUI  NON 

Auberge Le Cellier des Moines à Boscodon  

Nombre de repas : ……..  

 

 

 Journée d’échanges sur la filière Bois Energie du 6 octobre : OUI   NON  

 

Pour tout renseignement :  

04 92 43 39 91 

mailto:contact05@•communesforestieres.org



