
Contexte et 
constat

La forêt communale représentait 1193 ha début 2022. La commune a fait relever du Régime Forestier 1085 ha de forêts supplémentaires courant 2022.

Ces surfaces supplémentaires à gérer doivent être intégrées au plan de gestion.

Par ailleurs, le dépérissement accéléré des arbres en lien avec le changement climatique impose aujourd’hui une révision du plan de gestion.

Description

Il s’agit d’assurer la révision du plan de gestion des forêts communales des Allues :

- en y intégrant les parcelles nouvellement intégrées au régime forestier,
- et en adaptant les modalités de gestion prévues dans l’actuel plan de gestion compte tenu des problèmes exponentiels de dépérissement forestier.

Pilote Office National des forêts Partenaires Commune des Allues

Axe 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.2 - Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

Action 3.2.4- Réviser le plan de gestion durable de la forêt communale 
pour faire face notamment au changement climatique

RÉVISER LE PLAN DE GESTION DE LA FORÊT COMMUNALE POUR FAIRE FACE 
NOTAMMENT AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

Application 
Surface +

Délimitation des 
parcelles

Inventaire de 
terrain

Rédaction et 
validation du 

nouveau plan de 
gestion

Moyens 
financiers

Montant Global :  valorisation temps agents ONF

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ Stagiaire pour la 
délimitation

Stagiaire pour les 
points 

d’inventaires

Financement prévisionnel (HT)

AutoF 
(valorisation 
temps agent)

AutoF 
(valorisation 
temps agent)

Moyens 
humains Besoins humains ONF : TFT, ouvriers, ETF, stagiaires

Risques 
identifiés

Moyens humains pour réaliser l’action
Accélération des effets du changement climatique rendant difficile la 
planification

Actions liées Action 3.2.7 - Engager une dynamique favorisant une bonne gestion des 
forêts privées dans le contexte du changement climatique

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Appliquer le plan de gestion révisé

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Application au 
Régime Forestier

Délimitations 
faites

Points 
d’inventaires 
réalisés

Plan de gestion 
rédigé 

Validation 2025 
ou 2026

Indicateurs 
de résultat

Délimitation réalisée
Points d’inventaires réalisés
Plan de gestion révisé (2025 ou 2026)

Info / Focus 
carbone /

Axe 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.2 - Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

Action 3.2.4- Réviser le plan de gestion durable de la forêt communale 
pour faire face notamment au changement climatique


