





AXE 4

AXE 5

Développer des actions de sensibilisation et de communication autour de la forêt à
destination du grand public et des professionnels
Améliorer les connaissances
sur la forêt en tant que
ressource économique,
écologique et sociale

AXE 3

Développer une activité économique responsable, de la ressource jusqu'au produit, grâce à l'amélioration des
pratiques et à l'innovation

AXE 2

Créer une offre de
tourisme et de loisirs
cohérente sur le massif
et en adéquation avec
les besoins de la société

AXE 1

Permettre l'accès pour tous et le partage des activités au
sein de l'espace forêt

Axes

Sous-axes

Actions (26)

Favoriser l'accès à la
forêt par les moyens de 1. Améliorer la mobilité et les accès du public aux
forêts domaniales
transport les moins
polluants
2. Réaliser un schéma d'accueil du public
3. Créer une offre cycliste et cyclotouristique de
qualité en forêt et entre les forêts
4. Développer une offre pédestre de qualité en
forêt et la maintenir à très haut-niveau
Améliorer l'offre de
parcours, de randonnée
sportive et de sentiers
pluri-thématiques
5. Créer des supports de sensibilisation et de
formation à destination du public et des
structures associatives

6. Améliorer la signalisation et sa qualité en forêt
domaniale
Donner de la visibilité
aux forêts domaniales et
à Forêt d'Exception®

Opérations (59)
1.1. Création ou requalification d'aires de stationnement à l'entrée des
forêts domaniales
1.2. Développement de l’offre de transport public, promotion du
covoiturage
3.1. Signature d’une convention d’entretien de ces circuits
3.2. Développement de circuits VTT officiels en Montagne de Reims
4.1. Entretien des équipements touristiques
4.2. Création de sentiers thématiques
4.3. Actualisation du topoguide de randonnée pédestre
4.4. Création d'une plateforme SIG
5.1. Mise en ligne des dates de chasse sur le territoire de la Montagne de
Reims
5.2. Publication d’un guide pour l’organisation de manifestations sportives
responsables
5.3. Création de carte de sensibilité des milieux afin d’orienter la création
d’activités des associations
5.4. Feuillets d’information sur la gestion cynégétique et forestière
6.1. Mise en place de panneaux de forêt domaniale le long des grands axes
routiers et des sentiers
6.2. Mise en place de panneaux d’information sur les zones d’entrée en
forêt
7.1. Suivi et animation des démarches de labellisation
7.2. Création et mise à jour régulière des pages Internet dédiées au projet

7. Animer le projet Forêt d’Exception® et informer 7.3. Édition d’un dépliant de présentation “Forêt d’Exception® en
tous les publics de ses enjeux et avancées
Montagne de Reims”
7.4. Organisation annuelle des Rencontres forestières
7.5. Présence de stands Forêt d’Exception® sur les grands événements du
territoire
8.1. Formation du personnel de l’ONF, intervention des agents auprès des
8. Mettre en place des formations et créer des
futurs forestiers
documents de vulgarisation à destination des
8.2. Outils : carte de sensibilité des sols, carte d’itinéraires routiers pour
Former et sensibiliser les professionnels de la forêt
les grumiers, fiches d’information sur les prescriptions RNEF-RNTF à
professionnels de la
respecter
forêt
9. Effectuer des expérimentations dans les travaux
et exploitations grâce notamment au pôle «
9.1. Mise en place d’un système de recensement des Faux de Verzy
Recherche, développement et innovation » de
l’ONF
10. Créer des outils d’animation et organiser
10.1. Sorties pour le personnel MHCS
l’accueil du grand public
10.2. Création d’outils pour les animateurs et le public
Sensibliser le grand
11.1. Sorties “En quête des secrets de la forêt”
public et les scolaires à 11. Réaliser des sorties pour le public scolaire et
11.2. Sorties “Métier du forestier”
la forêt et à ses richesses mieux organiser/structurer l’animation nature
11.3. Développement d’une animation Forêt d’Exception® en classe et sur
avec les écoles
le terrain à partir d’un jeu pédagogique à créer
12. S’engager comme acteur de la Charte Biodiversité de la Région Champagne-Ardenne
13.1. Inventaire avifaune
13. Améliorer nos connaissances sur la
Améliorer les
13.2. Recensement des cours d'eau
biodiversité présente en Montagne de Reims
connaissances
13.3. Mettre en œuvre les résultats de la TVB
scientifiques sur les
13.4. Etude sur la génétique des Faux de Verzy
écosystèmes par des
14.1. Cartographie des espèces exotiques et envahissantes
inventaires
14. Lutter contre les espèces invasives
14.2. Etude sur l'impact du raton laveur
14.3. Mettre en œuvre les résultats de la TVB
15.1. Mise en place d’îlots de vieux bois dans les révisions
d’aménagements forestiers
15. Préserver la biodiversité des forêts domaniales
15.2. Compléter et mettre en oeuvre les plans de gestion des 2 RBD de
Verzy
16.1. Études paysagères intégrées dans les révisions d'aménagements
Aller encore plus loin
forestiers
que les engagements de
16. Veiller à une meilleure intégration paysagère 16.2. Participation à la procédure de candidature des coteaux de
l'ONF sur la biodiversité
des opérations sylvicoles vis-à-vis du public
champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO
16.3. Prise en compte du changement climatique dans les pratiques
forestières
17. Développer les surfaces forestières
17.1. Lettres et articles d'information, réunion avec les propriétaires
écocertifiées PEFC en Montagne de Reims
17.2. Formation PEFC des agents forestiers
18. Améliorer la préparation, le suivi et la
18.1. Favoriser la mise en oeuvre d'ICE sur le territoire
réalisation des plans de chasse à partir d’une
meilleure connaissance de l’impact du gibier sur
18.3. Accroitre la concertation des acteurs lors de la préparation des plans
les milieux forestiers
de chasse
Améliorer l'équilibre
19.1. Amélioration des connaissances sur les aménagements permettant
19. Agir sur la capacité d’accueil du milieu pour les
sylvo-cynégétique et les
d’améliorer la capacité d’accueil des milieux à objectif de production
espèces gibier
pratiques de la chasse
19.2. Formations "équilibre forêt-gibier"
20.1. Mise en place d'une filière d'équarrissage sur le territoire du GIC de la
20. Améliorer la sécurité sanitaire dans les
Montagne de Reims
pratiques de chasse
20.2. Intégration de nouvelles mesures dans les locations de chasse de
2016
21. Développer l’usage local du bois énergie
21.1. Mettre en œuvre les résultats du PAT
produit en Montagne de Reims
22. Améliorer les accès au massif pour
22.1. Identification des équipements manquants pour la bonne circulation
Mieux valoriser les
l’exploitation forestière
des grumiers
produits bois et
23. Étudier la faisabilité et réaliser des bâtiments bois exemplaires en Montagne de Reims
améliorer les dessertes
afin de favoriser le
24.1. Mise en place d'une réflexion sur la valorisation locale du bois en
développement d'une
concert avec le CR et la DRAAF
24. Améliorer la valorisation locale du bois,
filière courte
24.2. Mise en place d'une concertation sur le développement de contrats
notamment en développant des contrats
d'approvisionnement locaux
d’approvisionnement avec les entreprises locales
24.3. Étude de faisabilité sur la création d'un label "bois transformé en
circuit court"
25.1. Rénovation de l'observatoire du Mont Sinaï et commémoration de la
Première Guerre Mondiale
Participer au
25. Valoriser le patrimoine historique et culturel
25.2. Recensement et valorisation des arbres remarquables
développement
du massif forestier
25.3. Diffusion d’une culture scientifique autour des Faux de Verzy
d'actions culturelles et
du toursime en
25.4. Amélioration des connaissances patrimoniales du massif (LIDAR)
Montagne de Reims
26. Créer une formule de séjour touristique clé en 26.1. Développer des produits touristiques sur la filière nature et les
main
produits du territoire en lien avec les professionnels du tourisme

Maitre d'ouvrage

Réalisation de
l'opération O/N/en
cours

ONF, CD51

EC

Parc, acteurs liés à la
mobilité
ONF
ONF, Parc
Parc
ONF
ONF, Parc
Parc, CDRP
CRT

EC
O
O
O
O
EC
EC
O

Parc, FDC51

O

Parc

O

ONF, Parc

N

ONF, Parc, FDC51

N

ONF

EC

ONF

EC

ONF, Parc

O

ONF

O

ONF

O

ONF, Parc

O

ONF, Parc

O

ONF

O

ONF, Parc

N

ONF

O

ONF, MHCS
ONF, Parc
ONF, MHCS
ONF, Parc
ONF, Parc, Education
national
ONF, Parc
ONF
ONF
Parc
ONF
ONF, Parc
ONF, Parc, FDC51,
ONCFS
Parc

O
EC
O
O

ONF

O

ONF

EC

ONF

O

ONF

O

ONF

O

PEFC
PEFC
OCESC, CNPF, FDC51,
ONF
OCESC, CNPF, FDC51,
ONF, Parc

EC
N

FDC51, CNPF

EC

EC
O
O
N
EC
EC
EC
EC

EC
O

FDC51

EC

FDC51, Parc

O

ONF

O

Parc, Communes
forestières

EC

CNPF

O

Parc, Communes
forestières

EC

Valeur Bois

EC

Valeur Bois

N

Valeur Bois

N

ONF, Parc

EC

ONF, ADT, ARBRES
ONF, Universités, Parc
Parc, ONF, DRAC,
Universités

O
EC

ADT

N

EC







Avancement de réalisation des opérations de l'axe 1

15%
31%

Réalisées

En cours
Non réalisées
54%





Avancement de réalisation des opérations de
l'axe 2

6%
Réalisées

27%

En cours

67%

Non réalisées





Avancement de réalisation des opérations de
l'axe 3.

14%
29%

Réalisées
En cours
Non réalisées

57%






Avancement de réalisation des opérations de
l'axe 4

16%
42%

42%

Réalisées
En cours
Non réalisées





Avancement de réalisation des opérations de
l'axe 5

20%

20%

Réalisées
En cours
Non réalisées
60%

Avancement de réalisation des opérations
2014-2018

8; 14%

Réalisées
28; 47%
23; 39%

En Cours
Non réalisées



Période de
réalisation

2015-2018



Action concertée?
O/N

O

Commentaires

ONF, CD51, Parc

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Presse, internet et auprès
des partenaires Forêt
d'Exception®

Retour global
Financement
Aire des
Rinsillons total :
28 500€ Cofinancement
ONF, commune
de Hautvillers,
MHCS

Points +

Meilleure accessibilité à la
forêt et confort d'un
accueil optimisé par des
aménagements qui
améliorent la sécurité

Reconduction ?
Points -

Gros projets qui
demandent la
mobilisation de moyens
conséquents

O/N/En
Cours

O

Commentaires

4 autres aires d'accueil en
cours

Action concertée?
Période de
réalisation

Se termine 31
décembre 2019

Période de
réalisation

2014-2015



O/N

O

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

EC

Action concertée?

Communication interne/externe

Commentaires

O

Création de groupes de
travail avec les
partenaires Forêt
d'Exception®

O/N/En
Cours

O

Financement

Commentaires
Communication auprès des
partenaires Forêt
d'Exception®

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

Changement de chargée
de mission au Parc. Au
niveau du CIP, la
réglementation est assez
contraignante pour la
signalétique, contraintes
aussi pour la sécurité.
Refus de la SNCF pour
collaborer à ce projet pour
leur parking

O

Points +

Contribution active des élus,
et bonne réception du projet.
Communication en début
5 000€
Les élus sont contents qu'on
d'actions pour avertir les élus communication et
les sollicite et qu'on leur
et communication en fin de signalétique 40 000€ + propose des solutions de
projet pour prévenir les
réhabilitation de
développement local et plus
habitants (affiche, flyer, site parking pour les
respectueuses de
internet parc avec carte,
communautés de
l'environnement. Demande
affichage sur site blablacar, communes. Ministère par les habitants de ce type
et vitisi)
80% et Parc 20%
d'aménagement et d'autres
prêts à tester, possible
impact touristique

Concertée avec toutes
les collectivités
territoriales, la SNCF,
l'observatoire de la
sécurité routière, le CIP
local du Département

O/N

Retour global

Retour global
Financement

ONF 30 000€

Points +
Document stratégique pour
cibler les attentes du public
en cohérence avec une offre
d'accueil de qualité

Commentaires

Poursuite de l'opération

Reconduction ?
Points -

Longue étude

O/N/En
Cours

N

Commentaires

Auncun renouvellement de
cette opération

Action concertée?
Période de
réalisation

Prise d'effet à
compter du
30/09/2014 (à
renouveler le
30/09/2019)

O/N

Commentaires

O

Le Parc et l'ONF ont
souhaité formaliser
l'entretien par une
convention et ainsi
renforcer la qualité des
circuits en forêt
domaniale.

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

Retour global
Financement

Points +

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Vigilance par rapport à la
période de validité de la
convention. A renouveler sur
le prochain Contrat de projet

Officialisation des modalités
d'entretien des circuits VTT
Sécurisation des circuits pour
le grand public
Garantie de la qualité des
circuits

N



Période de
réalisation

2015-2018

Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Parc - ONF

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Radio, presse ,internet et
réseaux sociaux et
communication auprès des
partenaires Forêt
d'Exception®

Retour global
Financement

Total : 16000€,
Région 8000€
Département
8000€

Points +

Reconduction ?
Points -

Malgré une convention de
partenariat entre le Parc et
le Comité cyclisme, aucun
Des circuits VTT
investissement humain de
permanents et balisés FFC
la part de clubs affiliés
qui répondent à une
Une vigilance permanente
demande de pratiquants
pour réparer les
dont les besoins n'étaient
dégradations (humaines,
pas pris en compte. (il
naturelles) et peu de
n'existe pas de circuit VTT
moyens humains pour le
officiels dans le triangle
faire
marnais)
Difficulté d'obtenir les
autorisations de passage
notamment chez les privés

O/N/En
Cours

Commentaires

O

D'autres circuits doivent être
étudiés



Période de
réalisation

2014-2018



Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Sentier botanique des
Rinsillons : ONF (10
000€) , sentier des
Arbres remarquables:
IKEA (10 000€), sentier
du Pic noir: cofinancé
Radio, presse, dépliants,
par MHCS, commune
internet et réseaux sociaux et
d'Hautvillers, Lyons
communication auprès des
club d'Epernay et de
partenaires Forêt
Val Champagne (55
d'Exception®
000€), rénovation de
la balade des Faux:
ONF (10 000€),
application "En Forêt
de Verzy": ONF (20
000€)

Points +

Reconduction ?
Points -

Agrandissement de l'offre
Long temps de mise en
de tourisme pédestre,
œuvre d'une opération
sportive et ludique de
importante
qualité en forêt domaniale

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Un nouveau sentier
remplaçant le projet
"Randocroquis" mais intitulé
"le sentier Bulles et Croquis"
est en cours de création

Période de
réalisation

Action concertée?
O/N

A partir de fin
2018

O

Commentaires

Le CDRP est partenaire
de la refonte et de
l'édition du futur
topoguide du Parc

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

EC

Retour global
Financement

PNR 35 000€

Points -

O/N/En
Cours

Une opération qui met du
temps à se mettre en
place

EC

Points +
Un nouveau topoguide avec
plus de 25 circuits pédestres
De nombreux nouveaux
circuits à découvrir
Un partenariat Parc CDRP
renforcé

Reconduction ?
Commentaires

Poursuite de l'opération





Période de
réalisation

2017-2018



Action concertée?
O/N

O

Commentaires

CRT, Parc, FFRP

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Internet, un flyer a été édité. Fonds propre CRT

Reconduction ?

Points +

Points -

Outil de mutualisation
entre le gestionnaire de
l'itinéraire et le grand
public. Automatisation de
la diffusion comme
IGNrando

Volume de données
conséquents, nécessité
d'anticiper l'infrastructure
technique

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Possible d'envisager la mise
en ligne des circuits
thématiques et de mettre en
lien sur le portail de l'ONF

Action concertée?
Période de
réalisation

O/N

2014-2018

Commentaires

N

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Points +

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

Implication de l'ONF pour
accueillir dans de bonnes
40 000€/an dont 20
conditions le grand public en
Communication auprès des 000€ de soutien par le
forêt et sur des espaces
partenaires Forêt d'Exception CD51 et 20 000€ de
dédiés entretenus.
fonds propres ONF
Conventionnement des
chantiers de remobilisation

O

Commentaires

Poursuite de l'opération



Période de
réalisation

2014-2018



Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Parc, FDC51, sociétés de
chasse, ONF

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Internet, réseaux sociaux,
presse et auprès des
partenaires Forêt
d'Exception®

Retour global
Financement

Temps de travail
correspondant (15
jours/an pour le PNR
et 10 jours/an pour la
FDC51

Points +

Facile à mettre en œuvre,
très apprécié des
utilisateurs et participe à
une bonne cohésion des
différents usagers d'un
territoire

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

O

Commentaires
Projet d'élargir le dispositif à
l'ensemble du département
mais retard à cause de
moyens humains/financiers.
Idée de donner accès du site
directement aux sociétés de
chasse

Période de
réalisation

2014

Action concertée?
O/N

Commentaires

Concertation avec
l'ensemble des Comités
sportifs: CDRP, cyclisme,
cyclotourisme, course
d'orientation, trail

O

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

Retour global
Financement

Presse, dépliants, internet et
réseaux sociaux et auprès des
PNR 3 300€
partenaires Forêt
d'Exception®

O

Points +

Reconduction ?
Points -

Sensibilisation des
organisateurs
Renforcement de
l'accompagnement du Parc
dans l'organisation de
manifestations sportives
Renforcement de la
collaboration avec les
Comités sportifs

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Rééditer la plaquette







Action concertée?

Période de
réalisation

O/N

2014-2018

N

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires
Bilan annuel auprès des
partenaires Forêt
d'Exception®

Retour global
Financement

Fonds propres ONF

Points +
Meilleure identification et
localisation des entrées de
forêts domaniales

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Poursuite de l'opération



Action concertée?

Période de
réalisation

O/N

2014-2018

N

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires
Bilan annuel auprès des
partenaires Forêt
d'Exception®

Retour global
Financement

Fonds propres ONF

Points +

Reconduction ?
Points -

Travail important de
sensibilisation et
d'information

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Poursuite de l'opération



Action concertée?
Période de
réalisation

2013-2017



O/N

O

Commentaires

ONF, Parc

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Points +

Aboutissement heureux d'un
dur labeur de 5 ans
Cette démarche de
88K€/an chef de projet labellisation a permis de
Radio, presse, dépliants,TV,
à 100% ONF
mettre autour d'une table
internet et réseaux sociaux et
Ingénierie Parc
différents acteurs publics et
auprès des partenaires Forêt
(estimation 320 jours privés (une trentaine) pour
d'Exception®
sur 5 ans) Parc
exprimer leurs besoins et
s'impliquer aux côtés de
l'ONF et du Parc dans la mise
en place d'actions.

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

Un effort constant de
dynamisation auprès des
partenaires pour
l'obtention du label
La réalisation de
nombreux projets en
parallèle
Une période post label
sensible
Un turn-over dans les
équipes Parc et ONF qui
induit une réappropriation
du projet à chaque arrivée

O

Commentaires

Poursuite de l'opération

Action concertée?
Période de
réalisation

2014-2018

O/N

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

Retour global
Financement

Internet et réseaux sociaux et
Temps de personnel
auprès des partenaires Forêt
ONF
d'Exception®

N

Points +

Reconduction ?
Points -

Portail d'informations
complet sur le projet Forêt
Demande un suivi régulier
d'Exception en Montagne de
Reims. Facilité de mise à jour

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Mises à jour du site se
poursuivent



Période de
réalisation

2014-2017

Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

Retour global
Financement

Temps de personnel
ONF

Parc

Points +

Reconduction ?
Points -

Support d'informations pour
porter à connaissance le
travail de concertation et les
actions menées dans tout
événement auprès d'un large
public

O/N/En
Cours

Commentaires

N



2013-2018

O

De nombreux
intervenants: Parc,
OPIE, SESNR, CEN,
AESN, Université de
Picardie Jules Verne,
Veuve Clicquot
Ponsardin, réseaux
naturalistes de l'ONF,
Département Recherche
et Développement de
l'ONF

O

Moment convivial
Lieu d'information et de partage
Communication interne ONF
Journée d'échanges sur les
ONF, MHCS 2014: 3
presse, internet et réseaux
pratiques de gestion forestière et
000€, 2015: 5 000€ ,
sociaux et auprès des partenaires
sur l'innovation technologique et
2018: 5 000€
Forêt d'Exception®
méthodologique entre les
différents acteurs de la forêt

Organisations chronophages
Difficulté dans le calendrier
(beaucoup de manifestations
organisées au mois de juin)

O

Reconduction annuelle



Action concertée?
Période de
réalisation

2014-2018

O/N

O

Commentaires

ONF, Parc

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Radio, presse, dépliants,TV,
internet et réseaux sociaux et Temps personnel
auprès des partenaires Forêt ONFet Parc
d'Exception®

Points +

Reconduction ?
Points -

Représentation aux
événements locaux pour faire
connaître Forêt
d'Exception®auprès du grand
public. Recueil de nombreux
encouragements pour le
projet

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Poursuite de notre
participation







Action concertée?

Période de
réalisation

O/N

2014-2018

N

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours
O

Commentaires

Retour global
Financement

Points +

Partage du savoir-faire de
Auprès des partenaires Forêt
Temps personnel ONF l'établissement en son sein et
d'Exception®
à l'extérieur

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours
O

Commentaires

Poursuite de l'opération

Action concertée?
Période de
réalisation

2017-2018

O/N

Commentaires

N

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Communication auprès des
partenaires. Communication
externe prévue radio, presse, Temps personnel ONF
dépliants, internet et réseaux
sociaux

Points +

Reconduction ?
Points -

Meilleure connaissance des
Faux de Verzy. Mise en place
d'un dispositif permettant
une gestion plus adaptative
et ciblée, ainsi que favorisant
l'expérimentation scientifique

Une étude longue. Des
difficultés à établir un
protocole de description
au vue de la morphologie
partciculière des arbres

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Prévision dans 10 ans


Action concertée?
Période de
réalisation

2014-2016



O/N

O

Commentaires

ONF, MHCS

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

N

Commentaires

Retour global
Financement

Auprès des partenaires Forêt
Mécénat MHCS
d'Exception®

Points +
Découverte du monde de la
forêt et de la gestion durable
par le personnel de MHCS
grâce à l'appui de techniciens
forestiers qualifiés face à des
vignerons. Meilleure
connaissance du terroir

Reconduction ?
Points -

Difficulté liée à
l'organisation. Sorties
prévues sur le temps de
travail du personnel

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Renouvellement des thèmes
des sorties. Cela pourrait être
une journée d'équipe

Action concertée?
Période de
réalisation

2014-2018



O/N

O

Commentaires

ONF, Parc, Education
Nationale, Université de
Reims

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

EC

Commentaires

Auprès des structures
éducatives et des
partenaires Forêt
d'Exception®, guide sur le
réseau Education au
Territoire

Retour global
Financement

Fonds propres ONF,
Parc (région et CD51)

Reconduction ?

Points +

Points -

O/N/En
Cours

Faire connaître et
communiquer sur notre
patrimoine au niveau local et
aux touristes tout public ce
qui contribue au
développement touristique et
à la préservation de la forêt
Accueil d'un public diversifié à
la fois rural et citadin.
Démarche partenariale très
prégnante. Beaucoup d'outils
existants

Beaucoup de projets en
programmation mais peu
de temps pour les mener à
terme

O

Commentaires

Pousuite et création d'outils
continuels

Action concertée?
Période de
réalisation

O/N

2014-2018

O

Commentaires

ONF, MHCS

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Auprès des partenaires Forêt
Mécénat MHCS
d'Exception®

Points +

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Favoriser les écoles locales au
niveau élémentaire

Difficulté pour les écoles
de trouver des
financements pour les
Les mêmes écoles
déplacements en bus.
demandaient d'une année sur
Difficulté au début de
l'autre à profiter des ces
s'adapter en fonction du
sorties. Un certain succès
niveau des scolaires. Une
sélection s'est mise en
place au fur et à mesure



Période de
réalisation

2015-2018



Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Parc, ONF

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

Bilans annuels auprès des
structures éducatives

Retour global
Financement

Points +

Faire connaître et
communiquer sur notre
patrimoine au niveau local et
Fonds propres ONF (4 aux touristes tout public ce
200€), Parc (région et qui contribue au
CD51)
développement touristique et
à la préservation de la forêt.
Accueil d'un public diversifié à
la fois rural et citadin.

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

Commentaires

Dfficulté d'organisation au
début mais maintenant
bien rôdée. Dépendant de
la météo

O

Elargissement des animations

Période de
réalisation

Action concertée?
O/N

Commentaires

O

ONF, Parc, Education
nationale

Action concertée?

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Auprès des structures
éducatives

Financement

Fonds propres ONF,
Parc (région et CD51)

Points +

O/N

Commentaires

O/N/En
Cours

2013 et 2015

O

ONF, Parc

N

Commentaires

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

Enseigner de manière ludique
la démarche Forêt
Suspension du projet
d'Exception et les enjeux liés à
la gestion durable des forêts

Communication interne/externe

Période de
réalisation



Commentaires

Retour global

O

Retour global
Financement

Points +

Commentaires

Reprise de la création du jeu

Reconduction ?
Points -

Aucun retour de ces
inscriptions

O/N/En
Cours
N

Commentaires

Action concertée?
Période de
réalisation

2015-2016





O/N

N

Commentaires

Réseau avifaune de
l'ONF

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Auprès des partenaires Forêt
ONF: 27 000€
d'Exception®

Points +
Gain de connaissances sur la
biodiversité ordinaire et
patrimoniale des 3 forêts et
sur leur répartition. Etude
indicatrice d'une bonne
qualité et diversité du mileu
forestier, en termes
d'essences et de stades de
peuplements

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

N

Commentaires

Etude aboutie

Période de
réalisation

2016 à 2020

Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Programme d'actions
milieux naturels

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

O

Etude lisière animations +
plaquettes. Comm' auprès du
GP et élus. Communication
locale

Retour global
Financement

Total: 125 000€,
DREAL 25%, FEDER
50%, CD51 & Région
GE 10%, Parc 5%

Points +

Reconduction ?
Points -

Amélioration des
connaissances, renforcement
Des retards et réalisation
de la coopération entre
d'études avant fin des
acteurs locaux sur des aspects
financements
environnementaux peu
documentés

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Poursuite de ces opérations,
et envisager une collaboration
ONF-Parc sur un stage par
exemple concernant une
synthèses des données
naturalistes.



Période de
réalisation

2018-2021



Action concertée?
O/N

O

Commentaires

ONF, INRA, MHCS,
LVMH, d'autres
laboratoires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

EC

Commentaires

Partenaires Forêt d'Exception

Retour global
Financement

ONF, INRA, MHCS,
LVMH

Points +
Avancée de la science sur la
connaissance des
mécanismes qui régissent le
phénomène tortillard.
Implication d'acteurs
économiques locaux dans le
financement de cette étude

Reconduction ?
Points -

Etude d'une durée de 3
ans. Moyens financiers
abondants à mobiliser

O/N/En
Cours

EC

Commentaires

Poursuite de l'étude

Période de
réalisation

2017 - 2021

Action concertée?
O/N

Commentaires

O

Séminaire d'une journée
à Germaine sur les EEE
en avril 2017 au Parc,
invitation de tous les
partenaires sur la
Marne (35 structures)

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

Auprès des partenaires du
Parc dépliant pour les
habitants

O

Retour global
Financement

Points +

Reconduction ?
Points -

Concertation avec élus, réel
besoin de rassembler les
Temps personnel Parc différents initiatives en
plan TVB
cohérence de la Stratégie
nationale sur les EEE,
présence du Ministère

difficultés d'aborder le
thème des EEE, très large

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Mise à jour permanente de la
cartographie + Réponse à
l'AMI ABC, possible projet
recensement EEE avec contrat
de 3 ans, différentes missions
de communication pour
sensibiliser



Période de
réalisation

2018

Action concertée?
O/N

O

Commentaires

FDC 51, Parc, ONF,
CERFE, ONCFS

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Presse, auprès des
partenaires Forêt
d'Exception®

Retour global
Financement

Points +

Reconduction ?
Points -

Opération améliore les
connaissances sur l'écologie,
impact sur la petite faune,
comportement ubiquiste,
Gros travail de
présence éventuelle en zones
coordination
urbanisées, densité,
adaptation de la gestion.
Collaboration entre les
partenaires habituels

O/N/En
Cours

EC

Commentaires

Etude d'une durée de 4 ans



Action concertée?
Période de
réalisation

2016-2021

O/N

O

Commentaires

Tous les partenaires
techniques du Parc

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Radio, presse, internet et
réseaux sociaux. Jeu kivaou,
plaquette, vidéo, café débat

Retour global
Financement

Points +

Reconduction ?
Points -

Longue démarche de
concertation. Gestion des
actions financées
complexe à gérer au vue
de la multiplicité des
financeurs. Justification
des dépenses

Total: 313000€, idem
13.3

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Jusquà 2020, poursuite. Après
plan pyasage, Charte
forestière, programme
alimentaire territorialisé



Action concertée?
Période de
réalisation
Hautvillers:
2014-2034.
Chêne à la
Vierge: 20142034. Verzy:
2008-2022

O/N

N

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

Retour global
Financement

Présentation lors de la visite
de terrain aux Rencontres
Fonds propres ONF
forestières 2018

Points +
Prise en compte de la
biodiversité forestière dans la
gestion courante. Création
d'un réseau de réservoirs de
biodiversité essentiel à la
bonne santé des écosystèmes
forestiers

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Opérations à long terme



Période de
réalisation
Période
d'application
du plan de
gestion des
Faux de Verzy:
2018-2028 et
pour les mares
de Verzy:
2010-2019

Action concertée?
O/N

Commentaires

N

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

Retour global
Financement

Mares de Verzy: 50%
AESN, 50% ONF pour
13 750€. Faux de
Verzy : 57% ONF, 31%
DREAL, CR 12% pour
un total de 32 075€.

N

Points +

Reconduction ?
Points -

Finalisation très attendue du
plan de gestion de la RBD des
Longue procédure (10 ans
Faux de Verzy qui officialise le
environ)
bien-fondé des mesures de
gestion planifiées

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Mise en application des plans
de gestion



Action concertée?
Période de
réalisation

Hautvillers:
2013, Chêne à la
Vierge: 2014,
Verzy: 2022



O/N

N

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Dépliant et auprès des
partenaires Forêt
d'Exception®

Retour global
Financement

Fonds propres ONF

Points +

Reconduction ?
Points -

Appui de l'ONF au classement
du Patrimoine mondial de
Mise en œuvre délicate et
l'Unesco au titre du paysage
demande un suivi
pour une période de 80 ans,
particulier
annexes des aménagements
forestiers desdites forêts

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Objectif de réalisation
échelonnée sur 80 ans

Action concertée?
Période de
réalisation

2014-2015

O/N

O

Commentaires
Mission coteaux,
maisons et caves de
Champagne, Parc

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Radio, presse, dépliants,TV,
internet et réseaux sociaux
Fonds propres ONF
auprès des partenaires Forêt
d'Exception®

Points +

Reconduction ?
Points -

Reconnaissance de
l'excellence d'un territoire
tant par son histoire, son
terroir et ses paysages

O/N/En
Cours

N

Commentaires

Classement obtenu





Action concertée?

Période de
réalisation

O/N

2014-2018

N

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours
N

Commentaires

Retour global
Financement

Auprès des partenaires Forêt
Fonds propres ONF
d'Exception®

Points +
Politique environnementale
de l'ONF

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours
O

Commentaires
Le temps de la durée des
aménagements et au-delà

Action concertée?
Période de
réalisation

2016-2017

O/N

O

Commentaires

PEFC, CNPF

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Communication externe et
Fonds propre PEFC et
auprès des partenaires Forêt
CNPF
d'Exception®

Points +

Reconduction ?
Points -

Besoin de rappel (de
Opportunité de communiquer
calendrier) par l'ONF pour
sur la certification PEFC et sur
les actions pas encore
la gestion forestière durable
réalisées

O/N/En
Cours

O

Commentaires
Volonté pour PEFC de
s'impliquer: participation
comme intervenant aux
Rencontres Forestières,
animation ponctuelle, pages
Internet PEFC (Projet
Interreg), randonnée PEFC



Période de
réalisation

0



Action concertée?
O/N

Commentaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Commentaires

Retour global
Financement

Points +

Reconduction ?
Points -

Besoin de rappel (de
calendrier) par l'ONF pour
les actions pas encore
réalisées, rôle d'animateur
du label

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Formation des agents
forestiers importante. Ils sont
référents pour les élus et ont
besoin de connaître les
modalités de contrôle de la
certification pour l'expliquer

Action concertée?
Période de
réalisation
Premier relevé
des indices de
consommation
en 2015, les
comptages en en
2018, sur 3 ans

O/N

O

Commentaires

CNPF, FDC51, ONF

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Presse, dépliant et auprès
des partenaires Forêt
d'Exception®

Retour global
Financement

Fonds propres CNPF,
FDC51, ONF

Points +

Reconduction ?
Points -

Chiffres très attendus pour
définir les plans de chasse,
indice de consommation
uniquement disponible.
Implication de bénévoles

Réalisation très
chronophage

O/N/En
Cours

Commentaires

O

Etude sur 3 ans pour
commencer à les interpréter,
voir au-delà selon les
motivations des partenaires.
En 2019, pourrait être financé
par le CNPF



Période de
réalisation

2016



Action concertée?
O/N

O

Commentaires

ONF, Sociétés de chasse

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

N

Commentaires

Retour global
Financement

Points +

Meilleur cadrage et
harmonisation par
Temps personnel ONF
l'intermédiaire des baux de
chasse

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Poursuite de l'opération

Période de
réalisation

2012-2018

Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Structures locales de
gestion cynégétiques,
FDC 51, ONCFS, DDT,
ONF, CRPF, Cambre
d'Agriculture, FDSEA,
Parc

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Communication interne FDC
51

Retour global
Financement

Temps personnel des
différents partenaires

Points +

Reconduction ?
Points -

Un dialogue entre les acteurs
du monde cynégétique
participant à de meilleures
relations sur un sujet parfois
épineux qu'est l'équilibre
sylvo-cynégétique. Avis doit
être unanimement pour un
plan de chasse,
fonctionnement apprécié

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Se réunit annuellement
avril/mai et déc/janv et se
poursuit sans date de terme



Période de
réalisation

2015



Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Encadrement de la
stagiaire partagé en
FDC51 et CNPF

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Points +

En continuité, il existe des
Auprès des partenaires Forêt
subventions qui existent à la
50% FDC51, 50% CNPF
d'Exception®
FDC51 pour créer des
aménagements

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

Demande beaucoup de
temps, au cas par cas pour
proposer quelque chose
d'opérationnel. Difficile de
passer à l'action avec
seulement de la théorie
sans ou avec peu
d'accompagnement pour
les propriétaires privées

O

Commentaires

Une opération qui nécessite
une sensibilisation accrue

Action concertée?
Période de
réalisation

2014-2015

O/N

O

Commentaires

CNPF, FDC51

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Auprès des partenaires Forêt Temps personnel
d'Exception®
FDC51, CNPF

Points -

O/N/En
Cours

Commentaires

Public déjà initié ou pas du
tout, difficile de toucher
les gens vraiment
concernés.

N

Toutefois possible continuité
par le CNPF

Points +

Transmission de savoir

Reconduction ?



Période de
réalisation

Depuis la saison
2014-2015



Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Parc, FDC51

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Une plaquette d'information
Coût partagé ONF,
présentant la gestion des
FDC51, sociétés de
déchets de venaison a été
chasse
éditée en 2015.

Points +
Cette opération est
plébiscitée par les autres
usagers de la forêt et
participe à de meilleures
relations entre chasseurs et
promeneurs

Reconduction ?
Points -

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Opération destinée à se
poursuivre

Période de
réalisation

Action concertée?
O/N

Commentaires

O

Communes forestières,
Valeur bois, CRPF,
ADEME, Grand Est,
CD51, Chambre
d'artisanat, DRAFF

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Points +

Points -

Publication des résultats du
PAT, lancement d'une
démarche de Charte
forestière de territoire

Auprès des partenaires

Reconduction ?

Démarche multipartenariale longue,
difficulté à initier et
réaliser des chaufferies
bois

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Mise en œuvre des actions
pour le prochain Contrat de
projet



Période de
réalisation

2014-2015

Action concertée?
O/N

O

Commentaires

Opérateurs
économiques dont ONF

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

N

Commentaires

Retour global
Financement

CD 51, CNPF

Reconduction ?

Points +

Points -

O/N/En
Cours

Montrer les besoins en
aménagement et se traduit
dans Interreg à la production
d'un guide aux accès sécurisés
en 2019

Organisation difficile. Turnover des chargés de
mission. Gestion des
lisières recommandée

O

Commentaires

Appliquer le guide sur la
Montagne de Reims

Action concertée?
Période de
réalisation

2018-2019

O/N

Commentaires

O

Parc, Communes
forestières, ONF, Valeur
Bois, Envirobat

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

Retour global
Financement

Commentaires

N

Points +

Points -

Travail en partenariat élargi.
Opération innovante en
termes de technologie et de
filière

Parc

Reconduction ?

Longue mise en œuvre,
d'une valeur importante.

O/N/En
Cours

Commentaires

O

En 2019, appel à projet ouvert
pour choisir un architecte,
puis appel d'offres



Action concertée?
Période de
réalisation
2015 et
dernière réunion
en 2017





O/N

Commentaires

O

CRPF, Valeur bois, ONF,
DRAAF, CR, Forêt Bois
de l'Est…

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

N

Commentaires

N

Retour global
Financement

Financement Valeur
Bois. Temps de
personnel

Points +
Un démarrage d'initiatives
mais pas de suite.
Démarchage de lycée pour
trouver des intéressés

Reconduction ?
Points -

Baisse d'implication des
partenaires sur le projet.
Aucune visibilité sur le
futur du projet.

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Sera repris par l'interpro en
général



Action concertée?
Période de
réalisation

8 au 10 juin
2018



O/N

O

Commentaires

Coopération Parc - ONF Diable à 4 Pattes,
commune de Verzy,
MJC intercommunale
d'Ay, CCGVM, ville de
Reims, commune de
Germaine, bénévoles
habitants du Parc

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

Points +

Spectacles complets, lieu
inédit pour un spectcle
vivant, mobilisation de
nombreux partenaires et
bénévoles habitants du
Total: 73 000 €, 30
Radio, presse, TV, internet et
territoire du Parc, spectacles
000€ région GE, 15
réseaux sociaux et auprès des
de clôture d'une résidence
000€ CD51, 10 000€
partenaires Forêt
artistique de 5 ans qui avait
DRAC GE, 5 000€ Parc,
d'Exception®
pour vocation de
13 000€ Mécénat
commémorer le centenaire de
la Grande Guerre, de valoriser
le patrimoine mémoriel et de
proposer une découverte
inédite d'un site patrimonial

Reconduction ?
Points -

Difficulté d'organiser un
spectacle sur un site
ouvert au public, en
extérieur soumis aux
intempéries.
Difficulté pour boucler le
budget d'où l'appel à des
mécènes privés.
Difficulté à concilier vision
artistique et contraintes
liées au site.

O/N/En
Cours

O

Commentaires

Laisse la porte ouverte à
d'autres manifestations
culturelles de ce type
concertées en forêts
domaniales

Période de
réalisation

2015

Action concertée?
O/N

O

Commentaires

ONF, ADT, ARBRES

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

O

Commentaires

Retour global
Financement

presse, dépliants, internet et
Fonds propres ONF
réseaux sociaux

Points +

Reconduction ?
Points -

Porter à connaissance et
valorisation du patrimoine
forestier remarquables

O/N/En
Cours

O

Commentaires
La conception d'une
application numérique avec
pour fonds de scénario les
arbres remarquables est
prévus pour 2019.



Action concertée?
Période de
réalisation

2018

O/N

O

Commentaires

Parc, ONF, universitaires

Communication interne/externe
O/N/En
Cours

EC

Commentaires

En projet auprès des
structures éducatives

Retour global
Financement

Temps de personnel
parc, ONF,
universitaires

Points +

Reconduction ?
Points -

Faire connaître et
communiquer sur notre
patrimoine au niveau local et
aux touristes tout public

O/N/En
Cours

Commentaires

EC



Action concertée?



Communication interne/externe

Période de
réalisation

O/N

Commentaires

O/N/En
Cours

2018

O
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Retour global
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