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1. A quoi ressemble notre forêt aujourd’hui ? 

Nom Propriétaires (1) Surface N° de parcelles

Forêt sectionale de 

Lormes

Habitants de Lormes 281.62 ha 1 à 33

Forêt communale de 

Lormes (Narvau)

Commune de Lormes 5.03 ha Pas de n°

Forêt sectionale de la 

Villaine

Habitants du hameau 

de la Villaine

3.70 ha 1V à 10 V (V comme 

Villaine)

Forêt sectionale de 

Richâteau

Habitants du hameau 

de Richateau

2.21 ha 1R à 5R (R comme 

Richateau)

La surface retenue pour l’ensemble des quatre forêts

lormoises est de 292.5531 hectares arrondie à 292.56 ha

(soit 2.92 km²).

A partir de 2005 et jusqu’à ce jour, la commune de Lormes intègre la nécessité de prendre soin de la ressource bois et des paysages. Elle

demande au Parc Naturel Régional du Morvan de co-rédiger avec l’ONF, son plan d’aménagement forestier basé sur la volonté d’une gestion

durable, écologique et collective de la forêt communale.

Plusieurs axes de travail se dégagent :

- la commune souhaite que la gestion mise en œuvre dans ses forêts développe leurs fonctions touristiques et environnementales au travers

notamment, une meilleure approche paysagère et une protection accrue des milieux sensibles.

- La commune souhaite arrêter l’enrésinement généralisé et souhaite réhabiliter la vocation feuillue de cette forêt.

Le plan de gestion durable de la forêt précédemment rédigé arrive ainsi à son terme et d’autres problématiques sont à intégrer. LA

commune a décidé d’intégrer les souhaits de la population dans cette rédaction.



Vues aériennes de nos parcelles



2. A quoi pourrait ressembler notre forêt 
demain? 
Cette réflexion a été menée suite à deux 

séances de réflexion collective :
- Réunion publique du 7 avril 2022 : 10 présents

- Questionnaire en ligne (mai-juin 2022) : 20 réponses

La population a été questionnée sur trois aspects : 

- Les aspects sociaux

- Les aspects économiques

- Les aspects paysagers

La participation citoyenne, bien que timide, permet de donner des premières orientations 

qui seront à prendre en compte, dans le cadre de la réflexion sur le plan de gestion. Les 

résultats mériteront d’être confirmés avec un plus large panel. 



Pour vous quels sont les 
aspects sociaux qui 

relevent le plus 
d’importance a vos yeux ?



Voici les propositions classées prioritaires pour les 
aspects sociaux :

Partageons mieux la forêt : et s’il n’y avait pas de 
chasse un dimanche par mois ?

Réfléchir à des immersions dans la forêt pour les 
scolaires, type « école à la forêt » qui permettent 
une éducation plus tournée vers l’environnement

Mieux partager les chemins entre les engins 
motorisés et non motorisés

# 1

# 2

# 3



Voici les autres propositions dans cette thématique :
La forêt doit permettre à tous de se ressourcer Elle doit 

donc être facilement accessible. 

Proposer une journée  « fête de la forêt

Une réflexion autour du travail en forêt est aussi à 
engager. Quels intervenants, quelles méthodes, quelle 

rémunération? Les interventions de qualité en forêt 
doivent être rémunérées à leur juste valeur.

Mieux aménager et communiquer sur les petits 
sentiers de randonnée

Indiquer les arbres remarquables sans dégrader leur 
accès

Organiser des visites guidées de la forêt



Pour vous quels sont les 
aspects a prendre en 

compte dans le cadre du 
développement économique 

lie a la forêt ?



Voici les propositions classées prioritaires dans le cadre 
du développement économique:

Le retour des feuillus comme plantation d'avenir !

Arrêter de planter des résineux en anticipant la 
transformation des métiers liés à l'exploitation de cette 
espèce (actuellement, la filière représente 1000 emplois 

directs en Morvan)

Stopper l’endommagement des chemins liés aux 
débardages, déclarés ou non déclarés

# 1

# 2

# 3



Voici les autres propositions dans cette thématique :
L'exploitation de nos massifs engendre du transport néfaste : important d'exploiter local

Utiliser des copeaux de bois réalisés à partir de notre forêt pour alimenter les chaudière collectives

Privilégier le circuit courts d'utilisation du bois de construction pour les projets communaux

Ne faire que de la futaie irrégulière : pas de plantation mono espèces

L'économie touristique du Morvan est liée aux paysages : attention à leur préservation !

Accentuer les affouages pour les personnes qui ont des difficultés à se chauffer.

L'activité économique liée au bois doit être enrichie et diversifiée, en remplaçant certains matériaux utilisés aujourd'hui (béton, 
plastiques par exemple) par du bois

Ne pas surexploiter la forêt.  Privilégier son aspect environnemental, paysager, culturel, de loisirs plutôt que sa rentabilité financière. 

Avec le prix du fuel, le marché du bois buche et du pellet va exploser. Attention à ce que les plus malins ne rendent pas inaccessible 
le prix du bois pour les habitants ruraux. 

monter en qualité des essences plantées, favoriser l'utilisation et la transformation en local

Une scierie mobile qui permettrait aux habitants et artisans locaux d'acheter le bois coupé dans les forêts communales directement

Interdire la vente de bois à destination de l’étranger.

A minima respecter ces 3 critères de gestion : couvert continu, diversité en mélange à l'échelle du peuplement (% indigénat), réseau 
de vieux bois et bois morts.



Pour vous quels sont les 
aspects environnementaux 
et paysagers qui sont les 

plus importants a vos yeux?



Voici les propositions classées prioritaires en ce qui 
concerne les aspects paysagers:

Eviter d'uniformiser les paysages !

La sylviculture irrégulière permet plus de 
biodiversité et c’est très important de la 

sauvegarder. 

Poursuivre la plantation en futaie irrégulière. 

# 1

# 2

# 3



Voici les autres propositions dans cette thématique :
Expliquer les coupes rases si elles sont nécessaires (maladie 

des arbres).

Implanter des espèces adaptées au terrain et à l'hygrométrie.

Etendre les zones pare-feu à Lormes (améliorer les dessertes 
et identifier des ressources en eau)

Laisser le bois mort à terre pour la faune, et communiquer 
sur l'importance de cette démarche !

Expliquer et communiquer régulièrement sur la gestion de la 
forêt. 

Ne pas trop aménager Narvau pour que le site reste naturel.

Laisser quelques parcelles en libre évolution pour la 
biodiversité et le stockage du carbone.

Sensibiliser la population à la richesse environnementale de 
la forêt.

La forêt doit être un support pour comprendre ce qu'on peut 
faire et comment on peut se comporter face au 

réchauffement climatique.



3. Prochaines étapes
Cette réflexion va être adressée à l’ONF pour qu’ils 

puissent la prendre en compte dans les préconisations 

du futur plan de gestion. 

Prochaines étapes : 

- Présentation des avancées du plan de gestion par l’ONF à l’automne avec le comité 

technique constitué par le Parc Naturel Régional du Morvan, le groupement forestier du 

chat sauvage, la commune.

- Soumission de la proposition aux habitants, ajustements et adoption du document. 



MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION ACTIVE. 


