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47 500 ha de forêt (20 % du territoire)

50 % de forêts publiques

50 % de forêts privées

Alençon

Mt St Michel

Forêt des Andaines



Etude faune – flore – habitats

Zone humide de 88 
ha  quelle gestion ?

Sites d’intérêt 
écologique

Plan de gestion FD des AndainesPlan de gestion FD des Andaines



Plan de gestion FD AndainesPlan de gestion FD Andaines



Cartographie des habitats

Préconisation de gestion

Concertation parc – ONF et 

définition d’un plan de gestion



Présence de sites d’intérêt 

écologique en bordure de forêt 

domaniale

Quelles continuités des habitats en 

forêts privées ?

Quelle potentialité d’accueil de la 

biodiversité en forêts privées ?

1163 ha 

16 habitats remarquables 

(363 ha) et 15 plantes rares

IBP sur 1602 ha

Diagnostic Diagnostic éécologique en forêts privcologique en forêts privééeses





41 entreprises (ETF & Exploitants) et représentants des donneurs d’ordres ont été formées. 

Le statut de chacun des acteurs d’un chantier forestier.

Les obligations réglementaires liées aux chantiers 

forestiers.

Les enjeux environnementaux liés à l’activité (zones et 

espèces protégées, les statuts de protection, sites 

inscrits et classés, respect de l’eau, du sol et de la 

biodiversité…,)

Pour identifier ce que les uns attendent des autres, 

comprendre les contraintes, anticiper et s’organiser 

pour une meilleure prise en compte des enjeux 

environnementaux.



Observations de plusieurs chantiers de 

reboisement au sous-soleur multifonction

Protection des sols

Protection de la biodiversité

Comprendre la gestion des arbres morts 

et sénescents

Sylviculture - bucheronnage



Cloisonnements d’exploitation et réseaux de 

débardage

Protection des sols

Protection l’eau

Les sensibilités des cours 

d’eau et des zones 

humides

Bucheronnage - Exploitation



Connaissance

Gestion

Concertation

Mutualisation

Echanges

formation

Et l’élément clé : Une animation locale

Plus value du projetPlus value du projet



Merci de votre attention


