
 

Le renouvellement 2013-2016 de la Charte Forestière est en bonne voie. Les partenaires techniques et les collecti-
vités locales travaillent à la définition d’actions pour les années à venir  autour des enjeux principaux du massif . 
 

A l’échelle nationale la forêt française rencontre des problématiques semblables à celles des Chambaran — une 
sous exploitation générale des forêts, et en particulier en zones accidentées, une concurrence des pays voisins, un 
morcellement important de la propriété , un engouement pour le bois-énergie,, etc.  
 

La Charte Forestière bénéficie du soutien de plusieurs financeurs publics qui élaborent des programmes en com-
mun afin d’agir sur ces problématiques à différentes échelles. Localement les Communautés de Communes qui se 
sentent concernées contribuent en s’impliquant et en adhérant à la Charte. Il existe enfin une forte coopération 
entre différents territoires de projets : Pays du sud Gresivaudan, Pays de la Drôme des Collines, Pays de Bièvre 
Valloire »). 
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d'animaux à travers le temps. La forêt est comme un jardin pour 
lequel il faut un peu plus de cent ans pour obtenir de beaux légu-
mes... C'est la sylviculture.  
 
Une demi-journée de présentation  de la filière bois  
et de ses différents métiers (Fibois ) 
 
∗ Tester la perception de la forêt par les élèves et leur donner 
des connaissances d’ensemble sur les rôles multifonctionnels de 
la forêt, les différentes utilisations du bois, les différents métiers 

∗ Faire le lien entre la forêt, la transformation et l’utilisation des 
différentes essences de bois 

∗ Présenter l’importance du bois et de ses application dans notre 
vie quotidienne 

∗ Présenter les spécificités locales et donner aux élèves une vi-
sion de la filière bois de leur territoire  

∗ visite d’une entreprise ou d’une réalisation (scierie, menuise-
rie,bâtiment en bois, chaufferie) selon la localisation de l’école: 
quels bois sont utilisés? Quels sont ses spécificités? Quel est la 
provenance du bois et peut on fabriquer la même chose avec du 
bois local ?  

∗ Les interactions entre les entreprises de la filière. 
 
Une journée d’initiation à la transformation du bois au 
cours d’ateliers encadrés (La Passion du Bois) 
  
∗ Par le développement d’activités manuelles, de construction, de 
création, développer la relation au bois (couleur, forme, odeur), 
aux outils, aux machines.  

∗ Découvrir la richesse du matériau et l’étendue de ses caracté-
ristiques mécaniques selon les essences. Redécouvrir autrement 
l’utilisation des mathématiques, de la géométrie, de la physique 
et de la chimie et entrer dans une démarche complète (idée, 
conception, plan, organisation, réalisation, utilisation) 

∗ Développer l’imaginaire, la création artistique, l’éveil des sens, 
l’intelligence pratique, l’observation et l’attention,.. 

 

La première sortie en forêt se déroulera du 1 au 15 octo-
bre 2012   

 
Dans le même temps certains jeunes ont des parents pro-
priétaires de forêt, exploitent ou travaillent le bois profes-
sionnellement, participent à l’entretien des bois.  
 
 Comment alors transmettre aux jeunes des connaissances 
sur leur environnement immédiat, sur les ressources qu’il 
abrite?  
 
Cette initiative vise à transmettre aux jeunes des connais-
sances sur leur environnement immédiat, sur ses ressour-
ces, la vie qu’il abrite, à les sensibiliser sur l’importance de 
contribuer à la préservation et à la gestion durable des 
forêts qui les entour. 
 
Les partenaires de la Charte Forestière des Chambaran 
proposent à une quinzaine de classes de CM1-CM2 de 
drôme et d’Isère de rencontrer 3 professionnels au cours 
de l’année scolaire 2012-2013 autour des activités suivantes: 
   
Une sortie en foret pour découvrir les arbres, la 
biodiversité forestière, la sylviculture (Onf, AEM ):  
 
∗ L’arbre est-il un être vivant? Quels liens a til avec les au-
tres être vivants qui l’entoure?  

∗ La forêt, une société peuplée d’individus qui se concurren-
cent, s’entraident, se fuient 

∗ Le forestier cultive la forêt en prenant en compte toutes 
ces relations, pour conduire les peuplements d'arbres et  

Un projet de sensibilisation des jeunes à  

la forêt et à la filière bois 

Vers une programmation 2013-2016 

Communautés de Communes de la Charte Forestière  

Vous souhaitez 
en savoir plus? 
N’hésitez pas à 
nous contacter :  

Charte Forestière  
CC Bièvre-Chambaran 
Maison du Canton 
53, route de Montfalcon 
38940, Roybon 
 
04 76 36  21 75 
mar i e. ch arl es@cc-bi evre-
chambaran.fr (animatrice) 

 
Dans les Chambaran de plus 
en plus de propriétaires de 
forêt ne connaissent pas leurs 
parcelles, s’en désintéressent 
après héritage, n’habitent pas 
le territoire, ou ne sont pas 
familiarisés avec le milieu fo-
restier.  

 
Une Charte Forestière est un outil 
de développement et d’aménage-
ment des territoires ruraux, au service 

de la forêt.  
 

Un des enjeux majeurs est de coor-
donner les  attentes sociales environ-

nementales et économiques qui s’a-

dressent à la forêt, et qui sont parfois 

contradictoires. Un programme 
d’action est élaboré afin de :  

∗ préserver un cadre de vie 

∗ garantir la renouvelabilité d’une res-

source, de qualité. 

∗ pérenniser des emplois associés à sa 

gestion, son exploitation, sa transfor-

mation.  

∗ protéger la biodiversité forestière. 

 

La Charte des Chambaran ras-
semble différents acteurs en  

Drôme et en Isère : représentants 
des pouvoirs publics; gestionnaires de 

la forêt ; professionnels de la filière 

de transformation du bois ;  repré-

sentants des propriétaires forestiers 

privés et publics; dans une moindre 

mesure aujourd’hui - mais à dévelop-

per dans l’avenir - des représentants 

des usagés (chasse, vélo, marche, 

quad, cheval, ..).  

 

Le territoire d’action de la 
Charte s’étend sur  6 communautés 

de communes de Drôme et d’Isère 

(75 communes), soit 33 000 hecta-
res de forêt dont : 

∗ 85% appartiennent à des propriétai-

res privés 

∗ 10% aux communes 

∗ 5% à l’Etat.  

Une Charte Forestière en quelques mots... 

Dans le numéro précédent... 

Actions 2009 - 2011* : 

 

∗ Création d’un outil de gestion de la forêt 
privée : En 2012 l’Association Syndicale Libre 

de Gestion Forestière  regroupe plus de 800ha 

de forêt au sein d’un Plan Simple de Gestion 

réalisé et mis en application par un expert fo-

restier. Les travaux d’amélioration des peuple-

ments (du taillis à la futaie irrégulière) en forêts 

privé ont commencé.  Pour en savoir plus: 

www.forestiersdubasdauphine.fr 
 

∗ Un Plan d’Approvisionnement Territorial 
pour accompagner le développement de la 

filière bois énergie : L’étude s’est terminée en 

janvier 2012. Les principaux éléments sont pré-

sentés en p2 de ce numéro. 

 

∗ Améliorer la desserte forestière pour 
mieux mobiliser les bois du territoire: ré-
sorption de points noirs, places de stockage et 

de retournement, mise au gabarit de pistes fores-

tières— 3 des 11 projets à l’étude en 2011 ont 

vu le jour en 2012, voir p 2. 

 

∗ La filière bois des Chambaran : Comment 

accompagner la compétitivité de la filière et pro-

mouvoir le made in chambaran? Après l’espace 

Chambaran au Salon du Bois de Grenoble en 

2011, un nouvelle proposition est faite aux au 

professionnels, voir p3 
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Automne 2012 

• Un dispositif d’accompa-
gnement des entreprises 
de 1ère transformation 
du bois sera lancé dès le 
mois de septembre 2012 
auprès d’une 10aine 
d’entreprises du terri-

toire (p 3) 

• Un projet de sensibilisa-
tion des jeunes à la forêt 
et à la filière bois com-
mencera dès le mois 

d’octobre 2012 (p 4) 

Dans ce numéro : 

Résultats du Plan 
d’Approvisionne-
ment Territorial 2 

Usage et entretien 
des chemins  2 

Accompagner les 
scieries et les ex-
ploitations forestiè-
res 

3 

Un projet de sensi-
bilisation des jeunes 
à la forêt et à la 
filière bois 

4 

Vers une program-
mation 2013-2016 4 

Charte Forestière 
des Chambaran 

*bulletin n°1 :  http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/territoires-forestiers.php?NoIDT=14&NoIDA=153  



 
A quoi sert un plan d’approvisionnement 
territorial? « Les PAT s’inscrivent dans une démar-
che de développement local visant à promouvoir un 
approvisionnement sécurisé et durable des chaufferies 
bois du territoire en plaquettes forestiè-
res» (FNCOFOR*).  
 
Quelle est la ressource forestière maximale 
théoriquement prélevable en bois énergie/
bois industrie annuellement dans les Cham-
baran?  :  
 
136 500 t/an à l’échelle du territoire (à 30% d’hu-
midité), dont 99% de feuillus et 90% en forêt pri-
vée. Les houppiers et rémanents (branches fines) 
représentent 14% du total. Ont été exclus les 
zones à fortes valeurs environnementales, ou en-
core les zones inaccessibles aux tracteurs fores-
tiers (10%). 
 
Quelle est la part de cette ressource déjà 
consommée et à quelles fins? : 128000t/an 
sont déjà exploitées (93%) dont : 
∗ 31% en bois-bûche local.  
∗ 24% pour la fabrication de piquets  
∗ 37% à destination des industries, dont 28% en 
plaquettes forestières pour Pechiney et  une  

 
partie à destination de l’industrie du papier. 
∗ 8% en plaquettes forestières à destination des 
chaufferies bois du territoire.  

 
Les principales conclusions de l’étude: «La 
ressource locale déjà fortement valorisée et tiraillée 
entre différentes utilisations. Il faudra veiller à 
maintenir cette diversité de débouchés tout en 
évitant la surexploitation du massif forestier ».  
 
 
Les actions envisagées par la Charte : 
 

∗ Etudier l’impact du retrait des rémanents sur 
sols acides : la décomposition des rémanents 
(10 ans) apporte au sol les sels minéraux et 
oligo-éléments qui nourrissent les arbres 

 

∗ Accompagner les propriétaires forestiers 
publics et privés à trouver des alternatives 
aux coupes rases (>1ha), et favoriser d’autres 
débouchés (bois d’œuvre..) 

 

∗ Soutenir la filière piquet 
∗ Favoriser les circuits courts, un filière qui 
approvisionne en priorité les petites chauffe-
ries du territoire. 

 

Pratiques professionnelles: Tout d’abord, il 
est important de ne pas généraliser à un métier 
les pratiques de certains. On observe dans les 
Chambaran des exploitants remettre les che-
mins en état après leur passage (et parfois 
après celui d’autres professionnels moins cons-
ciencieux).  
 

Pour garantir à long terme un entretien 
de la desserte forestière, la Charte sou-
haite impulser à l’échelle du massif, et tel 
que c’est fait ailleurs, des états des lieux systé-
matiques avant et après les coupes entre les 
exploitants forestiers professionnels (hors bois 
bûche local) et les communes. Il faudrait égale-
ment inciter fortement les propriétaires privés 
à adopter ces pratiques (à préciser dans les 
contrats de vente ).  
 
Pourquoi la situation actuelle diffère-t-
elle de situations passées: 
∗ la demande en bois augmente  
∗ l’exploitation est de plus en plus mécanisée  
∗ les chemins actuels ne sont plus adaptés  
∗ Les propriétaires et les communes n’ont pas 
toujours les moyens d’entretenir cette des-
serte. 

 
Le massif des Chambaran est bien équipé 
en chemins. Ce sont espaces fréquentés 
pour plusieurs activités : marche , vélo, cheval, 
quad, chasse, agriculture, exploitations forestière, 
DFCI,...  
 

Qui a la responsabilité de leur entretien ? 
Les propriétaires : mais sans obligation.  
 

On rencontre trois statuts juridiques principaux : 
Chemins Ruraux (propriété des communes) ; Che-
mins d’exploitation (propriété des riverains); Che-
mins privés.  
 

Très argileux, les chemins du massif sont  
fragiles par temps de pluie. Dans certaines 
zones on assiste à de fortes dégradations, et en 
particulier à cause de la circulation d’engins moto-
risés, que ce soit pour des pratiques de loisir ou 
pour des pratiques professionnelles. Sur le long 
terme les chemins deviennent impraticables. 
 

Pratiques de loisir: Il existe peu de solutions de 
régulations. Les chemins ruraux sont par définition 
ouverts au public, sauf exception (enjeux écologi-
ques forts). Seule la sensibilisation, l’information, 
les règles de bonne conduite peuvent amener les 
usagers à respecter les chemins.  

Résultat du Plan d’approvisionnement Territorial 

Usage et entretien des chemins... 
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Rémanents: Les bois 
laissés sur place après une 
coupe de bois. Leur dé-
composition fait partie du 
cycle de vie du milieu fores-

zone argileuse : les pier-
res et la terre se mêlent. 
Chaque nouveau passage 
abîme le chemin 

Zone empierrée: creuse-
ment de la piste à force de 
traîner le bois  

Route forestière:  Pose d’un 
géotextile et revêtement de 
pierres concassées 

plaquettes  
forestières 

bois-bûche 

Dans le Cadre du Plan de Développement Rural 
Héxagonal, il est possible pour des propriétaires 
privés et des communes de s’associer autour de pro-
jets de mise au gabarit de pistes de débardage en rou-
tes accessibles aux camions qui transportent le bois 
jusqu’à l’acheteur/l’exploitant. 
 
Cela permet de réduire les distances de chemin sur 
lesquels on traîne le bois pour l’amener au bord de la 
route, où il est actuellement récupéré par les camions.  
Cela évite également de stoker et charger le bois en 
bord de route.  
Après travaux ces chemins sont protégés par une cou-
che de pierre concassée qui les stabilise sur une durée 
d’environ 20 ans.  

Accompagner les scieries et les exploitations forestières 

démarrent leur activité et ont besoin d’être 
accompagnées.  
 
Pour promouvoir et maintenir leur activité, 
elles doivent faire preuve d’innovation, s’allier 
pour répondre à des appels d’offre en commun, 
mettre en place des campagnes de communica-
tion pour encourager la demande locale.  
 
La Charte forestière propose aux entre-
prises du territoire de participer à un 
dispositif d’accompagnement sur mesure 
conduit par deux spécialistes de la filière bois 
(Foret Ressource Management).  
 
Ce dispositif encourage la prise de recul des 
chefs d’entreprise et fourni à la structure une 
analyse détaillée de sa situation. Des scénarios 
de développement sont ensuite travaillés en 
fonction des résultats du diagnostic et des ob-
jectifs de développement de l’entreprise.  
 

Une dizaine d’entreprises bénéficiera de cet 

accompagnement en 2012-2013.  

 

 

Les entreprises de première transforma-
tion du bois dans les Chambaran sont 
très dynamiques, elles proposent des pro-
duits diversifiés (piquets, parquets, lames de 
terrasse, barrières, murs de soutènement, pa-
vés, mobilier extérieur,..) et tendent vers la 
qualité.  
 

Elles garantissent des emplois sur le ter-
ritoire, maintiennent des courtes distances de 
transport du bois, et préservent des savoirs 
faire tels que la fabrication des piquets de châ-
taignier.  
 

Toutefois, comme d’autres secteurs pro-
fessionnels, elles sont tributaires de la 
demande, qui provient parfois de pays étran-
gers, et sont soumises à la concurrence.  
 

Elles ne sont pas toujours armées pour 
développer leur activité aux côtés d’autres 
structures plus grosses implantées en plaine ou 
dans les départements voisins. Certaines fonc-
tionnent depuis plusieurs décennies et ne trou-
vent pas de repreneurs. D’autres, plus jeunes,  
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Échalas  

Ganivelles 

Piquets  

Pavés 

Avivés 

Crainte d’une fragilisation de la 
digue en cas de non respect de 
la limitation de tonnage 

Maître d’ouvrage: commune de St Pierre de Bressieux 
Maître d’œuvre: Office Nationale des Forêt 
ETP: EURL Mandier, Vinay 

Création d’une Route forestière d’évitement de la digue 
de l’étang de Bressieux  

 
A gauche: Le bois est stocké sur 
le talus et chargé dans les ca-
mions en stationnement sur la 
route en contrebas.  
A droite: le talus est aménagé. 
Les camions peuvent y stationner 
et le bois peut être vidangé di-
rectement par au dessus, sans 
gêner la circulation sur la route. 

 

Maître d’ouvrage: commune de Romans sur Isère 
Maître d’œuvre: Office Nationale des Forêt 
ETP: Boisset, SARL des Littes, Chanos Curson 

Bois des Ussiaux : exemple d’une places de dépôt.  

 
Dans les zones argileuses un géotextile est posé sous cette 
couche pour éviter la remontée de la terre dans les caillous.  
Pour que l’aménagement soit complet, il faut ajouter des 
places de stockage du bois (par exemple pour le bois déchi-
queté), et des aires de retournement pour que les transpor-
teurs puissent faire demi-tour et se croiser.  
 
Trois projets ont déjà vus le jours : 2 places de retourne-
ment et de stockage au bois des Ussiaux (Romans); Une 
route pour éviter la digue de l’étang de Bressieux (St Si-
méon de Bressieux, st pierre de Bressieux, Bressieux) ; Mise 
au gabarit d’une piste de débardage en route forestière (en 
cours, St Michel sur Savasse et le Chalon). 


