
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte Forestière des Chambaran     bulletin n°4 

A vos agendas :  formation « Voirie : quel rôle des collectivités ? » 

 

Avec une moyenne de 1,5 ha par propriétaire, sur les Chambaran, le morcellement des propriétés fores-

tières constitue un frein important à la mobilisation des bois. Pourtant, il existe sur notre territoire un 
certain nombre d’interlocuteurs clés tels que le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) ou enco-

re l’Association Syndicale Libre de Gestion forestière (ASLGF) du Bas Dauphiné. Encore faut-il que les 

propriétaires forestiers en connaissent l’existence… 

Etre accompagné pour la gestion de son patrimoine 

forestier, c’est possible ! 

 

 
Depuis 2013, la Charte forestière organise, en partenariat avec le CRPF et l’ASLGF 

du Bas Dauphiné, des campagnes d’information. Chaque année, tous les propriétaires 

forestiers de 25 communes réparties sur l’ensemble du territoire sont invités à des 

réunions en salle à l’automne puis sur le terrain au printemps suivant. 

 

 
Les réunions en salle permettent de présenter la filière dans sa globalité et d’y replacer le propriétaire forestier. Le CRPF intervient 

sur la notion de traitements sylvicoles et de gestion forestière durable et l’intérêt les propriétaires. Son rôle de conseil, via 

des visites conseil personnalisées et surtout gratuites, est également expliqué. Ensuite, l’ASLGF aborde spécifiquement la notion 

de gestion groupée et l’intérêt de la conversion des taillis pour une vocation bois d’œuvre. Les échanges avec les participants 

sont bien souvent nombreux et riches, et les reprises de contact a posteriori très fréquentes. 
 

 

Pour les propriétaires qui le souhaitent, l’intervention se poursuit sur le terrain. Plu-

sieurs notions importantes y sont abordées et mises en pratique :  

 

 La recherche des limites d’une parcelle ; 
 

 L’estimation du volume de bois sur pied  
 

 Les contrats de vente de bois : contenu et intérêt ; 
 

 Le principe de l’éclaircie dans un taillis de châtaignier. 
 

Contact :  

 

Jean-Baptiste MEY 

Technicien CRPF—Secteur  

Nord Drôme et Chambaran 

06 17 78 02 45 

jean-baptiste.mey@crpf.fr 

 

 

Les prochaines interventions sur le terrain auront lieu en avril 2016 : élus, correspondants forêt et partenaires y 

sont bien entendu bienvenus. Les dates et lieux exacts seront diffusés largement, n’hésitez pas à vous y associer ! 

Cofinanceurs de la Charte 

forestière des Chambaran 

En partenariat avec l’Association des Communes forestières, la Charte forestière 

des Chambaran organise une session de formation sur le thème du rôle des collec-

tivités dans la gestion des voiries forestières. Elle s’adresse avant tout aux élus 

et correspondants forêt, mais aussi aux professionnels forestiers et aux partenaires. 

 

Deux dates et lieux sont proposés : 

 

  Jeudi 3 Mars à 18h, à St-Marcellin (Maison de l’Economie)  

  Jeudi 17 Mars à 18h, à Lens-Lestang (Maison pour Tous) 

 
Outre une présentation de la règlementation et des outils, une large place sera réservée aux échanges avec les participants. En 

effet, la thématique des chemins forestiers est un axe phare sur notre territoire, elle mérite qu’on s’y attarde. 

   L’année 2015 a démarré, pour la Charte forestière des Chambaran, avec l’arrivée d’Oli-

via MAROIS, notre nouvelle animatrice, au mois de février, il y a tout juste un an.  

 

Comme vous le verrez à travers ce numéro, en 2015, nous nous sommes efforcés de 

prendre à bras le corps la problématique de la desserte forestière, à travers le travail de 

diagnostic des chemins à l’échelle communale, mais aussi en impulsant la mise en place des 

états des lieux avant et après chantier. 

 

Bien entendu, nous nous sommes inscrits dans la continuité des années précédentes pour ce qui concerne 

notamment l’action de sensibilisation des scolaires, et la campagne d’information à destination des pro-

priétaires privés. 

 

Enfin, et surtout, nous nous sommes efforcés de faire connaître nos actions à travers le territoire, mais 

aussi auprès de nos nombreux partenaires. Il nous faut poursuivre ensemble en ce sens en 2016 et au 

delà. 

      Christophe BARGE 

      Président de la Charte forestière 

      des Chambaran 

Le mot du Président de la Charte forestière des Chambaran 

A l’école de la forêt et du bois, les enfants sont rois ! 

 
Depuis quatre années scolaires consécuti-

ves, il est proposé aux écoles primaires 

du territoire de participer à trois jour-

nées d’enseignement sur la filière forêt-

bois : la 1re sur la filière et ses métiers, la 

2nde qui initie les enfants à la transforma-

tion du bois et la 3e qui se déroule en 

milieu forestier.   

 

 
Ce sont ainsi désormais près de 400 élèves qui ont été sensibilisés depuis le début du projet, 

sans compter leurs enseignants et les encadrants (parents d’élèves, 

AVS…). 

 
Pour ce qui concerne l’année scolaire 2015-2016, les écoles participantes 

sont les suivantes :  
 Pour l’Isère : St-Simon de Bressieux (2 classes), Thodure, Serre-

Nerpol, et St-Lattier ; 
 Pour la Drôme : Châteauneuf de G., Anneyron, Clérieux, St-Paul les 

R. et Romans (La Pierrotte). 

 
Les deux premières journées se sont déroulées avec succès entre début 

novembre 2015 et fin janvier 2016. La 3e journée en forêt se déroulera au 

printemps 2016. 

 
A partir de l’année scolaire 2016-2017, le projet sera étendu à 5 classes supplémentaires (soit 

15 classes par an au total). L’appel à candidature sera lancé aux écoles (avec copie en mairie) début mai. 

Les classes retenues en seront informées d’ici aux vacances d’été. 

 
Action financée par les collectivités de la Charte forestière, les Départements de l’Isère et de la Drôme, la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt. 
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Nous contacter 
Charte Forestière  

Bièvre Isère (site de Roybon) 
53, route de Montfalcon 
38 940 Roybon 

 
Téléphone et courriel 
04 76 36  30 76 
06 70 94 44 85 

olivia.marois@bievre-isere.com  
 

Site internet  
charteforestiere-chambaran.fr 

En visite à la menuiserie Garapon, à Viriville 



          Desserte forestière : états des lieux des chemins, c’est parti ! 
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En forêt, les infrastructures de desserte constituent l’un des principaux outils de travail des professionnels. Toutefois, ceux-ci voient leur 

image altérée par l’attitude de quelques confrères indélicats et doivent faire face à des actes d’incivilité croissants. Par ailleurs, les élus 

sont régulièrement interpelés par leurs concitoyens usagers de la forêt, qui constatent les dégâts et s’inquiètent de la situation. Pour 

résoudre les conflits, apprendre à se connaître et à mieux communiquer, la Charte forestière a construit et mis en place, en concerta-

tion avec ses partenaires, un protocole améliorant l’encadrement des chantiers forestiers.  

Qui est concerné par les états des lieux ? 

 

 Le propriétaire forestier s’il sort lui-même ses 

bois. 
OU 

 Le professionnel qui achète la coupe et la fait 

exploiter. 
ET 

 La mairie de la commune de situation de la coupe, 

qui a la charge de l’entretien des voies communa-

les et chemins  ruraux. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les outils à disposition pour ce faire ? 

 

La Charte forestière a créé un certain nombre d’outils 

afin de faciliter la mise en place des états des lieux sur le 

territoire :  

 

 Un modèle de délibération du conseil munici-

pal visant à approuver le dispositif et à y engager 

la commune. 

 

 Un modèle de courrier d’information pré-

alable à un chantier forestier permettant à un 

propriétaire forestier d’informer la commune 

qu’il va mettre en vente une coupe de bois. 

 

 Un modèle d’état des lieux avant et après 

chantier. 

Comment ça fonctionne ? 

 

1. Le propriétaire forestier ou le professionnel (suivant les 

cas) effectue une déclaration de chantier à la mairie de la 

commune concernée par mail, courrier ou via le service en 

ligne (cf article ci-contre en page 3). 

 

2. La mairie, par l’intermédiaire de son correspondant fo-

rêt, se met en contact avec le déclarant. Ils fixent ensemble 

un rendez-vous sur le terrain. 

 

3. Un 1er état des lieux des chemins qui seront utilisés pour 

sortir les bois est réalisé par les deux parties . 

 

4. A l’issue du chantier et après remise en état des chemins, 

un 2nd état des lieux est réalisé par les deux parties.  

    Si rien à signaler : réception du chantier 

Si désaccord : nouvelle remise en état puis état des lieux. 

 

 
Qu’est-ce qu’un correspondant forêt ? 

 

Le correspondant forêt est un acteur majeur concernant les 

états des lieux, mais pas seulement ! Il est aussi et surtout 

l’interlocuteur privilégié au niveau de la commune en ce qui 

concerne les questions liées à la forêt et au bois. 

 

Il peut être élu, professionnel de la filière ou simple administré 

qui a été désigné par le conseil municipal de sa commune.  

 

Début 2016, ce ne sont pas moins de 93 des 99 communes 

de la Charte forestière qui sont dotées d’un ou plusieurs cor-

respondants forêt. Tout au long de l’année, ceux-ci se verront 

régulièrement conviés à des formations thématiques en salle 

ou sur le terrain.  

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet sur 

www.charteforestiere-chambaran.fr  
(rubrique « Déclaration de chantier). 

 Des cartes communales des chemins et des 

enjeux  présents : réalisé sur 25 communes 

« pilotes », extension à l’ensemble des communes 

d’ici fin 2017.  

 

 Des panneaux d’information grand public 

visant à communiquer sur la démarche d’états 

des lieux à proximité des chantiers : en test sur 

les 25 communes « pilotes ». 

De gauche à droite 

sur la photo : Fran-
ç o i s  B R U N -
B U I S S O N 

(CREABOIS), Chris-
tophe BARGE (CFT 
Chambaran), Thier-
ry BARRAQUAND 

(FIBOIS Ardèche-

Drôme). 
 

 

Le 15 décembre 2015, a eu lieu la signature d’une 

convention d’engagements tripartite entre les deux inter-

professions iséroise et drômoise et la Charte forestière 

pour la mise en œuvre des états des lieux sur le territoire.  

 

Ce temps fort a été l’occasion de revenir sur les engage-

ments réciproques au profit de la réussite de cette démar-

che sur le territoire des Chambaran. 

 

Page  3 Bulletin d’information annuel - n°4 

La Charte forestière des Chambaran à la rencontre du grand public 

 

   La Charte forestière des Chambaran était re-

présentée lors du Comice agricole du Sud Grési-

vaudan qui s’est tenu le 1er août 2015 à Varacieux. 

 
Sur invitation du Comice agricole du Sud Grésivaudan, 

l’animatrice de la Charte forestière a tenu un stand d’in-

formation tous publics. Se sont succédés sur le stand des 

professionnels forestiers, des propriétaires de bois, des 

enfants désireux d’essayer les jeux en bois proposés, et 

leurs parents. 

 
Une belle 

r é u s s i t e , 

puisque l’or-

ganisation a 

ch i f f r é  à      

4 0 0 0  l e 

nombre de 

visiteurs sur 

la journée... 

 

 
Une excellente occasion aussi de communiquer 

les actions de la Charte  

Forestière des Chambaran ! 

NOUVEAU : Des outils à disposition des professionnels forestiers  

Formulaire de déclaration de chantier en ligne  

 
Depuis décembre 2015, les professionnels forestiers (donneurs d’ordre et exploitants) ont la possibilité de déclarer leur chan-

tier en ligne sur le site internet de la Charte forestière www.charteforestiere-chambaran.fr (rubrique déclaration de chantier). 

 

Les avantages pour le professionnel sont multiples :  

 
- Gain de temps : la déclaration est télétransmise directement aux 

communes concernées et à leur(s) correspondant(s) forêt ; une fiche 

règlementaire de chantier est par ailleurs générée automatiquement.. 

 
- Souplesse : le professionnel a la possibilité de signaler des correc-

tions à apporter aux informations saisies. 

 
Correspondants forêt, élus, partenaires, n’hésitez pas à faire 

connaître largement cet outil auprès des professionnels, dans 

l’intérêt de tous !  

Utilitaire sur la règlementation des coupes et chantiers  

 
Les associations interprofessionnelles FIBOIS Ardèche-Drôme et 

CREABOIS ont mis au point un utilitaire à destination des profes-

sionnels de l’amont qui sont amenés à préparer des chantiers fo-

restiers.  

 
Cet utilitaire a pour but de récapituler les obligations des profes-

sionnels et d’y associer les documents types et les contacts 

des interlocuteurs privilégiés. Il concerne à la fois les règlementa-

tions liées aux entreprises forestières et aux coupes. 

 
Cet outil essentiel est disponible en téléchargement sur le site 

internet de la Charte forestière, rubrique Professionnels, entrepri-

ses : à utiliser dans modération ! 

    
Les 3 et 4 septembre pro-

chains, se tiendra, sur la com-

mune du Grand Serre, la 8e Fê-

te de la forêt et du bois. 

 
Après une pause de 4 ans, une nouvelle Fête de la forêt  

et du bois se prépare. Aux manettes cette année, deux 

associations de propriétaires forestiers : l’ADCF (côté 

Drôme) et ABC (côté Isère).  

 

Au programme cette année : 

 
- Une 1re journée d’intervention au collège et dans 

les écoles primaires du Grand Serre et de St-Clair en juin 

2016. 

 
- La journée du samedi consacrée à des conférences 

thématiques, puis le dimanche pour les animations et 

démonstrations.  

 
La Charte forestière des Chambaran est partenaire de 

cet événement et organisera, pour l’occasion un 

concours photo grand public.  

Pour en savoir plus : 

feteforet2016.wix.com/fete-foret-2016 

http://www.charteforestiere-chambaran.fr/
http://www.charteforestiere-chambaran.fr/
http://feteforet2016.wix.com/fete-foret-2016

