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Fête de la forêt et du bois 2016 : retour sur un vif succès 

 

Quelques chiffres clés:  

 

 12 mois de préparation 

 

 200 bénévoles 

 

 16 000 visiteurs sur les 2 jours  

 
 1 journée en juin, dédiée aux collégiens comportant    

8 ateliers thématiques en forêt et en entreprise 

 
 5 conférences thématiques et 1 table ronde animées 

par des professionnels de la filière 

 

 1 concours design ameublement  et 1 concours photo 

 

 1 Championnat de France de coupe de bois sportive 

 

 1 200 repas servis le dimanche 

 

 Plus de 100 exposants 

 

Cofinanceurs de la Charte 

forestière des Chambaran 
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Journée internationale des forêts 2017 

Les 3 et 4 septembre 2016, s’est déroulée, sur la commune du Grand Serre (26), la 8e Fête de la forêt et du bois.  Tout au long des deux 

jours, ce ne sont pas moins de 16 000 visiteurs qui ont parcouru les stands, assisté aux démonstrations et aux conférences… Retour sur cet 

événement qui a rencontré un vif succès.  

          En amont de la Fête de la Forêt et du Bois 2016, un 

concours photo a été organisé, dans le cadre de la Charte 

forestière des Chambaran, sur le thème « Arbres remarqua-

bles et paysages forestiers ».  

 

20 photos ont été sélectionnées, tirées en grand format et 

exposées lors la Fête. Le public a été invité à voter pour 

désigner la photo « Coup de cœur du public ». A l’issue des 

deux jours, un lot a été remis à l’auteur de la photo concer-

née.  

 

L’exposition photo sera installée en différents endroits du 

territoire au cours des prochains mois. 

     www.journee-internationale-des-forets.fr  

  

       
  

         

 

 
 La 4e édition de la Semaine internationale des forêts aura lieu partout en France du 14 au 21 mars 2017. Dans ce cadre, 

des centaines de manifestations auront lieu pour faire découvrir au grand public, dans une approche éducative et conviviale, les différen-

tes facettes et les richesses de l'arbre et de la forêt.  

 
Nouveauté cette année : la manifestation comporte un volet pédagogique intitulé « La forêt s’invite à l’école ». Il a pour but de 

faire découvrir au jeune public la gestion durable et les trois fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt. Des plants 

d’arbres et des interventions animées des forestiers professionnels seront proposés aux écoles retenues. 

 

Dans le cadre de la Charte forestière des Chambaran, à cette occasion, nous organiserons un après-midi de découverte de la filière 

forêt-bois locale, de la forêt  au produit fini le Samedi 18 Mars 2017. Pour ce faire, nous associerons un certain nombre d’acteurs 

locaux : propriétaires, gestionnaires forestiers, entreprises de transformation… Deux parcours seront proposés aux participants : un 

parcours au Nord du massif (secteur Bièvre), un au sud (secteur Isère).  

 

Cette manifestation sera référencée sur le site officielle de l’événement , sur lequel toutes les informations pratiques seront précisées : 

 

Suite à l’Année Internationale des Forêts en 2011, l’Organisation des Nations Unies a souhaité instaurer une journée 

mettant les forêts à l’honneur : le 21 Mars est ainsi devenu la Journée internationale des forêts. Partout 

dans le monde sont désormais organisées des manifestations pour valoriser, protéger et fêter les forêts. 

       Plusieurs faits marquants ont ponctué l’année 2016 pour la Charte forestière des 

Chambaran. Nous avons travaillé, tout au long du premier semestre, aux côtés des organi-

sateurs, à la préparation de la 8e Fête de la Forêt et du Bois. Celle-ci s’est déroulée au 

Grand Serre au mois de septembre et a rencontré un vif succès. Nous avons franchi ensui-

te franchi un nouveau cap en étendant à cinq classes supplémentaires le projet scolaire, 

que nous menons depuis 2012. Nous avons également lancé cette année la phase d’exten-

sion du travail de diagnostic de la desserte forestière à toutes les communes du territoire. En 2016, ce 

sont ainsi quarante communes qui ont été rencontrées et pour lesquelles un travail cartographique a été 

réalisé.  

 

Cette année qui s’achève aura donc été à la fois synonyme de continuité dans la poursuite des projets, 

mais aussi d’avancées importantes dans la réalisation des objectifs que nous nous étions fixés en 2014, lors 

du lancement du second programme d’actions. 

 

En 2017, le renouvellement de la Charte forestière sera à l’ordre du jour, et ce, de façon concertée avec 

nos différents partenaires. Avant cela, il nous faudra procéder à l’évaluation de la période 2014-2017. Pa-

rallèlement, les actions en cours seront bien entendu poursuivies.  

 

      Christophe BARGE 

      Président de la Charte forestière 

Le mot du Président de la Charte forestière des Chambaran 

2017, année charnière pour la Charte forestière 

 
     2017 sera la dernière année de mise en œuvre du programme d’actions en 

cours (2014-2017). Après une phase incontournable d’évaluation, il nous faudra 

procéder à son renouvellement.  Quelques précisions sur ces étapes. 

 

Pourquoi évaluer ? 

 
«  L'évaluation permet […] de prendre le recul indispensable à un pilotage politique, 

d'opérer les ajustements dans la conduite des actions, de se réinterroger collectivement sur les objec-

tifs poursuivis et sur le processus lui même. » (Extrait du Guide méthodologique des Charte forestières). 
 

Il est prévu de réaliser cette étape en interne, en janvier-février 2017.  

 

Renouveler, mais comment ? 

 

1– En réactualisant de façon collective le diagnostic de territoire (Atouts, 
Faiblesses, Opportunités, Menaces). Pour ce faire, on utilisera la méthode du 

Métaplan®, qui permet de produire un maximum d’idées dans un cadre à la 

fois strict et large. 
 

2– En définissant les enjeux auxquels le nouveau programme d’actions s’ef-

forcera de répondre.  
 

3– En traduisant ces enjeux en différents objectifs eux-mêmes déclinés en 

actions. 

 

Cette étape est prévue pour février-mars 2017. Elle fera appel à un maximum d’acteurs du territoire, vo-

lontaires pour apporter leur pierre à l’édifice.  

 

Une fois le nouveau programme d’actions rédigé, il sera présenté à l’ensemble des intercommunalités mem-

bres de la Charte forestière. Celles-ci seront ensuite appelées à se positionner d’ici l’automne 2017. 
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Nous contacter 
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 
 

 



   Les sols forestiers : une ressource précieuse non renouvelable  
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 Qu’est-ce que le tassement d’un sol ? 

 
Tasser un sol, c’est réduire sa porosité : le volume de 

vide est alors réduit et la densité augmentée.  

 
Ce tassement peut notamment être dû au passage d’un engin. 

Il aboutit à la déstructuration du sol par destruction de sa 

micro et de sa macroporosité.  

Fig. 1 : Effet du tassement sur la porosité d’un sol (Source : Forêt Wallone) 

 Quelles sont les conséquences du tassement ? 

 

- Interruption des flux (eau, air, nutriments) à l’intérieur du sol. 

 
- Disparition de nombreux microorganismes, d’où une interruption des cycles de 

la matière organique et d’aération du sol. 

 
- Arrêt du développement des racines des arbres pour cause d’asphyxie et de 

trop forte résistance du sol à la pénétration. 

 

- Limitation de la germination des graines et de la levée des semis. 

 
Il en résulte des problèmes de régénération naturelle des peuple-

ments, des pertes de croissance et de qualité des tiges liés notamment 

à un état sanitaire affaibli. Fig. 2 : Effet du tassement sur le développement 

racinaire d’un végétal (Source : Département de 

Protection des sols de Wallonie) 

       En juin 2016, la loi sur la biodiversité reconnait les sols comme patrimoine commun de la nation. En effet, les sols sont essen-

tiels à la vie sur Terre. Pourtant, les activités humaines (urbanisation, agriculture intensive, exploitation minière...) ont un impact fort sur cette 

ressource non renouvelable et non remplaçable. Dans le cas des sols forestiers, qui abritent une activité biologique intense, le développement de 

l’exploitation mécanisée pourrait avoir de graves conséquences sur la santé des peuplements et celle de l’écosystème forestier tout entier.  

 Comment limiter les impacts au sol lors d’une exploita-

tion ? 

 
1- En évitant au maximum d’exploiter par temps humide  

 
Quelque soit sa composition, un sol humide est plus sensible au tassement 

qu’un sol sec. Il faut donc éviter au maximum le passage d’engins lors et à 

l’issue d’épisodes de pluie. 

 

2- En circulant sur des cloisonnements d’exploitation permanents 

 
«  Il vaut mieux passer cent fois au même endroit, qu’une fois à 

100 endroits différents » : une formule qui traduit le fait que le tasse-

ment a essentiellement lieu lors des tous premiers passages d’engin.  

 
3- En privilégiant des équipements réduisant la pression exercée 

au sol  

 

La pression exercée au sol par le passage des engins  

peut être réduite de deux manières : 

 
      En diminuant la charge par roue  

 

      En augmentant la surface de contact 

 

Pour aller plus loin : 

 

- Les sols : aujourd’hui ignorés, ils sont pourtant essentiels à la vie sur 

Terre - Emission du 17 octobre 2016 - « La tête au carré » - France 

Inter  

 

- Guide pratique pour une exploitation forestière respectueuse des sols et 

de la forêt, dit « Guide PROSOL », ONF et FCBA, 2009. 

Fig. 3 : Abatteuse équipée de chaînes et tracks 

 

Page  3 Bulletin d’information annuel - n°5     

Action scolaire : 5 classes supplémentaires depuis cette année ! 

       En 2012, a été lancée une action de sensibilisation du public scolaire à la filière forêt-bois locale. 

Le projet, tel que proposé aux écoles participantes, comporte trois journées thématiques distinctes : la 

1re sur la filière et ses métiers, la 2ème qui initie les élèves au travail du bois via des ateliers en classe, 

et la 3e se déroulant en forêt.. Grâce aux précieux retours des enseignants et des intervenants, capita-

lisés depuis 4 années scolaires, ce projet est constamment amené à être amélioré.   

Jusqu’alors, le projet forêt-bois était ouvert à 10 classes du massif . Depuis l’année scolaire en 

cours (2016-2017), 5 classes supplémentaires peuvent y participer et les candidatures ne  

manquent pas ! 

 

Cette année, les écoles participantes sont les suivantes : 
 

 Pour l’Isère : Vinay (La Providence), Chatte (Léa Blain-2 classes), St-Marcellin (Le Stade), Montagne, St-Siméon de B. 

(Notre-Dame), St-Etienne de St-Geoirs. 
 

 Pour la Drôme : Génissieux, Triors, Parnans, Romans (Langevin), Châteauneuf de G. (St-Bonnet), Claveyson (2 clas-

ses), Lapeyrouse-Mornay. 

 
Les enseignants des classes concernées ont été réunis le 21 septembre 2016. Cette réunion de lancement a permis de resituer 

le projet dans le contexte du territoire et de sa Charte forestière. Le contenu et le déroulement  des 3 journées ont été expo-

sés aux enseignants. Cette année, les intervenants sont : 
 

 Filière bois : Claire ROYET, Fibois 07-26(pour les écoles drômoises) et Guénaëlle SCOLAN, Créabois (pour les éco-

les iséroises). 
 

 Ateliers bois : Patrick ODRAT et Claude DESRIEUX ou Mariana ROY, Atelier 108 
 

 Forêt : Elise PARES et Thomas Amodei (Ingénieurs forestiers indépendants) 

Mise en place des états des lieux : bilan de la 1re année 

    
     En juillet 2015, a été mis en 

place un dispositif d’états des lieux 

des chemins à l’échelle du territoi-

re de la Charte forestière. Voici quelques retours 

à l’issue de cette 1re année de mise en œuvre opé-

rationnelle. 
 

1- Quelques rappels sur les états des lieux  
 

- Sont concernés : 
 

 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 

communales et chemins  ruraux. 
 

- Fonctionnement du dispositif : 
 

 Déclaration de chantier à la mairie de la com-

mune concernée par mail, courrier ou via le servi-

ce en ligne par le professionnel ou le propriétaire 

forestier.  
 

    Réalisation d’un 1er état des lieux avant chan

   tier des chemins sur le terrain. 

  

   2nd état des lieux après chantier sur le terrain.  

 

   2– Bilan de la 1re année 

 

En 2016, 
 

 24 communes (sur 98) ont reçu au 

moins  une déclaration de chantier. 
 

 13 chantiers ont été déclarés via le service en ligne. 
 

 4 professionnels ont utilisé le service de déclaration 

en ligne . 

 

3– Perspectives  
 

 Renforcer la communication sur le dispositif 

auprès des professionnels et des particuliers. 
 

 Relancer une enquête auprès des communes en 

2017 pour suivre l’évolution. 
 

 Continuer à former les correspondants forêt 

pour la réalisation des états des lieux et sur le déroule-

ment d’un chantier forestier.  

 
 Apporter les modifications nécessaires au dispo-

sitif. 

 

 

 

 

 

 


