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Action scolaire 2017-2018 : état d’avancement 

Financeurs de la Charte 

forestière des Chambaran 
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Une nouvelle journée internationale des forêts en préparation  

dans les Chambaran 

Pour la 6e année consécutive, un projet scolaire portant sur la forêt et le bois a été proposé à toutes les écoles primaires du périmètre de la 

Charte forestière. Les candidatures ont, cette année encore, été nombreuses. 15 classes ont été retenues pour participer au projet (7 sur la 

Drôme, 8 sur l’Isère). Focus sur cette action emblématique de la Charte forestière des Chambaran.  

C’est officiel : dans les Chambaran, la Journée internationale des forêts 

aura lieu Dimanche 18 Mars 2018 de 9h à 18h. 

 
Comme l’an passé, l’objectif de cette journée sera de faire découvrir 

au grand public différentes activités professionnelles et ludiques autour 

de la forêt et du bois de Chambaran. Dès que le parcours sera finalisé, 

nous communiquerons largement sur cet événement, dont nous espé-

rons qu’il réunira un grand nombre de participants de tous âges et de 

tous horizons. 
 

Tournage sur bois, scierie mobile, chantier  de débardage et parcours 

en forêt autour des essences forestières locales seront les principales 

démonstrations au programme le 18 mars prochain. A vos agendas ! 

 

Pour plus d’informations sur l’événement national :  
 

www.journee-internationale-des-forets.fr  

La 5e Semaine internationale des forêts aura lieu partout en France du 17 au 25 mars 2018.  Après une 1re édition organisée dans le cadre de la 

Charte forestière des Chambaran l’an passé, une seconde manifestation est en cours de préparation.  

Cette année, les écoles participantes sont les suivantes : 
 

 Pour l’Isère : Ecole de St-Vérand – 2 classes ; Ecole de St-

Bonnet de Chavagne ; Ecole les Platanes à St-Antoine l’Abbaye ; 

Ecole de Thodure ; Ecole du Temps qui passe à Brion ; Ecole 

Sœur Emmanuelle à St-Etienne de St-Geoirs ; Ecole Notre-

Dame de la Trinité à Marcilloles. 
 

 Pour la Drôme : Ecole de Hauterives ; Ecole Pierre Dumon-

teil à St-Vallier ; Ecole Ste-Marie à St-Barthélémy de Vals ; Ecole 

du Grand Serre ; Ecole St-Exupéry à Romans ; Ecole les Ar-

nauds à Romans – 2 classes. 

 
Les modalités du projet et les intervenants sont identiques à l’an passé, 

à savoir : 
 

 Pour la journée « filière bois » : Claire ROYET, Fibois 07-

26 (pour les écoles drômoises) et Guénaëlle SCOLAN, Créa-

bois (pour les écoles iséroises). 
 

 Pour la journée « atelier bois » : Patrick ODRAT et Claude 

DESRIEUX ou Mariana ROY, Atelier 108. 
 

 Pour la journée « forêt » : Elise PARES et Thomas Amodei 

(Ingénieurs forestiers indépendants) 

Une partie des journées « filière bois » a eu lieu en novem-

bre-décembre 2017. A cette occasion, les entreprises sui-

vantes ont ouvert leurs portes aux enfants : 
 

 Scierie Blanc, à Marches (26) 

 Menuiserie André, à Chavannes (26) 

 Menuiserie Payen, à St-Paul les Romans (26) 

 Menuiserie Rochegüe, à Chateauneuf de G. (26) 

 Entreprise Natural Energie, au Grand Serre (26) 

 
Le projet se poursuit avec les journées « atelier bois » en 

janvier-février 2018. 

Sur la photo, de gauche à droite et de haut en bas : Philippe Creusefond 

(A tout bois), Olivia Marois (CFT Chamlbaran), Patrick Odrat (ADCF), 

Christophe Barge (CFT Chambaran); Sylvianne Giriat (L’art du bois), 

Denis Eburdy  (Sopovalbois). 

 L’année 2017 a marqué un point d’étape important dans la vie de la Charte forestière 

des Chambaran. En effet, le processus de renouvellement de la Charte a démarré au 1er trimes-

tre et s’est poursuivi tout au long de l’année. Pour ce faire, des groupes de travail thématiques 

ont été réunis. C’est aussi à cette occasion que les 4 EPCI membres (Bièvre Isère Communau-

té, St-Marcellin Vercors Isère Communauté, Valence Romans Agglomération et la Communau-

té de communes Porte de DrômArdèche) et un EPCI voisin (ARCHE Agglomération) ont été 

rencontrés afin de partager un bilan des actions conduites entre 2014 et 2017 et d’échanger sur 

les perspectives.  
 

Mais 2017 a également constitué une année de poursuite de la mise en œuvre du programme 

d’actions 2014-2017. Nous avons notamment participé à la 4e édition de la Semaine Internatio-

nale des Forêts en proposant au grand public un parcours à travers le territoire, de l’arbre sur 

pied au produit fini. Face à l’engouement suscité par cette manifestation, nous réitérons l’expé-

rience en 2018, avec, nous l’espérons, encore plus de participants. En outre, nous nous sommes 

saisis de la question de l’acceptation des coupes, notamment bois énergie, en participant à une 

réunion du Comité Stratégique Bois Energie Auvergne-Rhônalpins. L’objectif était double : faire 

connaître  aux membres de cette instance le contexte des Chambaran d’une part, identifier des 

pistes d’action pour améliorer durablement la situation d’autre part. 
 

Cette nouvelle année verra le départ d’Olivia MAROIS en février et l’arrivée d’une nouvelle 

chargée de mission, Anne-Cécile BAILLY, à qui je souhaite la bienvenue. 
 

      Christophe BARGE 

      Président de la Charte forestière 

      des Chambaran 

Le mot du Président de la Charte forestière des Chambaran 

Notre politique forestière 2018-2021 

Voici ci-dessous un résumé du programme d’actions 2018-2021. Celui-ci se décline en 4 axes stratégiques 

et 13 objectifs. Ce programme d’actions est issu du processus de révision de la Charte forestière mené en 

2017.  
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Nous contacter 

Nouvelle Mairie 

53, route de Montfalcon 
38 940 Roybon 
 

Téléphone et courriel 
04 76 36  30 76 
06 70 94 44 85 
ac.bailly@bievre-isere.com  
 

Site internet  
charteforestiere-chambaran.fr 
 

Axes stratégiques Objectifs 

A- Conduite et gouvernance de la Charte 
forestière 

A.1. Mettre en œuvre le programme d'actions et l'évaluer 

A.2. Faire fonctionner les instances de la Charte 

A.3. Promouvoir et communiquer sur les actions de la Charte et le 
projet forestier du territoire 

A.4. Participer au réseau des territoires forestiers 

B- Devenir des peuplements et évolutions 
environnementales 

B.1. Mettre en place un suivi des évolutions de l'écosystème forestier 

B.2.  Agir en faveur d'une augmentation de la séquestration de carbo-
ne en forêt 

B.3. Favoriser la préservation des sols et de la ressource en eau 

C- Gestion, mobilisation et valorisation de 
la ressource en bois 

C.1. Améliorer l'accès à la ressource forestière 

C.2. Promouvoir une gestion forestière dynamique et durable 

C.3. Favoriser une diversité de débouchés et une valorisation optima-
le des bois 

D- Conciliation des usages et connaissance 
de la filière forêt-bois 

D.1. Améliorer la cohabitation entre usagers des espaces forestiers 

D.2. Faire connaître la filière forêt-bois locale 

D.3. Former les élus et correspondants forêt 



A la découverte de la filière piquets des Chambaran  
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La fabrication de piquets constitue une activité traditionnelle sur le massif de Chambaran. Cette filière, aujourd’hui encore bien implantée 

localement, transforme essentiellement des bois de châtaignier et d’acacia  exploités dans un rayon géographique proche. Sont présentées ici 

les données clés issues d’une analyse réalisée en 2017 par les interprofessions Fibois Ardèche-Drôme et Créabois Isère, dans le cadre de la 

Charte forestière des Chambaran. L’objectif de ce travail était notamment d’estimer le nombre d’emplois directs et indirects générés par la 

filière piquets, depuis la forêt jusqu’à la commercialisation.  

Résultats de l’analyse en chiffres 

 
 13 entreprises enquêtées (sur les 17 que compte le terri-

toire) 
 

 35 000 tonnes de bois ronds transformées annuellement 

par la filière piquet en Chambaran 
 

 4 entreprises transforment à elles seules 66 % des tonnages 
 

 92 ETP générés par cette filière en Chambaran 

A la découverte d’une entreprise du territoire : la 

Scierie des Blaches 

 
 Localisation : Marcilloles (38) 
 

 Année de création : 1920 
 

 Gérant : Dominique Bouchard 
 

 Nombre de salariés : 8 
 

 Types de produits commercialisés : 90% de piquets 

et dérivés, 10% de bois d’œuvre  
 

 Essences transformées : chêne, châtaignier, acacia 
 

 Modes d’achat des bois : en bloc et sur pied et livrés en 

scierie 
 

 Origine des bois transformés : Chambaran et Bonne-

vaux 
 

 Perspectives : mise en place d’un broyeur pour transfor-

mer les connexes de scierie ; reprise de l’entreprise par le 

fils. 

Etapes prises en compte dans le travail d’analyse  

Gestion forestière 

Prospection  

Achat de bois ronds 

Abattage Débardage Transports de  

bois ronds 
Transformation 

Commercialisation 

2,6 ETP* générés 

pour 1000 t de 

bois transformées  

Quelques points de repères sur la filière piquets 

 
 Essences transformées : Châtaignier, Robinier, et plus minoritairement du Douglas 
 

 Principales catégories de produits : Piquets, rondins, perchettes, échalas, tuteurs et ganivelles 
 

 Principaux marchés : Activités agricoles (viticulture, élevage, arboriculture), Aménagements paysagers et 

espaces verts, Plantations  forestières 
 

 Destination des produits : marché français et export (Allemagne, Pays-Bas et Belgique notamment) 

Evaluation des emplois générés directement 

et indirectement par la filière piquet de la fo-

rêt jusqu’à la commercialisation : 

* ETP : Equivalent Temps Plein 

Le piquet : activité principales ou secondaire ? 
 

Les deux ! Suivant les entreprises, l’activité piquets 

peut être associée à :  
 
 

 L’exploitation forestière, le sciage, la production 

de bois énergie (bois bûche, plaquettes) 
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Cynips vs Torymus : où en est-on ? 

Le châtaignier est l’essence forestière emblématique du massif de Chambaran. Arrivé en France en 2007, un insecte ravageur inféodé au 

châtaignier, le Cynips, infeste depuis 2010 les forêts régionales et se répand progressivement vers le nord. Le cynips provoque la formation de 

galles, ce qui perturbe le développement des arbres. Les premières introductions de son prédateur, le Torymus, ont eu lieu en 2010 dans le 

Sud de la France. Depuis, le Torymus se dissémine de façon spontanée. Afin de dresser un état des lieux de la présence du Cynips et du 

Torymus, un partenariat entre La Charte Forestière du Massif de Chambaran et le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promo-

tion Agricole)de La Côte St André a été mis en place en 2016.  

Déclarations de chantier en ligne : quel bilan après deux ans ? 

    
     Fin 2015, à la demande des 

professionnels de la filière bois, un 

service de déclaration de chantier en ligne a été 

mis en place sur le site internet de la Charte fo-

restière des Chambaran.  Deux ans se sont écou-

lés depuis, le temps donc pour un bilan. 
 

 

1- Quelques rappels sur le fonctionnement du service 
 

 
 Le professionnel remplit un formulaire en ligne 

à l’adresse suivante : www.charteforestiere-

chambaran.fr/form/dcl.php afin de renseigner les 

caractéristiques du chantier forestier qu’il est en 

train de programmer (coordonnées du donneur 

d’ordre, localisation du chantier, volume de bois 

exploité…) 

 
 

 Une fois le formulaire validé, les renseignements 

du déclarant sont transmis directement à la com-

mune concernée et son correspondant forêt. 

 
 La commune, via son correspondant forêt, prend 

contact avec le déclarant dans un délai maximal de 

8 jours afin de : 1– Fournir au déclarant d’éven-

tuelles informations complémentaires concernant 

la zone d’intervention  ; 2– Fixer un rendez-vous 

sur le terrain pour établir l’état des lieux avant 

travaux. 

 2– Bilan chiffré 

 
Au terme de deux années d’utilisation du service de 

déclaration en ligne : 

 

 11 professionnels utilisent le service 
 

 41 chantiers ont été déclarés en ligne (15 en 

2016,  25 en 2017) 
 

 13 communes ont reçu une ou plusieurs décla-

rations  dématérialisées (dont une commune, Vara-

cieux, qui a reçu à elle seule 12 déclarations) 
 

 

3– Perspectives  
 

 Etudier la mise en cohérence du service avec du 

celui de la Charte forestière du Bas Dauphiné-

Bonnevaux (en cours de développement). 
 

 Intégrer la génération du courrier à la DIRECC-

TE (Inspection du travail) pour les chantiers de 

plus de 4 ha ou plus de 500 m3 (abattage méca-

nisé) / 100 m3 (abattage manuel). 
 

 Renforcer la sécurité du service en attribuant à 

chaque déclarant un identifiant et un mot de 

passe.  

 

 

Méthode de suivi 
 

Le protocole, similaire à celui mis en œuvre par la Chambre d’A-

griculture d’Ardèche, relativement simple, consiste à :  
 

 Récolter, sur chaque station, à partir d’un arbre référence 

et en s’en éloignant progressivement, au moins 1000 gal-

les de cynips de l’année précédente (période de récolte : 

février et mars). 

 Les stocker dans des boîtes éclosoirs. 

 Dénombrer les torymus adultes issus des éclosions. 

 

 
Depuis le printemps 2016, ce sont des 

apprenants des sections BPREA Api-

culture et BTS Gestion et Protection 

de la Nature du CFPPA qui effectuent 
les relevés selon la méthode présen-

tée ci-dessus. 

Résultats (entre 2016 et 2017) 
 

 Diminution de la densité de cynips : En effet, en 

2017 la distance moyenne à parcourir pour collecter au 

moins 1000 galles était supérieure à celle de 2016. 

 Augmentation du taux de torymus  par galle : 

Toutes les galles prélevées contenaient des torymus. Le 

taux moyen de torymus par galle de cynips est estimé à 

57 %.  

En revanche, il faut noter que les résultats obtenus sur deux 

campagnes de relevés ne permettent pas d’analyser claire-

ment la régulation du cynips par le torymus.  

Poursuites envisagées 

Une nouvelle campagne de relevés aura lieu en février-mars 

2018. Au terme de cette campagne, un bilan intégrant les 

résultats de 2016, 2017 et 2018, sera produit par le CFPPA. 

http://www.charteforestiere-chambaran.fr/form/dcl.php
http://www.charteforestiere-chambaran.fr/form/dcl.php

