
Les partenaires financiers de la Charte forestière : 

4 

Bulletin d’information Charte forestière des Chambaran - n°7 

Les actions auprès des scolaires en 2018 

Les projets pour 2019 

Dimanche 17 mars : prochaine journée internationale des Forêts en Chambaran 
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.  
Au programme : balades en forêt, chantier forestier, démonstration d’élagage, ouverture des ateliers de 
menuiserie, de tourneur-sur-bois, … et bien d’autres animations ! 

Du 31 janvier au 1er février : voyage d’étude en Dordogne pour les professionnels 
La CFT et FIBOIS 38 cherchent à améliorer les connaissances techniques sur les méthodes d’exploitation 
des feuillus et notamment du taillis de Châtaignier. Une réflexion globale est engagée avec les partenaires 
autour du tri, de l'organisation des chantiers et de la mécanisation. 

Action phare de la Charte forestière depuis 2012, l’action de sensibilisation 
auprès des scolaires du massif se poursuit cette année encore. Pour cette 
7ème édition, de nombreuses candidatures ont été reçues afin de bénéficier 

des deux journées d’animations autour de la forêt et de l’utilisation du bois.  
 
Les élèves de CM1-CM2 des écoles primaires de Plan, Vinay la Mayette,              
St-Etienne de St-Geoirs, St-Christophe et le Laris, Clerieux, Laveyron et St-Uze 
bénéficieront de deux journées d’intervention grâce aux deux partenaires de la 
Charte Forestière chargés des animations : Fibois Drome-Ardèche et Fibois Isère 
pour la journée « filière bois » et  Atelier 108 pour celle concernant les jeux en bois. 
Une manière ludique de faire comprendre l’intérêt et les enjeux de cette filière sur 
le massif ainsi que les valorisations possibles du bois local.  
 
Les journées « filière bois » a eu lieu en novembre-décembre 2018 dans            
différentes entreprises du territoire : tonnellerie Villard à St-Etienne de St-Geoirs, 
menuiserie Paret à Apprieu, entreprise Pradier bois-Energie au Grand Serre, etc.  

Les impressions suite aux visites en entreprises 

Tonnellerie Villard à St-Etienne de St-Geoirs 

« Les élèves et moi-même sommes absolu-

ment ravis de la visite et de l'animation. 

Ce sera un support privilégié pour aborder 

d'autres questions en classe et travailler 

l'interdisciplinarité.  

Merci encore pour cette prestation ! » « Les élèves observent leur             

environnement différemment et savent 

identifier le bois même enrobé. Ils ont 

bien compris le bois énergie et que rien 

ne se perd ( sciure, copeaux...). » 

« Ce qui les a le plus marqué les élèves a été 

la visite de l'entreprise de menuiserie et le 

nombre d'étapes nécessaires à la fabrication 

d'une fenêtre. » 

« J'ai beaucoup aimé la mise en rose des 

tonneaux, ce n’est pas facile de ne pas tout 

faire tomber ». 
 

Ecole de Clerieux 

Ecole de Vinay 

Ecole de Plan 

Ecole de St-Etienne de St-Geoirs 

L’année 2018 marque le renouvellement du 

programme d’action de la Charte forestière 

pour quatre ans. Les collectivités de Bièvre-

Isère, Porte de DrômArdèche, St-Marcellin 

Vercors Isère et Valence Romans Agglo 

souhaitent poursuivre leur implication en 

faveur de la forêt des Chambaran. 
 

Cette nouvelle programmation s’inscrit dans 

la continuité des actions déjà menées par la 

Charte forestière afin de mieux prendre en 

compte les problématiques de la filière forêt-

bois à travers son volet économique, social 

et environnemental.  

 

L’année a également été marquée par    

l’organisation d’une journée de découverte 

de la filière bois des Chambaran dans le 

cadre de la journée internationale des forêts, 

en mars 2018, ainsi que la poursuite de  

notre action de sensibilisation auprès des 

scolaires du massif.  

 

Afin de promouvoir une gestion forestière 

dynamique et durable, la Charte Forestière 

a adhéré à l’association « Sylv’acctes », 

permettant ainsi aux propriétaires forestiers 

de bénéficier d’aides pour la réalisation de 

leurs travaux. 
 

 

     

 Christophe BARGE 

 Président de la Charte forestière 

   des Chambaran 

Le mot du Président de la Charte forestière 
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Dans le cadre de Journée internationale des forêts, un 
parcours à la découverte de la filière bois des          
Chambaran a été mis en place sur le massif dimanche 18 

mars de 9h à 18h. 
 

Du Grand-Serre à Marnans, en passant par St-Michel-sur-
Savasse, le public avait rendez-vous avec les entreprises et 
les artisans du bois en Chambaran. L’objectif de cette     
journée était bien évidemment de faire découvrir les activités 
liées au bois et à la forêt sur le massif. Le succès a été au 
rendez-vous puisque près de 500 visiteurs ont profité de ces 
animations. 
 
Malgré des températures plutôt fraîches, les visiteurs ont 

apprécié les bala-
des proposées en 
forêt, chez Patrick 
Odrat au Grand-
Serre ou avec 
Franck Delphin, de 
l’ONF, au parc de la 
verrerie à Roybon.  
 

Le rendez-vous était donné à     
Marnans pour suivre la conduite 
d’un chantier forestier avec Aurélien 
Junier : marquage, coupe de bois et 
débardage.  
L’interprofession FIBOIS proposait 
également des animations liées à la 
forêt et à l’utilisation du bois.  
 
Si vous souhaitiez observer des 
démonstrations de sciage mobile, 
c’est à Thodure qu’il fallait se      
rendre, auprès de Denis Eburdy.  
 

Enfin, Cyril Dezarnaud a ouvert les portes de sa menuiserie  
« Au meuble en bois » à Grand-Serre et Philippe Creusefond 
celles de son atelier pour faire découvrir au public son travail 
de tourneur sur bois.  
 
L’atelier de Sylvianne Giriat, créatrice de 
jouets en bois uniques et originaux à 
Roybon, était également ouvert pour le 
plaisir des petits et plus grands. 

Balade de l’ONF à Roybon 

Chantier forestier à Marnans 

Jouets en bois à Roybon 



Le renouvellement de la Charte forestière (2018-2021) 
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Les quatre intercommunalités membres de la Charte forestière des Chambaran, ainsi que de nombreux élus, se 
sont réunis jeudi 27 septembre 2018, à 18h30 à la mairie de Roybon, afin d’acter le renouvellement de la Charte 

forestière des Chambaran pour sa troisième programmation.  
 
La cérémonie a débuté avec un discours de présentation du Président de la Charte Forestière, Christophe BARGE, 
rappelant l’importance de la filière forêt-bois sur le massif des Chambaran mais aussi l’historique de la charte forestière 
et les objectifs de cette stratégie locale.  
 

L’animatrice de la charte forestière a ensuite présenté, devant une quarantaine de participants, la nouvelle                
programmation de cette charte pour la période 2018-2021. Elle s’articule autour de quatre axes stratégiques : 

La conduite et la gouvernance de la charte forestière 

Le devenir des peuplements et les évolutions environnementales 

La gestion, la mobilisation et la valorisation de la ressource en bois 

La conciliation des usages et la connaissance de la filière forêt-bois 

 
Ces axes de travail se déclinent en 13 objectifs permettant de répondre aux enjeux de développement durable. Citons 
par exemple la volonté de favoriser la préservation des sols et de la ressource en eau pour le volet environnement,  

l’amélioration de l’accès à la ressource forestière et la valorisation des bois pour 
le volet économique ou encore le développement des connaissances sur la filière 
et la conciliation des usages pour le volet social. 
 
Enfin, les élus ont procédé à la signature de la convention de gouvernance de la 
Charte forestière de territoire des Chambaran. L’intercommunalité de Bièvre-Isère 
était représentée par Guy SERVET, Porte de DrômArdèche par François        
ORLOWSKI, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté par André ROUX et   
Valence Romans Agglomération par Fabrice LARUE.  
 
La soirée s’est clôturée par un verre de l’amitié autour duquel les participants ont 
pu échanger sur les enjeux de la filière et les actions à conduire.  

La signature de la nouvelle programmation de la Charte forestière 

Le Conseil  

 Instance qui détient un pouvoir 

formel de proposition. 

 Composé exclusivement d’élus 

des quatre EPCI membres. 

 Arrête et suit la mise en œuvre 

du programme d’action. 

Les instances de la CFT 

Le premier Conseil de la Charte s’est réunit début octobre afin d’élire le nouveau bureau de la Charte Forestière.  
Ont été élus à l’unanimité :  

Président : Christophe BARGE (représentant Bièvre-Isère) 

Vice-présidents : - Francois ORLOWSKI (représentant Porte de DrômArdèche) 

      - Christian GARNIER (représentant St-Marcellin Vercors Isère Communauté) 

      - Bernard BARTHELON (représentant Valence Romans Agglomération) 

Le renouvellement du bureau 

Le Bureau 

 Il réunit le Président, les trois 

Vice-présidents et l’animateur. 

 Il assure un suivi au fil de l’eau 

des actions et actualités de la 

CFT. 

Le Comité de pilotage 

 Composé des élus du Conseil 

de la Charte, des représentants 

des structures partenaires et 

usagers fédérés.  

 Il suit l’avancement des actions. 

 Espace privilégié d’échanges. 

Signature de la CFT 2018-2021 à Roybon 

Le châtaignier est l’essence forestière emblématique du massif de Chambaran mais depuis 2010, un insecte ravageur, le 
Cynips, infeste les forêts régionales. Il est à l’origine de la formation de galles qui bloque le bon 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 a été mis en place entre la Charte 
Forestière des Chambaran et le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) depuis 2016.  
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Etude sur le Cynips et le Torymus : quels résultats ?  

Le Cynips pond dans les bourgeons de châtaignier en juin-
juillet. Ses larves y passent l’hiver et provoquent en avril la 
formation de galles au niveau des jeunes pousses. Les 
adultes émergent des galles entre juin et août. 
 
Le Torymus pond dans les larves de cynips, à l’intérieur 
des jeunes galles au printemps. Les galles continuent de 
se    développer tant que la larve de Torymus n’a pas tuée 
celle de Cynips. La larve de Torymus achève son         
développement dans la galle jusqu’au printemps suivant. 

Cynips et Torymus : comment ça fonctionne ? 

Le protocole, calqué sur celui mis en œuvre par la      
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, consiste à :  

 Récolter pour chaque station, à partir d’un arbre référen-
ce et en s’en éloignant progressivement, au moins 1000 
galles de cynips de l’année précédente (période de ré-
colte : février et mars). 

 Les stocker dans des boîtes à éclosions. 

 Dénombrer les Torymus adultes. 

Méthode de suivi 

Les apprenants des sections BPREA Apiculture et BTSA Gestion et Protection de la Nature du CFPPA de La Côte 
St-André ont participé au suivi. Dix stations en forêt de châtaignier ont été prospectées sur le territoire.  

Bilan des 3 ans de recherche 

CYNIPS 
 Présent sur les 10 stations. 

 Diminution globale du nombre de galles de Cynips. 

 Galles plus présentes sur les arbres de bord de parcelle 

 Sur les « vieux » arbres, ce sont les jeunes rameaux qui 
sont infestés.  

TORYMUS 
 Forte présence du Torymus sur le territoire. 

 Présence exceptionnelle du Torymus en 2017. 

 Progression du Torymus plus importante dans les 
stations du nord du territoire. 


