
Le 27 février 2014 les 5 EPCI de la Charte Forestière ont 
signé une convention partenariale pour la période 2014-
2017, permettant ainsi à la filière forêt bois du massif des Chambaran 

et ses partenaires de poursuivre le 
travail engagé depuis 2009.  

 

Le territoire d’action s’étend 

sur 5 EPCI de Drôme et d’Isère 

(99 communes), soit 33 000 ha 

de forêt dont : 

 

∗ 83% appartiennent à des pro-

priétaires privés 

∗ 10% aux communes 

∗ 7% à l’Etat.  

La Charte Forestière repart pour 4 ans! 

Evaluation du programme 2009-2013 

En 2013 une évaluation du 1er programme a été conduite. A cette occasion 25 personnes représentatives 

de la filière locale ont été rencontrées. Trois enjeux principaux ressortent de l’analyse : 

 
 

1. La montée en puissance du bois énergie et les difficultés d’acceptabilité sociale que cela 

engendre: le bois énergie entre opportunité et bête noire ; émergence de nouveaux conflits d’usage. 

 

2.  Une filière amont déstructurée 

- Des Entrepreneurs de Travaux Forestiers (bûcherons, débardeurs) qui subissent 

- Des Exploitations qui menacent de fermer 

- Une réglementation difficile à appliquer 

 

3. Une propriété forestière extrême-

ment morcelée 
 

 

Maître d’ouvrage: Bièvre-Isère, EPCI por-
teur de la Charte  

Prestataire: Elise Parès, expert forestier 
 
Etude financée par les EPCI de la Charte Forestière et 
la Région Rhône Alpes via les Pays de la Drôme des 

Collines, de Bièvre-Valloire et du Sud Grésivaudan.  
 

Etude disponible auprès de la Charte Forestière.  
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Personnes rencontrées lors de l’évaluation:   



Recommandations pour protéger les sols de demain 
 
Avant toute décision d'exploitation, il faut diagnosti-
quer le niveau de sensibilité de la station. 
 

 

 Sur sol sensible (acide) tous les produits d'un 
diamètre inférieur à 7 cm doivent rester sur le 
parterre de la coupe.  
 

Sur les stations moyennement sensibles : 
raisonner l'exportation au cas par cas selon la 
nature du peuplement forestier et le type de cou-
pe, en compensant par une fertilisation en tant que 
de besoin. 
 

Dans l'idéal, ne pas exploiter les arbres en 
feuille.  
 
 

Sur sols sensibles au tassement, limiter la 
circulation des engins d'exploitation à des 
couloirs spécifiques (cloisonnements), et suspen-
dre l'exploitation si les conditions climatiques ne 
permettent pas un travail de qualité. 

 

 
Pour en savoir plus : Etude sur la gestion durable de la ferti-
lité des sols en lien avec l’exploitation totale des rémanents 
dans les Chambaran, Yves Le Jean, ONF 2013. Le présent article 
reprend pour partie les éléments de communication proposés en page 14 
de l’étude mentionnée ci-dessus.  
 

Maitre d’ouvrage: Bièvre-Isère, EPCI porteur de la Charte  
Prestataire : Office Nationale des Forêts  
Etude financée par l’ONF, les EPCI de la Charte Forestière et la Région 
Rhône Alpes, via les Pays de la Drôme des Collines, de Bièvre-Valloire et du 
Sud Grésivaudan.  Etude disponible auprès de la Charte Forestière.  

Conserver les rémanents en forêt, pour quoi faire ? 
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Rémanents: ce qu'il reste sur le 
parterre d'une coupe après ex-
ploitation : menus bois, mais aussi 

purges, chutes, bois abandonnés... 

  Les menus bois: produits ligneux 
  inférieurs à 7 cm de diamètre.  

Le bois fort : produits ligneux supérieurs à 

7 cm, habituellement seuls commercialisés. 
 

Bois Industrie (BI), Bois Energie (BE) 
  Bois d’Œuvre (BO) 

 

Le maintien des rémanents en forêt présente bien d'autres intérêts que la conservation à long 

terme de la fertilité minérale: 
 
 

♦ Le bois mort protège le sol contre le dessèchement, l'augmentation de la température. C'est un facteur favo-
rable à la germination et au développement des jeunes arbres. C'est une protection des jeunes semis contre la dent 
de la grande faune. 

 

♦ Le bois mort est un source de vie pour une fraction considérable de la biodiversité forestière (1/4 des 
espèces), en premier lieu les coléoptères et les champignons, ainsi que la microfaune du sol, espèces indispensables 
au bon fonctionnement de la forêt (décomposeurs, recycleurs). En forêt exploitée, la coupe constitue le principal 
apport de bois mort au sol, notamment par les rémanents. 

 

♦ Le bois mort au sol constitue un abri pour de nombreuses espèces : micromammifères (muscardin), oi-
seaux (engoulement, troglodyte...), amphibiens (salamandre)… 

 

♦ L'exploitation des menus bois induit une réduction de l’apport de nutriments azotés dans le sol. 
 

♦ Pour lutter contre le changement climatique, l'augmentation de la séquestration du carbone en forêt est un 
des leviers. Le sol immobilise une plus grande masse de carbone à l'hectare que la biomasse des arbres. Exporter les 
rémanents conduit à limiter le stock de carbone dans les sols. 

 

Exploiter les menus bois augmente l'exportation de 
nutriments hors de la forêt. En effet, les tissus en croissan-
ce : écorces, rameaux, bourgeons, feuilles, contiennent beau-

coup plus de sels minéraux que le reste de l’arbre.  
 
Pourquoi alors exploiter les menus bois ?  Dans certains 
peuplements ils composent un pourcentage de matière non 
négligeable et peuvent participer à répondre à la demande en 

bois énergie.  
 
Dans la mesure où la récolte en bois énergie n'excède 

pas les possibilités des forêts, elle est légitime, 
vertueuse quant à la lutte contre le changement 
climatique, et bénéfique à l'activité locale (en cir-
cuits courts), cependant : La gestion forestière 
durable passe par le maintien de la fertilité à long 

terme des sols forestiers et certains sols dépendent direc-

tement de la décomposition des rémanents. 
 
Sur sols acides à très acides, toute exportation de ré-
manents nécessiterait une fertilisation de compensation 
au risque de voir le sol s’appauvrir à long terme, et donc par 

voie de conséquence, les peuplements forestiers.   
 
Or, le coût moyen de la fertilisation (500€/ha) excède 
le gain financier lié au volume supplémentaire récolté dans 
les menus bois. Ainsi, le propriétaire est gagnant au moment 

de la vente de bois, mais perdant à long terme.  
 

Reconnaître un sol acide dans les Chambaran?  
 

♦ flore dominée par la callune, la fougère aigle, la molinie, 

la canche flexueuse, absence de charme 
♦ humus souvent épais : plusieurs couches de feuilles en 

décomposition 

♦ grains de sable dans les premiers centimètres du sol 
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Route forestière de la Feyta - communes de St Michel/Savasse 
et Le Chalon (26) - Automne 2013 

En 2013, la Charte Forestière a travaillé à la rédaction d’un proto-
cole d’accord entre la filière bois et les communes. Ce protocole 
se résume en la réalisation de 5 étapes pour organiser efficace-

ment les états des lieux.  
 

Pour toute coupe supérieure à 1ha : 
 

1 - Le professionnel communique via 2 fiches ses coordonnées et 

les renseignements sur son chantier.  
 

2 - La mairie, via un correspondant forêt, répond sous 8 jours 
ouvrés et fixe un rdv sur le terrain. Il indique d’éventuels points à 
prendre en compte (ligne enterrée, franchissement d’un cours 

d’eau, etc). 
 

3 - Rencontre sur le terrain entre le professionnel et le corres-
pondant forêt pour étudier le projet de vidange et de stockage et 

faire l’état des lieux de la desserte. 
 

4 - Déroulement du chantier dans le respect des points indiqués 

par la commune de situation puis remise en état de la desserte. 
 

5 - Réception du chantier, état des lieux contradictoire.  
 
2014 année 1 : animation de réunions communales sur la 

desserte dans une vingtaine de communes. Objectifs :  
 

1 - Mieux connaitre les infrastructures (chemins, parkings) et leurs 

usages pour les activités forestières et touristiques.  
 

2 - Améliorer l’utilisation et l’entretien de la desserte par la mise 
en place d’un protocole d’accord entre les communes et la filière 

bois.  

Réalisations 2013 : 9 km 100 de route forestière et 14 
places de dépôt *  
- inauguration de la route de St Michel et du Chalon  
- 4 projets ont reçu un avis favorable de la commission régio-
nale d’attribution des aides (cofinancements Europe-Etat-
Région) : Sillans, Plan et St Etienne de St Geoirs (38) ; Viriville 
(38) ; Montmiral (26) et St Clair sur Galaure 

Route forestière  

 
Ci-dessus un chemin de débardage qui 
mène à la nouvelle route forestière (ci 

contre).  
 

 

Maître d’ouvrage : St Michel sur Savasse 
ETP: Clavel, Romans sur Isère 
Travaux financés par les communes de St 
Michel et le Chalon, l’Europe, l’Etat et le Conseil 

Général de la Drôme 

Infrastructures :  Vers une desserte entretenue et multifonctionnelle  

* Total 2009-2013 : 9,400km de route et 17 places de dépôt 

 

Information des propriétaires 

de forêt sur le regroupement et les 

documents de gestion durable : 

Depuis son démarrage à l’automne 2013, le projet a permis de 

sensibiliser 465 personnes sur l’ensemble du massif des 

Chambaran.  
 

Les propriétaires forestiers de  

6 communes/EPCI ont 
été invités à répondre à un 
questionnaire et  participer à 
des réunions d’information en 
salle et sur le terrain autour 
des points suivants : 

 
♦ Les documents de gestion durable (salle) 

♦ Les principaux traitements sylvicoles (salle et terrain) 

♦ Comment vendre sa parcelle (salle) 
♦ Le principe de l’éclaircie de châtaignier et de feuillus 

divers ainsi que la qualité des bois (terrain) 
♦ La recherche de limites de parcelles et le cubage d’un 

peuplement sur pied (terrain) 
♦ Les points clés des contrats de vente de bois (terrain) 

 
En 2014-2015 l’action se poursuivra dans d’autres communes. 

Accompagner les propriétaires de forêt dans la gestion de leur patrimoine  
 
Maitre d’ouvrage : Bièvre-Isère, EPCI porteur de la Charte.  
Prestataire : Centre Régional de la Propriété Forestière (Jimmy 
Petit) et Association Syndicale Libre de Gestion Forestière 
(Claude Desrieux, Jean René Lorang).  
Bénévoles : Associations Bonnevaux Chambaran (Pierre et Arlet-
te Rostaing, Jacques Dumont d’Ayot) et Drôme des Collines Fo-
restières (Jocelyne Chancrin). 
 

Rôles importants de la forêt selon les propriétaires  
( sur 317questionnaires ) 

 

 

Bilans par secteur disponibles auprès de la Charte Forestière.  
Action financée par les EPCI de la Charte.  

On en parle, on en parle…! Etats des lieux avant et après 

usages des chemins forestiers  



 

1 – La filière et ses métiers  (Félicie Dufourmantelle, Fibois ) 
 

En 2013 14 entreprises ont reçu la visite des élèves :  
 

 

Les chefs d’entreprise leur ont consacré beaucoup de temps,  
parfois 2h !Ils ont été généreux en explications, très pédagogues, 

disponibles et accessibles.  

 

 
Ils ont bien pris le temps 
d’expliquer les processus 
aux élèves et de répondre 
à leurs questions. Un 
grand merci pour ce parta-

ge ! 
 

 

Avant de les accompagner dans les entreprises, Félicie a expliqué 
aux élèves le fonctionnement de la filière, et notamment au tra-

vers d’ateliers thématiques :  
 

Le bois matériau : observation de morceaux de bois de différentes 

essences. 

 
 

Le saviez vous ? Les forêts sont le 2ième puits de carbone mondial (après les océans) et le seul sur lequel l’homme 

peut avoir un impact direct (négatif = déforestation, positif=gestion durable).  
 
Un nouveau dispositif régional en phase de test dans 7 territoires - dont les Chambaran - vise à accompagner finan-
cièrement les propriétaires ayant pour projet des itinéraires sylvicoles* : répondant aux enjeux locaux de la 
filière - visant la production de bois d’œuvre - favorisant la biodiversité - ayant un bon « bénéfice d’at-

ténuation potentiel du changement climatique ». 
 

Les forêts gérées ont 3 effets majeurs en termes d’atténuation du changement climatique :  
 

♦ Séquestration en forêt : pour vivre, la forêt absorbe en moyenne 5,5 tonnes de CO2/ha/an  

♦ Stockage dans les produits bois : 1m3 de bois frais stocke 1 tonne de CO2 

♦ Substitution par l’usage du bois à la place d’énergie ou de matériaux fossiles. 
 

 

Pour en savoir plus http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/docs/actualites/carbone_com_V4.pdf  
 
 

*un ensemble de travaux conduits en forêt pour obtenir à long terme une ressource bois souhaitée 
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La construction bois : observation d’une maquette de maison en 

bois pour retrouver les essences et panneaux de bois utilisés 
 

Bois énergie : observation d’échantillons de bois-énergie et réflexion sur 

les énergies renouvelables 
 
 

2 – Initiation à la transformation du bois (Mariana Roy, Patrick 
Odrat et Claude Desrieux - Association Drôme des 

Collines Forestière - ADCF) 
  
St Exupéry, Romans : « Beaucoup de termes 
techniques sont retenus (…) tant sur les outils 
que sur les verbes d'action spécifiques. Ils ont 
vraiment fait le lien entre les activités notamment 
mathématiques faites en classe et leur utilité 

dans la réalisation de ces objets en bois. »  
 
 

St Sorlin : « Ils ont bien perçu la rigueur et la 
patience nécessaires. Ils ont aimé travailler 

‘ensemble’ pour une réalisation commune. » 
 
 

St Clair sur Galaure : « Journée très appréciée 
par les enfants. Ils sont ‘fiers’ du travail effec-
tué  et ont envie de faire d’autres projets 

‘construction avec du bois’! » 
 
 

Marcilloles : « Faire entrer la pratique dans la 
classe de cette manière est idéal ; ils redeman-

dent forcément de telles journées… et nous aussi ! »  
  
3 – Découverte du milieu forestier : Les sorties en forêt au-

ront lieu au printemps cette année pour la promotion 2013-2014.   
 

Maitre d’ouvrage: Bièvre-Isère, EPCI porteur de la Charte  
Prestataires : Fibois, ADCF, CRPF, E. Parès et T. Amodei  
Action financée par les EPCI de la Charte Forestière , les Conseils Généraux de la 
Drôme et de l’Isère, la Région Rhône Alpes, via le Pays de la Drôme des Collines 
et le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt.    

Sensibilisation des jeunes à  
la forêt et à la filière bois : 20 écoles déjà ! 

La forêt ce n’est pas que du bois !  

 
 
Nous contacter 

 

Charte Forestière  
Bièvre-Isère  
Maison du Canton 
53, route de 
Montfalcon 
38940, Roybon 

 
Depuis son démarrage à l’autom-
ne 2012, le projet à permis à  

461 élèves de 20 écoles 
primaires de la Charte Forestière 

de participer à 3 journées d’en-
seignement sur la filière : 
 

Scierie Richard - St Vérand 

Scierie Renebois - Chatte 

Scierie la Lèze - St Vérand 

Scierie Vallet- Lens Lestang 

Scierie Blanc - Marches 

Scierie Combalot - Viriville 

Scierie des Blaches - Marcilloles 

Menuiserie Payen - St Paul les Romans 

Menuiserie Luyton - Saint Sorlin 

Menuiserie Rochegue - Chateauneuf 

Menuiserie Garapon - Viriville 

Tonnellerie Vallaurine - Moras en Valloire 

Natural Energie - Le Grand Serre 
Chaufferie collective - Mairie de St Pierre 

Collectivités de la Charte Forestière des Chambaran 

Téléphone et courriel: 
04 76 36  21 75 

marie.charles@bievre-isère.com  
 

Site internet: très bientôt sur 
charteforestiere-chambaran.fr 
 

 

“les 3 S” “les 3 S” “les 3 S” “les 3 S”     


