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Charte Forestière de Territoire des Chambaran

La Charte Forestière de Territoire est établie entre :
Les collectivités locales :
Les communes de Lapeyrouse-Mornay, Le Grand Serre, Hauterives, Tersanne, Saint Martin d’Août
et Quincieu.
La commune de Saint Martin de Vals dans la CC Les 2 rives,
La Communauté de Communes Rhône Valloire (5 communes au nord du canton de Le Grande
Serre)
La Communauté de Communes du Pays de Romans (2 des 3 cantons de Romans)
La Communauté de Communes Pays de l’Herbasse (toutes les communes du canton de Saint
Donat Sur l’Herbasse).
La Communauté de Communes de la Galaure (8 communes de l’est du canton de Saint Vallier).
La Communauté de Communes de Bièvre Toutes Aures (9 communes du canton de Saint Etienne
de Saint Geoirs auxquelles s’ajoutent Bevenais et Saint Paul d’Izeaux).
La Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère (la moitié est du canton de Pont en Royans)
La Communauté de Communes du Pays de Chambaran (canton de Roybon).
La Communauté de Communes du Pays de Saint Marcellin (canton de Saint Marcellin, sauf
Beaulieu).
La Communauté de Communes de Vinay (les communes du canton de Vinay plus Beaulieu,
Vatilieu, Cras et Morette).
Le Syndicat Mixte Bièvre-Valloire
Le Syndicat Mixte Sud-Grésivaudan
Le Syndicat Mixte Drôme des Collines
Le Parc Naturel Régional du Vercors

Les représentants des propriétaires :
CRPF Rhône-Alpes
ONF Drôme
ONF Isère
Union Régionale des Communes Forestières de Rhône Alpes
Association des Communes forestières de la Drôme
Association des Communes forestières de l’Isère
Syndicat des propriétaires forestiers de la Drôme
Syndicat des propriétaires de la Drôme des Collines
Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de l’Isère
Association des propriétaires forestiers des Bonnevaux-Chambaran

Les représentants des associations d’usagers et de protection de la Nature :
Fédérations Départementale des Chasseurs de la Drôme
Fédérations Départementale des Chasseurs de l’Isère
CREN Drôme
AVENIR
FRAPNA Drôme
FRAPNA Isère
Fédération de randonnée pédestre de l’Isère
Fédération de randonnée pédestre de la Drôme
Syndicats des producteurs de Truffes de la Drôme
Syndicat des Trufficulteurs de l'Isère
Association Quad Action
Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Drôme
Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l'Isère
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Les partenaires techniques, professionnels et institutionnels :
FIBOIS Drôme Ardèche
CREABOIS Isère
Fédération Rhône Alpes des Syndicats d’Entreprises de Travaux Forestiers
Chambre Départementale d’Agriculture de l’Isère
Chambre Départementale d’Agriculture de la Drôme
Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Drôme
Chambre du Commerce et de l’Industrie de l’Isère
Chambre des Métiers de l’Isère
Chambre des Métiers de la Drôme
ADIL 26
AGEDEN
COFALP
COFORET
Fédération départementale des CUMA Isère
Fédération départementale des CUMA Drôme
Les Offices de Tourisme du territoire
DIREN
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Drôme
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère
Lycée Horticole de Romans

Les collectivités territoriales :
Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Général de l’Isère
Conseil Général de la Drôme

Les représentants de l’Etat :
Préfecture de l’Isère
Préfecture de la Drôme
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Drôme

Le Maître d’Ouvrage du projet :
GAL Leader + Chambaran
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Préambule
La forêt est fondamentalement ancrée dans les territoires. Sa place est directement liée aux
caractéristiques écologiques, économiques et culturelles des territoires, aux demandes de biens et de
services et à la vitalité des autres usages.
Les conditions dans lesquelles la prise en compte de leur forêt peut être aujourd'hui intégrée par les
collectivités locales dans leur politique de développement se sont notablement modifiées ces
dernières années.
La décentralisation a confié aux collectivités locales et territoriales les plus larges compétences dans
le domaine de la conduite de leur développement et de la gestion et de l'aménagement de leur
territoire (loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire de 1995; loi Voynet ou
LOADDT de 1999).
Les politiques forestières, avec la nouvelle loi d'orientation forestière, s'éloignent progressivement des
approches étroitement sectorielles pour aborder le développement territorial dans sa globalité.
L'attente des populations en matière d'environnement et de services offerts par les espaces forestiers
devient de plus en plus forte.
La loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 dite d'orientation sur la forêt, accorde une part importante au
développement d'une politique de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, introduisant la
notion d'intégration territoriale au travers de l'article L.12 qui prévoit la mise en oeuvre de charte
forestière de territoire. La circulaire DERF/SDF/SDIB/C2001-3004 du 15 février 2001 précise les
modalités d'élaboration de ces chartes forestières de territoire. Elle rappelle que :
La charte forestière de territoire a légitimement vocation à structurer un projet d'aménagement et de
développement durable des territoires ruraux insérant davantage les forêts dans leur environnement
économique, écologique, social ou culturel.
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut
être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant la
multifonctionnalité des forêts locales et visant à :
• garantir la satisfaction des demandes environnementales ou sociales particulières concernant la
gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes;
• contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les
agglomérations urbaines et les massifs forestiers;
• renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation
des produits;
• favoriser le regroupement des propriétaires forestiers sur le plan technique ou économique, la
restructuration foncière ou encore la gestion groupée au niveau forestier d'un massif forestier.
Instaurée par la loi d'orientation sur la forêt promulguée en juillet de l'an 2001, la Charte Forestière de
Territoire (CFT) a été créée pour mieux répondre aux nouvelles attentes que la société française
exprime vis-à-vis de la forêt.
Elle est un outil mis à la disposition des acteurs locaux pour une gestion contractuelle de l'espace
forestier. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique d'aménagement et de développement durable des
territoires que le gouvernement entend promouvoir en s'appuyant sur les différentes lois votées et en
particulier la LOADDT, la loi SRU, la LOA et la LOF. C'est une transformation profonde du mode de
réflexion et d'élaboration des stratégies de développement local qui est ainsi visée. C'est au niveau
des nouvelles entités (pays, communautés de communes, agglomérations,..) que doivent être prises
les initiatives qui engagent l'avenir. (Jean GLAVANY, 7 janvier 2002).
Le territoire de Chambaran, à cheval sur deux départements, a souffert de cet état de fait. L’action
Leader, puis Leader+, animée par le « GAL Chambaran » est une des rares initiatives qui ait
rapproché les deux composantes départementales du massif pour lui redonner son unité
géographique.
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I – Diagnostic
1 – Diagnostic de territoire
a – Population et organisation territoriale
Population et centres urbains
Le territoire de la charte forestière de Chambaran (CFT) est celui du GAL Leader + Chambaran
(Groupe d’Action Locale) et s’étend sur 106 communes des départements de l’Isère (61) et de la
Drôme (45). Ce territoire compte 78 900 habitants (45130 en Isère, 32 770 dans la Drôme). La
partie centrale de ce territoire est très rurale avec quelques gros bourgs : Roybon, Saint Donat sur
l’Herbasse.... En périphérie, la population se répartit sur les plaines de Valloire et de la Bièvre
(Beaurepaire, Saint Etienne de Saint Geoirs, Rives) la vallée de l’Isère (Tullins, Saint Marcellin,
Romans sur Isère) et la Vallée du Rhône (Tournon, Saint Vallier). Ce territoire est au cœur d’un
triangle dont les sommets sont les grandes agglomérations de Lyon, Grenoble et Valence.

Lyon

RHONE

LOIRE

ISERE
St-Etienne
de St Geoires

Roybon

Le Grand-Serre

Charte Forestière du Territoire
de Chambaran
Localisation générale du
territoire

St Vallier

Rives

St Donat/
L’Herbasse

Grenoble
St Marcellin

Romans/Isère

ARDECHE
Valence

DROME
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Entités territoriales – Topographie et organisation
Le territoire est constitué d’une partie principale à l’aspect d’un plateau vallonné (Chambaran et
Drôme des collines) dont l’altitude croit progressivement, de la plaine du Rhône à 200m d’altitude
vers la vallée de l’Isère sur les hauteurs de Tullins (780m). L’aspect de plateau est plus marqué sur
la partie centrale avec de grandes zones forestières.
Il est bordé par :
Au nord, les plaines de Valloire et de Bièvre, très peu boisées et dédiées aux grandes cultures.
A l’ouest les coteaux de vallée du Rhône.
Aux sud et sud-est, les terrasses de la vallée de l’Isère jusqu’a 170m d’altitude et les contreforts du
Vercors, jusqu’à 1200m.

Charte Forestière du Territoire
de Chambaran
Entités territoriales et topographie
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Infrastructures et accès au territoire
Le territoire est très bien desservi en périphérie par des axes routiers d’importance nationale
(autoroute A7 et R.N 7 Lyon-Valence) ou régionale (A 49 et N 92 Grenoble-Valence, D 519 RivesChanas). Le cœur du territoire n’est accessible que par des axes routiers secondaires rayonnant à
partir des principales agglomérations (Roybon, Hauterives, Saint Donat sur l’Herbasse). Le réseau
ferroviaire encadre le massif : lignes Grenoble-Valence, Lyon-Valence, Rives-Saint Rambert
d’Albon (non usité) et ligne TGV Paris-Marseille avec une gare entre Romans et Valence.
L’aéroport de Grenoble Saint Geoirs, au nord du territoire, assure quelques dessertes aériennes.

Charte Forestière du Territoire
de Chambaran
Infrastructures et accès

Lyon

Aéroport Grenoble
St Geoirs

A.7

A.49
N.92

A.7

Grenoble
N.53
2

Valence
Autoroutes
Axe de Bièvre
Routes nationales
Routes départementales
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Organisation administrative
Le territoire concerne deux arrondissements de l’Isère : toutes les communes dépendent de
l’arrondissement de Grenoble sauf, au nord, la commune de Bevenais qui est sur l’arrondissement
de La Tour du Pin ; dans la Drôme toutes les communes dépendent de Valence. Le territoire
concerne 12 cantons. 7 sont en Isère, soit : la totalité des communes des cantons de Roybon,
Saint Marcellin et Vinay ; plusieurs communes des cantons de Saint Etienne de Saint Geoirs,
Tullins et Pont en Royans (les chefs lieux de ces 2 derniers cantons ne sont pas dans le territoire) ;
la commune de Bevenais dépend du canton du Grand Lemps. 5 cantons sont dans la Drôme, soit :
la totalité des communes des cantons de Le Grand Serre et de Saint Donat sur l’Herbasse, une
majorité des communes des cantons de Romans sur Isère 1 et 2 mais le chef lieu n’est pas sur le
territoire, plusieurs communes du canton de Saint Vallier hormis le chef lieu. Par ailleurs, 10
communes des contreforts du Vercors font partie du Parc naturel régional du Vercors.

Charte Forestière du Territoire
de Chambaran
limites administratives, Cantons et PNRV

Parc Naturel Régional du Vercors
Arrondissement de Grenoble
Arrondissement de la Tour du Pin
Arrondissement de Valence
Canton du Grand Lemps
Canton de Pont en Royans
Canton de Roybon
Canton de Saint Etienne de Saint Geoirs
Canton de Saint Marcellin
Canton de Tullins
Canton de Vinay
Canton de Le Grand Serre
Canton de Romans sur Isère 1
Canton de Saint Donat sur l’Herbasse
Canton de Canton de Saint Vallier
Canton de Romans Sur Isère 2

______________________________________________________________________________________
Charte Forestière de Territoire des Chambaran – Gal Leader+ Chambaran & Sylvestre VOISIN – mai 2007

10

Territoires d’interventions politiques
De l’Europe
Le fonds européen de développement régional (FEDER) intervient sur les territoires afin de
dynamiser en priorité les zones en retard de développement à l’échelle de l’Union Européenne.
Durant la période de programmation 2000-2006, 59 communes du territoire étaient classées en
zone « Objectif 2 » et pouvaient mobiliser les fonds européens au titre du FEDER. 29 autres
restaient jusqu ‘en 2005 en zone de soutien transitoire (ancien « objectif 5b »). Sur la période
2007-2013, à l’instar de l’ensemble des communes du territoire métropolitain, toutes les communes
du territoire sont concernées par le deuxième axe du FEDER, au titre de la « Compétitivité
territoriale et de l’emploi » et peuvent, à ce titre, chercher à mobiliser des moyens financiers
européens pour dynamiser l’économie et l’emploi local. Toutes les communes constituent le
territoire du programme Européen « LEADER + CHAMBARAN ».

Charte Forestière du Territoire
de Chambaran
Zones d’interventions de l’Europe

Hors zone FEDER
(2000-2006)
Zone éligible à l’objectif 2
(période 2000-2006)
Zone de soutien transitoire
(2000 – 2005, ancien 5b)
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De l’Etat
L’Etat intervient sur les territoires de façon différentielle pour tenir compte des contraintes
économiques et/ou topographiques. Dans ce cadre, l’intervention de l’Etat intervient selon les
« zones de revitalisation rurale » et selon les « zones défavorisées et de montagne »
Zones de Revitalisation Rurale : ces zones sont délimitées par le Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche depuis 1995 et visent à aider le développement de territoires ruraux à partir de critères
démographiques, socio-économiques et institutionnels clairement définis. Mise à jour en 2005, la
liste des communes classées en zone de revitalisation rurale cible 11 communes en ZRR à titre
permanent sur le territoire (canton de Roybon).
Zones défavorisées et de montagne : ces zones ont été délimitées par le Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche à partir de critères définis par l’Union Européenne. Mise à jour en 2004, la liste
nationale cible les communes du territoire de la CFT dans les zones de montagne et dans les
zones défavorisées. Ce statut permet en outre de prétendre aux Indemnités compensatoires du
handicap naturel pour les activités agricoles.

Charte Forestière du Territoire
de Chambaran
Zones d’intervention de l’Etat

Hors zones (plaine)
Zone de revitalisation rurale (ZRR)
Zones de montagne
Zone défavorisée simple
Zone défavorisée de piémont
Zone de montagne et défavorisée de
piémont (plusieurs zones sur la commune)
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De la Région Rhône-Alpes
Depuis 1993, la Région Rhône-Alpes a mis en place un dispositif d’aide au développement des
territoires sur des thèmes précis tels que l’économie, le tourisme, l’agriculture, la culture... Elaborés
et signés entre la Région et les territoires qui le souhaitent, les contrats de ce dispositif permettent
d’inciter et d’accompagner les acteurs d’un bassin d’emploi dans l’élaboration et la mise en œuvre
d’un projet de territoire sur 10 ans incluant un programme d’actions concret à 5 ans. Le CDRA
(Contrat de Développement Rhône Alpes) est la nouvelle génération de contrats régionaux, qui
succède aux Contrats Globaux de Développement (CGD). Il y a actuellement un contrat pour
chacun des 3 Pays situés sur le territoire de la CFT : le CDPRA (Contrat de Développement de
Pays Rhône Alpes) de la Drôme des collines concerne toutes les communes CFT de la Drôme et
s’étend au-delà ; le CDPRA Pays de Bièvre Valloire (2005-2010) concerne la communauté de
communes du Pays de Chambaran et s’étend plus au nord ; le CDPRA du Pays Sud-Grésivaudan,
en cours d’élaboration, s’étend sur les communautés de communes de Vinay, du Pays de Saint
Marcellin et de la Bourne à l’Isère. La communauté de communes Bièvre Toutes Aures et la
commune de Quincieu sont hors des territoires d’application de ces contrats.

Charte Forestière du Territoire
de Chambaran
Territoires d’intervention
Région Rhône Alpes

CDPRA Pays de
Bièvre-Valloire

CDPRA
Pays de la Drôme
des collines

CDRA
Pays du
Sud-Grésivaudan

______________________________________________________________________________________
Charte Forestière de Territoire des Chambaran – Gal Leader+ Chambaran & Sylvestre VOISIN – mai 2007

13

Territoires de coopérations
Intercommunale
Outre l’ensemble des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) dévolus à des
services spécifiques (déchets, eau…), nous insisterons ici aux EPCI susceptibles d’intervenir sur
des dynamiques liées à la CFT. Seules six communes ne font partie d’aucune Communauté de
Communes à fiscalité propre : Lapeyrouse-Mornay, Le Grand Serre, Hauterives, Tersanne, Saint
Martin d’Août et Quincieu. 10 communautés de communes organisent le territoire (5 en Drôme et 5
en Isère) :
la CC Rhône Valloire concerne 5 communes au nord du canton de Le Grande Serre et s’étend au
delà sur le canton de Saint Vallier.
la CC du Pays de Romans regroupe les communes des 3 cantons de Romans dont le premier et le
deuxième qui sont dans la CFT.
la CC Pays de l’Herbasse concerne toutes les communes du canton de Saint Donat Sur
l’Herbasse.
La CC de la Galaure regroupe 8 communes de l’est du canton de Saint Vallier.
La CC Les 2 rives de la région de Saint Vallier dont dépend la commune de Saint Martin de Vals
sur le territoire de la CFT.
La CC de Bièvre Toutes Aures dont dépendent 9 communes du canton de Saint Etienne de Saint
Geoirs auxquelles s’ajoutent Bevenais et Saint Paul d’Izeaux.
La CC de la Bourne à l’Isère, sur le canton de Pont en Royans dont la moitié est sur le territoire de
la CFT.
La CC du Pays de Chambaran correspond aux communes du canton de Roybon.
La CC du Pays de Saint Marcellin regroupe toutes les communes du canton de Saint Marcellin,
sauf Beaulieu à l’est.
La CC de Vinay comprenant les communes du canton de Vinay plus Beaulieu, Vatilieu, Cras et
Morette.
Charte Forestière du Territoire
de Chambaran
Territoires de coopération
Communautés de communes

C.C Rhône Valloire
C.C du Pays de Romans
C.C du Pays de l’Herbasse
C.C de la Galaure
C.C Les 2 rives de la région de St Vallier
C.C de Bièvre Toutes Aures
C.C de la Bourne à l’Isère
C.C Pays de Chambaran
C.C du Pays de Saint Marcellin
C.C de Vinay
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Touristique
L’activité touristique est organisée autour des Offices du tourisme. Le territoire de compétence de
ces offices du tourisme est maintenant souvent celui des communautés de communes. On
distingue néanmoins des OT de compétence locale sur les sites très touristiques de Hauterives
(palais idéal du facteur Cheval) et de Saint Antoine l’Abbaye. Des communes dépendent de deux
OT (Malleval...) Plusieurs communes ne sont pas organisées autours des OT : canton du grand
Serre (hors CC du pays de Romans ou Rhône-Valloire et commune d’Hauterives), canton de Saint
Vallier et commune de Quincieu.

Charte Forestière du Territoire
de Chambaran
Coopération Touristique

A

I

B
E
D

C

H
F

G
(A) OT Albon - la - Valloire
(B) OT Mandrin Chambaran (Roybon)
(C) OT Saint Marcellin
(D) OT Saint Antoine l’Abbaye
(E) OT Vinay et pays de Vinay
(F) OT Pont en Royans – Gorges de la Bourne – Les Coulmes
(G) OT Pays de Romans
(H) OT Saint Donat Sur l’Herbasse
(I) OT Hauterives
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Eau et Rivières
Les outils de gestion de l’eau en intercommunalité sur le territoire sont le « Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux », (SAGE), et le « Contrat de rivière ».
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : créé par la Loi sur l’eau de 1992, le SAGE, fixe
des objectifs d’utilisation, de mise en valeur et de protection de la ressource en eau pour un
périmètre hydrographique cohérent. Il a une portée juridique. La partie nord-ouest du territoire de la
CFT est comprise dans le SAGE Bièvre – Liers – Valloire.
Contrat de rivière : Elaboré à l’échelle d’un bassin versant, il fixe les objectifs de gestion des eaux.
Contrairement au SAGE il n'a pas de portée juridique. Il y a actuellement trois contrats de rivière
sur le territoire de la CTF : La Galaure ; Joyeuse - Chalon - Savasse ; Veaune – Bouterne.

Charte forestière du Territoire
de Chambaran
Coopération eau et rivières

Rivières
SAGE Bièvre - Liers – Valloire
La Galaure
Joyeuse – Chalon – Savasse
Veaune - Bouterne
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b – Occupation du sol, eau et paysages

Source : Corine Land Cover, 2000 Réalisation : Master 2 ADR

Le territoire de la CFT des Chambaran est marqué par les plateaux centraux dont les matrices de
paysage alternent boisements et prairies sur les pentes de vallons très marqués.
A l’Ouest, les boisements sont morcelés et ne présentent pas de grands massifs, laissant la place
à des prairies et des cultures.
Au centre et à l’ouest, les massifs boisés sont plus compacts et disposés sur les parties hautes de
relief.
Les vallons qui se déversent en périphérie sont marqués par un réseau de boisements de faible
largeur parfois réduit à des haies et des ripisylves.
La vallée de l’Isère est marquée par les grandes cultures et les habitations avec des boisements
linéaires le long du fleuve.
Le piémont du Vercors atteint rapidement de l’altitude qui démarque cette partie du territoire, par sa
végétation et par son relief.
Les problématiques urbaines ne se rencontrent que dans la vallée de l’Isère (Saint Marcellin).
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c – Boisements, statuts fonciers et sylviculture

Figure : carte de répartition de la forêt sur le territoire

A l’exception de quelques communes (19 communes) les terrains boisés au sens IFN représentent
plus de 20 % du territoire Chambaran avec deux importants massifs : le plateau des Chambaran et
la partie Est du sud-Grésivaudan, communes ou le taux de boisement dépasse les 40 %.
Le territoire comprend aussi une partie de contrefort du Vercors dont le boisement se différencie.
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Caractéristiques principales de la forêt
Propriété
Les terrains privés boisés représentent 85% de la surface boisée (31643 ha). Ils sont constitués de
petites propriétés morcelées (1,48 ha par propriétaire pour 21293 propriétaires).
Les forêts publiques représentent 15 % de la surface boisée (5 700 ha environ). A noter que les
forêts domaniales couvrent 1176 ha sur 4 massifs.

Le morcellement foncier, l’isolement des propriétaires et leur méconnaissance des enjeux qui
pèsent sur les filières avales sont autant de facteurs bloquant le développement des entreprises,
des métiers et des produits forestiers locaux. Pourtant la demande va croissant (et les prix) sur
presque toutes les filières qui sauront avoir accès à des unités d’exploitation planifiables, qui
sauront optimiser les coûts et adapter les produits à la ressource.
Les changements des rapports vendeur-acheteur et d’une combinaison vertueuse des
prélèvements avec les interventions sylvicoles doit orienter la filière bois-énergie. La demande en
bois et de produits secondaires à haute valeur ajoutée, sera le vecteur d’incitation des propriétaires
à se regrouper pour satisfaire la demande en bois-énergie à moindre valeur ajoutée.
Dans un contexte de morcellement foncier intense, les entreprises qui exploitent la forêt ont du mal
à entrer en contact avec les propriétaires. Les incitations économiques des petits propriétaires sont
faibles et un meilleur dialogue doit permettre de faire évoluer les conditions de vente par le
développement du tri.
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Gestion sylvicole et certification
Les plans simples de gestion : Depuis 1963, la législation prévoit que les propriétaires forestiers
dont la forêt atteint une surface de plus de 25 ha d’un seul tenant doivent présenter à l’agrément du
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) un Plan Simple de Gestion (PSG) qui fixe
notamment le programme des coupes et travaux pendant sa durée d’application (entre 10 et 20
ans). La carte suivante illustre la surface des forêts sous Plan Simple de Gestion.

La certification forestière (PEFC)

Peu de forêts sont certifiées sur le territoire.
Les politiques publiques demandent de plus en plus souvent la labellisation ou la certification des
produits et de leurs filières, au titre des bonnes pratiques sylvicoles, du développement durable,
voire de la responsabilité sociale.
La non-certification en amont réduira les débouchés à terme de 20 ans.
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Les grandes formations boisées
Les données de ce chapitre sont issues des croisements de données des inventaires de l’IFN
(Inventaire Forestier National) pour la Drôme (résultat du troisième inventaire forestier – 1996) et
l’Isère (résultat du troisième inventaire forestier – 1997). Ces données sont des évaluations à partir
des régions forestières de l’IFN dans lesquelles le territoire est inclus. Pour plus de précision, il
conviendrait d’acquérir et d’analyser les données de l’IFN concernant uniquement le périmètre du
GAL Chambaran.
Les peuplements forestiers sont répartis selon les données présentées dans le tableau ci-après :
(Surfaces en hectares)
L’IFN différencie un grand nombre de types de peuplements. Pour simplifier l’interprétation, ils ont
été regroupés en 7 types.
Types de peuplement

Surface (ha)

Boisements morcelés et boisements lâches

5446

15 %

569

2%

255

1%

Mélange de Conifères et Feuillus

975

3%

Futaie de feuillus ou mélange de Futaie feuillus
et taillis

9194

25 %

Taillis de chêne

777

2%

Autres taillis

18906

52 %

Boisement ou
conifères
Peupleraie

reboisement à

majorité

de

Le traitement le plus rencontré sur le territoire est le taillis. Le mélange taillis et futaie (Taillis avec
réserves de chêne) est assez courant, même si les densités des réserves sont très variables
suivant les parcelles. Les futaies de feuillus sont plus rares. Un travail de conversion a été entrepris
dans les forêts publiques et dans une moindre mesure en forêt privée.
Actuellement, la priorité constatée des gestionnaires est de convertir les peuplements intéressants
en futaie régulière ou irrégulière. Les futaies résineuses de valeur sont principalement issues des
reboisements.
Les essences forestières
L’analyse de la constitution des peuplements forestiers permet d’approcher l’importance respective
des principales essences présentes sur le territoire :

ESSENCES FORESTIERES SUR GAL-CHAMBARAN

6%
19%

34%
Chêne pédonculé, rouvre, pubescent
Chataignier
Robinier
Autres feuillus
Conifères

12%

29%

Le châtaignier est l’essence emblématique des Chambaran. Il est traditionnellement traité en taillis
et est généralement coupé « à blanc » tous les 25-30 ans. Les bois exploités, de faible dimension,
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sont en majorité utilisés par la filière piquets, très implantée sur les Chambaran, ou encore pour la
trituration.
Il faut noter que les changements climatiques prévus peuvent sérieusement modifier la répartition
de cette essence sur le territoire.
D’autre part, le chancre du châtaignier est en constante expansion sur l’ensemble du territoire ce
qui constitue une contrainte supplémentaire pour l’utilisation de cette essence au sein de la filière.
Il convient de retenir également la présence importante du robinier dont la valorisation mériterait
d’être étudiée avec plus d’attention.
Enfin, les feuillus précieux (merisier, érable, alisier torminal, …) même s’ils constituent une faible
ressource, ne sont pas à négliger.
Le noyer constitue un cas particulier : la ressource liée à la production fruitière est en constante
diminution en raison des pratiques de taille. Le maintien et le développement de cette ressource
passent soit par des plantations de noyers à objectif bois soit par la mise en place de plantations
de noyers à double fin.
Les conifères représentent une faible surface. Il s’agit soit de reboisement (douglas, épicéa, pin
noir ou Laricio de Corse, cèdre…) ou de peuplements naturels de pin Sylvestre ou de pin Maritime
souvent en mélange avec du taillis. Toutefois, le douglas, lorsqu’il a été implanté sur des stations
adaptées, constitue dès à présent une ressource intéressante pour les unités de sciage locale. Sa
promotion doit être poursuivie dans les zones où il est adapté.
Avec les changements climatiques, certains résineux (cèdre, pin laricio, …) pourraient prendre plus
d’importance en raison de leur bonne plasticité. Un état des lieux mériterait d’être entrepris.
Des essences sont vecteurs de maladies et la conversion de leur peuplement ou leur traitement en
mélange de feuillus en sous-étage (lutte biologique intégrée) doivent être étudiés afin de rétablir un
équilibre de long terme du peuplement sur l’ensemble du territoire.

Le capital de bois en forêt et sa disponibilité
Capital de bois total
Les surfaces boisées ne représentent qu’une composante des caractéristiques de la forêt du
territoire. Une autre composante réside dans l’estimation des volumes de bois (= capital de bois)
présents dans ces surfaces. L’analyse des données mesurées des peuplements forestiers permet
d’en approcher les principales valeurs suivantes :
le volume total sur pied représente la quantité de bois présente en forêt (ci-dessous forêt privée).
Formations boisées de production (volumes)

0% 2%
23%

0%
21%

5%

3%
6%

7%

1%

2%

2%
28%

autre futaie de conifère à majorité
non recenscable ou petit bois
autre futaie de conifère à majorité
moyen ou gros bois
futaie mixte à feuillus
prépondérant
futaie mixte à conifères
prépondérant
futaie de feuillus ou mélange de
futaie de chêne et taillis
mélange de futaie de hêtre et
taillis
autre mélange de futaie de
feuillus et taillis
mélange de futaie de conifère et
taillis
taillis de chêne
taillis de châtaigniers
accrus à feuillus prépondérant
boisement morcelés
bosquet et boquetaux
autres taillis
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Tableaux des volumes sur pied
Forêts relevant du régime forestier

26

38

TOTAUX

Futaie feuillue mêlée de taillis

9 775,0

57 558

67 333,0

Futaie de conifères mêlée de taillis

10 244,2

13 265

23 509,2

Autre futaie de conifères

7 976,4

0

7 976,4

Autre taillis

3 206,2

10 907

14 113,2

TOTAUX

31 201,8

81 730

112 931,8

Forêts privées
Autre futaie de conifère à majorité non
recensable ou petit bois
Autre futaie de conifère à majorité moyen ou
gros bois
Futaie mixte à feuillus prépondérant
Futaie mixte à conifères prépondérant
Futaie de feuillus ou mélange de futaie de
chêne et taillis
Mélange de futaie de hêtre et taillis
Autre mélange de futaie de feuillus et taillis
Mélange de futaie de conifère et taillis
Taillis de chêne
Taillis de châtaigniers
Accrus à feuillus prépondérants
Boisements morcelés
Bosquet et boqueteaux
Autres taillis

26
3 049,8

38
19 235,7

TOTAUX
22 285,5

0

122 710,5

122 710,5

0
0
52 472,2

22 110,0
33 091,3
1 019 934,3

22 110,0
33 091,3
1 072 406,5

0
0
43 948,4
0
0
0
230 455,4
0
848 079

168 625,6
333 050,3
810,7
124 700,4
1 414 155,6
100 084,6
143 420,2
267 752,1
320 963,5

168 625,6
333 050,3
44 759,1
124 700,4
1 414 155,6
100 084,6
373 875,6
267 752,1
1 169 042,5

TOTAUX

1178004,8

4 090 644,8

5 268 649,6

La productivité des boisements et une estimation des coûts d’exploitation doivent être croisés pour
déterminer le gisement accessible à court terme et orienter les priorités d’actions.
L’accès difficile à la ressource a été identifié comme un frein majeur au développement des filières
alors que la demande augmente.
Le réseau primaire et secondaire de voirie qui permet aux engins à gros gabarit de s’approcher
des coupes et des aires de stockage temporaire suit des réglementations peu compatibles avec les
besoins.
L’extraction du bois suit des méthodes variables à optimiser et la création de pistes d’exploitation
ne doit pas induire d’effet pervers (usages dérivés, impacts écologiques ou paysagers).
L’évaluation des débouchés des filières et des objectifs des opérations sylvicoles nécessite des
connaissances sur l’adaptation des essences aux sols, aux évolutions attendues du climat, aux
dynamiques végétales naturelles
Dès lors que l’on a la volonté de tenir compte de l’écologie forestière dans les plans sylvicoles, se
pose la question de l’effet de l’introduction d’essences non-indigènes sur la dynamique des sols,
les risques de maladie à long terme et la perte de biodiversité si les plantations sont uniformes. Il
s’agit donc de vérifier si un compromis peut être trouvé entre les objectifs de production et la
sensibilité des sols.
Des productions à haute valeur ajoutée (truffe, extraits de plantes, tanins…) justifient que l’on
définisse les formations végétales favorables au développement de ces ressources, pour les
inclure dans les plans sylvicoles.
La conduite des peuplements peut remplir certains objectifs de fixation de carbone atmosphérique,
notamment si les débouchés ne génèrent pas de combustion (bois d’œuvre, construction…).
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Tout le capital bois n’est pas valorisable.
Actuellement le frein majeur à la mobilisation de certains bois est leur faible valeur économique
(taillis sur stations pauvres, pins sylvestres). D’autres part certaines parcelles, dans l’état actuel du
foncier, sont difficilement exploitables (pente, desserte inadaptée, surface trop faible).
Ces surfaces constituent un capital sur pied non négligeable qu’il semble aujourd’hui difficile de
mobiliser. Le développement du marché du bois énergie peut en partie modifier cette donne.
La production brute
La production brute est la somme de l’accroissement courant et du recrutement annuel courant.
Les données sont les suivantes :

Tableaux des productions brutes
Forêts relevant du régime forestier

26

38

TOTAUX

Futaie feuillue mêlée de taillis

508,3

36,85

545,15

Futaie de conifères mêlée de taillis

1 016,6

0

1 016,6

Autre futaie de conifères

899,3

6 633,0

7 532,3

Autre taillis

391,0

884,4

1 275,4

TOTAUX

2 815,2

7 554,25

10 369,45

Forêts privées
Autre futaie de conifère à majorité non recensable ou
petit bois
Autre futaie de conifère à majorité moyen ou gros
bois
Futaie mixte à feuillus prépondérant
Futaie mixte à conifères prépondérant
Futaie de feuillus ou mélange de futaie de chêne et
taillis
Mélange de futaie de hêtre et taillis
Autre mélange de futaie de feuillus et taillis
Mélange de futaie de conifère et taillis
Taillis de chêne
Taillis de châtaigniers
Accrus à feuillus prépondérants
Boisements morcelés
Bosquet et boqueteaux
Autres taillis

26
195,5

38
1 105,50

TOTAUX
1301,00

0

5 638,05

5 638,05

0
0
4 222,8

1 326,60
1 953,05
40 424,45

1 326,60
1 953,05
44 647,25

0
0
2 189,6
0
0
0
15 483,6
0
53 684,3

5 601,20
14 592,60
147,40
4 311,45
77 900,90
10 428,55
6 854,10
17 135,25
16 951,00

5 601,20
14 592,60
2337,00
4 311,45
77 900,90
10 428,55
22 337.70
17 135,25
70635.30

TOTAUX

75 775,8

204 408,10

280183,9
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d – Filières bois et infrastructures d’exploitation
La filière de transformation du bois
Entreprises d’exploitation forestière – Bûcheronnage – Transports
L’exploitation des taillis s’effectue par coupe rase, le plus souvent par une équipe de deux ou trois
ETF au bûcheronnage accompagnés d’un tracteur de débardage (débusqueur ou tracteur porteur).
Selon leurs usages ultérieurs et selon les habitudes de l’entreprise qui les transformera, les bois
sont soit coupés en perches de toutes longueurs et transportés en l’état sur leur lieu de
transformation, soit débités sur place avant leur transport.
Le nombre d’entreprises identifiées dans ce secteur d’activité est de 46 réparties en
-- 21 entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)
-- 25 entreprises d’exploitation forestière (EF)
Il faut cependant amputer ce chiffre des 12 entreprises ayant une autre activité principale et qui
déclarent l’activité d’Exploitation Forestière par commodité administrative. La réalité de terrain
pointe donc seulement 34 entreprises actives dans leur secteur, dont 21 ETF et 13 EF.
Rappelons que les ETF sont des prestataires de services qui ne peuvent pas faire commerce des
produits alors que les EF sont des commerçants qui achètent une coupe et l’exploitent eux-mêmes
s’ils ont du personnel ou la font exploiter par des ETF dans le cas contraire.
Les ETF sont des entreprises unipersonnelles alors que les EF sont souvent des SARL.
L’ensemble de ces entreprises contribue à la mobilisation des 50000 m3 environ que l’on estime
récoltés par an sur le territoire. Les ratios de mobilisation confirment qu’elles peuvent suffire à cette
mobilisation, sans apport d’entreprises extérieures, pourtant effectif.
Leur nombre et ce dernier constat n’expliquent pas les difficultés que les scieurs et certains EF
nous disent rencontrer dans la recherche de bûcherons-débardeurs.
Les équipements en tracteur sont assez bien adaptés au travail demandé, même si les tracteurs
porteurs, bien adaptés au taillis, sont moins fréquents que les débusqueurs classiques.
La mécanisation de l’exploitation est embryonnaire sur le territoire puisque deux exploitants locaux
seulement ont une abatteuse mécanisée (dont l’une est un engin de T.P reconfiguré). Les
interventions en Chambaran d’exploitants mécanisés extérieurs au territoire sont très récentes (et
très contestées qualitativement).
Il faut également noter l’existence d’interventions de professionnels extérieurs au territoire et d’une
exploitation locale parallèle, pas forcément toute illégale, qui serait le fait de propriétaires,
directement, et, parmi ceux-ci, des agriculteurs, que leur statut autorise à ces pratiques dans des
limites encadrées.
Pour mémoire, une expérimentation d’abattage mécanisé, réalisée en 2003 par CBI (Créa Bois) et
FIBOIS sur une coupe du Chambaran, a démontré que la mécanisation pourrait améliorer les
rendements, aux conditions d’une préparation des cépées avant la coupe et de leur nettoyage
après par un bûcheron. Cette conclusion serait à confirmer.
S’agissant des entreprises de transport, on en dénombre quatre dans le territoire dont deux
(Franck Petit et Brichet) travaillent en prestation, les deux autres étant intégrées à une autre
activité bois principale (Agribois et Richard). Les entreprises locales font donc le plus souvent
appel à des transporteurs extérieurs au territoire, dont certains sont installés en périphérie très
proche du territoire (trois entreprises dans le Royans mais hors territoire GAL).
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Entreprises de sciage
On dénombre quinze entreprises (dix en Isère et cinq en Drôme) qui ont une production de
sciages, feuillus ou résineux, parfois les deux.
Pour trois de ces entreprises, l’activité de sciage est marginale, car complémentaire d’une autre
activité principale, la production de piquets. Les autres sont des scieurs à 100%.
Parmi ceux-ci, on peut distinguer :
- deux scieurs de résineux (Mocellin – Locatelli) qui consomment à eux deux environ 10000
m3 par an de résineux en provenance de territoires de montagne (Vercors, principalement),
- trois scieurs mixtes, feuillus-résineux (2350 feuillus, 1500 Résineux), dont deux scieurs
«classiques» (se limitant à la production de plots destinés à la menuiserie et d’équarris de
charpente (Barnier et Romeyer)) et un scieur priorisant le feuillu et la valorisation des sciages dans
l’entreprise (scierie Richard),
- quatre scieurs de feuillus (de châtaigniers surtout), mais aussi la deuxième scierie
française de noyers,
- trois autres entreprises (en Drôme) sont des scieries intégrées réalisant des produits
d’emballages (déroulage peuplier à 90% et hêtre), représentant 55000m3 d’approvisionnement.
Ces scieries consomment bon an mal an 12000 m3 de résineux, 55000 m3 de peupliers et hêtres
et 11000 m3 de feuillus, dont 6500 m3 de châtaigniers d’origine majoritairement local.
Ces scieries sont donc, du point de vue de leur approvisionnement, variablement connectées au
territoire de la CFT. Les scieries de feuillus ont par exemple tissé un surprenant réseau de
connivence commerciale avec les EF et les fabricants de piquets pour des échanges mutuels de
produits à valoriser.
Leur production est peu valorisée, à une exception prêt, et leur matériel est bien adapté à une
production «basique» mais sous-utilisé. L’ensemble des personnels qui y travaillent représente
quatre vingt deux personnes.

Entreprises de piquet
La fabrication de piquets est l’autre grande activité de transformation des bois. Il s’agit ici de bois
locaux à 95%, constitués essentiellement de châtaigniers du territoire ou des proches Bonnevaux.
Cette activité historique concerne douze entreprises du territoire (neuf en Isère et trois en Drôme)
qui consomment environ 30000 tonnes de châtaigniers et emploient, environ, quarante cinq
personnes.
La modernité du matériel est variable d’une entreprise à l’autre, les plus importantes disposant de
matériel de qualité, adapté à la production attendue de la clientèle.
La fréquente précarité des conditions de travail contribue à rendre problématique l’embauche du
personnel, dans un contexte technique de faible automatisation.
Ces dernières années, la valse hésitation des pouvoirs publics concernant l’écorçage des bois
(obligatoire en1999 puis à nouveau facultatif en 2005) a déstabilisé une profession déjà touchée
par la concurrence étrangère (hongroise et polonaise) et locale (agriculteurs). La mise en place en
2003-2004 d’une certification nationale (marque CTBA Sciage) pourtant élaborée sur la base de
propositions débattues et définies par les professionnels des Bonnevaux Chambaran, n’a pas eu
l’effet de levier escompté : un fabriquant local, certifié en 2005, s’est même retiré du dispositif qui
ne compte plus aujourd’hui aucun certifié.
Le marché reste assez soutenu, tant pour les piquets échalas, pour lesquels la concurrence
d’Europe de l’Est est moins vivace, que pour les piquets de parcs. La qualité reconnue au
châtaignier pour cet usage et le savoir-faire incontournable des locaux maintiennent une demande
nationale assez forte, notamment des coopératives agricoles. Cette situation n’était pas acquise il y
a cinq à dix ans, lors d’une forte poussée de matériaux concurrents, notamment plastique,
aujourd’hui stabilisée.
Les maladies locales du châtaignier n’ont semble-t-il pas affecté la qualité du produit final.
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Entreprises de seconde transformation
Charpente

Menuiserie

Tonnellerie

26

6

27

1

38

35

48

2

TOTAL

41

75

3

Effectif

243

344

47

Traitement

Négoce

Fabrique de
meuble

Emballage

2

5

10

4

La deuxième transformation présente une grande variété d’activités illustrée par le tableau cidessus.
- Les charpentiers (41 entreprises pour 243 personnes) sont de petites entreprises de taille et de
pose de charpente traditionnelle, majoritairement. La plus importante de celles-ci emploie vingt
deux personnes pour réaliser des charpentes industrielles. Ces entreprises ont un équipement de
base et un savoir-faire traditionnels. Une seule dispose d’une machine de taille à commande
numérique. Une dizaine d’entre elles affiche une activité de construction à ossature bois.
- Les menuisiers (75 entreprises pour 344 personnes) sont également majoritairement des petites
structures de fabrication traditionnelle. La plus importante emploie vingt six salariés et fabrique
moulures et lamellé-collé à partir de bois (9000 m3) d’origine extérieure au territoire.
- La tonnellerie est une activité historique du territoire. Il reste trois tonneliers aujourd’hui sur le
territoire, différemment dépendants du territoire pour leur approvisionnement : l’un s’y
approvisionne à 100% et a par ailleurs diversifié sa production par une gamme de mobiliers
extérieurs et de bacs à fleurs en châtaignier, l’autre plus du tout et le troisième encore un peu.
Dans ce secteur, le châtaignier a subi les effets d’une forte concurrence du chêne.
- Parmi les autres activités, notons la présence d’un gros négociant en bois de sciage, de
dimension nationale (Entreprise Henry), et de dix fabricants de meubles, déconnectés du territoire.
Ont aussi été identifiées :
- sept entreprises annonçant une activité de commerce de bois de chauffage, dont six l’exercent en
complément d’une autre activité principale (de scierie ou d’exploitation). La septième est une
entreprise de fabrication de granulés de bois.
- trois entreprises de fabrication de plaquettes pesant à elles trois environ 80000 tonnes et
alimentant des chaufferies locales ou lointaines et des industriels de la sidérurgie.
- une pépinière de noyers qui est le plus gros producteur français de plants de noyer hybride (de
120 000 à 150 000 plants par an).
Synthèse des enquêtes et analyse de la forêt et du bois dans le territoire
Le regroupement :
Le regroupement des propriétaires est un enjeu majeur dans l’avenir, tant pour la rationalisation de la
gestion et de l’exploitation forestière que pour répondre aux exigences de surface minimum pour
bénéficier des aides forestières.
Le foncier :
Un des constats majeurs de la propriété forestière privée sur le territoire est le morcellement
(exemple : Commune du Grand Serre surface moyenne par propriétaire 1,6 ha).
La loi d’orientation forestière de 2001 a créé un nouveau mode d’aménagement foncier pour favoriser
les restructurations foncières forestières : les échanges et cessions d’immeubles forestiers (ECIF). Ce
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nouveau mode d'aménagement foncier vise à regrouper les parcelles des propriétaires forestiers et à
diminuer le nombre d’îlots de propriétés, en favorisant les échanges et les ventes.
L'ensemble de la procédure, au même titre que les autres modes d'aménagement foncier, est pris en
charge financièrement par le Conseil général. Elle est conduite par une commission communale
d'aménagement foncier comportant une représentation renforcée des propriétaires forestiers.
Cette procédure est lourde et difficile à mettre en œuvre. Elle ne sera possible que s’il existe une
volonté politique forte de la part des communes de réaliser une restructuration foncière comme cela
est en cours de réalisation sur certaines communes de l’Isère (Bonneveaux).
La gestion des forêts :
Les plans simples de gestion (PSG) sont les documents qui apportent la garantie d’une gestion
durable de la propriété concernée, gestion prenant en compte non seulement les aspects productifs
de la forêt mais également ses données environnementales et sociales. La rédaction d’un PSG est
donc pour une propriété privée un gage de gestion réfléchie et encadrée. Cependant, le rôle du CRPF
se limite à l’approbation du document. Le propriétaire est le responsable de la rédaction effective du
plan.
Les codes de bonne pratique sylvicole ont été institués par la loi forestière de juillet 2001. Les
propriétaires forestiers non soumis au plan simple de gestion peuvent s’engager à respecter ces
codes établis par les CRPF afin d’obtenir une garantie de bonne gestion les autorisant entre autres à
bénéficier des aides.
Il semble donc important de contacter en priorité les propriétaires de plus de 10 ha pour les inciter à
réaliser un document de gestion. Une cartographie du parcellaire des différents propriétaires peut être
réalisée.
Pour les autres propriétaires il s’agira de les sensibiliser à la gestion et à la mise en valeur de leur
patrimoine forestier et, le cas échéant, de les faire adhérer à un code de bonnes pratiques sylvicoles.
La desserte :
Les schémas de desserte, lorsqu’ils existent, sont anciens et ne correspondent plus aux nouveaux
enjeux en terme d’intérêt sylvicole, DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie), touristique et
environnemental.
La création et l’amélioration de nouvelles dessertes sont fortement liées aux initiatives locales des
propriétaires ou des collectivités dans la mesure où ces projets répondent à un réel besoin.
La sylviculture :
Le constat majeur sur le territoire est que les propriétaires privés pratiquent peu de sylviculture dans
leurs forêts.
Le développement de l’exploitation est fortement lié à l’évolution du prix du bois et au développement
du bois énergie. L’augmentation des surfaces exploitées doit s’accompagner de techniques
d’exploitation ayant si possible un impact paysager limité : faibles surfaces des coupes rases,
favoriser les éclaircies et l’irrégularisation des peuplements.
L'amélioration des peuplements forestiers existant est aujourd'hui, compte tenu des coûts de
reboisement et surtout du fait de la demande sociale en matière de maintien des milieux et des
paysages, la priorité des gestionnaires de la forêt privée. Le développement des pratiques sylvicoles
doit être concentré sur les peuplements à fort potentiel.
Acteurs de l’exploitation de la forêt :
La taille des entreprises de travaux forestiers (le plus souvent société unipersonnelle) les confine sur
de petites coupes. L’accès aux appels d’offres publics leur est difficile (pas tous les savoir-faire,
manque de ressources humaines qualifiées donc de temps, matériel insuffisant), alors même que la
demande existe La demande étant soutenue, les prestataires n’ont cependant pas de difficultés à
trouver un donneur d’ordre. A l’inverse, les donneurs d’ordre (scieurs, EF) pointent le problème de la
main d’œuvre de mobilisation (et de scierie d’ailleurs) comme l’un de leurs plus gros problèmes
actuels.
La concurrence d’acteurs parallèles, agriculteurs notamment, non soumis aux mêmes charges
qu’eux, est mal vécue et un allègement des charges pour les E.T.F. est souhaité.
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Les plus grosses entreprises d’exploitation forestière ne semblent pas avoir de difficultés
d’approvisionnement local et sont moins regardantes sur la qualité des bois (les bois malades passent
bien en plaquettes).
Le mode de vente par unité de produits pourrait apporter un peu plus de transparence dans les
relations exploitants / sylviculteurs, ce qui est par ailleurs une demande du Syndicat des scieurs.
S’agissant de mécanisation, une prudente perplexité est affichée, confirmée par la quasi absence
d’équipements sur le territoire. Le projet des pouvoirs publics d’abandonner les aides à l’achat
d’abatteuses au profit de tracteurs débardeurs devrait être apprécié.
Le réseau de dessertes est jugé insuffisant pour assurer une exploitation efficace et respectueuse, ce
que confirmeront les scieurs.
Acteurs de la première transformation :
Piquet : l’approvisionnement sur le secteur des Chambaran semble satisfaisant malgré des réserves
concernant le développement des maladies, au sud- sud ouest du territoire notamment, qui nécessite
un tri. Le mécontentement provoqué par l’obligation d’écorçage puis par l’abandon de cette obligation
après cinq ans perdure malgré un marché très soutenu.
Emballage : l’approvisionnement en peuplier s’effectue dans la vallée du Rhône (faute de ressource
locale de qualité à développer et à améliorer) pour un débouché en vallée du Rhône et dans le midi.
Le secteur subit une forte concurrence des pays de l’Est, concurrence qui aurait provoqué la fermeture
d’une grosse société. Des démarches qualité y sont engagées.
Scieries : le problème majeur est celui du recrutement de main d’œuvre. L’approvisionnement, tant
feuillu que résineux, est assuré par un réseau rodé. Le caractère incomplet du réseau de desserte est
pointé comme une limite à l’approvisionnement (et au bon entretien des forêts. Le cas du noyer pose
problème en raison de la disparition progressive de plantations de noyers à bois qui ont fait la
réputation du savoir-faire local. La demande en bois certifiés est quasi nulle et le souci actuel
concerne les perspectives nécessaires de valorisation (séchage) pour satisfaire les exigences
réglementaires (marquage CE). Certains émettent l’idée de développer sur le territoire des stations de
résineux douglas, bien adapté, semble-t-il, au biotope local et assez apprécié sur le marché.

Acteurs de la seconde transformation du bois :
La petite menuiserie traditionnelle qui s’approvisionne en plots est en perte de vitesse et les
entreprises, de tous les secteurs, utilisent de plus en plus des produits de plus en plus élaborés ( prédébits, bois raboté et séché voire bois massif reconstitué dit BMR) que la première transformation
locale ne peut pas leur fournir. Sous réserve d’une connaissance précise de la qualité des bois et
d’une garantie d’approvisionnement constant en qualité, certaines de ces entreprises parmi les plus
grosses sont prêtes à envisager l’utilisation d’une ressource locale. Les charpentiers du territoire
utilisent encore des bois sciés localement pour la charpente. Les sciages utilisés sont essentiellement
résineux (sapin pectiné, épicéa et douglas) qui ne proviennent pas de la ressource et des entreprises
du territoire.
Les marchés de l’agencement et surtout de la maison et charpente bois sont en pleine progression et
devraient poursuivre leurs développements grâce à l’implication des maîtres d’ouvrage et des
architectes. La mise en place à Clérieux d’une coopérative pour de la maison bois (MCM) atteste de
ce dynamisme. Ce secteur est lui aussi constitué essentiellement de sociétés unipersonnelles qui
devront se regrouper pour accéder à des marchés plus conséquents.
Le territoire possède une grande variété d’entreprises ayant des activités qui recouvrent les deux
secteurs du bois-construction et du bois énergie. Ces entreprises impriment une assez forte
présence locale dans l’exploitation et la transformation des bois locaux même si :
- des entreprises de l’extérieur viennent s’approvisionner en bois forestiers locaux,
- certaines entreprises du territoire (deuxième transformation notamment, mais aussi des scieries)
s’approvisionnent à l’extérieur.
Les activités de fabrication de piquets et de production de combustible bois sont très bien adaptées
aux productions forestières locales, la deuxième étant en expansion compte tenu de l’ouverture
des marchés (chaufferies individuelles et collectives, sidérurgie) et de l’élargissement des produits
(plaquettes calibrées ou séchées, granulés ou bûchettes).
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L’activité de sciage reste présente sur des niches de valorisation (feuillus) ou sur des marchés de
produits standard (charpente de résineux).
Les travaux d’exploitation ne suivent pas toujours un code des bonnes conduites qui permet de
laisser le terrain dans un état compatible avec la sylviculture ou avec la protection des sols.
La création de la valeur ajoutée demande aux entreprises de rechercher en permanence des
niches de produits ou de services à haute valeur. Les entreprises explorent les moyens de
valoriser les bois locaux de qualité, quitte à utiliser des techniques sophistiquées (chimie,
matériaux composites…) : elles ont du mal à structurer les filières locales même si la demande
existe.
Les débouchés classiques (exemple : châtaignier) ne génèrent pas la valeur ajoutée qui permet
aux filières locales de prendre en charge leurs investissements et d’acquérir une autonomie par
rapport aux soutiens publics. Pourtant, une demande nouvelle est liée à la croissance des villes
alentours (bois d’œuvre), aux objectifs de développement durable (bois-énergie et construction) et
aux nouvelles technologiques (matériaux composites, pharmacie, chimie…), et devrait générer un
élan puissant d’innovation et de valorisation originale des boisements.

e – Patrimoine naturel, chasse, pêche, champignons, truffe
L’Etat a lancé des inventaires scientifiques dans les années 1980 qui ont pour but de porter à
connaissance les habitats, terrestres et marins, dont l'intérêt repose la présence d'espèces de plantes
ou d'animaux sauvages rares ou protégés par la Loi de Protection de la Nature (Listes nationales et
régionales). L’inventaire des ZNIEFF apporte une synthèse nationale selon une méthodologie unifiée.

• Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par des espèces à petit
rayon de vie et par des habitats peu modifiés par les activités humaines,
• Zone de type II : grands ensembles d’habitats caractérisés par des espèces à grand rayon d ‘action
dont le maintien est compatible avec les activités humaines, ou par des habitats naturels en réseau.
L'inventaire Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est réalisé à
l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil scientifique régional du
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patrimoine naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Les données sont ensuite transmises au
Muséum national d'histoire naturelle pour évaluation et intégration au fichier national informatisé.
L'existence d'une ZNIEFF n'est pas une protection réglementaire. Mais la présence d'une ZNIEFF est
révélatrice d'un intérêt biologique, et doit diriger les besoins d’expertises complémentaire selon la
nature des aménagements, des principes de gestion ou de préservation.

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire
de l’Union Européenne. Il doit assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt
communautaire.
Les rédacteurs d’un document de gestion (Plan Simple de Gestion (PSG), Réglement Type de
Gestion (RTG)) doivent indiquer si la propriété dont il est question est concernée par une ou plusieurs
des dispositions réglementaires de protection du patrimoine naturel. Les travaux programmés doivent
prendre en compte l’ensemble des dispositions prévues par la Loi.
Cette cohérence ne dispense pas le propriétaire des formalités réglementaires prévues par ces
législations, comme par exemple la demande d’autorisation de coupe dans le périmètre d’un site
classé. L’article L. 11 de la loi d’orientation sur la forêt prévoit que le Préfet de région porte à la
connaissance du CRPF et de l’ONF, chaque année, la liste recensant, dans les espaces boisés, les
habitats d’espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones
concernés par les dispositions mentionnées dans ce même article et par toute autre législation de
protection et de classement. Ces informations sont également consultables sur le site internet de la
DIREN ou sur les sites des différentes DDAF.
Le réseau hydrologique est très dense sur le territoire de la CFT. Ce réseau, constitué de nombreux
ruisseaux prenant leur source sur le plateau de Chambaran, converge à l’ouest vers le Rhône et au
sud vers l’Isère. Des torrents évacuent les eaux des contreforts du plateau du Vercors vers la rive
gauche de l’Isère.
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Le plateau de Chambaran est une zone riche en milieux humides, sources, mares, étangs, tourbières.
Il y a de nombreux captages en forêt ou à l’aval de massifs forestiers.
La forêt du plateau de Chambaran participe notamment à la régulation et au filtrage des eaux
destinées à l’approvisionnement des captages situés à l’ouest du massif.
Les étangs sont souvent situés en forêt. Ils sont aménagés pour la pêche. Ils constituent des lieux
privilégiés de promenade et d’observation de la faune. Ce sont des points de concentration pour
l’activité touristique locale.
Les milieux humides constituent une richesse environnementale locale identifiée par l’inventaire
ZNIEFF et le classement ENS (Espace Naturel Sensible) du Conseil Général de l’Isère (camp de
Chambaran, tourbière des Planchettes...). C'est un atout touristique que la gestion forestière doit
prendre en compte par la préservation de la valeur des eaux et des paysages. Les plantations de
résineux réalisées le long des ruisseaux ont par l’acidification et l’ombrage un impact sur la faune
aquatique. Le retour à des peuplements naturels feuillus le long des cours d’eau sera à promouvoir.
L’utilisation de dispositifs ou techniques de franchissement adaptés pour les engins de débardage
devant traverser les milieux humides est à développer.
Le rôle de la forêt pour la protection des berges contre l’érosion le long des cours d’eau est plus
important le long de l’Isère où les pentes des versants sont plus accentuées.
Un travail de reconstitution tant des ripisylves que des haies serait de nature à offrir des abris à la
faune sauvage, constituerait des corridors biologiques importants et aurait un impact paysager fort sur
les vallées.
Les activités cynégétiques concernent le gibier de plaine (lièvre), les grands animaux (cerf, chevreuil,
sanglier) et la bécasse. Ces espèces font l’objet d’études scientifiques (dénombrements, plan de
chasse, études d’habitat) et mobilisent les organisations cynégétiques pour la surveillance et la
gestion des milieux. Des actions de sensibilisation du public sont aussi prises en charge.
L’engouement pour la récolte de champignons sylvestres touche un public croissant et peut générer
un complément de revenu susceptible de constituer un objectif à la future génération de propriétaires
forestiers.
La forêt, dont la rentabilité est traditionnellement calculée sur la seule production de tiges, possède en
fait beaucoup d'autres ressources : les produits "non-bois" ("non-wood products" ou "non-timber forest
products") représentent un revenu potentiel considérable, mais encore peu ou mal exploité. La
demande sociale et les potentialités forestières vont bien au-delà du bois, en considérant
l'écosystème forestier dans son ensemble. Une gestion durable des forêts doit fournir aux générations
futures une forêt pluri-potente.
Les champignons sont perçus comme des éléments culturellement indissociables de la forêt. Mais la
connotation “loisir” qui est associée à leur cueillette a largement occulté d’autres intérêts
fondamentaux (écologique, économique et patrimonial).
Le Nord Drôme et le territoire Chambaran sont moins connus pour leurs truffes que le sud de la
Région. Pourtant il s’en est toujours ramassé et une partie du territoire rencontre des conditions de
sols propices à leur production. D’ailleurs la Drôme des collines-Chambaran constitue le deuxième
pôle de production de truffes du département de la Drôme. Ce territoire abrite 5 espèces de truffes
différentes par leurs arômes, leurs exigences écologiques et leur valeur commerciale
Cette production, comme dans le reste du département, a très fortement diminuée : en 1869 le volume
récolté de truffes dans la Drôme était évalué à 120 tonnes. Aujourd’hui il n’est plus que de 20 à 50
tonnes pour toute la France.
Les plantations truffières constituent aussi une bonne façon d’entretenir le territoire dans les zones de
déprises agricoles. Elles permettent de maintenir des milieux entretenus semi-ouverts et ont un impact
favorable tant d’un point de vue paysager que pour la lutte contre les incendies.
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f – Usages, fréquentation touristique, activités de loisirs
Sa situation au carrefour des agglomérations de Lyon, Grenoble et Valence et la croissance
importante de sa population ont permis l’installation sur le territoire de sites de loisirs de découverte et
sportifs qui complètent le patrimoine historique existant. Les sites principaux sont les suivants :
- Les monuments et sites historiques : le palais idéal du facteur Cheval, l’abbaye de Saint Antoine, la
basilique de Notre dame de l’Osier, l’abbaye de la Trappe, le château de Bressieux, l’Eglise prieurale
de Marnans, le Carillon de Chatenay, le Chateau Delphinal de Beauvoir en Royans, le chateau de La
Sône et le chateau de l'Arthaudière à St-Bonnet de Chavagne.
- Les sites de loisir découverte : le jardin ferroviaire, le bâteau à roue de La Sône, le jardin des
fontaines pétrifiantes, les labyrinthes de Hauterives, le grand séchoir, le parc naturel animalier des
Chambaran, le musée du château de Bressieux, le Musée de l'Eau de Pont-en-Royans (même si en
limite) et l'espace muséographique du tabac à la Maison de l'Economie du Pays de Saint-Marcellin,
- Les bases de loisirs/loisirs sportifs : le lac de Roybon, le parcours aventure du bois des Ussiaux, le
parc aventure « oasis aventure », le ski de fond à Malleval, le lac de Champos, l’étang de Saint
Barthélémy de Vals, le parc Animodou, le parc d’attraction Miripil, la base de loisirs du Marandan à
Saint-Romans et le site de canoyning des Ecouges, à Saint-Gervais.

Les équipements touristiques en forêt
Quelques aménagements touristiques permettent l’accueil du public : pique-nique, promenade ou
découverte du milieu naturel. On remarquera que la majorité des ces sites sont situés dans les forêts
communales ou domaniales. Ils sont pour la plupart aménagés à proximité d’un plan d’eau ou d’une
zone humide.
Les équipements touristiques en forêt concernent essentiellement les sites suivants : Les roches qui
dansent (site classé), Etang en forêt de Montrigaud, Etang en forêt de Montmiral, Parc de la Ville de
Romans au bois des Ussiaux, Parcours découverte de la Tourbière des Planchettes, Etang et sentier
d’interprétation en forêt de Dionay, Bois de Sizay, Arboretum de la Source des Rois, Etang de la
Digonne, Etang des Essarts, le sentier du Martin pêcheur sur les bords de l'Isère, entre Saint-Romans
et Saint-Marcellin ; le marais de CRAS), le parc naturel animalier de Chambaran, les sentiers, l'espace
nordique aménagé et les refuges de la forêt des Coulmes.
Trois sites remarquables font notamment partie du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : la
Tourbière des Planchettes, les Fontaines de Beaufort, la Verrerie. De plus, le Site des Ecouges
(réserve du CGI (Conseil Général de l’Isère)) se situe en bordure de la CFT (en partie sur la commune
de Saint Gervais).
La Drôme des collines, le plateau de Chambaran et les contreforts du Vercors constituent pour le
territoire de vastes espaces naturels en rupture avec les zones urbanisées proches. Ces lieux sont
propices aux activités de pleine nature. Parmi celles non déjà étudiées dans ce document, on notera :
La promenade familiale : qui peut être une promenade de proximité avec utilisation des
aménagements forestiers (parcours de découverte..), les routes et chemins forestiers s’ils sont faciles
d’accès (parking) et agréables à parcourir (chaussée sans ornières, paysages variés, point de vue..).
Les activités sportives :
La randonnée pédestre, la randonnée équestre favorisée par la présence de plusieurs centres
équestres et la randonnée VTT bénéficient d’itinéraires balisés inscrits au PDIPR (Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades et de Randonnées). Les circulations motorisées ne sont pas incluses
dans ces derniers.
L’escalade et le canyoning sur les falaises et torrents des contreforts du Vercors.
Le ski de fond et la raquette sur le Vercors et occasionnellement sur le plateau de Chambaran.
Les sports motorisés (moto, Quad et 4x4) dont le développement est rapide et important et qu’il
convient de maîtriser pour limiter les conflits avec les propriétaires et les autres usagers.
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La pêche : qui se pratique sur l’ensemble du territoire, dans de nombreux étangs en forêt et sur les
ruisseaux et rivières.
Parmi les usages anciens liés à la forêt, on trouve les vestiges de l’activité des verriers.
« La forêt est le seul loisir gratuit qui reste au citoyen sur le territoire. » L’Office du Tourisme de
Roybon, pour être visible, s’est appelé « Office du tourisme Mandrin-Chambaran ». Les gens
connaissent Mandrin et Chambaran aussi, pour beaucoup lieu de service militaire, beaucoup mieux
que Roybon.
Un gros travail a été fait pour la randonnée pédestre, équestre, ou en VTT (notamment par la mise en
place des PDIPR). Aujourd’hui la demande et l’enjeu est dans le Quad. Le Quad c’est 150 000
véhicules en France, 2000 en Isère et les ventes sont en explosion, avec une progression de 150%
par an. Tous les espaces se ferment à la pratique du Quad (Bonnevaux, Sud Grésivaudan et
beaucoup de communes aussi) et la pression se reporte sur les autres territoires. C’est une réalité à
prendre en compte, d’autant qu’il s’agit d’une clientèle aisée (forte progression des seniors) et qui
dépense sur le territoire.
Un groupe de travail « Attitude Quad » d’une douzaine de personnes bénévoles de l’OT s’est
constitué pour travailler sur le multi usages de la forêt. Objectif : réaliser une charte de bonne conduite
du pilote « quadeur » et autres sports motorisés, faire des boucles de territoire et une boucle de
l’Isère. Des rencontres ont eu lieu avec les communes, le Conseil général. André VALLINI, Président
du CGI, souhaite prendre en compte la demande et l’intégrer dans le cadre de la CDESI (Commission
Départementale des Espaces Sensibles). Si le territoire est sillonné de piste où la pratique du Quad
serait attrayante, nombre de ces pistes sont en fait interdites à la circulation donc à celle des Quads et
le financement public de ces équipements est assujetti à l’interdiction d’ouvrir ces voies à la
circulation. Les pénétrations ne doivent se faire que pour l’activité forestière et ne faire l’objet que
d’autorisations limitées de circulation comme pour quelques véhicules de chasseurs identifiés et à
des périodes déterminées.
Par ailleurs, un projet de développer une branche secondaire des chemins de Saint Jacques et un
itinéraire de Mandrin associé à un événementiel tel une course de relais équestre a été évoqué.
Le développement ou la maîtrise des activités de découverte à travers des engins motorisés doit faire
l’objet d’un choix stratégique et politique car il ne peut s’engage que dans une cohérence de massif.
Le cadre réglementaire est très contraignant. Le Conseil général a légalement la main sur
l’organisation des itinéraires à travers le Comité Départemental des Espaces Sites et Itinéraires.
Les conflits d’usage ont donné lieu à des initiatives de concertation à généraliser et développer par
secteurs. Il s’agit de réunir les usagers dont les pratiques génèrent des conflits et d’établir des
règles basées sur le respect du Droit, de décider des itinéraires séparant les nuisances des points
sensibles et de valoriser les initiatives d’auto-discipline prises par les organisations d’usagers.

2 – Enjeux et perspectives de la CFT : scénarios de référence
La CFT des Chambaran se projette à long terme, tant par les délais de mise en chantier des outils
de gestion, la durée de l’animation pour un regroupement foncier significatif, que par la conversion
des boisements et la mise en place d’une économie à haute valeur ajoutée des filières. Le territoire
est aussi l’objet d’une demande croissante des publics citadins des grosses villes proches,
notamment pour les diverses formes de promenade, le ramassage de champignons et autres
produits secondaires de la forêt. Il est justifié d’anticiper les effets d’une périurbanisation
progressive.
La définition des actions et leurs priorités dans la Charte doit intégrer les objectifs de long terme
tout en respectant les contraintes de programmation des financements mobilisés par la CFT à
terme de 5, 7 voire 15 ans maximum.
Implicitement, trois scénarios ont été discutés pour situer les objectifs des actions de la CFT et les
principes politiques qui inspirent les orientations et les actions :
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(1) Scénario au fil de l’eau (on ne fait rien) :
L’accès à la ressource est bloqué par le morcellement foncier qui est accentué par les successions
(indivis) et le désintérêt des propriétaires. Les entreprises locales doivent diversifier leurs
approvisionnements, subir les hausses de tarifs des transports et la concurrence de pays de l’est
européen. La filière bois suit une logique de pillage ou d’exploitation au coup à coup sur une partie
du territoire. Des industriels tentent un regroupement foncier d’opportunité sur des secteurs
desservis qui concurrence les entreprises locales. Les zones naturelles sont gérées par des
principes conservatoires contraignants pour les propriétaires et peu satisfaisants pour le maintien à
grande échelle des espèces animales ou végétales les plus exigeantes en espace. Les
champignons disparaissent en moins de 15 ans, ainsi que le houx et les fleurs vernales à bulbe.
Des haies non-entretenues créent un boisement secondaire pauvre et synonyme de déprise
agricole. Les prairies s’estompent, laissant un boisement peu exploitable pendant 30 ans (fourrés,
pentes…). La population ne connaît les Chambaran que pour ses conflits d’usage entre véhicules à
moteur, piétons, chevaux et exploitants forestiers. Le territoire dépend de subsides publics au
compte-goutte, faute de projet et d’effet de levier sur les filières économiques de marché.
(2) Scénario du soutien aux filières et usages existants :
On soutient les filières existantes en poursuivant l’effort pour accéder à la ressource et la valoriser
au fur et à mesure des interventions. Les filières bois-énergie se contentent de l’ouverture lente des
exploitations. Les milieux naturels sont protégés là où rien d’autre ne peut être fait. La fréquentation
de loisirs fait l’objet de circuits et d’une gestion au coup à coup des conflits. Le ramassage des
champignons et autres sous-produits n’est pas maîtrisé. Les efforts n’atteignent pas le niveau
critique pour générer une nouvelle économie de la forêt, une gestion durable des usages et une
restructuration du territoire. Les soutiens publics s’épuisent avant que les filières économiques ne
puissent prendre le relai.
(3) Scénario du développement économique et de la réorganisation de l’espace :
On réalise un schéma de desserte, de circulations et de gestion des « usages et droits locaux »,
progressivement sur l’ensemble du territoire et ses marges (coopérations). On anime un large
regroupement et une restructuration foncière qui donnent lieu à des plans sylvicoles et d’intégration
écologique, certifiés et correspondant à des pratiques d’exploitation durables. Des espaces nonexploitables sont définis sur des critères économiques et écologiques. On organise la restauration,
la gestion et la création de milieux naturels et de dispositifs tournants assurant un développement
du patrimoine naturel et des zones humides. Les lisières et transitions avec l’espace agricole, les
zones habitées sont traitées selon des principes garantissant la biodiversité, la non-prolifération
des espèces animales ou végétales non-indigènes et l’intégration paysagère et écologique des
espaces bâtis et infrastructures. Les filières « bois-énergie » et « bois œuvre » se complètent pour
garantir une exploitation optimale des coupes et une rémunération stable des propriétaires et des
chaînes de transformation. La pression des visiteurs citadins est fortement réglementée et les
produits secondaires de la forêt sont gérés par les propriétaires (champignons, végétaux, truffe…)
avec l’aide d’une police rurale « de proximité aux méthodes fermes et pédagogiques. Le tourisme
se traduit par un intérêt des habitants pour leurs patrimoines, une information permanente des
enfants à l’environnement et aux métiers « de la campagne ». Un réseau de zones humides
(étangs, marais, ruisseaux, landes, mares) a été recréé et permet la mise en valeur écologique des
thalwegs, la réapparition d‘espèces et d’habitats rares ainsi que de nouveaux pôles de pêche et
autres loisirs. Des métiers sont apparus, les filières traditionnelles sont en essor, la ressource est
valorisée selon un investissement public en réduction laissant place à l’investissement privé et aux
rémunérations multiples des activités de service et d’accueil.

Evaluation générale des politiques :
Le premier scénario peut montrer ses effets, suivant plusieurs caricatures possibles, dans un délai
de 10 ans et signifie la dépendance aux financements public.
Le second scénario est possible en 5 à 10 ans et permet le maintien des filières existantes avec un
minimum de développement des marchés qui les alimentent, mais sans valorisation significative de
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la ressource et de l’espace. Il appelle le troisième scénario sous des formes plus ou moins
complètes à terme de 30 ans au risque de retomber dans le premier scénario.
Le troisième scénario n’est possible que sur 25 à 40 ans, avec des premiers signes dans un délai
de 10 ans pour les infrastructures, les outils de gestion et les aménagements annexes sur des
espaces prioritaires (circulations, usages et droit locaux, habitats naturels, zones humides…). Ce
scénario vise un soutien public substantiel aux infrastructures et aux règles de gestion pendant 20
ans, pour lancer une nouvelle économie des ressources et des services diversifiant les produits et
les activités, selon des critères de durabilité. Il intègre des éléments de qualité de vie des habitants
et des usagers citadins.
Les perspectives d’un scénario ambitieux, volontariste et soutenu sur le long terme (scénario (3))
doivent inspirer les objectifs et l’évaluation des programmes d’action qui seront dessinés tout au
long de la vie de la CFT Chambaran.
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II – Principes, Orientations et Objectifs de la CFT
Chambaran
1 – Elaboration de la CFT : Groupes de Travail
L’élaboration de la CFT des Chambaran a été menée entre octobre 2006 et avril 2007. Suite à la
remise d’un diagnostic début 2007, trois Groupes de Travail ont été animés sur les thèmes
suivants :
• Les professionnels du bois et leurs outils de production : objectifs et besoins des filières forêt-bois
• Les produits et les usages secondaires de la forêt : la valorisation de toutes les ressources
• Les politiques publiques, les réglementations et les aides : exercer le droit de propriété public et
privé
Les débats ont permis de recueillir les sensibilités et les attentes d’un groupe significatif d’acteurs
et d’institutions. La définition des actions et des objectifs a été menée par le Comité Technique de
la CFT, sous l’égide du GAL Leader + Chambaran, porteur de projet, en considérant les débats des
Groupes de Travail. Une présentation de la CFT des Chambaran a été mise en consultation le 11
avril 2007.
La liste des actions proposées dans la CFT découle des besoins définis avec les acteurs.
Le territoire de la Charte a été validé par les acteurs qui comptent faire valoir la cohérence de
l’entité naturelle « plateau des Chambaran », sur deux départements (Drôme et Isère), pour trouver
une logique de développement autour de ce plateau.

2 – Principes et orientations
La gestion des multiples usages de la forêt, le développement économique des filières utilisant les
ressources forestières et la préservation de l’environnement et des patrimoines, justifient des
approches transversales réunies sous deux « principes » d’intervention forts qui encadrent la CFT
et de trois « orientations » qui inspirent les programmes d’action sur le long terme.
Deux Principes :
–

La reconnaissance d’un Territoire : Le périmètre actuel du GAL Leader +
Chambaran est le territoire d’application de la CFT Chambaran. Etant confrontées à
des problématiques similaires, les Communes et Communauté de Communes et Pays
de ce territoire ont travaillé pour créer un programme de développement commun qui
comporte un volet forestier. La légitimité du périmètre Leader Chambaran pour porter
cette CFT repose sur cette volonté politique plus que sur une homogénéité de la
ressource forestière. Le Territoire prend en compte des secteurs dont la logique
forestière est variable (Plateau de Chambaran, Collines de Drôme, contreforts du
Vercors, vallée de l’Isère…), mais permet une action de long terme et d’ensemble sur
un territoire vaste.

–

Le Recours à trois types d’ingénierie pour tout aménagement de la forêt : Trois
ingénieries ((1) sylvicole, (2) forestière et (3) écologique) doivent être mobilisées avec
le même sérieux dans chaque secteur pour adapter respectivement (1) la sylviculture
et la préservation des sols, (2) les travaux d’exploitation ou d’équipement, avec (3) le
respect des contraintes écologiques ou patrimoniales. Les peuplements forestiers du
territoire doivent faire l’objet d’une évaluation pour répondre aux objectifs d’exploitation
de long terme. Les principes de diversification des peuplements doivent répondre aux
besoins de convertir les peuplements pour en optimiser la valeur marchande, mais
aussi répondre à la demande implicite du respect de l’écologie des milieux et des
paysages. Un espace d’innovation est défini par l’affirmation des « 3 ingénieries » dans
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la charte, pour mobiliser tous les moyens et les intentions de la politique forestière
voulue par l’Etat. Il faudra donc définir des espaces prioritaires pour l’exploitation et
désigner les espaces non-exploitables (pentes, espaces naturels, sols fragiles…). Une
partition de l’espace est possible pour orienter les priorités d’action et clarifier la
vocation des terrains conformément au Code Forestier mais aussi des Lois de
protection de la Nature, sur l’eau et sur l’utilisation des sols. L’ingénierie écologique
doit élargir le débat de la préservation du patrimoine naturel, pour proposer des
solutions de compromis en tous lieux, des techniques pour maintenir des espèces
animales ou végétales sensibles dans des espaces destinés à être exploités, des
techniques de restauration d’habitats naturels, d’intégration d’infrastructures, de
diagnostic écologique, compatibles avec la vocation des terrains. Les orientations
scientifiques de la gestion d’espèces sauvages chassées ou pêchées peuvent aussi
donner des orientations sur la gestion de la « Nature ordinaire » (habitats sans
espèces rares ou protégées par la Loi), particulièrement dans les espaces exploités,
les lieux de loisirs et les espaces résidentiels.

Trois Orientations :

1- Miser sur l’effort d’animation pour remplir les objectifs de la Charte
Une politique faite d’une accumulation de projets ou basée sur les initiatives des acteurs locaux ne
produit pas les mêmes effets qu’une politique élaborée collectivement et soutenue par des chargés
de mission, qui portent les projets. L’animation de la Charte Forestière des Chambaran est une
orientation essentielle de la politique proposée pour atteindre les objectifs de court terme et de long
terme. Elle est stratégique, définit les priorités, soutien les projets, oriente les actions, corrige les
efforts dans le temps, informe et stimule les acteurs, affirme une politique et ses moyens.
L’animation peut prendre des formes multiples selon la nature des actions à mener. Des chargés
de mission agissant dans le cadre de l’institution porteuse de la Charte mais leur efficacité repose
sur le dosage entre le relationnel, l’apport de matière grise et l’instruction administrative des
dossiers. Pour cette dernière tâche ils doivent s’appuyer sur des assistants administratifs. Ils
peuvent déléguer certaines fonctions de mise en œuvre des actions programmées, s’appuyer sur
les organismes techniques désignés par l’Etat (ONF, CRPF…), et passer des marchés auprès de
prestataires pour gérer des missions opérationnelles externalisables.
L’ensemble des prestations d’animation de la charte doit donner une cohérence aux actions dans
le temps, stimuler les projets et faciliter les initiatives des acteurs locaux pour remplir les objectifs
de la Charte sur le long terme. Cet effort doit lever les facteurs bloquants de l’économie et de
l’aménagement révélés par le diagnostic de la Charte, générer les changements critiques
nécessaires pour que le scénario de développement envisagé (scénario 3) se produise à terme.

2 – Organiser les filières économiques et impliquer des propriétaires forestiers
La politique forestière a comme principal objectif de stimuler les filières économiques des produits
de la forêt, notamment en facilitant l’accès à la ressource (regroupements de propriétaires,
mutualisation des opérations de vente), en incitant les propriétaires à adopter des objectifs de
gestion, en créant des infrastructures d’exploitation, en portant des projets de promotion et
d’innovation.
Dans le cadre de ces efforts de valorisation économique des produits, peuvent aussi être inclus les
produits secondaires faisant l’objet de cueillette (champignons, fleurs sauvages, houx…), faisant
l’objet de cultures extensives (truffe, essences végétales et pharmaceutiques, graines sauvages),
la chasse et la pêche. Ces ressources génèrent des filières de prélèvement, de transformation et
de commercialisation qui demandent une régulation et des méthodes de gestion du milieu forestier
pour prévenir la surexploitation, voire le pillage.
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La Charte propose de porter et de coordonner l’ensemble des mesures de soutien et de promotion
des acteurs économiques des filières d’exploitation et de transformation des produits de la forêt
dans le territoire et à l’extérieur par des partenariats. L’articulation entre les outils de gestion de la
forêt, les soutiens à l’investissement matériel et à la formation, et les moyens de promotion des
produits doit offrir un cadre pour que les filières économiques se structurent et profitent d’un
meilleur accès à la ressource. Les mécanismes d’approvisionnement basés sur la demande
doivent être stimulés en rendant prévisible l’état des ressources et en favorisant le tri en amont
pour répercuter la valeur jusqu’aux propriétaires forestiers.
La forêt génère des activités qui relèvent des services dès lors que l’on étudie ou surveille la forêt,
que l’on guide ou éduque un public, que l’on assiste les habitants, ou que l’on facilite la vie locale.
Les emplois de service ne relèvent pas nécessairement de l’activité forestière traditionnelle, mais
participent à la dynamique économique du territoire forestier.
Plus discrètement, les écosystèmes forestiers rendent des « services à l’environnement » qui
profitent à la collectivité sur le long terme : circulation et qualité des eaux, stabilité et fertilité des
sols, micro-climats, attrait paysager, continuité du couvert végétal et résistance aux accidents
climatiques, prévention de la propagation de maladies, régulation de plantes ou animaux
envahissants…
La négligence de ces dimensions « passives » et non-marchandes de la forêt entraînerait des
coûts particuliers à la collectivité ou aux acteurs des filières économiques. Les orientations et les
actions de long terme pour trouver un équilibre d’exploitation de la forêt doivent améliorer sans
cesse les connaissances et les règles de gestion durable. La Charte doit produire un processus
permanent d’apprentissage et d’expérimentation.
La charte propose de renforcer l’implication des propriétaires forestiers dans la gestion des
ressources et des équilibres des usages, de stimuler la qualité des opérations de vente de bois
(certifications, cahiers des charges particuliers, rapprochement des opérations de tri), de canaliser
et contrôler la fréquentation des usagers pour garantir les droits des propriétaires de disposer des
produits secondaires de la forêt. L’implication des propriétaires sera une condition à un accès
durable et optimal à la ressource forestière.
La Charte veillera à promouvoir l’émergence de nouveaux métiers de services sur l’entretien de
l’espace, l’accueil des publics, l’animation de projets, les services aux personnes, les activités
culturelles, l’information…

3 – Organiser durablement les usages et valoriser le patrimoine naturel, les paysages, les
sols et l’eau.
Les milieux forestiers du territoire Chambaran sont marqués par les activités humaines et le
patrimoine naturel est composé d’une « Nature ordinaire » et de quelques habitats particuliers au
cortège animal et végétal spécialisé (ruisseaux et mares, pelouses, landes, tourbières et prairies
naturelles). L’inventaire ZNIEFF désigne des espèces animales ou végétales et leurs habitats sur
des critères de rareté régionale ou nationale. Mais cet inventaire ne renseigne pas sur l’ingénierie
écologique à appliquer dans les différents types d’espace en fonction de leur vocation. La
préservation du patrimoine naturel doit trouver son efficacité en suivant les exigences des espèces
animales ou végétales les plus sensibles (rares ou spécialisées) qui témoigneront d’un bon
compromis avec activités humaines. Ces espèces animales ou végétales indicatrices et les critères
de leur survie seront définis lors des études qui fixeront les objectifs sylvicoles et leur compatibilité
avec les objectifs écologiques, secteur par secteur.
Les espèces cynégétiques ou piscicoles peuvent inspirer le même type d’objectifs écologiques dès
lors que l’évaluation de leurs populations et de leurs habitats suit une démarche scientifique
appuyée d’expérimentations relevant des techniques de génie écologique valorisant les espèces
indigènes et les dynamiques naturelles.
L’exploitation forestière marque une grande partie du territoire par ses travaux récents ou les
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indigènes (robinier, conifères exotiques, peupliers cultivars…). Après une évaluation sylvicole,
économique (commerce et accessibilité), le « gisement » de bois exploitables sera localisé et des
secteurs prioritaires seront désignés. Le respect de quelques principes de « génie écologique » et
de bonnes pratiques d’exploitation permettront de trouver un équilibre entre les objectifs de
production, les soucis de protection des sols et d’une biodiversité minimale dans ces espaces à
vocation économique. L’écologie scientifique recommande dans ces espaces de laisser un réseau
de bosquets (îlots) ou de bordures de parcelles, pour moins de 10% de la surface, dans lesquels
aucune exploitation n’aura lieu, laissant les vieux arbres, les chablis et une diversité végétale
inhabituelle dans les futaies conduites pour la sylviculture.
Des espaces forestiers non-exploitables par les filières économiques seront définis. Dans ces
espaces, la mise en valeur du patrimoine naturel, la préservation des sols fragiles (risques naturels
changements climatiques), la reconstitution de zones humides, de landes (non boisées) ou de
pelouses naturelles seront favorisés en privilégiant les travaux d’investissement sur le terrain, les
dynamiques végétales spontanées, et l’entretien extensif (sauf en cas de jardinage écologique
conservatoire d’espèces très rares).
Les principes de valorisation des formations boisées dans les espaces agricoles (haies, bosquets,
lisières, zones de déprise) et au contact des espaces urbanisés, des cours d’eau, des zones
humides, seront décrits en coordination avec les politiques menées sur ces espaces. Des
opérations pilotes donneront une démonstration des pratiques à généraliser sur le territoire,
notamment dans le cadre des contrats de rivière, des plans d’entretien de l’espace agricole en
déprise et de la mise en valeur paysagère.
La Charte prévoit des expériences pour recréer ou restaurer un réseau de milieux naturels en
gestion extensive, valorisant les nappes perchées, les sources, les circulations d’eau et sols
engorgés, les plans d’eau selon une ingénierie écologique rigoureuse qui contribuera au paysage,
à la requalification des zones de déprise et à une meilleure répartition de la pression des activités
de loisirs. Dans ce cadre, une réflexion doit être menée sur les conditions d’introduction d’espèces
horticoles ou d’ornement et de cultivars forestiers selon la vocation des espaces.
Les massifs sont parcourus par des voies de circulation, des chemins et des pistes forestières
générant des conflits d’usage et de fonctions. La Charte propose d’animer une concertation
permanente pour définir les « usages et droits locaux » et résoudre les conflits, tout en assurant la
préservation cohérente de la qualité de l’environnement et des paysages. Les attentes des usagers
non-résidents, des habitants, des propriétaires et des exploitants sont contradictoires, mais
peuvent être satisfaites par un rappel du Droit, par des règles d’usage désignant une vocation à
des secteurs ou des itinéraires et par des conventions entre les collectivités et les propriétaires.
Les dispositions pour organiser les « usages et les droits locaux » et l’éducation à l’environnement,
devront trouver les meilleurs moyens de faire valoir les droits des propriétaires privés sur les
ressources secondaires de la forêt que sont les champignons et les végétaux sauvages (fleurs,
houx…), étant donnée l’augmentation de la pression grandissante des promeneurs citadins.
L’expérience et les moyens des chasseurs et pêcheurs pour responsabiliser le public peuvent être
mobilisés.

3 – Définition des Actions
Les débats des Groupes de Travail et les comités techniques pour l’élaboration de la CFT ont
fourni la matière pour déterminer un programme d’actions. Les intitulés de ces actions regroupent
des opérations de même nature au regard des financements possibles, des compétences
mobilisées et des orientations de la Charte.
Les actions font l’objet de fiches « actions » qui détaillent le champ des opérations envisagées, les
objectifs, un agenda, les partenaires pressentis et les sources de financement possibles.
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Tableau des Actions :

Principes

• La
reconnaissance
d’un territoire

• Le recours
à 3 ingénieries
(sylvicole,
travaux
forestiers,
écologique)
pour tout
aménagement
de la forêt

Orientations

Actions

1- Miser sur
l’effort
d’animation pour
remplir les
objectifs de la
Charte

1 – Animation de la CFT

2 – Organiser les
filières
économiques et
impliquer
des
propriétaires
forestiers

3 – Organiser
durablement les
usages et valoriser
le patrimoine
naturel, les
paysages, les sols
et l’eau.

2 – Elaboration de cartes de gisement et de schémas de dessertes
multifonctionnels pour la réalisation et/ou optimisation des dessertes
3 – Regroupement foncier et assistance technique aux propriétaires
pour une meilleure concordance entre offre et demande en bois
4 – Promotion de la certification (PEFC et autres) sur l’ensemble des
filières
5 – Développement de la professionnalisation et modernisation des
entreprises d’exploitation et de travaux forestiers
6 – Accompagnement des mutations technologiques des entreprises
de la première et deuxième transformation
7 – Soutien au développement des produits secondaires de la forêt
8 – Définir un code des « usages et droits locaux » pour une gestion
durable des usages de la forêt
9 – Réaliser des expertises et inventaires sur les espèces animales ou
végétales clés du patrimoine naturel et leurs habitats, pour faciliter les
décisions
10 – Opérations de mise en valeur des espaces forestiers nonproductifs et des paysages pour la préservation de l’identité du
territoire
11 – Soutiens aux services d’accueil des publics, de promotion
d’activités culturelles et d’entretien de l’espace liés à la
multifonctionnalité de la forêt
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III – Mise en Œuvre de la Charte
1 – Signataires, engagements et adhésions
La Charte Forestière de Territoire des Chambaran a une validité de 7 ans au terme desquels
une évaluation permettra de réviser les objectifs et les actions.
Les orientations déterminent la cohérence transversale à donner aux actions.
Le programme d’actions se projette à 5 ans. Selon les actions, des opérations d’évaluation « à
mi-parcours » (2 ans) et à terme peuvent donner lieu à un recentrage et à des corrections dans les
moyens alloués. Des changements de stratégie peuvent intervenir à tout moment.
Toute opportunité sur les moyens de financement peut donner lieu à une révision de la CFT ou des
actions programmées, et de la mobilisation des porteurs de projet.
Une modification de la structure porteuse n’entraîne une révision de la CFT que si le territoire
d’application est modifié. Plusieurs structures peuvent prendre en charge l’animation de la CFT.
L’animation de la CFT fixera la cohérence des résultats des actions, les priorités et l’agenda qui
permet de conduire le programme d’action au fur et à mesure du montage des dossiers de
financement.

2 – Conventions d’applications
Au travers des chartes, l'Etat souhaite encourager tous les acteurs territoriaux locaux, propriétaires,
gestionnaires, utilisateurs, élus, représentants des milieux associatifs et socioprofessionnels, à
négocier les conditions de satisfaction des demandes particulières adressées à la Forêt.
Ainsi la charte donne lieu à des conventions conclues entre d'une part, un ou des propriétaires
forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, et d'autre part l'Etat, les
collectivités territoriales, les divers opérateurs économiques, les établissements publics ou encore les
associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement.
Ces conventions peuvent donner lieu à des aides publiques sous réserve du respect des dispositions
du code forestier, en contrepartie des services environnementaux et sociaux rendus par la forêt,
lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement ou de gestion.
La charte doit aussi être en conformité avec le PDRH (Plan de Développement Rural Hexagonal) et le
RDR (règlement de développement rural).
La charte forestière de territoire offre une grande souplesse qui permet de tenir compte de la diversité
des problématiques (aménagement rural, tourisme, loisirs, environnement, production, protection) et
des situations locales (bassin versant, limites administratives, ...). Elle permet également une grande
diversité d'actions établies par différents partenaires concernés.
Enfin, la démarche contractuelle de la charte forestière de territoire rend envisageable l'introduction
d'un volet forestier dans des chartes ou des contrats territoriaux existants (charte de parcs naturels
régionaux, contrat de pays, contrats d'agglomération, charte intercommunale de développement et
d'aménagement, ...).
Toute convention sera établie entre trois partenaires :
• La structure porteuse de la CFT dans le territoire considéré (Maître d’Ouvrage ou délégué),
• Le(s) maître(s) d’œuvre du projet,
• Les partenaires financiers.
La convention doit prendre la forme administrative et comptable qui est compatible avec tous les
partenaires financiers.
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3 – Suivi et évaluation : indicateurs
Les fiches « actions » détaillent les agendas et les critères d’évaluation (non exhaustif).
Ces éléments sont présentés ci-dessous de façon synthétique :

Actions

1 – Animation de la CFT

2 – Elaboration de cartes de gisement et
de schémas de dessertes
multifonctionnels pour la réalisation
et/ou optimisation des dessertes
3 – Regroupement foncier et assistance
technique aux propriétaires pour une
meilleure concordance entre offre et
demande en bois
4 – Promotion de la certification (PEFC
et autres) sur l’ensemble des filières
5 – Développement de la
professionnalisation et modernisation
des entreprises d’exploitation et de
travaux forestiers
6 – Accompagnement des mutations
technologiques des entreprises de la
première et deuxième transformation
7 – Soutien au développement des
produits secondaires de la forêt
8 – Définir un code des « usages et
droits locaux » pour une gestion durable
des usages de la forêt
9 – Réaliser des expertises et inventaires
sur les espèces animales ou végétales
clés du patrimoine naturel et leurs
habitats, pour faciliter les décisions
10 – Opérations de mise en valeur des
espaces forestiers non-productifs et des
paysages pour la préservation de
l’identité du territoire
11 – Soutiens aux services d’accueil des
publics, de promotion d’activités
culturelles et d’entretien de l’espace liés
à la multifonctionnalité de la forêt

Agenda

Critères d’évaluation,
Indicateurs de suivi

Lancement
année 1

• % relatif de temps passé par les agents sur l’instruction
(20%) et sur l’animation (80%)
• Nombre et volume des opérations externalisées
• Avancement des actions sur les secteurs prioritaires
désignés à 3-5 ans
• % des montants totaux mobilisés sur les actions à
échéance 3-5 ans
• % du territoire couvert par la carte des gisements
• Outils de restitution des études, typologie, cartes de
gisements
• Avancée de la concertation (% de propriétaires ou
superficie concernée)
• Nombre de propriétaires contactés (ou surface relative)
• % surface en Plan Simple de Gestion ou équivalent
• Surfaces en regroupement
• % de surface boisée du territoire en regroupement
(public, communal, privé regroupé > 100ha)
• % surface en PSG ou équivalent

Evaluation
3 à 5 ans
Lancement
année 1
Evaluation
3 à 5 ans
Lancement
année 1
Evaluation
3 à 5 ans
2 à 5 ans
Lancement
année 1
Evaluation
3 à 5 ans
Lancement
année 1

• % de propriétaires certifiés ou en cours
• % d’entreprises certifiés
• Volumes produits à partir des ressources locales
• Effectifs des entreprises d’exploitation forestière
• Marchés annuels
• Effectif ayant bénéficié de formations

Evaluation
3 à 5 ans
Selon initiatives

• Emergence de nouveaux débouchés, liste des projets
soutenus
• Volumes de nouvelles filières
• Développement des volumes de bois locaux en produits à
haute valeur
• Accroissement d’activité des filières soutenues ex-post

Selon initiatives

• Secteurs couverts par la concertation et le code

Secteurs
prioritaires
Evaluation à
terme 5 ans
Secteurs
prioritaires
Evaluation à
terme 5 ans
Terme de 5 ans

• % de territoire couvert par les recommandations

• % de territoire couvert (superficies traitées)

• Nombre d’opérations
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IV – Fiches « Action »
FICHE ACTION
Action n° : 1

Animation de la CFT

Descriptif :

• Création d’un poste d’animateur ayant les mission suivantes
• Faire émerger les projets énoncés dans les fiches actions de la CFT
(appropriation par les acteurs concernés, conventionnement, assistance)
• Faire le lien entre les différents résultats des actions et assurer leur diffusion
• Animer les groupes de suivi et la production d’outils d’information
• Encadrer les projets industriels (missions et coordination)
• Assurer l’ingénierie financière et le montage de projets
• Réaliser une veille sur les modes de financement et sur l’innovation dans les
filières
• Assurer le suivi administratif des projets
Le chargé de mission doit raccourcir le lien entre instances politiques, les
administrations et les acteurs.

Orientation :
1- Miser sur l’effort d’animation pour remplir les objectifs de la Charte
Objectifs :

Court terme :
• Efficacité de management
• Lancement de toutes les opérations
prioritaires pour structurer les filières
• Initiatives croissantes des acteurs

Moyen – Long terme :
• A mi-parcours : généralisation
des actions au territoire
• Dynamisation de la filière forêtbois avec une autonomie des
filières

Agenda :

• Lancement des Actions prioritaires année 1 Budget estimatif : 45 000 €/an
• Définition des secteurs prioritaires année 1
• Lancements études et outils
Indicateurs :
• % relatif de temps passé par les agents sur instruction (20%) et sur animation
(80%)
• Nombre et volume des opérations externalisées
• Avancement des actions sur secteurs prioritaires désignés à 3-5 ans
• % des montants totaux mobilisés sur les actions à échéance 3-5 ans
Eligibilité pour financements : FEADER (mesure 341 A) ou (441), Région (CPER)
Maîtrise d’Ouvrage potentiel :
GAL Leader + Chambaran ou/et les trois CDPRA associés
(contribution spécifique, création d’une structure…)
Maîtrise d’œuvre/Partenaires
techniques potentiels :
Bénéficiaires :

Animateur recruté à cet effet
ONF, CRPF, Chambres consulaires, Associations de protection
de l’environnement, Consultants ou bureaux indépendants,
Interprofessions, Associations d’usagers…
Acteurs et opérateurs du monde forestier et agricole
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FICHE ACTION

Action n° : 2
Descriptif :

Elaboration de cartes de gisements et de schémas de
dessertes multifonctionnels pour la réalisation et/ou
l’optimisation des dessertes
• Expertises sylvicoles et cartes des stations (phytoécologique)
• Détermination spécifique des modes de valorisation des rémanents selon les
secteurs
• Etudes de définition de gisements (sylvicole, écologique, exploitabilité
technique et économique), notamment pour la filière bois énergie
• Définition de priorités d’exploitation par « massifs » ou secteurs et concertation
avec les propriétaires et communes (expérimentation sur des zones prioritaires)
• Cartographie des circulations « extra-professionnelles »
• Rédaction de schémas de desserte et de règlement de circulation (cohérence
des gabarits et itinéraires) par massifs en relation avec les gisements, la
multifonctionnalité de la forêt et les dispositifs de défense contre les incendies
• Soutien à la réalisation de dessertes si l’optimisation des pistes existantes n’est
pas suffisante

Orientation :
2 – Organiser les filières économiques et impliquer des propriétaires
forestiers
Objectifs :

Court terme :
Moyen – Long terme :
• Connaissance sur les gisements et
• Améliorer la mobilisation de la
regroupement de propriétaires prioritaires
ressource
• Cartographies opérationnelles
Agenda :
• Etudes de gisement et dessertes et
Budget estimatif : 100 000€ (hors
secteurs prioritaires à 2 ans, puis 5 ans
création dessertes)
Indicateurs :
• % du territoire couvert par la carte des gisements
• Outils de restitution des études, typologie, cartes de gisement
• Avancée de la concertation (% de propriétaires ou superficie concernée)
• Nombre de propriétaires contactés (ou surface relative)
• % surface en Plan Simple de Gestion ou équivalent
Eligibilité pour financements : FEADER (125 A) et (226 C), Région (politique forestière dans le cadre
des PSADER, annexe 2 et CPER), Conseil Général de l’Isère, CIMA (Fiche 1 : si débardage par
câble), CDPRA Sud Grésivaudan (fiche 29)
Maîtrise d’Ouvrage potentiel :
ONF, CRPF
Maîtrise d’œuvre /Partenaires
Etudes préalables : ONF, Interprofessions CREABOIS et
techniques potentiels :
FIBOIS ;
Réalisation de dessertes : CDPRA ou communauté de
communes
Bénéficiaires :
Propriétaires, exploitants forestiers, usagers de la forêt
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FICHE ACTION

Action n° : 3
Descriptif :

Regroupement foncier, soutien et assistance technique aux
propriétaires pour une meilleure concordance entre offre et
demande en bois
• Recensement des secteurs prioritaires en fonction des regroupements
existants, d’une analyse de la structure et des gisements
• Mise en œuvre des procédures incitatives de regroupement
• Expérimentation de dispositifs appliqués de maîtrise foncière originaux
(dispositifs publiques – privés)
• Opérations de sensibilisation des propriétaires au Code des Bonnes Pratiques
Sylvicoles et à la réalisation de Plans de Gestion (individuels ou coordonnés)
• Soutien à la réalisations d’expertises complémentaires lors de la réalisation des
plans de gestion (sols, patrimoine naturel, gestion écologique et paysagère)
• Information sur les règles de tri et de valorisation pour les filières bois d’œuvre,
bois énergie et piquets
• Evènements réguliers de rencontres propriétaires-acheteurs pour améliorer les
transactions et les démarches de qualité (événement d’information et de
rencontres (organisation de conférences - foires pour diffuser les pratiques
exemplaires (développement des contrats d’apprivoisement bois énergie et
autres, tri…)
• Soutien à des opérations de plantation ou de traitement des peuplements

Orientation :
2 – Organiser les filières économiques et impliquer des propriétaires
forestiers
Objectifs :

Court terme :
• Fonctionnement des regroupements
fonciers, associatifs et/ou conventionnés
• Engagement significatif (50%) des
propriétaires sur les plans de gestion, les
ventes et la sylviculture à l’échelle des
massifs
• Augmentation des volumes de ventes

Moyen – Long terme :
• Regroupements critiques pour
répondre à la demande
industrielle (bois-énergie) et
optimiser le tri (valeur)
• Augmentation de la mobilisation
du bois

Agenda :

• Outil d’information à 2 ans
Budget estimatif : 110 000 €
• Procédures de regroupement
opérationnelles à 3-5 ans
• Opérations foncières en hausse à 5 ans
Indicateurs :
• % de surface boisée du territoire en regroupement (public, communal, privé
regroupé)
• % surface soumise à des plans de gestion ou équivalent
Eligibilité pour financements : FEADER (111A-B), Conseil Général de l’Isère, CDPRA Drôme des
collines (Fiche 48), CDPRA Sud Grésivaudan (fiche 29), CIMA (Fiche 9 : pour plan
d’approvisionnement)
Pour l’amélioration des peuplements : FEADER (122A et 122B), Région (politique forestière :
Annexe 3), Conseil Général de l’Isère
Maîtrise d’Ouvrage potentiel :
CRPF et ONF
Maîtrise d’œuvre/ Partenaires
techniques potentiels :

CRPF et ONF
SAFER, Chambres d’agricultures

Bénéficiaires :

Associations de propriétaires, Communes forestières,
Professionnels de la filière bois
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FICHE ACTION
Action n° : 4
Descriptif :

Promotion de la certification (PEFC et autres) sur l’ensemble
des filières
• Action d’information sur la certification notamment par la réalisation de
rencontres entre propriétaires et professionnels
• Diffusion de la certification bois-énergie, notamment par le développement
d’actions d’information auprès des propriétaires de chaufferies privées et des
élus (stimulation de la qualité par la commande publique : chaufferies
communales)

Orientation :
2 – Organiser les filières économiques et impliquer des propriétaires
forestiers
Objectifs :

Agenda :

Court terme :
• Certification des forêts et des filières pour
les débouchés existants

• Outils d’information à 2 ans
• Processus récurrent à 5 ans

Moyen – Long terme :
• Certification systématique des
entrants dans les filières
(propriétaires et entreprises)
• Assurer des débouchés au bois
et garantir la gestion durable de
la forêt
Budget estimatif :
25 000 €

Indicateurs :

• % de propriétaires certifiés ou en cours
• % d’entreprises certifiées
• Volumes produits à partir ressource locale
Eligibilité pour financements : FEADER (111A-B), Région (politique forestière : FRAC et annexe 1.3 :
pour les entreprises), CDPRA Drôme des collines (Fiche 48), CDPRA Sud Grésivaudan (fiche 29)
Maîtrise d’Ouvrage potentiel :
ONF, CRPF, FIBOIS, CREABOIS
Maîtrise d’œuvre /Partenaires
techniques potentiels :
Bénéficiaires :

Organisme de certification PEFC, AFAQ
Propriétaires, entreprises de la filière bois
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FICHE ACTION
Action n° : 5
Descriptif :

Développement de la professionnalisation et modernisation
des entreprises d’exploitation et de travaux forestiers
• Annuaire des entreprises d’exploitation forestière identifiant le profil des
entreprises, des services proposés et de leur besoins
• Créer des filières de formations initiales et continues, de qualification et de
certification
• Favoriser les regroupements commercial et syndical des entreprises
d’exploitation forestière (Réalisation de rendez-vous d’information sur les appels
d’offre en cours…)
• Soutien à la gestion des entreprises
• Diffusion des bonnes pratiques d’exploitation forestière (notamment de la
Charte des bonnes pratiques sylvicoles du Conseil Général de l’Isère) et des
modalités de gestion des déchets
• Capitalisation des expériences existantes, réalisation de Chantiers test et
information des acteurs sur l’adaptation (technique, économique et prise en
compte des conséquences environnementales) de la mécanisation au contexte
local
• Aide à l’investissement pour la compétitivité des entreprises sur des
équipements qui permettent d’accroître significativement leur niveau
technologique.

Orientation :
2 – Organiser les filières économiques et impliquer des propriétaires
forestiers
Objectifs :

Agenda :

Court terme :
• Fédérer les entreprises d’exploitation
forestière existantes et répondre aux
besoins par des projets et des soutiens
prioritaires
• Préparer aux approches commerciales de
type industriel (bois-énergie) et certification
• Prioritaire pour les soutiens
• Urgent pour la formation et qualification

Moyen – Long terme :
• Permettre le développement
des entreprises d’exploitation
forestière pour une meilleure
mobilisation de la ressource
Budget estimatif :
170 000 €

Indicateurs :

• Effectifs des entreprises d’exploitation forestière,
• Marchés annuels
• Effectifs formation
Eligibilité pour financements : Formation et information, échanges d’expérience : FEADER (111A)
et (111B), Région (politique forestière : FRAC), CDPRA Sud Grésivaudan (Fiche 29), CDPRA Drôme
des collines (Fiche 48), CDPRA Bièvre Valloire (Fiche 6), CIMA (Fiche 4 : débardage par câble)
Aide à l’investissement matériel: FEADER (123B), Région (politique forestière : FRIS), CIMA
(débardage par câbles), CDPRA Drôme des collines (Fiche 48), CDPRA Sud Grésivaudan (Fiche 29)
Regroupement : Région (politique forestière : Annexe 1.3 et CPER), CIMA (Fiche 2 : débardage par
câble)
Maîtrise d’Ouvrage potentiel :
Syndicat des entrepreneurs de travaux forestiers,
interprofessions
Maîtrise d’œuvre/Partenaires
Cabinet conseil, établissements d’enseignement professionnel,
techniques potentiels :
établissements de formation
Bénéficiaires :

Entreprises de Travaux Forestiers, Exploitants Forestiers
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FICHE ACTION
Action n° : 6
Descriptif :

Accompagnement des mutations technologiques des
entreprises de la première et deuxième transformation
• Soutien à l’innovation pour la valorisation du bois local : réappropriation des
« grosses » sections et valorisation des petites sections (notamment châtaignier)
en bois d’œuvre ou bois énergie
• Soutien à la valorisation du bois issu des noyeraies
• Aide à l’investissement pour la compétitivité des entreprises sur des
équipements qui permettent d’accroître significativement le niveau
technologique.
• Aide à la formation
• Aide au développement de marques : promotion de produits existants et
nouveaux (opérations vitrines, salons, événementiels, sites internet)
• Réalisation d’une veille technologique permanente et communication auprès
des professionnels et auprès des élus (soutien à l’innovation au travers de la
commande publique, notamment en ce qui concerne le bois-construction)
• Coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et
technologies entre le monde agricole et forestier (granulé bois, bois de noyer…)

Orientation :
2 – Organiser les filières économiques et impliquer des propriétaires
forestiers
Objectifs :

Court terme :
• Soutenir les entreprises qui ont la volonté
de mobiliser des bois locaux

Agenda :
• Soutiens immédiat sur 3 ans

Moyen – Long terme :
• Améliorer la compétitivité des
entreprises mobilisant le bois
local
Budget estimatif :
175 000 €

Indicateurs :

• Emergence de nouveaux débouchés, liste des projets soutenus
• Volumes des nouvelles filières
• Développement des volumes de bois locaux en produits à haute valeur
Eligibilité pour financements : Formation et information, échanges d’expérience : FEADER (111A)
et (111B), Région (politique forestière : FRAC, annexe 1.3 et CPER), CDPRA Sud Grésivaudan (Fiche
29), CDPRA Drôme des collines (Fiche 48), CDPRA Bièvre Valloire (Fiche 6) Aide à
l’investissement : Région (politique forestière : FRIS : première transformation et CPER), CDPRA
Drôme des collines (Fiche 48, si investissement collectif), CDPRA Sud Grésivaudan (Fiche 29 si
investissement collectif), CIMA (Fiche action 5 : pour Marques, labels)
Etude innovation : Région (politique forestière : FRAC, annexe 1.3, annexe 2 dans le cadre de
PSADER et CPER), CDPRA Drôme des collines (Fiche 48), CDPRA Sud Grésivaudan (Fiche 29)
Utilisation bois construction : FEDER (Axe 3, Fiche 10), Région (CPER), Conseil général de
l’Isère, CDPRA Drôme des collines (Fiche 48), CDPRA Sud Grésivaudan (Fiche 29, 16), CIMA (Fiche
6)
Maîtrise d’Ouvrage potentiel :
Interprofessions
Maîtrise d’œuvre /Partenaires
techniques potentiels :
Bénéficiaires :

Interprofessions, Associations d’artisans
Entreprises de la première et deuxième transformation
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FICHE ACTION
Action n° : 7
Descriptif :

Soutien au développement des produits secondaires de la
forêt
• Evaluation des débouchés des produits secondaires de la forêt (huiles
essentielles, extraits de plantes : tanin…, châtaigne, sapins de noël…) à valoriser
dans des filières à haute valeur ajoutée
• Identification des secteurs truffiers
• Information des propriétaires et soutien aux initiatives visant à développer ces
produits (chantiers test…)
• Soutien à l’installation ou à la diversification d’entreprises valorisant ces
produits secondaires

Orientation :
2 – Organiser les filières économiques et impliquer des propriétaires
forestiers
Objectifs :

Court terme :
• Ouverture de nouvelles perspectives pour
la rentabilité économique de la forêt

Agenda :
• Selon initiatives et volontariat des acteurs
Indicateurs :

Moyen – Long terme :
• Influencer la conduite des
peuplements pour diversifier les
produits de la forêt
Budget estimatif :
55 000 €

• Accroissement d’activité des filières soutenues ex-post

Eligibilité pour financements : Innovation : Région (politique forestière : FRAC et CPER : à
destination des entreprises), CDPRA Drôme des collines (Fiche 48), CDPRA Sud Grésivaudan (Fiche
29)
Diffusion : FEADER (111A) et (111B), CDPRA Sud Grésivaudan (Fiche 29), CDPRA Drôme des
collines (Fiche 48)
Maîtrise d’Ouvrage :
Interprofessions, Chambres d’agriculture, Chambres du
commerce et de l’industrie, CRPF
Maîtrise d’œuvre/Partenaires
Lycée Horticole de Romans, Associations des trufficulteurs,
techniques :
CRPF, Chambre d’agriculture, bureau d’étude spécialisé
Bénéficiaires :
Propriétaires forestiers, Entreprises de la filière bois souhaitant
se diversifier, nouveaux entrepreneurs

______________________________________________________________________________________
Charte Forestière de Territoire des Chambaran – Gal Leader+ Chambaran & Sylvestre VOISIN – mai 2007

50

FICHE ACTION
Action n° : 8
Descriptif :

Définir un code des « usages et droits locaux » pour une
gestion durable des usages de la forêt
• Concertation sur les conflits d’usage et définition de secteurs et itinéraires de
circulation dédiés, par secteurs (en concordance avec dessertes d’exploitation et
les espaces sensibles)
• Réalisation de Schéma de circulations et participation à l’évolution des Plan
Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée et des Plans
Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires
• Elaboration d’un code des « Usages et Droits Locaux » rappelant les éléments
de droit, les devoirs et les tolérances et conventions particulières entre
propriétaires et usagers
• Opérations d’information (signalisation) et de régulation des activités de
cueillette (champignons, végétaux sauvages (houx, vernales, fougères…)),
chasse et pêche pour gérer durablement les ressources
• Mise en place d’une police rurale et définition de ses missions

Orientation :
3 – Organiser durablement les usages et valoriser le patrimoine naturel, les
paysages, les sols et l’eau.
Objectifs :

Court terme :
• Généraliser à l’ensemble du territoire les
sessions de concertation et les conventions
de « code des usages et droits locaux »
• Traitement des conflits d’usage par
secteurs géographiques

Agenda :
• Selon les demandes des acteurs
Indicateurs :

Moyen – Long terme :
• Réduire les conflits d’usages et
préserver le patrimoine naturel

Budget estimatif :
100 000 € (hors police rurale)

• Secteurs couverts par la concertation et le code

Eligibilité pour financements : FEADER (323D) et (313), FEDER (Axe 3, Fiche 12), Région (politique
forestière dans le cadre des PSADER, annexe 2 et CPER), Conseil général de l’Isère, CDPRA Sud
Grésivaudan (Fiche 30), CDPRA Drôme des Collines (Fiche 10, 12, 46, 47)
Maîtrise d’Ouvrage :
CRPF, Communes forestière, CDPRA, PNR
Maîtrise d’œuvre/Partenaires
techniques :

Associations de protection, d’éducation à l’environnement,
associations d’usagers (randonneurs, chasseurs…), bureau
d’étude
Offices de Tourisme, Collectivités locales, professionnels du
tourisme

Bénéficiaires :

Propriétaires et ensemble des usagers de la forêt
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FICHE ACTION

Action n° : 9
Descriptif :

Réaliser des expertises et inventaires sur les espèces
animales ou végétales clés du patrimoine naturel et leurs
habitats, pour décider les plans de gestion
• Expertise sur la faune forestière, y compris cynégétiques et piscicoles, et sur
les principes de maintien selon les habitats
• Inventaire floristique, classification phytoécologique des milieux et principes de
gestion des dynamiques végétales spontanées et de la biodiversité
• Recensement et expertise écologique sur les zones humides et cours d’eau
(notamment dans le cadre des contrats de rivière)
• Identification de principes d’ingénierie écologique applicables dans les habitats
forestiers des Chambaran
• Définir et diffuser des règles d’exploitation forestière compatibles avec le
maintien de micro-habitats forestiers qui permettent le maintien de la biodiversité
(sous-étages ligneux, résidus de houppiers, mares et ruisseaux, rochers, vieux
arbres…)
• Etudes sur le comportement écologique des essences commerciales
acclimatées (châtaignier, robinier, noyer, peupliers, douglas…) et formulation des
recommandations auprès des propriétaires avec le Schéma Régional de Gestion
Sylvicole et les documents de planification forestière (Charte mère du CG38…)

Orientation :
3 – Organiser durablement les usages et valoriser le patrimoine naturel, les
paysages, les sols et l’eau.
Objectifs :

Agenda :
Indicateurs :

Court terme :
• Etablir les contraintes éventuelles à
l’introduction d’essences ligneuses nouvelles
• Diffuser une information sur les habitats
naturels et leur gestion (ingénieries) et sur
les espèces cibles de la préservation du
patrimoine naturel

• à terme de 5ans

Moyen – Long terme :
• Appliquer une ingénierie
adaptée aux enjeux de gestion
écologique, selon les gisements
et selon les potentiels des
habitats
• Décliner des recommandations
sur l’ensemble du territoire pour
préserver le patrimoine naturel
Budget estimatif :
75 000 €

• % de territoire couvert par les recommandations

Eligibilité pour financements : Réalisation : FEADER (323D), FEDER (Axe 3, Fiche 12), Région
(CPER), Conseil Général Drôme (axe environnement), Conseil Général Isère, CDPRA Sud
Grésivaudan (fiche 10,11), CDPRA Drôme des Collines (fiche 47) Diffusion : FEADER (111B),
FEDER (Axe 3, Fiche 12)
Maîtrise d’Ouvrage :
Bureau indépendant, Université, CREN…
Maîtrise d’œuvre/Partenaires
FRAPNA-CORA, Bureau indépendant
techniques :
Bénéficiaires :
Propriétaires forestiers, ONF, CRPF, Conseils Généraux,
Communes
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FICHE ACTION

Action n° : 10
Descriptif :

Opérations de traitements forestiers expérimentaux et de mise
en valeur des espaces forestiers non-productifs et des
paysages pour la préservation de l’identité du territoire
• Plantations et conduite des peuplements ligneux irréguliers et en mélange
(futaies irrégulières et mélangées) intégrant la lutte biologique intégrée contre les
maladies, les risques climatiques, la diversité biologique et l’optimisation de la
production ligneuse
• Aide à la mise en œuvre du processus Natura 2000
• Etude des potentialités de création d’habitats naturels et de restauration de
réseaux (zones humides landes, haies, ripisylves…) ou corridors biologiques
• Travaux de création ou de restauration de milieux naturels, à dynamique
végétale spontanée (zones humides à profil topographique naturel)
• Restauration de formation boisées en réseau (haies, ripisylves…)
• Reconstitution de réseaux d’étangs, d’impluviums temporaires et de zones
inondables, de réseaux de landes, de fossés et cours d’eau mineurs, de mares,
de pelouses et d’éboulis naturels
• Traitement des lisières et de la déprise agricole générant un reboisement
spontané
• Réalisation et diffusion de préconisations d’utilisation de végétaux horticoles et
ornementaux au sein et en dehors des espaces urbains (valorisation des
formations boisées (plantations ou recolonisation naturelle) de lisière et de
transition au contact avec les infrastructures et les espaces bâtis)
• Valoriser les paysages dans leur dimension esthétique, historique et culturelle
en mettant en réseau les sites culturels et paysagers (accompagnement pour la
mise en œuvre de chartes paysagères, de pays d’art et d’histoire…)

Orientation :
3 – Organiser durablement les usages et valoriser le patrimoine naturel, les
paysages, les sols et l’eau.
Objectifs :

Agenda :

Court terme :
• Généraliser les expériences de terrain
validant les principes de gestion selon les
habitats
• Influencer les pratiques privées de
reverdissement, d’aménagement horticole et
d’ornement et le traitement des lisières
• sur secteurs prioritaires à 2 ans
• à terme de 5 ans

Moyen – Long terme :
• Appropriation de pratiques
favorisant la préservation de la
biodiversité et des paysages

Budget estimatif :
95 000 €

Indicateurs :
• % de territoire couvert (superficies traitées)
Eligibilité pour financements : Natura 2000 : FEADER (323A) et (227B), Région (CPER) Travaux de
restauration et paysage : FEADER (323D), FEDER (Axe 3, Fiche 12), CDPRA Drôme des Collines
(fiche 47), CDPRA Bièvre Valloire (Fiche 41)
Maîtrise d’Ouvrage :
CRPF, CREN, FRAPNA, Associations de protection de
l’environnement, ONF, collectivités
Maîtrise d’œuvre/Partenaires
CRPF, CREN, FRAPNA, Associations de protection de
techniques :
l’environnement, ONF, Lycée horticole de Romans,
Associations intermédiaires, Offices de Tourisme
Bénéficiaires :
Propriétaires, résidants du territoire, Touristes
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FICHE ACTION

Action n° : 11
Descriptif :

Soutiens aux services d’accueil des publics, de promotion
d’activités culturelles et d’entretien de l’espace liés à la
multifonctionnalité de la forêt
• Accueil du public en forêt : animation touristique, visites thématiques, éducation
à l’environnement (en particulier à destination des jeunes)
• Soutien au développement de services d’entretien de l’espace ou d’accueil
par des associations intermédiaires, des organisations d’agriculteurs (CUMA…)
• Soutien à l’émergence de nouveaux métiers de services relatifs à la forêt et
soutien à la formation
• Aide à la constitution d’un centre de ressources concernant la
multifonctionnalité de la forêt

Orientation :
3 – Organiser durablement les usages et valoriser le patrimoine naturel, les
paysages, les sols et l’eau.
Objectifs :

Agenda :
Indicateurs :

Court terme :
• Soutien aux demandeurs selon opérations
éligibles

Moyen – Long terme :
• Améliorer l’appropriation des
espaces boisés par les habitants
du territoires
Budget estimatif :
50 000 €

• terme de 5 ans
• Nombre d’opérations

Eligibilité pour financements : Accueil public/Education à l’environnement : FEADER (323D) et
(313), FEDER (Axe 3, Fiche 12), Région (politique forestière dans le cadre des PSADER, annexe 2 et
CPER), CDPRA Sud Grésivaudan (Fiche 35), CDPRA Drôme des Collines (Fiche 46, 47)
Formation : FEADER (111A) et (331A), CDPRA Bièvre Valloire (Fiche 25), CDPRA Drôme des
Collines (Fiche 47)
Entretien espace : FEADER (121C2) et (323D), CDPRA Drôme des Collines (Fiche 10)
Pôle de ressources : CDPRA Drôme des Collines (Fiche 28, 46)
Maîtrise d’Ouvrage :
Collectivités locales (SIVU…), Associations d’éducation à
l’environnement
Maîtrise d’œuvre/Partenaires
techniques :

Associations (CPIE, Maison de la nature et de l’environnement
du pays de Romans, associations intermédiaires…), Lycées
professionnels, Centres de formation…

Bénéficiaires :

Résidents, Agriculteurs…
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ANNEXE
1 - Personnes contactées dans le cadre du diagnostic
Mesdames
F. ALAZARD, directrice du Comité départemental du tourisme de la Drôme
GONNET, gérante de la scierie Forest à Chatte
JOLLAND, maire de Saint Antoine l’abbaye
K.SIMIANS, directrice de l’Office de tourisme « Mandrin Chambaran » à Roybon
C.SIMIEN-BARRON, gérante de la scierie Mocellin à Saint Vérand

Messieurs
J.D. ABEL, conseiller municipal de Romans, délégué à la C.C du Pays de Romans, membre du
CORA
ADONLFATO, maire de Chateauneuf sur Galaure, en présence de Mr. G. LYONNAIS, conseiller
municipal en charge de la forêt
J. AGERON, gérant de l’entreprises de granulés « Natural énergie » à Saint Clair sur Galaure
P. BEAUDOING, responsable de l’U.T. en charge des Chambaran à l’ONF Isère
J. BESSON, gérant de la société Agribois à Quincieu
F. BLANC, gérant de la scierie Blanc à Marches, co-président du syndicat des scieurs et exploitants
forestiers Isère-Drôme
B. BOIS, Président de « Patrimoine Saint Christophe, responsable de la restauration de l’église de
Charaix sur les coteaux de la Haute Herbasse
J. BONIN, Président de « Patrimoine Castelneuvois », association responsable de la restauration du
couvent de Saint Pierre de Charrière
P.L. BRUN, gérant de l’entreprise de piquet « Brun » à Lens Lestang
J.M. CAILLET, gérant de la menuiserie MCM à Clérieux
Y. CARRA, maire de Saint Pierre de Bressieux
CHAMPOD, gérant des établissements Villard, piquets et tonnellerie, à Saint Etienne de Saint Geoirs
G. CLUZEL, gérant de la scierie Dié à Montrigaud
COTTE père et fils, responsables de l’entreprise d’exploitation forestière Cotte à Montagne
DAMIANI, secrétaire du Syndicat des trufficulteurs du Nord Drôme
C. DESRIEUX, gérant de la tonnellerie Desrieux, à Moras en Valloire
J.F. DOBREMEZ, professeur d’écologie à l’Université de Savoie, Président du Comité scientifique du
PNRV, propriétaire forestier à Notre Dame de l’Osier
A. DUCLOUX, technicien eau et énergies renouvelables à la C.C. du Pays de Romans
J.M. EFFANTIN, Président du collectif « Patrimoine de la Drôme des collines à Saint Donat
FAYARD, responsable de l’entreprise Fayard, sciage et piquets, à Varacieux
FERRAGUT, Président de l’Association Forestière de la Drôme des Collines, administrateur du CRPF
GRESSE, entreprise d’emballage Debionne à Peyrins
F. HENNETIN, architecte paysagiste à l’ « association drômoise chantier animation vie locale », en
présence de Mr. J. LONCHAMPS, conducteur de travaux d’insertion à l’ADCAVL
LACROIX, agriculteur et entrepreneur de travaux forestiers
B. LARCHE, gérant de l’entreprise Charpentiers de la Drôme à Saint Donat sur l’Herbasse
MERCIER, gérant de la société Lamebois, moulures et lamellé collé à Vinay
S. MOCELLIN, responsable de la société SOFODA, production de plaquettes à Saint Verand
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J. PAYRE, gérant des pépinières Payre à l’Albenc
E. D et P. RICHARD, responsables de la scierie Richard à Saint Verand
J. SAUSSURE, menuisier à Saint Donat sur l’Herbasse
A. SAVOY, responsable de l’entreprise Didier frères à Marges
L. THOMAS, responsable de l’entreprise d’exploitation forestière Le Bois des Collines à Saint Bardoux
VINCENDON, responsable de l’entreprise de fabrication de piquets Vicendon à Saint Paul d’Izeaux

2 – Participants aux groupes de travail de janvier - février 2007
GROUPE 1 : Les professionnels du bois et leurs outils de production : objectifs et besoins des
filières forêt-bois
-

S. VOISIN CONSULTANT : Sylvestre VOISIN
GAL Chambaran : Jean Claude DARLET, Marcel BACHASSON, Nadia VIROLEAU
CRPF Rhône Alpes : Christophe BARBE
ONF Drôme : Yves BRUGIERE
FIBOIS : Sylvain VILLAR
CREABOIS : Patrick LAMBOUROUD
Chambre d’Agriculture de l’Isère : Olivier PERRIN
Chambre d’Agriculture de l’Isère : Yvonne COING BELLEY
Syndicat Mixte Sud Grésivaudan : Emmanuel CHASSAGNE
Syndicat des Propriétaires Drôme des Collines : Jean Pierre FERRAGUT
CRPF : Jean Michel D’ORAZIO
CRPF : Yvonne COING BELLEY
Scierie RICHARD : Dominique RICHARD
AFOCEL : Francis DE MOROGUES
ONF Isère : Pierre BEAUDOING
SOFODA : Corinne SIMIEN BARON
Exploitant forestier : Sébastien ARRIBERT
Exploitant forestier : Sébastien BRIALON
Syndicat Mixte Sud Grésivaudan et Communauté de Communes de la Bourne à
l’Isère : Jean Claude POTIE
Menuiserie : Dominique SANSON
FRAPNA /CORA Drôme: Jean Paul VIERON

GROUPE 2 : Les produits et les usages secondaires de la forêt : la valorisation de toutes les
ressources
-

S. VOISIN CONSULTANT : Sylvestre VOISIN
GAL Chambaran : Jean Claude DARLET, Nadia VIROLEAU
CRPF Rhône Alpes : Christophe BARBE
ONF Drôme : Yves BRUGIERE
CREABOIS : Patrick LAMBOUROUD
Lycée horticole de Romans : Laurent CHARASSE
Sud Grésivaudan Ecologie : Alain PLANTARD
CRPF : François BOSSAN
Association des Propriétaires Forestiers des Bonnevaux-Chambaran : Michel
MARGUET
Association des Propriétaires Forestiers des Bonnevaux-Chambaran : Paul
ROSTAING
Marie de Chatenay : Gérard BASSET
Fédération de Randonnée de l’Isère : Pierre BOLZE
Association des Propriétaires Forestiers des Bonnevaux-Chambaran : Michel BRET
CUMA Forestière : Michel BRET
Comité Départemental de la randonnée pédestre : Gérard REVELLIN
ONF Isère : Pierre BEAUDOING
Syndicat des Trufficulteurs : Claude DAMNIANI
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- Scierie VALLET : Mr VALLET
- Communauté de Communes du Pays de Chambaran : Gérard BASSET
- Mairie de Chatenay : Gérard BASSET
- SOFODA : Corinne SIMIEN BARON
- Syndicat Mixte Sud Grésivaudan : Jean Claude POTIE
- Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère : Jean Claude POTIE
- Association Quad Action : Didier CROCHAT
- ONF Isère : Franck DELPHIN
- ONF Isère : Pierre BEAUDOING
- Syndicat Mixte Sud Grésivaudan : Isabelle HERBRETEAU
- FRAPNA /CORA Drôme: Jean Paul VIERON
- Centre Equestre Autrement : Jean Marie BRUN
- CRPF : Jean Michel D’ORAZIO
- Fédération départementale des chasseurs de la Drôme : Gilbert PERRIER
GROUPE 3 : Les politiques publiques, les réglementations et les aides : exercer le droit de
propriété public et privé
-

S. VOISIN CONSULTANT : Sylvestre VOISIN
GAL Chambaran : Jean Claude DARLET, Nadia VIROLEAU
CRPF Rhône Alpes : Christophe BARBE
ONF Drôme : Yves BRUGIERE
CREABOIS : Patrick LAMBOUROUD
ONF Isère : Pierre BEAUDOING
DDAF Isère : Bernard MICHALLET
Conseil Général de l’Isère : Patrick PRUDHOMME
Conseil Général de l’Isère : Guy Charron
Association des Communes Forestières de l’Isère : Guy CHARRON
Association des Communes Forestières de l’Isère : Pierre RAVEL
AFOCEL : Francis DE MOROGUES
Communauté de Communes du Pays de Romans : Claude FOUYAT
DDE Drôme : Aurélie BROSSA
CRPF : François BOSSAN
Fédération des chasseurs de la Drôme : Patrick ODRAT
Syndicat des Propriétaires Drôme des Collines : Jean Pierre FERRAGUT
Mairie de Saint Marcellin : Agnès PERIGAULT
SDIS de l’Isère : Gérard MOUNIER
Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère : Jean Claude POTIE

Ce document a été réalisé par :

Sylvestre VOISIN (Consultant indépendant - voisin2006@hotmail.fr),
En partenariat avec :
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