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Actions 2018-2021 
Axe stratégique Objectif Action 

A- Conduite et gouvernance de 
la Charte forestière 

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

A.1.1. Assurer le suivi et l'ingénierie financière des projets en cours 

A.1.2. Impulser de nouvelles actions conformément au programme d'action 

A.1.3. Evaluer les actions réalisées qualitativement et quantitativement 

A.2. Faire fonctionner les instances de la Charte 
A.2.1. Réunir régulièrement les instances de la Charte conformément à la 
convention de mise en œuvre 2018-2021 

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

A.3.1. Faire paraître un bulletin d'information (InfoCharte) a minima une 
fois par an et le diffuser largement. 

A.3.2. Faire paraître dans la presse locale des articles sur les actions 
ponctuelles 

A.3.3. Faire vivre et mettre régulièrement à jour le site internet de la Charte 
forestière  

A.4. Participer au réseau des territoires forestiers 
A.4.1. Echanger avec les autres territoires forestiers régionaux et au-delà 
afin de partager de l'information et des retours d'expérience 

B- Devenir des peuplements et 
évolutions environnementales 

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

B.1.1. Mettre en place des partenariats avec des organismes de recherche 
et/ou des établissements d'enseignement supérieur pour conduire des 
travaux de recherche forestière à travers le territoire 

B.1.2. Mettre en place un réseau de placettes témoins pour suivre dans le 
temps les évolutions environnementales et leurs impacts sur les 
peuplements forestiers 

B.1.3. Dresser un bilan des essais de plantation réalisés antérieurement sur 
le territoire 

B.2.  Agir en faveur d'une augmentation de la 
séquestration de carbone en forêt 

B.2.1. Faire connaître et promouvoir la démarche Sylv'ACCTES auprès des 
acteurs du territoire 

B.2.2. Faire évoluer le Plan Sylvicole Territorial (PST) en fonction des besoins 
exprimés par les gestionnaires et partenaires techniques 

B.2.3. Faire connaître la gestion irrégulière et les possibilités d'amélioration 
sylvicole auprès des propriétaires publics et privés 

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

B.3.1. Tester des solutions d'exploitation plus respectueuses des sols 
forestiers (cloisonnements) 

B.3.2. Communiquer sur les bonnes pratiques d'exploitation à proximité 
d'un cours d'eau ou d'une zone humide 
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C- Gestion, mobilisation et 
valorisation de la ressource en 

bois 

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

C.1.1. Accompagner les projets de création et d'amélioration du réseau de 
desserte forestière 

C.1.2. Accompagner les propriétaires privés et les collectivités à la 
restructuration foncière, en lien avec la bourse foncière régionale 

C.2. Promouvoir une gestion forestière 
dynamique et durable 

C.2.1. Promouvoir les documents de gestion durable, les structures de 
regroupement et la certification forestière auprès des propriétaires privés 

C.3. Favoriser une diversité de débouchés et une 
valorisation optimale des bois 

C.3.1. Expérimenter, en collaboration avec les professionnels de l'amont, 
des solutions de tri des bois 

C.3.2. Promouvoir l'utilisation du bois énergie localement via l'installation 
de chaudières bois de petite puissance 

C.3.3. Sensibiliser les pouvoirs publics et les grands consommateurs à la 
situation du territoire par rapport à l'approvisionnement des installations 
bois de grande puissance 

C.3.4. Mettre en relation amont et aval de la filière afin de trouver des 
solutions de valorisation du bois d'œuvre local 

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

bois 

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

D.1.1. Faire se rencontrer et se connaître les usagers sur des sites dits à 
enjeux 

D.1.2. Poursuivre la promotion des bonnes pratiques d'utilisation des 
chemins auprès des professionnels et des propriétaires  

D.1.2. Mettre en place un dispositif d'information des usagers en cas 
d'impraticabilité d'un itinéraire 

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

D.2.1. S'associer aux événements forêt-bois organisés à travers le territoire 

D.2.2. Organiser annuellement un événement sur le territoire  

D.2.3. Sensibiliser le public scolaire à la filière forêt-bois locale 

D.2.4. Bâtir un plan de communication pour des actions régulières et 
variées 

D.3. Former les élus et correspondants forêt 
D.3.1. Organiser régulièrement des formations en salle et sur le terrain à 
destination des élus et correspondant forêt sur des thématiques forêt-bois 
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FICHE ACTION N°1 

Axe Stratégique 
A - Conduite et gouvernance de la Charte forestière 

 

Objectifs principaux 

Animer, suivre, évaluer et communiquer sur la mise en œuvre du programme d'actions 
 

Contexte 

La mise en œuvre de cette 3e programmation de la Charte forestière des Chambaran nécessite un travail d'animation décrit 
au sein de la présente fiche action. Cette animation vise prioritairement à :  
- Donner aux élus les moyens de suivre, orienter et évaluer la stratégie locale. 
- Faciliter, coordonner et suivre le montage de projets. 
- Communiquer sur le projet forestier du territoire. 

 

Description détaillée de l'action : 

A.1. Mettre en œuvre le programme d'actions et l'évaluer 
- Impulser les actions nouvelles prévues au programme d'actions 2018-2021 
- Poursuivre les actions déjà démarrées lors de la précédente programmation 
- S'assurer de la capacité de financement de ces actions et aller chercher les financements adéquats le cas échéant 
- Evaluer annuellement et en fin de programmation ces actions à partir des indicateurs 

A.2. Faire fonctionner les instances de la Charte 
- Réunir les différentes instances de gouvernance selon les modalités prévues dans la convention de partenariat 2018-2021 

A.3. Promouvoir et communiquer sur les actions de la Charte et le projet forestier du territoire 
- Produire régulièrement et diffuser largement de l'information sur les projets en cours via le bulletin d'information de la 
Charte, la presse locale, les bulletins des collectivités du territoire... 
- Alimenter régulièrement le site internet de la Charte forestière et le faire évoluer selon les besoins le cas échéant 

A.4. Participer au réseau des territoires forestiers 
- Prendre part aux groupes de travail régionaux  
- Echanger régulièrement avec les autres territoires forestiers régionaux et au-delà afin de rechercher/diffuser des retours 
d'expériences 
 

Maître d'ouvrage : 

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 
 

Partenaires identifiés : 

Partenaires représentés au sein du comité de pilotage 
 

Coût estimatif : 

50 000 €/an sur 4 ans soit 200 000 € 

incluant les charges de personnel, les frais de déplacement, les frais de structure, les frais de communication générale 
 

Cofinancements : 

FEADER (mesure 16.71) : 40% 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 20% 

CD38/26 : 10% 
 

Indicateurs : 

Nombre d'instances de gouvernance réunies, nombre et typologie des participants 

Nombre d'articles de presse et bulletins d'information produits annuellement 

Nombre d'échanges avec le réseau des territoires forestiers 

Existence d'un rapport d'activité annuel et bilan global au terme de la programmation 

Existence d'un bilan pour chaque action 

Nombre d'ETP par an affecté à l'animation 
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FICHE ACTION N°2 

Axe stratégique 
B- Devenir des peuplements et évolutions environnementales 

  

Objectif principal 

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

  

Contexte 

Depuis 2009, plusieurs travaux de recherche ont été conduits à travers le territoire sans que ceux-ci aient été commandités ni 
suivis par la Charte forestière des Chambaran. Dans un contexte d'évolution rapide des écosystèmes forestiers territoriaux, du 
fait notamment des changements climatiques combinés à l'apparition d'organismes exotiques, il semble primordial que les 
résultats des travaux réalisés jusqu'alors puissent être diffusés. Entre outre, un partenariat CFT-CFPPA très concluant d'un 
point de vue pédagogique et scientifique a été testé sur la période 2016-2018. La poursuite de tels partenariats est fortement 
souhaitée par les élus sur la période 2018-2021. 

  

Description détaillée de l'action :  

B.1.1. Mettre en place des partenariats avec des organismes de recherche et/ou des établissements d'enseignement 
supérieur pour conduire des travaux de recherche forestière à travers le territoire 
- Décider de la suite à donner à l'étude Cynips/Torymus conduite à travers le territoire par les apprenants du CFPPA de la 
Côte St-André depuis 2016 
- Identifier de nouvelles thématiques et des établissements/organismes susceptibles de conduire ces recherches  
- Assurer le suivi de ces travaux et la diffusion des résultats associés 

B.1.2. Mettre en place un réseau de placettes témoins pour suivre dans le temps les évolutions environnementales et leurs 
impacts sur les peuplements forestiers 
- En lien avec les acteurs de la forêt publique et privée et l'action B.1.1., élaborer un protocole concerté de suivi  
- S'assurer de la pérennité dans le temps des placettes s'il s'agit de placettes permanentes 
- S'assurer de la réalisation des relevés selon les modalités prévues au protocole 

B.1.3. Dresser un bilan des essais de plantation réalisés antérieurement sur le territoire (peut faire l'objet d'un stage de BTS) 
- Effectuer un travail de recensement des plantations réalisées ces dernières décennies en forêt privée et publique 
- Parcourir les parcelles, relever les paramètres stationnels et évaluer l'état sanitaire des arbres issus de plantations  
- Synthétiser les résultats obtenus et communiquer auprès des gestionnaires forestiers 

  

Maîtres d'ouvrage :  

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 

Etablissements d'enseignement supérieur (CFPPA, CEFA…) et/ou organismes de recherche (IRSTEA, INRA…) 

ONF, CRPF 
  

Partenaires identifiés : 

ASLGF du Bas Dauphiné, groupements de propriétaires forestiers 

Communes forestières du territoire 
  

Coût estimatif :  

5 000 €/an soit 20 000 € sur 4 ans 

incluant le financement d'un stage et les conventions de partenariat  
  

Cofinancements :  

Pas de cofinancement connu à ce jour 
  

Indicateurs :  

Nombre et durée des partenariats mis en place 

Nombre de réunions d'élaboration des protocoles de suivi 

Nombre de placettes de suivi des évolutions écosystémiques 

Existence de bilans annuels et globaux des travaux  

Existence de supports de communication sur les résultats 
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FICHE ACTION N°3 

Axe stratégique 
B- Devenir des peuplements et évolutions environnementales 

  

Objectif principal 

B.2. Agir en faveur d'une augmentation de la séquestration de carbone en forêt 

  

Contexte 

Le territoire des Chambaran est partie prenante du projet Sylv'ACCTES depuis son démarrage. Début 2018, le Projet Sylvicole 
Territorial (PST) comprend deux itinéraires validés par le Conseil scientifique et technique de Sylv'ACCTES. Deux autres 
itinéraires sont en cours d'élaboration. Cette démarche, encore peu connue à travers le territoire, est très prometteuse dans 
la mesure où elle permet la prise en compte de l'augmentation de séquestration de carbone atmosphérique par la gestion 
forestière.  

  

Description détaillée de l'action :  

B.2.1. Faire connaître et promouvoir la démarche Sylv'ACCTES auprès des acteurs du territoire 
- Produire, en partenariat avec Sylv'ACCTES, des supports de communication à destination des gestionnaires d'une part et des 
propriétaires d'autre part, afin d'expliquer la démarche et le contenu du PST Chambaran 

B.2.2. Faire évoluer le Plan Sylvicole Territorial (PST) en fonction des besoins exprimés par les gestionnaires et partenaires 
techniques 
- Finaliser le PST Chambaran en élaborant les deux itinéraires d'enrichissement par plantation en contexte de collines 
méridionales et de plateau 
- Etudier la pertinence d'un PST commun Chambaran-Bonnevaux d'un point de vue politique et technique 
- Elaborer le cas échéant un itinéraire supplémentaire /de remplacement selon les attentes exprimées par les partenaires 

B.2.3. Faire connaître la gestion irrégulière et les possibilités d'amélioration sylvicole auprès des propriétaires publics et 
privés 
- Elaborer une "route de l'amélioration", soit un parcours de découverte des différentes étapes de conversion d'un 
taillis/taillis sous futaie en peuplement irrégulier 
- Utiliser ce/ces parcours pour communiquer auprès des propriétaires publics et privés 

  

Maîtres d'ouvrage :  

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 

Sylv'ACCTES, CRPF, ONF 
  

Partenaires identifiés : 

ASLGF du Bas Dauphiné, COFORET, experts et gestionnaires indépendants, groupements de propriétaires forestiers 

Communes forestières 
  

Coût estimatif :  

10 000 € sur 4 ans 

dont l'adhésion à l'association Sylv'ACCTES 
  

Cofinancements :  

Pas de cofinancement connu à ce jour 
  

Indicateurs :  

Nombre de réunions d'élaboration des itinéraires sylvicoles 

Existence de supports de communication sur Sylv'ACCTES produits et diffusés 

Nombre de réunions d'échanges avec le territoire des Bonnevaux 

Nombre de réunions d'élaboration de la "route de l'amélioration" 

Nombre de parcours de visite effectués sur la "route de l'amélioration" 
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FICHE ACTION N°4 

Axe stratégique 
B- Devenir des peuplements et évolutions environnementales 

  

Objectif principal 

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

  

Contexte 

Le territoire des Chambaran présente la particularité d'être constitué de sols forestiers très sensibles au tassement car ils 
sont engorgés une partie de l'année et majoritairement de texture argilo-limoneuse. Par ailleurs, nombre de forêts du massif 
sont situées en tête de bassin versant d'affluents importants du Rhône et de l'Isère. Les problématiques de préservation des 
sols et de la ressource en eau sont donc capitales. Jusqu'alors, aucune action à proprement parler n'a été mise en place dans 
ce domaine dans le cadre de la Charte forestière des Chambaran. Pourtant, les inquiétudes des acteurs forestiers sont 
perceptibles.  

  

Description détaillée de l'action :  

B.3.1. Tester des solutions d'exploitation plus respectueuses des sols forestiers 
- Répertorier les pratiques d'exploitation et d'organisation de chantier actuellement utilisées sur le massif 
- Par catégorie de chantier, évaluer l'impact au sol et dresser un bilan technico-économique 
- Communiquer sur les pratiques à la fois respectueuses des sols et économiquement viables 

B.3.2. Communiquer sur les bonnes pratiques d'exploitation à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone humide 
- Veiller à ce que les éléments règlementaires soient intégrés à l'utilitaire d'organisation des chantiers 
- Communiquer sur cette évolution de l'utilitaire 
- Sélectionner des chantiers appropriés pour organiser régulièrement des visites terrain, conjointement avec les services de 
l'Etat et les interprofessions, à destination des professionnels de l'amont 

  

Maîtres d'ouvrage :  

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 

Interprofessions FIBOIS 07-26 et FIBOIS 38 

  

Partenaires identifiés : 

Contrats de rivière, FCBA, services de l'Etat 

  

Coût estimatif :  

5 000 €/an soit 20 000 € sur 4 ans 

  

Cofinancements :  

Pas de cofinancement connu à ce jour 

  

Indicateurs :  

Nombre de retours des professionnels de l'amont quant à leurs pratiques d'exploitation 

Nombre de chantiers évalués 

Existence d'un support de communication sur les pratiques d'exploitation respectueuses des sols 

Nombre de visites de chantier avec traversée de cours d'eau/intervention en zone humide 

Nombre de sollicitations des professionnels quant aux démarches réglementaires liées à la loi sur l'eau 
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FICHE ACTION N°5 

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

  

Objectif principal 

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

Contexte 
La problématique d'accessibilité à la ressource forestière a été identifiée dès le diagnostic initial de la Charte forestière. Certes, 
le réseau de desserte est dense sur le terrain mais l'accès grumier n'est pas toujours aisé compte-tenu de l'état souvent 
dégradé de la voirie. Depuis 2009, un certain nombre de projets d'amélioration ont été réalisés. Il reste malgré tout encore 
des zones déficitaires sur le massif, d'où la nécessité de poursuivre l'accompagnement des projets. En outre, l'accès à la 
ressource forestière est bien souvent limité par le morcellement du parcellaire. En s'appuyant sur l'outil bourse foncière de "la 
forêt bouge", l'objectif est d'inciter les propriétaires privés, mais aussi les collectivités, à engager des démarches de 
restructuration foncière. 
  

Description détaillée de l'action :  
C.1.1. Accompagner les projets de création et d'amélioration du réseau de desserte forestière 
- Identifier préalablement des secteurs d'intervention sur la base des critères suivants : existence de projets non aboutis, 
déficit de desserte à grumier (donnée issue du PAT) ou d'infrastructures du type place de dépôt/retournement, présence de 
parcelles sous PSG à proximité (ASLGF notamment) 
- Réaliser un diagnostic de la propriété forestière sur ces secteurs (nombre de propriétaires, surface par propriétaire, surfaces 
sous document de gestion...) 
- Le cas échéant (cas des chemins ruraux notamment), impliquer la ou les communes concernées via leurs correspondants 
forêt dès le début du projet 
- Identifier un porteur de projet possible (commune, ASLGF...) 
- Réaliser un travail d'information des propriétaires forestiers riverains 
- Contribuer au montage du dossier de financement et au suivi du projet jusqu'à sa réalisation 

C.1.2. Accompagner les propriétaires privés et les collectivités à la restructuration foncière, en lien avec la bourse foncière 
régionale 
- En lien avec l'action C.1.1., identifier les propriétaires privés souhaitant vendre, échanger ou acquérir des parcelles 
forestières 
- Accompagner les propriétaires qui souhaitent vendre ou échanger un bien forestier afin que celui-ci puisse être visible sur la 
bourse foncière de "La forêt bouge" 
- Identifier parallèlement les collectivités qui souhaitent acquérir du foncier forestier notamment par la mise en œuvre de la 
procédure d'acquisition des biens vacants ou sans maître 
- Informer ces collectivités de la marche à suivre et les mettre en relation avec les interlocuteurs adéquats (Cofor, SAFER...) 

  

Maîtres d'ouvrage :  

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 

CRPF 
  

Partenaires identifiés : 

Communes, SAFER, ASLGF du Bas Dauphiné 
  

Coût estimatif :  

10 000 € /an soit 40 000 € sur 4 ans 

Convention CRPF-CFT sur 2 ans portant sur les actions C.1.1, C.1.2 et C.2.1 
  

Cofinancements :  

Part de cofinancement CRPF à hauteur de 20% 
  

Indicateurs :  

Nombre de projets d'amélioration et/ou de création accompagnés et réalisés 

Nombre de parcelles achetées, vendues ou échangées 

Nombre de collectivités ayant engagé une procédure d'acquisition foncière 
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 FICHE ACTION N°6 

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

  

Objectif principal 

C.2. Promouvoir une gestion forestière dynamique et durable 

  

Contexte 

Juste avant le démarrage de la Charte forestière des Chambaran, est née une association syndicale libre de gestion forestière 
(ASLGF) sur le territoire : l'ASLGF du Bas Dauphiné. L'action menée jusqu'alors, en partenariat avec le CRPF, a notamment 
permis de consolider cette structure, qui compte désormais près de 1 000 ha sous PSG groupé. Cette forme de gestion 
groupée des parcelles, bien que très adaptée à un massif comme celui des Chambaran, n'est pas la seule possible. L'objectif 
est désormais de promouvoir auprès des propriétaires forestiers privés toutes les formes de gestion forestière durable ainsi 
que la certification forestière. 

  

Description détaillée de l'action :  

C.2.1. Promouvoir les documents de gestion durable, les structures de regroupement et la certification forestière auprès 
des propriétaires privés 
En lien avec les actions C.1.1 et C.1.2., faire connaître auprès des propriétaires privés qui possèdent des parcelles dans une 
zone de projet de desserte et/ou de restructuration foncière, les possibilités et les intérêts de la gestion durable et de la 
certification forestière. 

  

Maîtres d'ouvrage :  

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 

CRPF 

  

Partenaires identifiés : 

ASLGF du Bas Dauphiné, COFORET, PEFC Auvergne-Rhône-Alpes, FSC 

  

Coût estimatif :  

10 000 € /an soit 40 000 € sur 4 ans 

Convention CRPF-CFT sur 2 ans portant sur les actions C.1.1, C.1.2 et C.2.1 

  

Cofinancements :  

Part de cofinancement CRPF à hauteur de 20% 

  

Indicateurs :  

Surfaces supplémentaires sous document de gestion 

Surfaces supplémentaires certifiées 
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FICHE ACTION N°7 

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

  

Objectif principal 

C.3. Favoriser une diversité de débouchés et une valorisation optimale des bois 

  

Contexte 

Le bois énergie est désormais le débouché majoritaire des bois issus des forêts du massif de Chambaran avec un volume 
annuel exploité estimé à 80 000 tonnes. Mais d'autres filières existent également. La filière piquet par exemple, a la 
particularité d'impliquer un gros travail de main d'œuvre à la fois pour l'exploitation, le tri et la transformation des bois en 
une large palette de produits. Devant la demande croissante en bois énergie liée à la mise en route de nouvelles chaufferies à 
proximité du massif, un risque de déstabilisation des autres filières en place est perceptible. Une démarche de sensibilisation 
des membres du Comité Stratégique Bois Energie (CSBE) régional à cette problématique a été initiée en 2017.  

  

Description détaillée de l'action :  

C.3.1. Expérimenter, en collaboration avec les professionnels de l'amont, des solutions de tri des bois 
- Organiser des visites de chantier de tri mécanisé des bois à destination des professionnels de l'amont et de la 1ère 
transformation 
- Dresser un bilan technico-économique d'un chantier de ce type et communiquer sur les résultats obtenus 

C.3.2. Promouvoir l'utilisation du bois énergie localement via l'installation de chaudières bois de petite puissance 
- Inciter les maîtres d'ouvrage de chaufferies bois situés sur le massif à réaliser des audits de leur installation 
- Organiser, en lien avec les acteurs techniques concernés, des visites d'installation en fonctionnement 
- Informer les porteurs de projets de chaufferies sur les possibilités d'approvisionnement en bois de leurs futures installations  

C.3.3. Sensibiliser les pouvoirs publics et les grands consommateurs à la situation du territoire par rapport à 
l'approvisionnement des installations bois de grande puissance 
Sur la base de ce qui a été initié en 2017, conjointement avec le CSBE : 
- Identifier précisément les industriels qui s'approvisionnent sur les Chambaran afin de les mettre autour de la table 
- Echanger avec l'ADEME sur la problématique du suivi des plans d'approvisionnement des grosses unités 

C.3.4. Mettre en relation amont et aval de la filière afin de trouver des solutions de valorisation du bois d'œuvre local 
- Organiser des visites d'unités de transformation situées sur ou à proximité du massif à destination des propriétaires 
forestiers publics et privés 
- Organiser des visites de parcelles forestières en gestion irrégulière à destination des professionnels de la 1ère transformation 
  

Maître d'ouvrage :  

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 

Interprofessions FIBOIS 07-26 et FIBOIS 38 
  

Partenaires identifiés : 

Membres du CSBE, Professionnels, AGEDEN, ADEME, TEPOS 
  

Coût estimatif :  

5 000 €/an soit 20 000 € sur 4 ans 

dans le cadre d'une convention de partenariat avec les interprofessions 
  

Cofinancements :  

Pas de cofinancement connu à ce jour 
  

Indicateurs : 

Nombre de chantiers de tri mécanisé organisés et nombre de professionnels participants 

Nombre de nouveaux projets de chaufferies bois sur le territoire 

Nombre de réunions de concertation quant à l'équilibre des filières en place 

Nombre de visites d'entreprises et de parcelles organisées et nombre de participants 
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FICHE ACTION N°8 

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

  

Objectif principal 

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

  

Contexte 

Le massif des Chambaran, contrairement aux massifs de montagne, a la double particularité d'être fréquenté tout au long 
de l'année et de façon diffuse, c'est-à-dire sans véritables portes d'entrée ou lieux qui canalisent les visiteurs. L'exploitation 
forestière se pratique également toute l'année. Il y a sur le massif des secteurs qui peuvent être le siège de conflits d'usage 
entre forestiers et usagers à titre récréatifs de façon récurrente. L'objectif est d'enrayer par le dialogue ces situations de 
conflit. 

  

Description détaillée de l'action :  
D.1.1. Faire se rencontrer et se connaître les usagers sur des sites dits "à enjeux" 
- Créer un comité technique spécifique à cette thématique 
- Identifier des sites "à enjeux" selon des critères définis en comité technique 
- Pour chacun des sites, identifier les principaux types d'usagers concernés et leurs éventuels représentants 
- Pour chacun des sites, organiser une visite de terrain pour identifier les problèmes rencontrés et les solutions possibles à 
mettre en œuvre 

D.1.2. Poursuivre la promotion des bonnes pratiques d'utilisation des chemins auprès des professionnels et des 
propriétaires forestiers 
- Continuer à promouvoir le dispositif de déclaration de chantier et d'état des lieux des chemins avant et après chantier, à 
la fois auprès des professionnels, des propriétaires forestiers mais aussi auprès des communes et des usagers 
- Faire évoluer le dispositif et les outils le cas échéant 

D.1.3. Mettre en place un dispositif d'information des usagers en cas d'impraticabilité d'un itinéraire 
A l'aide du comité technique cité précédemment, élaborer une procédure et des outils d'information en cas de coupure 
d'un itinéraire pour cause de chantier forestier  

  

Maîtres d'ouvrage :  

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 
  

Partenaires identifiés : 

CDESI 26 et 38, Interprofessions, FDC 26 et 38 
  

Coût estimatif :  

10 000 € sur 4 ans 

dont outils de communication 
  

Cofinancements :  

Pas de cofinancement connu à ce jour 
  

Indicateurs :  

Nombre de sites "à enjeux" identifiés et validés par le comité technique 

Nombre de parcelles achetées, vendues ou échangées 
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FICHE ACTION N°9 

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

  

Objectif principal 

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

  

Contexte 

Le massif des Chambaran est couvert à plus quart de surfaces forestières. Par ailleurs, plusieurs centaines de personnes 
exercent une profession en lien avec la ressource forestière locale. Pourtant, force est de constater que la filière forêt-bois 
locale est assez peu connue du grand public. 

  

Description détaillée de l'action :  

D.2.1. S'associer aux événements forêt-bois organisés à travers le territoire 
- Contribuer à l'organisation et à l'animation des "Fêtes de la forêt et du bois" organisées tous les 4 ans par les 
groupements de propriétaires forestiers 
- Participer aux éventuelles autres manifestations (ex : comices agricoles) organisées localement afin de faire connaître la 
politique forestière du territoire et les actions mises en œuvre 

D.2.2. Organiser annuellement un événement sur le territoire  
Exemple : organisation d'un événement localement dans le cadre de la Journée internationale des forêts 

D.2.3. Sensibiliser le public scolaire à la filière forêt-bois locale 
- Poursuivre l'action de sensibilisation lancée en 2012 auprès des élèves de CM1-CM2 des écoles du massif 
- Faire évoluer le projet en fonction des retours des enseignants mais aussi des possibilités de financement 

D.2.4. Bâtir un plan de communication pour des actions régulières et variées 
- Recenser les thématiques d'intervention (chasse, maladie de Lyme…) et les vecteurs d'information possibles (lettres 
d'info des offices de tourisme, conférences…) 
- Identifier les éventuelles personnes ressources sur les thématiques identifiées 
- Planifier dans le temps les actions de communication 

  

Maître d'ouvrage :  

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 
  

Partenaires identifiés : 

ADCF, ABC, offices de tourisme 
  

Coût estimatif :  

40 000 €/an soit 120 000 € sur 4 ans 

dont marché de prestation des animations scolaires 
  

Cofinancements :  

Région Auvergne-Rhône-Alpes : Animations scolaires et événements 

CD38/26 : Animations scolaires 
  

Nombre de parcelles achetées, vendues ou échangées 

Nombre d'événements grand public auxquels a participé la CFT 

Nombre d'événements grand public organisés par la CFT 

Nombre de journées d'intervention et nombre d'élèves sensibilisés 

Nombre et nature des actions de communication grand public sur des thématiques forestières 
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FICHE ACTION N°10 

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

  

Objectif principal 

D.3. Former les élus et les correspondants forêt 

  

Contexte 

Un réseau de correspondants forêt communaux a été mis en place en 2014 puis consolidé en 2015. Initialement vus comme 
les relais des professionnels forestiers pour l'établissement des états des lieux avant et après chantier, ils sont devenus de 
véritables relais locaux des actions de la CFT. Afin qu'ils montent en compétence sur les thématiques forêt-bois, il est 
nécessaire d'organiser régulièrement des formations en salle et sur le terrain à leur destination. En outre, suite aux 
prochaines élections municipales, il y aura un renouvellement d'un certain nombre d'élus communaux donc de 
correspondants forêt en 2020. 

  

Description détaillée de l'action :  

D.3.1. Organiser régulièrement des formations en salle et sur le terrain à destination des élus et correspondants forêt 
sur des thématiques forêt-bois 
- Réunir régulièrement (minimum une fois par an) les correspondants forêt pour recueillir leurs attentes, recenser leurs 
besoins et les informer sur les actions en cours 
- Elaborer des sessions de formation sur le terrain et/ou en salle sur les thématiques ciblées 

  

Maître d'ouvrage :  

EPCI porteur de la Charte forestière des Chambaran 

  

Partenaires identifiés : 

Communes forestières 26 et 38 

  

Coût estimatif :  

Aucun coût associé à cette action 

  

Cofinancements :  

Pas de cofinancement connu à ce jour 

  

Indicateurs :  

Nombre de réunions des correspondants forêt et nombre de participants 

Nombre de formations proposées aux correspondants forêt et nombre de participants 

 

 

 


